
 

 

 

 

ANNEXES 

 

1 - Plaquette de l’Etape 

 

2- Fiche conseil visite à domicile 

 

3- Fiche comparative « chaise de 

douche à assise percée à roulettes » 



L’ÉTAPE propose des équipements spécifiques aux organismes
de formation, aux professionnels de la santé et de l’aide à la personne : 

2 salles de formation et 1 appartement pédagogique.

Contactez-nous : ccas.espaceformation@ville-lattes.fr
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Tél. 04 67 22 47 40 - ccas.letape@ville-lattes.fr 615 av. de Montpellier place J. d’Aragon - 34970 LATTES

LATTES

Etre autonome autrement ...

Des solutions pour le maintien à domicile 
et l’autonomie de la personne âgée 

et de la personne en situation de handicap.  

PÔLE AUTONOMIE SANTÉ

pole-autonomie-sante.org
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Un service public gratuit d’accompagnement pour
le choix et l’essai d’aides techniques,technologiques
ou l’aménagement du cadre de vie (domicile,
transport, travail, loisirs).

Des informations sur les modalités d’acquisition et de
financement.

Nous sommes là pour vous aider
• Une équipe pluridisciplinaire composée d’une
responsable administrative et d’ergothérapeutes.

• Des outils pratiques : documents, exposition
permanente d’aides techniques et technologiques,
show-room de 130m2, démonstrations de matériels,
relais avec les partenaires institutionnels.

Un service complet

• Enfant, adulte, senior habitant l’Hérault et
particulièrement le canton de Lattes.

• Professionnels de santé, du réseau médico-social, 
du bâtiment.

Vous êtes ...

• Sans rendez-vous les mardis et mercredis de 
9h à 12h et de 13h à 17h

• Sur rendez-vous les autres jours

Venez nous rencontrer

Une initiative de la Commune de Lattes  soutenue par le département de l’Hérault
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NB : La version complète de ce document peut-être accompagnée d’annexes (voir paragraphe 3) qui ont été remises à 
l’intéressé Conformément à la loi « informatique et libertés » 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à L’ETAPE, CCAS de Lattes, 615 avenue de 
Montpellier, 34970 LATTES. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

 
 
 

FICHE CONSEIL 
 
 
 

1 - Présentation : 

 
Nous rendons visite à Mme ANONYME à son domicile situé sur la commune de Lattes. 
Mme Anonyme est âgée de 86 ans et vit seule dans une maison particulière avec un étage. Ses 2 filles 
habitent dans un rayon de 50 km.  
Il s’agit d’une maison qui a plus de 40 ans, dans un bon état, bien agencée, elle offre de larges espaces 
pour les déplacements intérieurs et extérieurs. 
Toutefois, depuis une récente fracture, madame éprouve plus de difficultés et se déplace maintenant 
systématiquement avec une ou deux cannes simples. 
Lors de notre visite madame Anonyme nous montre les zones plus difficiles d’accès que sont l’entrée dans 
la maison, la descente vers le garage et l’accès à la salle de bain. 
 

2– Demandes de Mme Anonyme: 

 
Le principal souhait est de modifier la salle de bain, pour déposer l’actuelle baignoire afin d’installer une 
douche type italienne et ainsi favoriser et sécuriser l’accès à la zone de soin. 
 

3– Avis et recommandations de l’ergothérapeute : 

 
 Aides techniques conseillées:  

 
L’environnement immédiat du WC n’étant pas adapté à la pose de barres d’appui murales, il a été 
préconisé de mettre en place un rehausseur multifonction fixé en lieu et place de l’abattant 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

615 avenue de Montpellier 

34970 LATTES 
04 67 22 47 40 
ccas.letape@ville-lattes.fr 

Produit : Rehausseur AT 900  
Fournisseur : INVACARE 
Distributeur : Réseau de distribution  
Prix indicatif 2015 :      à partir de 50€   ttc            
Pprise en charge LPPR : non    

Caractéristiques : 

Hauteur ajustable de 6, 10 ou 15 
cm 

Poids : 5.4kg 

Les accoudoirs de ce modèle se 
retirent simplement, le système est 
réglable sur trois hauteurs 
différentes à l’avant et à l’arrière. 

 

 

mailto:ccas.letape@ville-lattes.fr
http://www.materiel-service-medical.com/images/images_produits/rehausse-surelevateur-wc-aquatec-at900.jpg
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NB : La version complète de ce document peut-être accompagnée d’annexes (voir paragraphe 3) qui ont été remises à 
l’intéressé Conformément à la loi « informatique et libertés » 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à L’ETAPE, CCAS de Lattes, 615 avenue de 
Montpellier, 34970 LATTES. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Nous soumettons tout de même l’idée de mettre en place un rehausseur multifonction fixé en lieu et 
place de l’abattant. 
 
