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Caractéristiques indispensables :

Produit
 � Dimensions : min. 60/180 cm
 � Hauteur :

• idéalement, réglable en hauteur
• 50 cm si la table est à hauteur fixe

 � Commande : 
• desservie par une aire de rotation de min. 

150 cm de diamètre, hors de tout obstacle
• hauteur comprise entre 60 et 110 cm
• à 50 cm de tout obstacle (équipement, 

angle rentrant…)
 � Charge d’utilisation : min. 150 kg
 � Sans arête vive, angle saillant, trou ou 

pièce mobile
 � Bords libres : protégés par des barrières 

rabattables
 � Revêtement :

• dense
• plan
• lisse (sans être antidérapant)
• chaud au toucher
• résistant à l’eau et facilement lavable
• couleur contrastée

 � Piétement : permettant l’usage d’un 
lève personne (dans les établissements 
spécialisés) 

 � Frein manipulable poing fermé si la table est 
sur roulettes

TECHNIQUES SANITAIRE   -   TABLE DE CHANGE 
POUR SALLE D’HYGIÈNE

...

Produit :
• Les dimensions minimales de la surface utile de 

la table sont de 60 cm de largeur sur 180 cm de 
longueur. Idéalement, la largeur est de 90 cm sur 
une longueur de 200 cm.

• La table à langer peut être rabattable verticalement. 
A l’horizontale, l’angle d’ouverture est alors de 87° 
ou, la face supérieure présente un profil légèrement 
incurvé. 
Afin d’éviter les risques de glissement et de chute de la 
table.

• La hauteur de la table à langer est réglable. 
Ceci permet le transfert à l’horizontale depuis n’importe 
quel type de fauteuil roulant. Par ailleurs, étant donné 
que le change et l’habillage peuvent être réalisés 
seul ou nécessiter l’aide d’une tierce-personne (cas   
fréquent), la hauteur de la table de change doit être 
adaptée à la hauteur d’usage d’une personne assise    
comme debout. 

• Le mécanisme de commande est accessible 
(localisation, manipulation poing fermé, commande 
visible, compréhensible et détectable tactilement) 
Afin qu’une personne en fauteuil roulant puisse y 
accéder en autonomie.

• La table de change, quincaillerie et fixations résistent 
à une charge minimale de 150 kg.

• L’ensemble de la table de change (fixations et 
support) ne dispose pas d’arête vive, ni d’angle 
saillant.

• Aucun trou, fente ou pièce mobile ne présente un 
risque de coincement des doigts.  
Afin d’éviter toute source de blessure. Critères d’autant 
plus importants que bon nombre d’usagers sont 
susceptibles d’être atteints de troubles sensitifs.

• La protection latérale des bords libres de la table 
de change est assurée par le biais de barres ou de 
parois rabattables dont la hauteur est comprise 
entre 15 et 25 cm.  
Cela permet d’éviter tout risque de chute sans entraver 
le transfert ni l’aide d’une tierce personnepour le 
change et/ou l’habillage.

• Le revêtement de la face supérieure de la table de 
change est dense, plan, lisse (sans être antidérapant), 
chaud au toucher, résistant à l’eau et facilement 
lavable.

• La couleur de la table est contrastée par rapport 
à l’environnement immédiat. Y compris la face 
inférieure de la table de change si celle-ci est 
rabattable verticalement.

• Si un piétement est présent, celui-ci ne constitue 
pas un frein à l’usage d’un lève-personne. 
Critère applicable aux établissements de soins et 
certains lieux d’hébergement adaptés aux personnes 
en fauteuil roulant ou autres situations de grande 
dépendance.

• Si la table est pourvue de roulettes, le système de 
frein est manipulable poing fermé et situé à une 
hauteur comprise entre 40 et 110 cm.  
Afin de pouvoir être manipulé en autonomie par une 
personne en fauteuil roulant.      

Les caractéristiques qui suivent sont applicables aux tables de change pour adultes situées dans les salles d’hygiène.
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Mise en œuvre :
• Au moins une longueur de la table de 

change doit être desservie par une aire de 
manœuvres de minimum 150  cm de diamètre 
et libre de tout obstacle ou équipement. 
Cet espace permet à une personne en fauteuil roulant 
d’assurer son transfert sur la table de change.  Il permet 
également aux personnes aidantes d’assurer les soins 
nécessaires au change.

• Une zone de stationnement du fauteuil 
roulant (90/130 cm) est présente au moins en 
tête de la table ou à portée de mains de celle-ci.  
Cela permet de libérer l’espace situé le long de la table 
de change afin qu’une ou plusieurs personnes    aidantes 
puissent assurer les soins relatifs au change tout en 
permettant un accès facile au fauteuil roulant.

• Idéalement, si une des longueurs de la table de 
change est située le long d’un mur, un dégagement 
de minimum 80 cm de large est également 
disponible à l’autre extrémité de la table.  
Cet espace permet à la personne aidante de bien 
positionner la personne sur la table de change. 

• Le lavabo doit idéalement se trouver à portée de 
main de la personne aidante. 
Afin que celle-ci puisse en tous temps assurer la sécurité 
de la personne se trouvant sur la table de change.

• Les autres caractéristiques du lavabo sont conformes 
aux fiches «  Équipements - Techniques Sanitaire - 
Lavabo » et « Équipements - Techniques Sanitaire 
- Robinetterie ».
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Caractéristiques indispensables :

Mise en œuvre :
 � Aire de manœuvres : 

• situées le long d’une des longueur de la 
table

• min. 150 cm de diamètre
• libres de tout obstacle ou équipement

 � Aire de stationnement du fauteuil :
• min. 90/130 cm 
• réservée en tête de la table de change 

ou à portée de mains de celle-ci
 

 � Lavabo : 
• positionné à portée de mains d’une 

personne aidante
• desservi par une aire de manœuvres de 

min. 150 cm de diamètre située face au 
lavabo

• axe de la vasque : à min. 50 cm de tout 
obstacle (équipement, angle rentrant…)

• face supérieure de la vasque et de 
l’éventuelle tablette : 80 cm de hauteur 
depuis le sol

• face inférieure de la vasque et de 
l’éventuelle tablette : 70 cm de hauteur 
depuis le sol

• canalisations (alimentation et 
évacuation) : encastrées ou déportées

...
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