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La barre d’appui facilite l’entrée et la sortie du bain en offrant  
un appui sûr et confortable. 
Et si vous souhaitez également sécuriser les toilettes ou le lavabo,  
il existe une multitude de modèles avec une prise en main optimale  
qui sauront apporter sécurité et modernité à la pièce !
Découvrez la barre d’appui murale en vidéo sur notre chaîne Youtube 
CARSAT Aquitaine.

Prix indicatif : 100 à 250 €

Assistance :  

La planche de bain vous permet d’accéder plus facilement à la baignoire, 
assis, en sécurité et sans vous fatiguez. Elle se pose facilement sur une 
baignoire standard, avec une poignée pour une meilleure prise en main.  
Il faut juste pouvoir enjamber la baignoire.
Le poids utilisateur supporté diffère selon les modèles. 

Choisissez votre planche de bain en fonction de votre morphologie, 
de votre poids, de la largeur de votre baignoire.

Entrer, descendre, remonter, sortir… 
quel plaisir de profiter de sa baignoire !  
Merci le siège élévateur de bain !
Vous hésitez entre un siège de bain élévateur, pivotant ou de transfert ?  
Demandez conseil ! 
Découvrez le siège élévateur de bain en vidéo sur notre chaîne Youtube 
CARSAT Aquitaine. 

Il s’installe et s’enlève facilement 
selon les besoins de chacun.

Le siège de douche assure une stabilité optimale et facilite la toilette quotidienne.
Réglables en hauteur, avec ou sans accoudoirs, pivotants, englobants, autant de modèles 
pratiques, confortables et adaptables selon les besoins et les espaces ! Renseignez-vous !

Prix indicatif :  
50 à 600 € selon le modèle, le poids maximum supporté, les accoudoirs...

Assistance :  

LA BARRE D’APPUI MURALE

LA PLANCHE DE BAIN

LE SIÈGE ÉLÉVATEUR DE BAIN

• Envie de profiter pleinement de sa baignoire ?

• Envie de chanter sous la douche en toute sécurité ?
LE SIÈGE DE DOUCHE

SANS 
OUBLIER : 

La barre
de douche

Le temps de la toilette !
Soyez malin et facilitez-vous le quotidien en prévenant les chutes ! Prévoyez des solutions 
pratiques, n’impliquant ni travaux ni surcoût important ! Aménager votre salle de bain 
vous permettra de réaliser votre toilette en toute sécurité avec le maximum d’autonomie. 

Le petit+ sécurité

Le petit+ 

Prix indicatif : 30 à 60 €

Assistance :  

Prix indicatif : 300 à 600 €

Assistance : 



Financement & autres aides possibles
Vous avez choisi le modèle adapté et souhaitez savoir quelles aides vous pouvez solliciter 
pour financer cet achat ?
Retrouvez les contacts et les différents dispositifs dans votre boîte à outils sur votre espace 
dédié sur aidantsaides.carsat-aquitaine.fr

Avant d’acheter, testez le matériel, pensez à la location, et au recyclage de vos aides 
techniques pour un geste écocitoyen !

Aide préconisée pour :   Personne autonome    Personne en perte d’autonomie    Personne dépendante

LE REHAUSSEUR WC

LE CADRE DE TOILETTE 

LE WC LAVANT

• Assouvir confortablement une envie pressante

Nos
pet+ 

its

Le petit + sécurité : 
Assurez-vous toujours de la résistance au poids de l’aide technique et de la qualité du support pour les 
barres d’appui.

Le petit + conseil : 
Pensez aux ergothérapeutes et autres spécialistes qui sont là pour vous conseiller, trouver les aides techniques 
adaptées à vos besoins, et vous informer sur les prises en charge financières possibles.

La rehausse de toilettes permet de surélever les toilettes pour faciliter  
et sécuriser l’assise et la levée.
Selon vos attentes, vous pourrez personnaliser la hauteur, la matière,  
ajouter un couvercle et des accoudoirs...
Vérifiez leur stabilité et la hauteur pour un confort et une sécurité maximum !

Prix indicatif : 50 à 150 €

Assistance :  

Pour une sécurité maximale, le rehausseur peut être couplé à un cadre de 
toilettes qui améliore le confort et aide à la levée encore plus facilement. 
Pratique et sécurisant, il s’adapte à votre pièce et à votre taille.  
Demandez conseil et si besoin, testez-le en prêt ! 

Prix indicatif : 30 à 50 €

Assistance :  

Une invention française, plébiscitée par nos amis japonnais !
Qui s’installe sur votre WC ou intégré si vous changez votre cuvette, un confort 
et une hygiène adaptée pour toute la famille. L’essayer, c’est l’adopter!
Renseignez-vous !

Prix indicatif : 400 à 2000 € de l’abattant lavant au WC suspendu

Assistance :  

Le
petit  + 

Ne jamais installer le réhausseur sur l’abattant des wc,
il ne tiendrait pas !
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