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Destinataires 
Personnes pour qui l’accès à la douche ou la baignoire est difficile 

 

Description 
Bac gonflable ou rigide, avec une encoche pour la nuque, qui permet de donner un shampoing à 
une personne hors d’une douche ou d’une baignoire 
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Bac à 
shampoin

g 
« Deluxe » 

 

- Bac gonflable 
- Pour une utilisation au lit 
- Dimensions : 61 x 51x 20 
- Poids : 680g 
- Dispose d’une vidange 
- Se dégonfle et se dégonfle 
rapidement  
- Oreiller gonflable intégré 
permettant de ne pas avoir la 
tête trop en arrière 

 

25 € Sites internet 

Revendeurs de 
matériel 
médical  

Bac à 
shampoin
g rigide 

« Wellys » 

 

 
- Bac rigide, découpe spéciale 
pour la nuque  
- Pour une utilisation au lavabo 
(personne assise, la tête 
légèrement en arrière)  
- Dimensions : 46 x 33 x 4,5 cm  
- La lanière de 90 cm de long 
s’attache sous le bras pour 
maintenir le bac  
-Large rebord permettant de 
diriger l’eau vers le lavabo et 
éviter les débordements  
- Bordure en caoutchouc 
antidérapant  
- Compatible avec la plupart 
des chaises et fauteuils 
roulants  
 

25 € Sites internet 

Revendeurs de 
matériel 
médical 
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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  
Peu onéreux et facile à transporter. Nécessite l’intervention d’une tierce personne pour réaliser le 
shampoing  
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