
 

Comment ame nager une salle de bain pour personne a ge e ? 

Bien qu’elle soit une des pièces de la maison où vous passez le plus de temps, la salle 

de bain peut devenir un endroit précaire pour une personne vieillissante ou âgée. Les 

sols glissants, les petits espaces, la baignoire ou douche, tout peut devenir un obstacle 

potentiel. Voici un guide pratique pour aménager et adapter une salle de bains pour une 

personne âgée, qui souhaite conserver son autonomie. Baignoire adaptée, douche 

adaptée, siège de toilette surélevé, accessoires de salles de bains, nous vous 

présenterons tous les éléments composant votre salle de bain adaptée, afin que vous 

puissiez continuer de mener une vie active, en toute sécurité. 

 

 

Une baignoire adaptée : moment de détente en toute sécurité 

Parmi tous les modèles de baignoires adaptées, la baignoire à porte demeure 

le meilleur choix pour une salle de bain pour personne âgée. Ce type de 

baignoire permet de faciliter l’entrée au bain, puisque la personne âgée n’a 

plus besoin d’enjamber pour y accéder. Vous pouvez choisir d’avoir l’ouverture 

de la porte à droite ou à gauche, et l’ouverture s’effectue habituellement vers 

l’extérieur. La baignoire à porte adaptée s’harmonisera aux dimensions de 

votre salle. De plus, la majorité des baignoires à porte dispose d’un siège 

ergonomique qui a été spécialement conçu et pensé pour les personnes 

âgées. Demandez conseil à l’un de nos consultants pour en savoir plus sur le 

prix, l’installation, et les garanties concernant le bain à porte. 

Nos recommandations :  

Baignoire adaptée à porte Élite – Baignoire adaptée à double siège 

 

 

La douche adaptée :  accessibilité accrue pour la personne âgée 

La douche demeure souvent beaucoup plus accessible que le bain pour les personnes 

âgées. Cependant, la hauteur de la marche peut être un problème pour les personnes 

souffrant notamment d’arthrite. Les douches adaptées les plus populaires demeurent les 

douches sans seuil, équipés d’un système antidérapant, qui supprime tout risque de chute, 

afin que vous puissiez prendre une douche de manière sécuritaire. Pour une sécurité 

optimale, vous pouvez également ajouter des tapis antidérapants et des barres d’appui 

dans la douche. Nous vous invitons à contacter l’un de nos conseillers pour toutes les 

modalités d’achat, d’installation, et de garanties des douches adaptées sans seuil. 

 

Nos recommandations :  

Douche adaptée à faible seuil Prestige  

Douche sans seuil adaptée Waterton 

  

https://andreviger.com/fr/home/690-baignoire-adaptee-elite.html
https://andreviger.com/fr/home/693-baignoire-adaptee-a-double-siege.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-salle-de-bain/600-barre-d-appui-pivotante-9000.html
https://andreviger.com/fr/home/695-douche-adaptee-prestige-a-faible-seuil.html
https://andreviger.com/fr/home/683-waterton-.html


 

La toilette adaptée : une question d’accessoires 

En dehors de la douche et du bain, la toilette est l’élément le plus important et le 

plus utilisé de votre salle de bains. Changer la toilette au complet peut être 

compliqué et très coûteux. Cependant, il est facile d’adapter une toilette pour une 

personne âgée avec des accessoires simples et faciles à installer. Tout d’abord, 

le siège de toilette surélevée se place directement sur la lunette de toilette et vous 

permet de vous asseoir et de vous relever sans difficulté. Vous pouvez également 

ajouter une barre d’appui à côté de la toilette afin d’éviter de glisser ou de tomber 

lorsque vous utilisez la toilette. Ces accessoires sont faciles à nettoyer, à installer, 

et sont résistants aux chocs. 

Nos recommandations 

Siège de toilette surélévée 4 pouces avec appui-bras amovible 

Barre d’appui pour toilette avec pattes 

 
 

Accessoires pour salle de bain adaptée 

L’un des éléments les plus intéressants d’une salle de bain aménagée pour une 

personne âgée est que vous pouvez également la transformer, avec un budget 

restreint, avec quelques accessoires qui sont à la fois pratiques et qui assurent votre 

sécurité en tout temps. Nous vous proposons des accessoires de bain pour optimiser 

votre salle de bain adaptée pour personne âgée : fauteuil de douche, tapis de bain 

antidérapant, poignée d’appui pour le bain, banc pour le bain et la douche, fauteuil 

d’aisance, et bien d’autres. 
 

Nos recommandations : 

Planche de bain amovible Aquasense 
Siège de baignoire ajustable avec dossier 
Tapis de bain antidérapant avec zones de massage Aquasense 
Barre d’appui pour le bain et la douche chromée  
 

 

La Maison André Viger se distingue par le professionnalisme de son équipe, mais également, par la qualité de ses services. Voici un 

aperçu des services offerts par chacune de nos succursales : 

 Service de location : Si vous avez besoin d’un appareil ou d’une pièce d’équipement pour une courte période, ou 

simplement pour en faire l’essai, profitez de notre service de location avec contrat à la journée, à la semaine, à la fin de 

semaine, au mois ou à l’année. 

 

 Livraison à domicile : Pour toute pièce d’équipement, comme un monte-escaliers, un lit électrique ou encore une rampe 

d’accès, nous vous offrons un service de livraison à domicile rapide et efficace. 

 

 Service de réparation et pièces : Un souci avec votre douche adaptée ? Votre siège de bain ne fonctionne plus ? Appelez-

nous et nous dépêcherons l’un de nos techniciens directement chez vous pour effectuer la réparation aussitôt que possible. 

 

 Service d’installation et d’entretien : Après l’achat d’équipement ou d’accessoires pour adaptation résidentielle, nous vous 

proposons également un service d’installation à domicile, faits par nos techniciens d’expérience. 

 

  

https://andreviger.com/fr/sieges-de-toilettes-sureleves/463-siege-de-toilette-sureleve-invacare-4.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-salle-de-bain/439-barre-d-appui-ajustable-pour-toilette-avec-pattes.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-salle-de-bain/428-planche-de-bain-aquasense.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-salle-de-bain/431-siege-de-baignoire-ajustable-avec-dossier.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-salle-de-bain/437-tapis-de-bain-aquasense-avec-zones-de-massages.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-salle-de-bain/440-barre-d-appui-aquasense-striee-chromee.html


 

*Veuillez noter que toutes nos installations de matériel adapté pour les personnes âgées sont effectuées selon les normes de 

construction en vigueur au Québec et au Canada. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter et un conseiller se fera un 

plaisir de répondre à vos questions. 

 

Des questions ? 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos équipements et accessoires de salle de bain adaptée pour personne âgée,  nous 

vous invitons à nous contacter par courriel ou par téléphone et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Venez aussi 

nous rencontrer dans l’une de nos quatre boutiques spécialisées à Montréal, sur la Rive-Sud de Montréal, et dans la ville de Québec. 


