
 

Comment ame nager une chambre a  coucher pour une personne handicape e  

Pour chacun d’entre nous, notre chambre à coucher est un environnement 

confortable, chaleureux et rassurant. Pour une personne handicapée, qu’elle 

soit enfant ou adulte, cette réalité est semblable et différente à la fois. La 

Maison André Viger a réuni quelques conseils sur comment aménager la 

chambre à coucher d’une personne handicapée, peu importe son âge. Nous 

vous proposons également une vaste gamme d’équipements et accessoires 

abordables et faciles à installer, afin que la personne handicapée puisse 

profiter du confort de sa chambre à coucher, qui sera sécuritaire et 

fonctionnelle. 

 

Lit pour personne handicapée : confortable et facile d’accès 

Après une longue journée, le lit est l’endroit de repos par excellence. 

S’y installer ne devrait pas être une tâche en soi, même pour un adulte 

ou un enfant handicapé. Notre équipe vous propose des lits électriques 

ajustables, soit par le positionnement, ou par la hauteur. Chaque lit est 

conçu pour être facile à utiliser, confortable, et durable. Vous pouvez 

vous procurer une base de lit électrique, ou encore un lit déjà muni d’un 

matelas. Chacun de nos lits vous procurera un maximum de confort 

pour un repos ou une convalescence en toute quiétude. 

Nos recommandations : 

Lit électrique ajustable Excellence  

Lit électrique Multi-Positions 

Lit d’hôpital électrique Multitech 

 

 

Lève-personne pour personne handicapée : accessoire essentiel et pratique  

Si vous prenez soin d’un adulte ou d’un enfant paraplégique, quadriplégique, ou atteint 

d’une maladie dégénérative, le lève-personne deviendra une pièce d’équipement que 

vous utiliserez tous les jours dans la chambre à coucher. Vous retrouverez plusieurs 

modèles de lève-personnes : lève-personne portatif, lève-personne pour personne de 

forte taille, lève-personne pour enfant, lève-personne hydraulique, et bien plus. 

 

Nos recommandations :  

Système de lève-personne portatif 

Lève-personne bariatrique RPL 600 

Lève-personne pour adulte et enfant Advance 

Toile Ergofit à ajustement rapide pour lève-personne 

 

  

https://andreviger.com/fr/lit-electrique/268-lit-electrique-excellence.html
https://andreviger.com/fr/lit-electrique/269-lit-electrique-multi-positions.html
https://andreviger.com/fr/lit-d-hopital/270-lit-d-hopital-electrique-multitech.html
https://andreviger.com/fr/leve-personne/309-leve-personnes-au-plafond-voyageur.html
https://andreviger.com/fr/leve-personne/309-leve-personnes-au-plafond-voyageur.html
https://andreviger.com/fr/leve-personne/313-leve-personnes-bariatrique-rpl-600.html
https://andreviger.com/fr/leve-personne/307-leve-personnes-advance.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-pour-leve-personne/341-toile-ergofit-a-ajustement-rapide.html


 

Accessoires pour la chambre à coucher : éléments essentiels à votre confort 

Quoi de mieux pour optimiser le confort et la fonctionnalité d’une chambre à 

coucher pour personne handicapée que d’y ajouter quelques accessoires ? Que ce 

soit une rampe d’accès pour l’intérieur, une canne de lit amovible, des côtés de lit 

ou une table de lit à roulette, notre sélection d’accessoires pour la chambre à 

coucher de personne handicapée, qu’elle soit enfant ou adulte, lui permettra de 

profiter de cet espace intime en toute sécurité, en tout temps. 

Nos recommandations : Rampe de seuil – Côté de lit avec pattes – Table de 

lit inclinable – Barrière de lit pour enfant 8052  

 

 

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. 

 

*Veuillez noter que toutes nos installations de matériel adapté pour les personnes handicapées 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 chambre à coucher pour une 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. 

 

 

https://andreviger.com/fr/rampe-d-acces/369-rampe-de-seuil.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-de-lit/279-cote-de-lit-avec-jambes-5800.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-de-lit/276-table-de-lit-inclinable.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-de-lit/276-table-de-lit-inclinable.html
https://andreviger.com/fr/accessoires-de-lit/290-barriere-de-lit-pour-enfants-8052.html

