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L’utilisation autonome de la salle de bain est une qualité de vie. 
Toute personne jouissant d’une telle autonomie, mais désireuse 
d’un peu plus de sécurité et de confort, peut recourir à des  
moyens auxiliaires, notamment ceux qui ne nécessitent ni trans-
formation ni perçage des murs.

Des moyens  
auxiliaires pour la salle 
de bain, sans travaux  
de transformation

La salle de bain est une pièce que l’on 
utilise tous les jours. Elle est souvent 
aménagée de manière à répondre à nos 
besoins. Les enfants le savent bien : une 
salle de bain n’est généralement pas 
adaptée à leur taille et de petites aides 
permettent d’y remédier. De la même 
manière, il est possible d’adapter la salle 
de bain à des adultes. « Parfois, des 
moyens auxiliaires tout simples suffisent 
à faire la différence », déclare  Guido 
Jufer, directeur du Centre de moyens 
auxiliaires de la FSCMA à Quartino.

Dans de nombreux cas, des moyens 
auxiliaires qui ne nécessitent aucune 
adaptation architecturale sont ample-
ment suffisants. Dans les situations 
plus complexes, des travaux de trans-
formation sont incontournables. Mal-
heureusement, les propriétaires d’im-
meubles ne consentent pas toujours 
aux modifications nécessaires. Il est 
donc d’autant plus important de savoir 

comment aménager sa salle de bain à 
ses propres besoins. 

Participation de l’AI
L’assurance-invalidité (AI) prend en 
charge les frais d’aménagement d’une 
salle de bain avec des moyens auxi-
liaires, ou y participe. Ici, certaines 
règles s’appliquent. « Il est important 
de savoir que l’AI ne finance que des 
solutions simples, adéquates et écono-
miques, et non la meilleure solution 
possible », précise le spécialiste.

Nous vous présenterons ci-dessous les 
moyens auxiliaires qui ne nécessitent pas 
d’adaptation architecturale ou l’accord 
du propriétaire. Ces aides représentent 
une première solution simple pour une 
plus grande sécurité dans la salle de bain. 
Pour illustrer les différentes situations, 
nous vous proposons ci-après un aper-
çu des moyens auxiliaires ainsi qu’une 
évaluation de leur fonction.

Photographie 1 : Des réhausseurs WC se règlent en 

hauteur et s’enlèvent pour être nettoyés. Également 

disponibles avec accoudoirs de maintien intégrés.

Photographie 2a + 2b : S’asseoir et se relever sans 

effort grâce à un réhausseur WC électrique.
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Photographie 3 : Les chaises de toilettes avec  

roues permettent de transférer la personne de  

n’importe quelle pièce vers les toilettes. 

Photographie 4 : Les chaises de toilettes pour enfants 

assurent, si besoin, le maintien du corps.
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6Photographie 6 : La planche de bain est  

un moyen auxiliaire commode pour plus de sécurité 

dans la baignoire.

Photographie 5 : Un élévateur de baignoire descend 

l’utilisateur dans la baignoire en toute sécurité,  

puis le remonte pour en sortir.
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Moyens auxiliaires pour les 
toilettes
Des toilettes classiques sont souvent 
inappropriées pour une personne à mo-
bilité réduite. Leur hauteur est généra-
lement de 40 cm. C’est bas lorsqu’on a 
du mal à se relever. Mais tout dépend 
évidemment des capacités et de la taille 
de la personne.

Réhausseurs WC
Si des toilettes sont trop basses, un ré-
hausseur (photo 1) apporte une aide 
précieuse. Il existe différents modèles 
de différentes hauteurs. Chaque per-
sonne peut ainsi trouver le réhausseur 
qui lui convient. L’avantage d’un ré-
hausseur WC mobile est qu’il s’enlève 
et se nettoie facilement.

Avant l’achat d’un réhausseur WC, il est 
recommandé de s’adresser à un com-
merce spécialisé ou à la FSCMA pour 
vérifier si les dimensions de votre WC 
sont compatibles avec la surélévation 
prévue. Cela vaut notamment pour les 
modèles qui remplacent le siège des toi-
lettes. La nouvelle génération de WC à 
vis cachée ne permet pas l’installation 
de tous les modèles de réhausseurs WC.

Grâce aux réhausseurs WC électriques 
(photos 2a et 2b), il est beaucoup plus 
facile de s’asseoir et de se relever. La 
hauteur du siège varie sur simple pres-
sion de bouton. Il suffit d’une prise élec-
trique à proximité. Il est donc conseillé 
de clarifier au préalable si la cuvette se 
prête à cette solution. En effet, ce type 
de moyen auxiliaire n’est pas compa-
tible avec tous les modèles de WC. 

