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Destinataires 
Personne de petite taille ou se déplaçant en fauteuil roulant dont la hauteur du miroir ne lui permet 
pas de se voir. Nécessite d’avoir des capacités suffisantes à au moins un bras pour pouvoir 
actionner la manette ou le miroir.  

 
Description 
Miroir monté sur un support permettant de l’incliner dans un ou plusieurs plans afin de pouvoir 

changer l’angle de vue et de permettre à une personne de se voir.  

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Miroir inclinable 
HEWI : 801.01.100 

 

 

 

 

- Miroir muni d’une 
manivelle et d’un câble 
pour incliner de 28° 
maximum le miroir 

- Dimensions : 60 x 54 
cm 

550€ Magasins de 
bricolage, sites 

internet 

Miroir inclinable 
SAM 

 - Inclinaison jusqu’à 10° 
- Existe avec ou sans 

éclairage LED intégré 
- Dimensions : 80 x 60 

cm 
 

400€ Magasins de 
bricolage, sites 

internet 

Miroir orientable 
PELLET 

 - Orientable dans tous 
les plans 

- Cadre aluminium 
servant de poignée 

- Dimensions : 60 x 50 
cm 

271€ Magasins de 
bricolage, sites 

internet 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
https://www.pellet-asc.fr/1391-zoom_product/miroir-orientable-blanc.jpg
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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 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Pour limiter les coûts il est préférable de faire installer un miroir toute hauteur à ras le lavabo pour 
répondre aux besoins de chaque utilisateur.  

Support miroir 
orientable 

multidimensionnel 
PELLET 

 

   

- Orientation simultanée 
dans tous les plans 

- Réglables selon la 
dimension du miroir : 
miroirs carrés 40 x 40 
cm à 70 x 70 cm, 
rectangulaires 
diagonales de 50 à 100 
cm (longueur inférieure 
ou égale à 2 fois la 
largeur), ronds de 50 à 
100 cm de diamètre. 

- Support vendu sans 
miroir 

- Système d’ajustement 
en position par disque 
cranté 

176€ Magasins de 
bricolage, sites 

internet 

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

