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Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

 
Destinataires 
Personnes ayant des difficultés à maintenir la position debout prolongée durant la toilette. 

 
Description 
Il se fixe au mur, permet de prendre une douche en position assise et se replie pour limiter 

l’encombrement. Existe avec ou sans dossier, accoudoirs, pieds, assise échancrée. 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES PRIX MOYEN LIEUX DE VENTE 

Siège de 
douche 

Clevedon 

 -Avec ou sans coussin 
rembourré 

-Hauteur d’assise 
réglable de 47 à 65cm 

-Largeur d’assise : 
46,5cm 

-Poids maximum 
supporté : 173kg 
-Largeur totale : 49cm 
-Profondeur 
déplié :42cm 
-Profondeur plié : 9,5cm 

105€ Sites internet 
 

Revendeurs 
matériel médical  

 
Magasins de 

bricolage  

Siège de 
douche-

Idhra 

Disponible à 
l’essai à ELSA 

- Poids max supporté : 
190 kg 
- Largeur repliée : entre 
11 et 23 cm 
- Siège rembourré ou 
non, assise échancrée 
ou non, avec accoudoirs 
et dossier ou non 
- Pieds réglables en 
hauteur de 44 à 56cm. 

Sans 
accoudoirs :
Entre 125 € 

et 160 € 

Avec 
accoudoirs : 
Entre 240 € 

et 330 € 

Fabricant IDHRA 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l’exhaustivité. La sélection effectuée 
par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative. 

 
Financements possibles 
PCH, APA, Caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles, crédit d’impôt. 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Il permet à d’autres personnes d’utiliser la douche par son caractère rabattable, très stable une 
fois fixé. Privilégier un siège avec des accoudoirs et des pieds de renfort.  

Siège de 
douche 
Hawai 
Confort 

 

-Siège rembourré 
-Hauteur réglable de 
49,7 à 52,2cm 
-Profondeur replié : 
16,4cm 
-Dimensions assise : 
larg 46 x prof 41,5  
-Poids maximum 
supporté : 159kg 

370€ Sites internet 
 

Revendeurs 
matériel médical  

 

 

Siège de 

douche 

AKW 

 

-Largeur 70,2cm 
-Hauteur de 39 à 64cm 
-Poids maximum 
supporté : 254 kg  
-Profondeur 58,5cm 
-Assise rembourrée  
-Profondeur replié : 
25cm 

590€ 

 

 

 

Fabricant AKW 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/