 

Produit : Rehausseur AT 900  
Fournisseur : INVACARE 
Distributeur : Réseau de distribution  
Prix indicatif 2013 :      à partir de 50€   ttc            prise en charge 
LPPR : non    

 
Caractéristiques : 

 

Hauteur ajustable de 6, 10 ou 15 cm 

Poids : 5.4kg 

Les accoudoirs de ce modèle se 
retirent simplement, le système est 
réglable sur trois hauteurs différentes 
à l’avant et à l’arrière. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Conseils pour l’adaptation de votre logement :  
 
L’accès au logement :  
En arrivant dans le domicile de Mme Anonyme, nous observons de grandes marches pour accéder au 
palier d’entrée sur une hauteur totale de 50 cm environ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
an
s ce contexte le but est de 
rapidement implanter une rampe 
latérale de chaque coté de l’escalier 
pour faciliter la prise d’appui lors de 
la montée ou descente 
 
 
 
 

Produit : rampe d’escalier mur-sol 
Fournisseur :  
Distributeur : Réseau de distribution, voir auprès des 
grossistes de bricolage, Castorama, Leroy merlin, Lapeyre… 
Prix indicatif 2015 :      à partir de 100€   ttc   le mètre linéaire          
prise en charge LPPR : non    

 
Caractéristiques : 
Rampe hybride à fixation murale et au sol - 
Hybrid 29/C58 
Cette rampe est fixée sur un mur ou un 
poteau d'un côté et soutenue par un 
montant de l'autre côté. Elle peut être 
utilisée dans des angles standards et 
possède une extrémité classique. 
Angles standards d'escaliers (30-60 
degrés) 
 

 

 

http://www.materiel-service-medical.com/images/images_produits/rehausse-surelevateur-wc-aquatec-at900.jpg
http://assemblagedirect.fr/store/kits/rampe-kit-main-courante-pour-escalier/rampes-sur-mesure/modulable-marches-2.html
http://assemblagedirect.fr/store/kits/rampe-kit-main-courante-pour-escalier/rampes-sur-mesure/modulable-marches-2.html
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NB : La version complète de ce document peut-être accompagnée d’annexes (voir paragraphe 3) qui ont été remises à 
l’intéressé Conformément à la loi « informatique et libertés » 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à L’ETAPE, CCAS de Lattes, 615 avenue de 
Montpellier, 34970 LATTES. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

L’adaptation de la salle de bain  
 

Une des motivations principales de notre visite au domicile de Mme Anonyme est l’aménagement de la 
salle de bain, en effet celle-ci, spacieuse est composée d’une unique baignoire qui devient difficile à 
enjamber par Madame pour sa toilette. 
 

L’’objectif est donc de remplacer la baignoire par une douche de type italienne, facile d’accès et 
sécurisée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous proposons un plan d’aménagement à soumettre aux artisans en vue de l’établissement des 
devis de réalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le schéma d’implantation ne présente pas de difficultés particulières, seule la fenêtre, volumineuse 
avec des montants en bois doit être remplacée du point de vue pratique mais aussi par rapport à sa 
résistance à l’eau. 
 
Le plan d’aménagement se résume à : 
-retirer la baignoire 
-Installer un bac de douche extraplat antidérapant, 
avec une évacuation infra sol pour être le plus bas 
possible. 
-compléter l’espace complémentaire avec du 
carrelage antidérapant 
- retire le bidet pour optimiser la place dans la 
pièce 

-Positionner un siège mural relevable (si possible 
avec accoudoirs, surtout pour le coté droit) 
- positionner une barre d’appui longue pour 
accéder au siège. 
-installer une paroi de douche pour isoler le lavabo 
des projections d’eau, sans forcément fermer 
l’espace « d’entrée » dans la douche. 

 
Nous vous conseillons donc de faire réaliser au moins deux voire trois devis avant de reprendre contact 
avec nos services afin d’aborder l’éventualité d’aides aux financements. 
 
 

Situation actuelle 

Siège mural 

avec accoudoirs 

 

Paroi de douche  

 

Barre d’appui 

horizontale 
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NB : La version complète de ce document peut-être accompagnée d’annexes (voir paragraphe 3) qui ont été remises à 
l’intéressé Conformément à la loi « informatique et libertés » 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à L’ETAPE, CCAS de Lattes, 615 avenue de 
Montpellier, 34970 LATTES. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 Orientation vers : cf. annexe 3. 
Liste des artisans du label handibat 

 

4- Aides Financières 

 

Pour le matériel présentant un dépassement du tarif de la sécurité sociale ou lorsqu’il n’y a aucun 
remboursement prévu, vous pouvez effectuer une demande d’aide financière auprès des fonds d’Action 
Sociale des caisses auxquelles vous avez cotisé (caisses de retraites principale et complémentaire, 
mutuelle…).Ces demandes doivent être faites à partir des devis et impérativement avant l’achat. 
Le service administratif de l’Etape peut également vous accompagner dans ces démarches ; personne à 
contacter : Mme Gomez 

 
Date, le 17 octobre 2014 

 
Sébastien BAYOL, Ergothérapeute 
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NB : Les liens internet sont transmis à titre indicatif. 

