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Destinataires 
Enfants ou personnes de petite taille ayant besoin de réduire la longueur de la baignoire pour 
réaliser la toilette en toute sécurité. 

 
Description 
Elément à positionner dans la baignoire permettant de réduire la longueur de celle-ci et de sécuriser 
le temps de la toilette en limitant de glisser de la positionner allongée au fond de la baignoire. Le 
réducteur de baignoire peut également, pour certain modèle, être utilisé comme siège de baignoire. 
 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE VENTE 

Siège de bain et 
réducteur de 

baignoire 

 

- Quatre pieds avec 
ventouses 

- Sert de siège pour 
s’asseoir au fond de la 
baignoire mais sert 
également comme 
réducteur pour les enfants 
ou personnes de petite 
taille 

- Dimensions : L 31 x l 40.5 
x H 21 cm 

- Dimensions de l’assise : 31 
x 31 cm 

- Poids maximal supporté : 
150 kg 

39€ Sites internet, 
revendeurs de 

matériel médical 

Réducteur de 
baignoire Roth 

Mobeli à 3 
ventouses 

 

 

- Raccourcisseur de 
baignoire à 3 ventouses 

- Les ventouses se bloquent 
en actionnant un levier 

- Peut s’utiliser comme 
tablette sur le côté de la 
baignoire 

- Dimensions : L 50.6 x H 32 
cm 

- Convient aux baignoires 
de dimensions comprises 
entre 51 et 70 cm 

350€ 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 du CRIAS se veut néanmoins représentative. 

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

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Facile à installer, ne nécessite pas de travaux. C’est donc un dispositif facile à retirer pour les autres 
utilisateurs de la baignoire. En revanche, tous les modèles ne s’adaptent pas à toutes les 
dimensions de baignoire.  

- S’utilise uniquement pour 
les baignoires à parois 
parallèles 

- Supporte une charge de 80 
kg 

Réducteur de 
baignoire Roth 

Mobeli à 2 
ventouses 

 

- Racourcisseur de 
baignoire à 2 ventouses 

- Convient pour tout type de 
baignoire 

- Largeur : 51 cm 
- Supporte une charge de 80 

kg 

200€ Sites internet, 
revendeurs de 

matériel médical 

Réducteur de 
baignoire identités 

 

- Fixation par ventouses  
- Dimensions : L 28 x l 30 x H 

37 cm 

60€ Sites internet, 
revendeurs de 

matériel médical 

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

