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Destinataires 
Enfants ne tenant pas la position assise au fond de la baignoire.  
 

Description 
Siège de bain multi positions, évolutif. Il se pose dans la baignoire et permet une bonne installation 

de l’enfant pour la toilette. Selon les modèles, il peut s’adapter à la taille et à la morphologie de 

l’enfant et peut être utilisé dans plusieurs positions différentes. 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE VENTE 

New Aqua  - Disponibles en 3 tailles  
- Rehausse l’enfant de 8.5 
cm ou 20 cm  
- Possibilité d’ajouter un 
sur élévateur pour 
rehausser l’enfant de 14 à 
27 cm en plus, ou une 
base roulante pour la 
douche  
- Taille max de l’enfant : de 
90 à 170 cm selon la taille  
-Poids maximum supporté 
: de 30 kg à 80 kg selon la 
taille  
- Poids : 6.5 kg  
- De série : 2 ceintures 
torse, 2 ceintures jambes, 
cale-tête réglable  

- Largeur hors tout : 42 cm 

295 – 
370 € 
Selon 

la taille  
 

Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical 

Transat Dolphin  - Pour enfants de 4 à 14 
ans  
- Evolutif  
- De série : appui-tête et 2 
ceintures de maintien  
- Poids maximum 
supporté : 45 kg  
- Poids : 2.5 kg, très léger  
- En option : base 
surélevée réglable entre 
27.5 et 45 cm  
- 10 positions de réglages 
en inclinaison pour le 
dossier et 5 pour l’assise 

170€ Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Largeur hors tout : 42.5 
cm 

 

Transat Pépi 

 

- Une seule taille 
disponible  
- Pliable  
- Poids : 3.7 kg  
- Poids maximum 
supporté : 30 kg  
- Taille maximum de 
l’utilisateur : 110 cm  
- De série : sangles et 
cale-tête  
- Système d’inclinaison à 
plusieurs points  
- Revêtement en maille 

filet  

- Largeur : 38 cm 

500€ Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical 

Transat Robby 

 

- Disponible en 2 tailles 
pour enfants et adultes 
- Poids : 3.8 kg à 4.3 kg : 
léger, et pliant 
- Multi réglable évolutif 
- Poids maximum 
supporté : entre 30 et 60 
kg suivant la taille 
- Accessoires : appui-tête, 
ceinture abdominale (en 
supplément) 
- Toile amovible lavable 
- Largeur hors tout : 38 
cm 
- Une embase électrique 
peut s’ajouter permettant 
de monter et descendre le 
transat de manière 
mécanique commandé 
par télécommande. 
Largeur de 41 à 71 cm 
 

900 à 
1000€ 
selon 

la taille 

Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical 

Transat Ultima  - Disponible en 4 tailles 
- S’adapte à l’évolution de 
l’enfant 
- Nombreux accessoires, 
dont rehausse pour la 

A partir 
de 

840€  

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, caisse de retraites, caisse de retraites complémentaires, mutuelles. 
Certains transats bénéficient d’une prise en charge par la sécurité sociale sur prescription médicale. 
Remboursement partiel du transat.  

 
 

baignoire, cale latérales 
et base roulant pour la 
douche 
- Poids : 8.5 kg à 10.3 kg 
selon les tailles, poids 
supporté de 43 à 80 kg 
- Pliable pour faciliter le 
rangement 
- Nombreuses possibilités 
de réglages d’inclinaison 
- 43 cm pour la taille S et 
M, 45.5 cm pour la taille L 
et 51 cm pour la taille XL 

 

Transat Blue 
Wave  

 - 3 tailles disponibles 
- Assise et dossier 
inclinables, 0-90 ° (3 
crans intermédiaires) 
- De série : appuie-tête, 
sangle thoracique, 
ventrale, cuisses 
- Pieds de la chaise 
réglables en hauteur (5-
18 cm) 
- Poids : 7.3 kg 
- Non pliable ni 
démontable 
- Poids maximum 
supporté : 27 à 73 kg 
selon la taille 
- Non évolutive 
- Support baignoire h=25 
cm et base roulant pour la 
douche 
- Largeur hors tout : 44 
cm 

A partir 
de 

795€ 

Sites internet  

Revendeurs de 
matériel 
médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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L’œil de l’ergothérapeute  
Certains sont assez lourds et difficiles à manipuler. N’hésitez pas à faire appel à un ergothérapeute 
pour vous conseiller sur le matériel le plus adapté à vos besoins.   

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