Sièges WC avec barres d’appui
Certains sièges WC disposent de barres 
d’appui et d’accoudoirs, rendant inu-
tile le perçage de trous. Les personnes 
n’ayant pas besoin de réhausseur de 
toilettes, mais nécessitant uniquement 
une aide au maintien, peuvent utiliser 
un siège de toilettes avec barres d’appui 
intégrées.

Chaises de toilettes
On peut également utiliser une chaise 
de toilettes avec roues (photo 3) que 
l’on place au-dessus de la cuvette. Dans 
ce cas, il faut veiller à ce que l’ouverture 
de la chaise corresponde à celle des 
WC et que la largeur du WC n’entrave 

pas les pieds de la chaise percée. Ce 
moyen auxiliaire ne se prête pas à tous 
les modèles de WC. Ce type de chaise 
offre l’avantage de pouvoir y transférer 
une personne dans une autre pièce, par 
exemple dans la chambre, et de la pous-
ser ensuite dans la salle de bain pour 
la positionner au-dessus de la cuvette. 
Un transfert supplémentaire n’est pas 
nécessaire. 

Pour les enfants
Bien évidemment, il existe également 
des moyens auxiliaires pour les toilettes, 
adaptés aux jeunes enfants  (photo 4). 
Au besoin, ces moyens aident à adop-
ter la bonne posture. Certains sièges 
se fixent sur les toilettes, d’autres se 
placent au-dessus de la cuvette.

Moyens auxiliaires pour la 
baignoire
L’utilisation d’une baignoire est souvent 
source de complications pour les per-
sonnes concernées : difficultés à fran-
chir le bord de la baignoire en toute 
sécurité, risques de ne plus pouvoir 
se relever une fois assises dans la bai-
gnoire, difficultés à se doucher debout 
lorsque la position verticale prolongée 
pose problèmes. De nombreuses per-
sonnes envisagent alors de transformer 
leur salle de bain pour y installer une 
douche de plain-pied. Mais cela peut 
engendrer des coûts importants. Avec 
les moyens auxiliaires adéquats, elles 
pourraient continuer à utiliser leur bai-
gnoire et bénéficier d’une plus grande 
sécurité pour y entrer et en sortir ainsi 
qu’au niveau des soins corporels.

Elévateur de baignoire
Un élévateur de baignoire (photo 5) fa-
cilite l’accès au bain. La personne s’as-
soit sur le bord de la baignoire depuis 
lequel elle se transfère sur l’élévateur. 
Ce dispositif à commande électrique 
descend la personne en toute sécuri-
té dans la baignoire où elle peut se 
doucher en position assise. Après les 
soins corporels, l’élévateur remonte la 
personne à la hauteur du bord de la 
baignoire sur une simple pression de 
bouton. 

Planche de bain et autres 
assises
La planche de bain est un classique 
(photo 6). Elle convient aux personnes 
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Photographie 9 : Les chaises de douche avec roues 

permettent de transférer facilement la personne 

depuis une autre pièce directement dans la douche. 

Photographie 7a + 7b : Pour les enfants, 

 il existe de petits transats de baignoire, réglables 

selon les besoins.

Photographie 8 : Se doucher en position assise  

réduit le risque de chutes. Les tabourets de douche 

sont disponibles avec ou sans accoudoirs et dossier.
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Photographie 10 : Avec une telle chaise de  

douche, l’enfant est positionné plus haut,  

ce qui facilite sa toilette.

10

ayant de faibles capacités motrices.  
La personne s’assoit sur la planche et 
fait basculer ses jambes dans la bai-
gnoire. Elle peut alors se doucher en 
position assise ou debout. Il existe 
également d’autres moyens auxiliaires 
similaires tels que le siège de bain 
pivotant. L’important est de prendre 
en compte les déficiences corporelles 
et les capacités mobiles existantes de 
la personne.

Qu’il s’agisse d’un élévateur de bai-
gnoire, d’une planche de bain ou de 
tout autre moyen auxiliaire, il est re-
commandé à toute personne intéres-
sée de se faire conseiller et de tester 
le dispositif dans sa propre baignoire 
avant d’en faire l’acquisition. En effet, 
toutes les baignoires ne s’y prêtent pas.

Pour les enfants
Dans la baignoire, les enfants peuvent 
utiliser un transat de bain (photos 7a 
et 7b) qui garantit une position assise, 
la stabilité du tronc et le maintien de la 
tête. Certains modèles disposent d’un 
système de surélévation facilitant aux 
parents la toilette de leur enfant. 

Moyens auxiliaires pour la 
douche 
Il est rare qu’une douche soit entière-
ment sans barrières. Il en existe avec 
rideaux ou avec cabine. Une douche 
de plain-pied, mais dotée d’un petit 
rebord, représente déjà un obstacle 
pour certaines déficiences corporelles. 
Certains bacs de douche sont encastrés. 

