Tabourets de douche
Mise à jour : août 2018

Destinataires
Personnes avec un bon équilibre assis mais ayant des difficultés à maintenir la position debout
prolongée durant la toilette.

Description
Tabouret avec pieds antidérapants ou ventouses conçu pour être utilisé sous l’eau et permettant de
s’asseoir lors de la toilette afin de sécuriser cette tâche de la vie quotidienne.
PRIX
MOYEN

LIEUX DE VENTE

- Poids 2,5kg
- Pieds
réglables
en
hauteur de 52,5 à 57,5
kg
- Poids
maximum
supporté : 125kg
- Surface antidérapante
- Pieds à ventouses
- Démontable

60€

Sites internet

Tabouret de
douche pivotant
avec plateau

- Pieds
fixes
antidérapants
- Assise
ronde
rembourrée sur plateau
pivotant à 360°
- Poids : 3 kg
- Poids
maximal
supporté : 135 kg
- Hauteur
d’assise
réglable entre 41 et 58
cm
- Assise amovible ce qui
facilite l’entretien

50€

Tabouret de
douche incurvé
Jill

- Pieds
fixes
antidérapants
- Assise
rectangulaire
incurve avec poignées
offrant
des
points
d’appui
pour
les
transferts assis/debout
et
facilite
le

45€

NOM

PHOTO

Tabouret de
douche Aquatec
Dot

Disponible à
l’essai à ELSA

CARACTERISTIQUES

Revendeurs de
matériel
médical

Sites internet
Revendeurs de
matériel
médical
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Sites internet
Revendeurs de
matériel
médical
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déplacement
du
tabouret
- Poids
maximal
supporté : 120 kg
- Poids : 2 kg
- Hauteur
d’assise
réglable entre 38.5 et 56
cm
Tabouret de
douche Hyséa

- L 53 x H 69 x P 30 cm
- Poids : 3,9 kg
- Poids
maximum
supporté : 172 kg
- Pieds avec embouts
antidérapants
- Poignées
antidérapantes

70€

Sites internet
Revendeurs de
matériel
médical

80€
Sites internet
- Pieds
fixes
antidérapants
Revendeurs de
- Assise
triangulaire
matériel
idéale pour un angle
médical
- Poids maximal supporté
: 130 kg
- Poids : 2.6 kg
- Hauteur
d’assise
réglable entre 42 et 57
cm
Tabouret de
87€
Sites internet
- Pieds
fixes
douche
antidérapants
Revendeurs de
Sorrento
- Assise carrée avec ou
matériel
Invacare
sans découpe intime
médical
- Accoudoirs en option
- Poids maximal supporté
: 113 kg
- Poids : 3.5 kg
- Hauteur
d’assise
réglable entre 46 et 61
cm
- Pliable
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.
Tabouret de
douche pour
angle
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Financements possibles
PCH, APA, Caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

L’œil de l’ergothérapeute
Privilégier un modèle réglable en hauteur, avec une assise antidérapante. Il peut être difficile à
décrocher du sol à cause des ventouses. Avant de faire l’achat d’une telle aide technique, il est
nécessaire de vérifier le revêtement de sol du bac de douche. Si celui-ci est rainuré le tabouret peut
manquer de stabilité. L’avantage du tabouret c’est qu’il se pose et se déplace facilement notamment
pour une utilisation devant le lavabo.
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