
 

Comment ame nager une salle de bain pour une personne handicape e ?  

Aménager une salle de bain pour un adulte ou un enfant handicapé comporte un certain 

nombre d’aménagements et d’équipement pour permettre à une personne et un enfant 

handicapé d’utiliser la salle de bain en toute sécurité. Nous vous proposons une variété 

d’équipements et d’accessoires pour la salle de bain, afin d’aménager cette dernière à 

prix abordable sans procéder à d’importantes rénovations. Douche sans seuil, baignoire 

à porte, lève-personne portatif, fauteuil d’aisance, barre d’appui pour le bain et la douche, 

tapis antidérapant, La Maison André Viger a tout ce qu’il vous faut pour votre salle de 

bain pour adulte et enfant handicapé. 

 

 

 

Douche pour personne handicapée : Accessibilité et sécurité accrue 
La douche doit demeurer un moment de détente et de bien-être, même pour une personne 

handicapée ou à mobilité réduite. La douche sans seuil est l’une des douches adaptées les 

plus populaires, puisqu’elle est seulement très esthétique, mais aussi hautement sécuritaire 

pour la personne handicapée et ses aidants. Si vous disposez d’un budget plus restreint, 

vous pouvez vous doter d’accessoires et d’équipements, comme un lève-personne portatif, 

un banc de douche avec dossier, ou un fauteuil de douche. 
 

Nos recommandations : 

Douche sans seuil pour personne handicapée 
Espace Douche sans seuil pour personne handicapée 
Siège de douche rabattable avec appui-bras 
 

 

 
Baignoire pour personne handicapée : espace confortable et sécuritaire 
La baignoire représente un endroit de détente après une longue journée, même pour 

un adulte ou un enfant handicapé. La baignoire à porte est l’une des options les plus 

populaires lorsqu’il s’agit d’aménager une salle de bain pour une personne à mobilité 

réduite. Elle permet de déplacer la personne handicapée avec plus de facilité et de 

garder une position stable tout au long du bain. Nous vous proposons également des 

chaises pour le bain, ainsi que des lève-personnes et des poignées d’appui. 

 

Nos recommandations : 
Baignoire à porte pour personne handicapée 
Lève-personne portative pour la salle de bain 
Siège de baignoire ajustable avec dossier 
 

  

https://andreviger.com/fr/home/696-douche-adaptee-sans-seuil.html
https://andreviger.com/fr/home/658-espace-douche-sans-seuil.html
https://andreviger.com/fr/home/659-siege-de-douche-rabattable-avec-appuie-bras-bleu.html
https://andreviger.com/fr/baignoire-adaptee/347-baignoire-adaptee-sanspa.html
https://andreviger.com/fr/leve-personne/309-leve-personnes-au-plafond-voyageur.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-salle-de-bain/431-siege-de-baignoire-ajustable-avec-dossier.html


 

Toilette pour personne handicapée : espace personnel en toute sûreté 

Utiliser la toilette est un geste quotidien qui semble anodin pour la plupart d’entre 

nous. Cependant, il faut impérativement adapter la toilette afin qu’une personne 

handicapée puisse l’utiliser de la manière la plus autonome possible. Bien que 

certaines personnes utilisent encore le fauteuil d’aisance, qui peut parfois être peu 

sanitaire, nous vous proposons des sièges surélevés faciles à installer et à 

nettoyer, ainsi que des barres d’appui, qui permettent à l’adulte ou à l’enfant 

handicapé d’utiliser la toilette plus facilement. Si vous souhaitez en savoir plus sur 

nos accessoires et équipements pour la toilette, nous vous invitons à contacter l’un 

de nos conseillers. 
 

Nos recommandations : 
Siège de toilette surélevé 2 pouces - Amovible 
Fauteuil d’aisance Deluxe sur roues 
Barre d’appui ajustable pour toilette avec pattes 

 
 

 
 
Accessoires de salle de bain pour personne handicapée : Éléments essentiels et 
pratiques 
Que votre salle de bain soit déjà aménagée pour un adulte ou un enfant handicapé, ou que 

votre budget soit restreint pour l’aménagement d’un espace salle de bain convenable pour 

une personne handicapée, vous pouvez compter sur l’aide de nombreux accessoires pour 

faciliter les actions accomplies dans la salle de bain. Que ce soit un lève-personne électrique, 

des barres d’appui pour le bain et la douche, des tapis antidérapants, un siège de transfert, ou 

un fauteuil pour la douche, nous avons tout ce qu’il vous faut pour faire de votre salle de bain 

un endroit de bien-être et fonctionnel pour la personne handicapée. 

 
Nos recommandations : 
Poteau de sécurité avec barre d’appui 
Siège de transfert pour le bain et la douche 
Chaise et bassinette de salle de bain pour enfant handicapé 
 
 

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/465-siege-de-toilette-rembourre-ouvert-lumex.html
https://andreviger.com/fr/fauteuil-d-aisance/448-fauteuil-d-aisance-sur-roues-euro.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/443-poteau-de-securite-avec-barre-d-appui-1100.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-salle-de-bain/434-siege-de-transfert-moule-souffle.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-salle-de-bain/434-siege-de-transfert-moule-souffle.html
https://andreviger.com/fr/salle-de-bains/548-aide-pour-le-bain-orca-pingouin.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 handicapée, 

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. 


