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Destinataires 
Personnes utilisant quotidiennement une canne. 

 
Description 
Ce dispositif léger et peu encombrant permet d’accrocher la canne pour la maintenir en position 
verticale. Il existe différents modèles : fixé au mur, fixé à la table, fixer deux béquilles entre elles, 
support aimanté… 
 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYE
N 

LIEUX DE 
VENTE 

Porte canne 
MATERGO 

 

- Si fixe au mur par 
l’intermédiaire d’une 
ventouse (uniquement 
sur surface lisse sinon 
ne tient pas) ou à l’aide 
d’un autocollant 

6€ Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

Clip pour canne 
– Patterson 

médical 

 

- Un clip pour une canne  
- Permet de suspendre 

une canne 
verticalement sur le 
rebord d’une table 

- S’adapte à la majorité 
des cannes 

- Embout antidérapant 

3€ Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

Support de 
cannes et 
béquilles 
BRIDGIT 

 

- Assemble deux 
cannes entres elles 
afin de les placer 
contre un mur 

- Accroche une seule 
béquille ou canne sur 
le dossier d’une 
chaise, d’une table afin 
de la garder à porter de 
main 

- Diamètre compatible : 
1.8 – 2.5 cm 

8€ 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 

 
Lieux de vente 
Sites internet, revendeurs de matériel médical 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Il nécessite un minimum de force pour pouvoir accrocher et décrocher la canne du support. 

 
  

Support 2 
cannes 

TOOLFLEX  

 

- Support à positionner 
sur tout support 
d’épaisseur maximum 
de 3 cm 

- Paire de conne à 
clipser sur le support 
noir 

50€ Sites internet, 
revendeurs de 

matériel 
médical 

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

