
 
 

Croix-Rouge 
canadienne 

Siège de toilette surélevé 
Ces directives sont fournies à titre indicatif seulement. Utilisez ce produit en vous conformant aux instructions 
de votre fournisseur de soins médicaux. 

 

À quoi sert un siège de toilette surélevé? 
Un siège de toilette surélevé sert à hausser le siège d'une toilette à une hauteur confortable. Il permet à 
l'utilisateur de s'asseoir et de se relever plus facilement. Des accoudoirs de toilettes peuvent être utilisés avec 
le siège de toilette surélevé. 

Comment installer le siège de toilette surélevé? 
 

Siège de toilette surélevé rembourré (Figure 1) 
• Relevez le siège et le couvercle de la toilette. 
• Placez le siège de toilette surélevé de façon à ce que la partie la 

plus haute soit près de l'arrière de la toilette et que l'anneau interne 
s'appuie sur l'ouverture de la cuvette. 

• Poussez sur le siège de toilette surélevé afin qu'il s'insère bien 
dans la cuvette de toilette. 

 

Siège de toilette surélevé muni d'un bouton de réglage 
(Figure 2) 
• Relevez le siège et le couvercle de la toilette. 
• Tournez le bouton de réglage dans le sens contraire des aiguilles 

d'une montre afin de desserrer l'équerre de réglage. Ceci 
permettra au siège de toilette surélevé de s'ajuster dans la cuvette 
de toilette. 

• Placez le siège de toilette surélevé sur l'ouverture de la cuvette, en 
accrochant les ailettes arrières sous le rebord de celle-ci. 
Assurez-vous que le siège s'appuie entièrement sur l'ouverture de 
la cuvette. Le bouton de réglage doit être positionné à l'avant de la 
cuvette. 

• Centrez le siège de toilette surélevé sur l'ouverture de la cuvette et 
poussez-le vers le fond aussi loin que possible. 

• Tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une 
montre afin de resserrer l'équerre de réglage. Tournez jusqu'à ce 
que vous sentiez une résistance, puis tournez encore sur une 
distance de 0,3 cm, pour bien fixer le siège. Ne tournez le bouton 
qu'avec vos mains. N'utilisez pas de clé. 

• Si l'arrière du siège surélevé est bloqué par le siège ou le 
couvercle de la toilette, vous devrez enlever le siège de toilette afin 
d'ajuster correctement le siège surélevé. 

AVERTISSEMENT Ce type de siège de toilette surélevé n'est pas 
conçu pour être installé de façon permanente. Il doit être desserré 
et resserré une fois par semaine afin d'assurer un ajustement 
adéquat. 

 
 

Siège de toilette surélevé à hauteur réglable (Figure 3) 
• Relevez le siège et le couvercle de la toilette. 
• Assurez-vous que tous les étriers de fixation sont à la même hauteur. 
• Abaissez le siège sur la cuvette tout en vous assurant que les étriers de fixation glissent à l'extérieur de 

celle-ci. Si les étriers de fixation ne sont pas correctement alignés sur la cuvette, desserrez les boulons qui 
les retiennent au siège et ajustez leur position. Resserrez bien les boulons après l'ajustement. 

 

AVERTISSEMENT Ne pliez pas les étriers de fixation en métal pour les ajuster à la cuvette. 

• Pour régler la hauteur du siège, desserrez les écrous et les boulons des étriers de 
fixation et faites glisser ceux-ci vers le haut ou vers le bas. Resserrez les écrous et 
assurez-vous que la partie interne des étriers de fixation ne peut pas pivoter du tout. 
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AVERTISSEMENT Ce type de siège de toilette surélevé 
n'est pas conçu pour être installé de façon permanente. Il 
doit être desserré et resserré une fois par semaine afin 
d'assurer un ajustement adéquat. 

 
Comment utiliser le siège de toilette surélevé? (tous 
les modèles) 

 

AVERTISSEMENT La supervision ou l'assistance d'une 
autre personne est recommandée lorsqu'une personne aux 
capacités physiques limitées utilise le siège de toilette 
surélevé. 

 

AVERTISSEMENT Assurez-vous que le siège de toilette 
surélevé tient fermement en place. 

• Reculez vers le siège de toilette surélevé jusqu'à ce que 
l'arrière de vos jambes le touche. 

• Si l'appareil est muni d'appuie-bras ou de poignées de 
maintien, tendez les bras vers l'arrière et saisissez-les. 

 

AVERTISSEMENT Les supports de bras sont uniquement 
conçus pour aider la personne qui s'assoit. Ne faites pas 
porter sur les supports de bras tout le poids de votre corps. 

• Assoyez-vous lentement sur le siège de toilette surélevé. 
Si possible, fléchissez les coudes, le tronc et les genoux. 

 

AVERTISSEMENT Sièges rembourrés : assurez-vous que 
votre poids porte sur le centre du siège de toilette surélevé. 
Si vous vous penchez trop vers l'avant ou vers les côtés, le 
siège peut basculer. 

 • Pour vous relever, poussez sur les appuie-bras ou sur le siège, afin que votre mouvement soit aussi 
confortable que possible. Assurez-vous de votre équilibre avant de lâcher le siège ou les appuie-bras. 

 
Entretien du siège de toilette surélevé 

• Utilisez de l'eau chaude et un détergent ou un produit de nettoyage non abrasif. 
• Rincez bien puis essuyez à l'aide d'un linge doux. 
• Si le siège de toilette est muni de supports de bras, assurez-vous que les poignées de mousse sont 

fixes et qu'elles ne peuvent pas tourner. 
• Si vous utilisez un siège de toilette surélevé muni d'un bouton de réglage à l'avant, vérifiez si des 

fissures apparaissent autour du mécanisme d'ajustement situé sous le siège. 
 
 

Veuillez vous assurer que les appareils sont propres et en bon état lorsqu'ils sont rendus à la 
Croix-Rouge. 


