
> Avez-vous su�samment de force dans les bras pour manipuler ou porter ?
> Avez-vous une bonne préhension ?
> Arrivez-vous à vous pencher ?
> Quelle est votre hauteur d’atteinte ?
> Quelle est votre hauteur d’accoudoirs ?
> Etes-vous seul ou non à cuisiner ?
> Quelle(s) tâche(s) souhaitez-vous pouvoir réaliser ?

Avant l’achat d’un matériel, nous vous conseillons de vous informer et/de le tester a�n 
de vous assurer que vous choisissez le mobilier/l’équipement qui vous aide réellement. 

Avant d’opter pour l’une ou l’autre aide technique, il faut se poser 
les questions suivantes :

Je suis en fauteuil roulant, 
comment adapter ma cuisine ?

WWW.ACCESS-AT.BE

Lorsque l’on se trouve en fauteuil roulant, les besoins en accessibilité
sont di�érents et on ne parvient pas à accéder et utiliser 

les di�érents éléments présents dans la cuisine. Cependant, des meubles,
des équipements sont adaptés pour une utilisation plus aisée.  

Quelles sont ces di�érentes aides techniques ?
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Retrouvez la liste des fournisseurs où vous procurer 
ces aides techniques sur:

LE PLAN DE TRAVAIL ET LA TABLE

LES MEUBLES
> Les tiroirs coulissants
> Les meubles sur roulettes
> Les meubles intégrant les électroménagers à mi-hauteur 
> Le meuble colonne de type «armoire pharmacie»
> Les armoires du haut descendantes, étagères escamotables 
 

LES EQUIPEMENTS 

> Le plan de travail dégagé en-dessous (�xé à bonne hauteur ou placé sur crémaillères) 
> Les supports de plan de travail réglables en hauteur manuellement ou électriquement
> Les rehausse-meubles pour surélever la table
> Les tables surélévées et/ou incurvées et/ou réglables en hauteur 
> Les pieds de tables ajustables en hauteur

> Le four avec l’ouverture spéciale : porte escamotable, latérale ...   
> Les robinets pourvus d’un système douchette
> La taque à induction sans débord
> Le bouton d’activation de la hotte placé au niveau du plan de travail 
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