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Destinataires 
Personnes ne pouvant accéder ni à une baignoire ni à une 
douche, ne pouvant pas maintenir la position assise et ne 
souhaitant pas ou ne pouvant pas réaliser une douche adaptée 
à la place de la baignoire. 

 
Description 
Système de baignoire amovible pouvant être installée au-
dessus d’une baignoire ou sur une embase roulante pour 
permettre de réaliser la toilette d’une personne dépendante. Le 
sur-bain dispose d’une légère pente pour l’évacuation de l’eau 
(tête plus haute et les pieds). Système pliable et transportable. 
Dimensions :  

- Longueur : 152, 162, 172 cm 
- Largeur : 62 ou 72 cm 
- Hauteur totale : 92 cm 

 
Poids : 

- Poids maximal supporté : 130 kg 
- Poids sur sur-bain : 15.3 kg 

 
Des accessoires sont disponibles : 

- Coussin gonflable  
- Housse de transport 
- Support mural de rangement : peut être fixé et rabattable au mur. Permet de laisser le sur-

bain en place pour une utilisation régulière sans gêner les autres utilisateurs.  
- Pieds réglables en hauteur  

 
Prix moyen 
De 1200 à 2000€ selon le modèle.  

 
Financements possibles 
PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 
Lieux de vente 
Revendeurs de matériel médical 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Système évitant de devoir réaliser un transfert parfois difficile en installant la personne au fond de 
la baignoire. Il permet de réaliser la toilette dans la baignoire tout en évitant à l’aidant de maintenir 
des positions inconfortables (à genoux). Convient uniquement à un enfant ou à une personne de 
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petite taille. Pour les adolescents ou les adultes il existe d’autres modèles comme le Roll-Athéo, le 
Lat-Théo ou le Touthéo qui sont des brancards de douche sur roulettes. Le bord du sur-bain n’est 
que de 28 cm ce qui ne permet pas d’avoir le corps entièrement dans l’eau lors de la toilette. Il ne 
dispose pas d’accessoires de positionnement comme un raccourcisseur, des cales-tronc, une 
ceinture de maintien… Les bords du sur-bain ne sont pas rabattables contrairement à certain 
modèle de brancard de douche ce qui rend plus difficile le transfert. N’hésitez pas à faire appel à un 
ergothérapeute pour vous conseiller sur le matériel le plus adapté à votre situation.  
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