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

 
Destinataires 
Personnes ayant des difficultés pour attraper des objets en hauteur ou ayant besoin d’un 

intermédiaire pour franchir un obstacle haut (rebord de baignoire par exemple).  

 

Description 
Accessoire d’une dizaine de centimètres de hauteur permettant de franchir un obstacle, passer une 

marche ou atteindre un objet en hauteur. 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Marche 
d’accès 

inversable 

Disponible à l’essai 
à ELSA 

- Dimensions : 33 x 51 cm 

- Deux hauteurs disponibles 
(10 et 15 cm) en retournant 
le marchepied. Permet d’être 
utilisé dans plusieurs pièces 
ou par différentes personnes 

- Poids max supporté : 190 
kg 

- Permet de positionner les 
deux pieds sur le 
marchepied 

A partir 
de 70€ 

Sites internet  

Revendeurs 
de matériel 

médical  

 

Marche 
d’accès 

baignoire  

 

- Dimensions : 45.5 x 35.5 
cm 
- Hauteur : 10cm 
- Poids max supporté : 190kg 
- Permet de positionner les 
deux pieds sur le 
marchepied 
- Recouvert d’un tapis en 
mousse antidérapant 
- Poids du marchepied : 
1,84kg 

25€ Sites internet  

Revendeurs 
de matériel 

médical  
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Marche 
d’accès 

réglable en 
hauteur 

 

-Dimensions : 45.7 x 35.6 
cm  
- Quatre hauteurs 
disponibles (2.5, 5, 7.5 et 10 
cm). 4 éléments chacun de 
2.5 cm.  
- Poids max supporté : 190 
kg  
- Permet de positionner les 
deux pieds sur le 
marchepied  
- Poids du marchepied 
(avec les 4 éléments) : 3.4 
kg  

46€ Sites internet  

Revendeurs 
de matériel 

médical  

 

Sortie de bain 
Accéo 

 

-Dimensions de la marche : 
39x 28 cm. Hauteur : 20 cm 
- Dimensions de l’appui : 33 
x106 cm 
- Poids max supporté : 150 
kg 
- Appui réversible : s’installe 
à droite ou à gauche en 
fonction de la configuration 
de la pièce 
- Installation simple : se pose 
sur le rebord et patin à serrer 
à l’intérieur de la baignoire 
- Hauteur de l’appui réglable 

130€ Sites internet  

Revendeurs 
de matériel 

médical  

 

Poignée de 
sortie de bain 
Balnéo 200  

 

- Dimensions de la marche : 
30 x 80 cm  
- Hauteur de l’appui : 73 à 
103 cm  
- Poids max supporté : 100 
kg  
- Appui réversible : s’installe 
à droite ou à gauche en 
fonction de la configuration 
de la pièce  
- Existe en 16 coloris de tube  
- Installation simple : se pose 
sur le rebord et patin à serrer 
à l’intérieur de la baignoire  

90€ Sites internet  

Revendeurs 
de matériel 

médical  

 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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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  
Il est indispensable que le marchepied soit associé à une barre d’appui de baignoire pour une 
sécurité maximum. Certains modèles disposent d’un point d’appui intégré. Préférer l’utilisation d’un 
marchepied assez large, permettant de positionner les deux pieds pour plus de stabilité.  

Escabeau 
Marchepieds 
Nordencare 

 

- Acier chromé  
- Tapis antidérapant  
- Embout en caoutchouc  
- Poids : 5,2 kg  
- Poids supporté : 120 Kg  
- Surface de la marche : 28 
x 36 cm  
- Dimension à la base : 44 
x 34 cm  
- Hauteur : 24 cm  
- Hauteur totale avec la 
barre : 85 cm  

 

60€ Sites internet  

Revendeurs 
de matériel 

médical  

Magasins de 
bricolage 

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

