Fiche
technique
Quelques recommandations pour
une salle de bains confortable et accessible
• Il est important d’avoir un bon éclairage dans la salle de bains, surtout à
l’entrée de la douche ou de la baignoire et devant le lavabo.

La salle de bains

• Le sol de la salle de bains est souvent glissant lorsqu’il est mouillé…
Mieux vaut installer un revêtement de sol antidérapant sur toute la
surface : carrelage, revêtement plastique, etc.
• S’asseoir pour prendre sa douche, pour se laver les pieds, pour se coiffer,
pour s’habiller peut être plus confortable. Prévoyez un siège dans la salle
de bains en cas de besoin.

• Agence Nationale pour l’amélioration de l’Habitat : www.anah.fr
• Direction générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction :
www.logement.gouv.fr
• Centres locaux d’information et de coordination gérontologiques (CLIC) :
http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr
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Liens utiles :
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Points d’appui

La salle de bain
Prendre soin de soi dans une salle de
bain confortable et adaptée à ses
besoins est important !
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La tendance actuelle est de remplacer la baignoire par une
douche. L’idéal est effectivement d’installer une douche
à l’italienne, c’est-à-dire une douche de plain-pied,
sans ressaut, mais cette installation nécessite quelques
contraintes techniques.
Si la douche de plain-pied présente de nombreux avantages : la possibilité
d’installer un siège pour prendre sa douche assis, pas de rebords
à enjamber, moins d’eau consommée,… bien souvent, la construction
n’est techniquement pas possible dans les appartements situés en étage.
En effet, il est nécessaire de creuser pour favoriser l’écoulement de l’eau
(15 cm maximum).
Par ailleurs, il est recommandé de prévoir une barre d’appui
sur laquelle s’appuyer, à l’intérieur de la douche, de
la baignoire ou à côté du lavabo. Elle vous assurera
sécurité et confort.
La position exacte de la barre dépend de vous, de votre
taille et de l’utilisation que vous en ferez : mettez-vous
en situation pour décider de l’emplacement exact.
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Une planche de bain ou un siège pivotant de
baignoire, vous permettront de prendre une
douche dans la baignoire en position assise et
de pouvoir entrer et sortir plus facilement de la
baignoire, sans avoir à l’enjamber.
Un siège de bain élévateur vous permettra
également d’accéder à la baignoire plus facilement,
et de prendre un bain au fond de la baignoire.
Le sol de la baignoire peut être très glissant
lorsqu’il est mouillé, il est indispensable d’y
mettre un tapis de bain antidérapant lorsqu’il
est mouillé, il est indispensable d’y mettre un
tapis de bain antidérapant.
Anticiper et bien aménager sa salle de bains, contribue à améliorer
votre qualité de vie dans le temps.