L’espace disponible ainsi que les capa-
cités motrices de la personne sont déci-
sifs dans le choix du moyen auxiliaire 
adéquat. 

Chaise de douche avec ou sans 
roues
Si la personne possède de faibles capa-
cités motrices et/ou souffre de troubles 
de l’équilibre, une chaise ou un tabou-
ret de douche (photo 8) lui sera d’une 
aide précieuse. Les différentes formes 
et dimensions existantes permettent de 
répondre au mieux aux besoins de la 
personne et de tenir compte de l’es-
pace disponible. Une chaise de douche 
 (photo 9) mobile permet des usages 
supplémentaires, par exemple pour 
s’asseoir ou s’habiller/se déshabiller.

Si la douche est de plain-pied, sans seuil 
ni rebord, une chaise de douche avec 
roues peut être la bonne solution.

Si la salle de bain est exiguë, il est 
conseillé de transférer la personne sur 
la chaise de douche dans une autre 
pièce et de la conduire ensuite dans la 
salle de bain ou sous la douche. 

Pour les enfants
Si les dimensions de la douche le per-
mettent, il est possible d’utiliser une 
chaise de douche (photo 10) ou de bain 
avec pieds pour laver votre enfant à 
mobilité réduite. Cela permet de placer 
l’enfant davantage en hauteur.
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Un soutien grâce aux barres 
d’appui
Les barres d’appui offrent une sécurité 
dans différentes situations. Elles sont 
d’autant plus fiables qu’elles sont bien 
montées et vissées au mur. Si une adap-
tation architecturale ou le perçage de 
trous s’avère impossible, il existe des 
barres d’appui à ventouses de diffé-
rentes longueurs. Elles sont très pra-
tiques, mais impliquent d’être vigilant : 
les utilisateurs doivent toujours s’assu-
rer de leur adhésion avant de s’y appuyer 
ou de les saisir. Il existe aujourd’hui des 
barres d’appui à ventouses avec indica-
teurs de sécurité (photo 11). 

Afin de garantir l’adhésion des ven-
touses, les surfaces doivent être pla-
nes, non poreuses et sans joints. Avant 
l’achat, il convient de mesurer l’endroit 
souhaité et de vérifier la surface et les 
joints éventuels. 

Une barre d’appui est requise, mais il 
n’y a pas de mur disponible ? Si la salle 
de bain est suffisamment spacieuse, on 
peut recourir à des barres d’appui téle-
scopiques qui se coincent entre le sol et 
le plafond. L’utilisateur peut position-
ner une telle barre de maintien dans la 
pièce selon ses besoins.

Lavabos
Lorsqu’une personne doit s’asseoir de-
vant le lavabo, le meuble  sous-lavabo 
doit être retiré (photo 12). Cela 
offre un espace pour les jambes et 
permet à la personne d’être assise 
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correctement – comme c’est le cas au-
tour d’une table à manger. 

Les conseils suivants facilitent l’utilisa-
tion du lavabo en position assise :
 –  Placer un tabouret dans la salle de bain.
 –  Retirer le meuble sous-lavabo si la 

vasque ne repose pas dessus.
 –  Si le tuyau d’évacuation est encom-

brant, le remplacer par une évacua-
tion murale, ce qui libère de l’espace 
sous le lavabo.

Connaître ses besoins et se 
faire conseiller
Les moyens auxiliaires présentés ici 
permettent aux personnes intéressées 
d’adapter facilement leur salle de bain 
pour la sécuriser sans que des travaux 
de transformation ne soient nécessaires. 
Il est souhaitable que la personne à 
mobilité réduite connaisse ses propres 
besoins et capacités. Cela permet de 
mieux comprendre les moyens auxi-
liaires dont elle aura besoin pour les 
différentes activités de toilette. 

« Toute personne intéressée peut se ren-
seigner sur les moyens auxiliaires auprès 
de spécialistes en ergothérapie ou en phy-
siothérapie ainsi qu’auprès du personnel 
hospitalier ou soignant », déclare Guido 
Jufer. Les conseillers de la FSCMA sont 
également là pour les aider. D’autre part, 
de nombreux produits sont présentés à 
l’exposition de moyens auxiliaires Exma 
VISION de la FSCMA à Oensingen où 
il est possible de les découvrir, de les 
comparer et de les essayer.

Photographie 11 : La barre d’appui à ventouses  

Mobeli possède un indicateur qui ressort sur le côté 

et qui affiche une marque rouge lorsque l’adhésion 

est trop faible. Il faut alors la nettoyer et la refixer.

Photographie 12a + 12b : Qu’il s’agisse d’une chaise 

roulante ou d’un tabouret, un lavabo accessible offre 

le dégagement nécessaire pour les jambes.
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