Division de l’Information et de l’Orientation
Direction de l’Aide matérielle et du Cicat
(Coordination des Informations et des Conseils en Aide
Technique)

Fiche technique n°5/09
Aides Techniques diverses
Iso 09
Aides pour le WC

Voici différentes possibilités de rehausser votre WC :
Descriptif du matériel :



Rehausseur de toilette posé sur le
WC



Socle sous le WC

Le texte de cette fiche technique est inspiré des fiches d’informations réalisées et diffusées par SOLIVAL
WALLONIE, asbl partiellement subventionnée par l’AWIPH.



WC suspendu à une paroi murale



Système releveur



Barres d’appuis et/ou de traction

Bien d’autres systèmes existent…


Cadre d’utilisation : au domicile.



Rehausseur de WC : Ajouter un rehausseur amovible afin de permettre aux
autres membres de la famille de pouvoir utiliser le WC. Veiller à le choisir avec
un système de fixation pour éviter les risques de chutes.



Socle : Créer un socle en maçonnerie ou en bois sur lequel sera fixé le WC.
Par la suite, celui- ci pourra être recouvert de carrelages assortis à celui de la
pièce.
Ce système présente des avantages à différents niveaux :





il permet de garder une facilité d’entretien et par là, réserve une meilleure
hygiène ;
il évite par la même occasion les risques courants de chutes ;
le WC peut être employé par toute autre personne beaucoup plus
librement ;
ce système est plus discret.

Le texte de cette fiche technique est inspiré des fiches d’informations réalisées et diffusées par SOLIVAL
WALLONIE, asbl partiellement subventionnée par l’AWIPH.



WC suspendu : choisir un WC suspendu à fixation murale. Il pourra ainsi être
placé directement à bonne hauteur. De plus, il permettra une plus grande
surface de manœuvre et offrira une facilité de nettoyage au sol. Il faut
s’assurer que le mur soit assez solide pour supporter le WC augmenté du
poids de la personne.



Système releveur : Le système releveur électrique permet à la personne de se
relever plus facilement, sans effort. Celui-ci est coûteux.



Barres d’appuis et/ou de traction : L’installation de barres d’appuis rabattables
ou non, à fixation murale ou au sol, s’avère indispensable. Les barres
permettent à la personne de trouver un point d’appui pour soutenir, sécuriser
et faciliter le transfert. L’emplacement devra être déterminé en situation
concrète avec la personne pour que ces supports puissent être utilisés au
mieux de leurs possibilités.

Caractéristiques générales :
Les caractéristiques de ces produits sont différentes d’une marque à l’autre.






Les rehausseurs de WC existent en différentes hauteurs.
Les socles peuvent être mis à différents niveaux.
Le WC suspendu doit être installé sur un mur résistant pour supporter une
charge importante.
Le système releveur est directement posé sur la cuvette du WC. Il existe des
systèmes sur pieds avec bac récolteur.
Différentes barres d’appui existent sur le marché

CETTE FICHE N’EST PAS EXHAUSTIVE
DE L’EXISTENCE DU MATÉRIEL.
L’AWIPH

MAIS VOUS PERMET DE PRENDRE CONNAISSANCE

EST SUSCEPTIBLE , SELON CERTAINES
FINANCIÈREMENT DANS L ’ ACQUISITION DE CETTE AIDE .
ELLE PEUT ÉGALEMENT VOUS CONSEILLER .

CONDITIONS

ET

MODALITÉS

D’INTERVENIR

DE L ’AWIPH RESTENT À VOTRE DISPOSITION POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SOUHAITÉS SUR LA MANIÈRE D ’INTRODUIRE
VOTRE DEMANDE , LE MATÉRIEL, LES DISTRIBUTEURS , LES SERVICES CONSEILS, LES
ASSOCIATIONS , LES MONTANTS D ’INTERVENTION DE L ’ AGENCE , LES BUREAUX
RÉGIONAUX .

LES

AGENTS

LE SITE INTERNET DE L’A GENCE (WWW .AWIPH.BE ): IL CONTIENT LE TEXTE
RÉGLEMENTAIRE RELATIF À L ’AIDE MATÉRIELLE , DES BROCHURES , DES LIENS AVEC
D’AUTRES SITES COMME CELUI DE LA BANQUE DE DONNÉES SUR LES FOURNISSEURS ET
LES SERVICES CONSEILS EN AIDES TECHNIQUES.

VISITEZ

Le texte de cette fiche technique est inspiré des fiches d’informations réalisées et diffusées par SOLIVAL
WALLONIE, asbl partiellement subventionnée par l’AWIPH.

