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d’innovation au service des établissements de santé

2000

Les trappes d’accès
Facilitant la maintenance
des salles de bain, les
trappes d’accès sont
systématiquement introduites
dans les nouvelles
conceptions de salles de
bain médicalisées : trappe
d’accès WC, gaine
technique, bonde de
douche, etc.

D’inventions
en innovations

Depuis toujours, BAUDET met son
savoir-faire et son expérience de
concepteur d’espaces bains au profit
des établissements de santé.
BAUDET associe à sa démarche
l’ensemble des partenaires d’un projet
de construction ou rénovation : bureau
d’études, architectes, gestionnaires,
personnel soignants et résidents lorsque
cela est possible.

Trappe d'accès gaine technique

Trappe d'accès réservoir WC

2015

2020

Une large ouverture
sur la chambre
Les parois mitoyenne de
l’espace lit coulissent et
permettent un passage
d’1,30 m de large de la
chambre vers la salle de
bain. Cela permet de faire
rentrer facilement un large
fauteuil roulant ou un lit
dans la salle de bain.

L’easy moove system
Cette solution globale
permet l’accès d’un
lève-personne plafonnier
dans l’intégralité de la salle
de bain «prête à poser».

Une paroi intégrale coulissante
EHPAD St Antoine de Padoue (59)

2005

2016

Le trappillon vasque
La création d’un trapillon
permet d’avoir un accès à un
point d’eau depuis la
chambre sans s’éloigner du
résident. C’est un gain de
temps pour le personnel
soignant.
Le miroir intégré permet
d’aménager un espace
toilette directement depuis le
fauteuil ou le lit.

La paroi incur vée

Vue depuis la chambre

Vue depuis la salle de bain

En savoir plus sur : www.baudet-sa.com

La paroi incurvée trouve son
intérêt lorsque les résidents
sont alités ou peu mobiles.
L’ouverture de deux parois
permet d’approcher la
vasque de l’espace de la
chambre. Le lit peut
facilement entrer dans la
salle de bain afin de faciliter
le travail des soignants.

Une paroi incurvée qui rapproche
l'espace vasque du lit.

