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Destinataires 
Personnes souhaitant prévenir les risques de chutes sans retirer les tapis. 

 
Description 
En matière antidérapante, il s’installe sous le tapis et permet de limiter l’effet de glissement en 
diminuant le risque de chute. Il doit avoir les mêmes dimensions que le tapis pour une plus grande 
stabilité.  Il est toujours possible de soulever le tapis pour nettoyer le sol. Différentes tailles et 
épaisseurs s’ajustent en fonction des tapis. 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Stopp 

 

- 67,5 x 200 cm 
- Convient pour tout type de sol 
(même si chauffage au sol) 
- Possible de couper, plier 
- Lavable à la main 30° 
- 100% polyéthylène 

2,96€/m² ou 
4€ le paquet 

Ikea 

Foxi 

 

- Plusieurs dimensions : 
70x140, 92x150, 140x200, 
170x240, 200x300cm 
- Convient pour tout type de sol 
- 5-6mm épaisseur, moelleux 
- Découpable 
- Lavable à 30 

A partir de 
14,50 € 

Saint-
Macloud 
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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, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles, crédit d’impôts 

 
L’œil de l’ergothérapeute 
Ne limite pas autant le risque de chute qu’en retirant complètement le tapis. Risque d’usure, 
diminuant l’effet antidérapant. Le double-face sous les bords et coins du tapis rend plus difficile 
l’entretien du sol de la pièce.  

Maille 
antiglisse 

 

- 30x100 ou 60x200 cm 
- Lavable en machine à 40° 
- Peut se positionner sous un 
tapis, dans une baignoire, sur 
un fauteuil… 

18,50 € ou 
36,50 € 

Dycem 

Bande 
antidérapa

nte 

 

- Ruban 1 face collante (sur 
tapis) 1 face antidérapante (sur 
sol), n’abîme ni l’un ni l’autre 
- Rouleau 5 cm x 3 m 
- A positionner aux angles, sur 
10 cm 
- Moins stable qu’un 
revêtement antidérapant sous 
tout le tapis, mais moins 
onéreux (moins de matière) 

19,90 € Tousergo 
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