Chaises de douche à assise percée à 
roulettes 

 

Code ISO : 09.12.03 
 

Cette liste, non exhaustive, n’est pas une sélection qualitative du matériel ou du fournisseur. Elle vous est 
transmise à titre indicatif pour illustrer les recommandations et vous informer sur les différents produits 

disponibles sur le marché avec les tarifs généralement appliqués. 
 

Produit : Chaise de Douche Aquatec Océan 
Fabricant: Invacare, 
Distributeurs : revendeur de matériel médical 
Prix indicatif 2017 : à partir de 500€                 Remboursement sécurité sociale : oui       

Caractéristiques : 

En acier inoxydable. 
- Assise réglable en hauteur de 48 à 60 cm 
- Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage 
- Dossier réglable en tension et lavable à 60°C pour plus de confort 
- Repose-pieds antidérapants et réglables en hauteur, escamotables 
dans les 2 sens. 
- Accoudoirs escamotables 
 
- Largeur d´assise : 459 mm 
- Profondeur d'assise : 450 mm 
- Hauteur d'assise : 477 à 600 mm 
- Hauteur du Dossier : 445 mm 
- Repose-pieds 
- Poids : 14,5 kg 
- Poids max. utilisateur : 130 kg 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://images3.girodmedical.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/h/chaise-de-douche-invacare-aquatec-ocean-en-rou
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Produit : SCC 250 PSG 
Fabricant/importateur : RCN  
Distributeur : distributeurs de matériel médical  http://www.medicalexpo.fr/prod/rcn-medizin/product-78167-
480326.html 
Prix indicatif 2017 :à partir de 880 €                  Remboursement sécurité sociale: oui 

Caractéristiques : 

-utilisables sous la douche et au-dessus des toilettes. Fabrication 

à base de plastiques spécifiques (pas de rouille) 

- Quatre roulettes doubles et rotatives ø 75 mm avec un frein 

chacune 

-Tout modèle dispose d'un seau avec couvercle. 

- Assise rembourrée avec ouverture ronde et centrale  

- Accoudoir pivotant  

- Repose-pieds escamotable  

- Cache-ouverture permettant une assise pleine: 

Largeur totale : 55.5cm 

Longueur totale : 60.5cm 

Profondeur de siège : 43cm 

Hauteur totale : 104.5cm 

Poids maximum supporté : 150kg 

 

 

 
 
 
 

 

Produit : chaise de douche clean 
Fabricant/importateur : etac 
Distributeur : distributeurs de matériels médicaux https://www.ortaid.fr/chaise-avec-roulettes-de-
bain/442/chaise-de-douche-et-wc-clean.html?gclid=CL-bg7W6uNQCFUoq0wodpbkCPQ#/swcaltura_asiento-
49_cm 
Prix indicatif 2017 : à partir de 408  €                     Remboursement sécurité sociale: oui 

Caractéristiques : 

- Possèdes des accoudoirs et repose-pieds escamotables et 
amovibles.  
- Elle est utilisable en douche car son châssis en acier peint sans 
soudure  garantit l'absence de remontée de rouille. Elle est 
positionnable sur une cuvette de WC (maximum 43,5 cm ou 49,5 
cm en fonction des versions). L'assise est ouverte à l'arrière, 
permettant une utilisation WC plus facile. 
- Elle peut être utilisée seule en fauteuil d'hygiène en ajoutant 
l'option bassin avec support. 
Dimensions hors tout : larg. 55 x prof. 58 (repose-pieds 
escamoté) x haut. 99 ou 105 cm. Dimensions de l'assise : larg. 
43,5 x prof. 43,5 x haut. 49 ou 55 cm. Hauteur de l'accoudoir par 
rapport à l'assise 22 cm. 

Poids maximum autorisé : 130 kg. 

 

 
 

 
 

http://www.medicalexpo.fr/prod/rcn-medizin/product-78167-480326.html
http://www.medicalexpo.fr/prod/rcn-medizin/product-78167-480326.html
https://www.ortaid.fr/chaise-avec-roulettes-de-bain/442/chaise-de-douche-et-wc-clean.html?gclid=CL-bg7W6uNQCFUoq0wodpbkCPQ#/swcaltura_asiento-49_cm
https://www.ortaid.fr/chaise-avec-roulettes-de-bain/442/chaise-de-douche-et-wc-clean.html?gclid=CL-bg7W6uNQCFUoq0wodpbkCPQ#/swcaltura_asiento-49_cm
https://www.ortaid.fr/chaise-avec-roulettes-de-bain/442/chaise-de-douche-et-wc-clean.html?gclid=CL-bg7W6uNQCFUoq0wodpbkCPQ#/swcaltura_asiento-49_cm
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