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Le monte escalier est une aide technique destinée à rendre possible les 

déplacements de personnes à mobilité réduite, handicapées… 
 
En effet, les bâtiments ne sont pas toujours équipés et les escaliers représentent 

un obstacle difficile à franchir. 
 
La mobilité est un facteur important de la qualité de vie, c’est pourquoi le monte 

escalier a été inventé. 
 
Il permet de franchir sans effort et confortablement des escaliers étroits à l’intérieur 

comme à l’extérieur. 
 
Bien entendu, la personne ne peut être seule et doit être accompagnée. 
 
Il peut être utilisé par les professionnels de santé, les accompagnants ainsi que par 

les établissements recevant du public. 
 
Il s’utilise très facilement, et s’adapte à toute personne accompagnante grâce aux 

poignées réglables individuellement en hauteur et qui assurent une position optimale 
pour la personne. 

 
L’ergonomie des commandes procure une bonne tenue de l’appareil et assure une 

grande sécurité lors de son utilisation. 
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La perte de contact avec l’extérieur conduit à l’isolement des personnes et 
provoque souvent un sentiment de solitude. 

 
Près de 4 millions de personnes en France sont aujourd’hui exclues. 
 
Cela veut dire qu’elles déclarent n’avoir ni relation familiale, ni professionnelle et 

amicale ni même de relation de voisinage. 
 
Les facteurs d’isolement sont souvent liés à l’âge, au handicap, perte d’autonomie 

de la personne, rupture du milieu social habituel, changement d’habitat, pertes 
relationnelles familiales.. . 

 
Après 70 ans, l’isolement progresse et continue avec l’âge. 
 
Les amitiés se réduisent sous l’effet naturel de la mortalité des proches et d’une 

activité plus limitée. 
 
A cela, s’ajoute le poids des handicaps physiques et de la dépendance. 
 
Après 80 ans, les contacts s’amenuisent. 
 
Avec la perte d’autonomie, les plus de 85 ans réduisent même leurs relations avec 

les commerçants et leurs relations de service. 
 
En effet, l’absence de contacts interpersonnels avec des personnes extérieurs 

signalent une vulnérabilité psycho-sociale potentielle. 
 
En effet, bien que la solitude touche davantage les personnes de plus de 75 ans, il 

n’en reste pas moins préoccupant de constater que les moins de 50 ans sont de plus 
en plus nombreux à souffrir de cette mise à l’écart de la société, et, parmi ces 
personnes, celles en situation de handicap ou malades. 

 
Selon les statistiques, une personne handicapée a 2 fois plus de risques de se 

trouver dans une situation d’isolement que les autres : rupture du monde social 
(travail), précarité, inaccessibilité des lieux et logements. 

 

 



C’est donc après ces constatations du quotidien, que nous avons décidé de mettre 
en pratique l’appareillage d’une aide technique qui pourrait pallier au manque de 
contacts des personnes avec l’extérieur. 

 
Celui-ci favoriserait les déplacements dans les endroits publics (magasins, marché, 

théâtre, coiffeur,..) et privés (rendre visite aux amis, famille, rendez-vous médicaux,..). 
 
Sortir les personnes de leur isolement. 
 
Permettre aux personnes de se sentir plus indépendantes. 
 
Permettre un peu de répit à la famille qui doit accompagner ce dernier à ses 

déplacements. 
 
Pour les personnes handicapées, il soutient également l’identité de la personne, 

contribue à la réalisation personnelle, à la reconnaissance de soi par soi et par les 
autres. 

 
C’est un vecteur d’épanouissement, par la participation à la vie sociale. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Afin de mener à bien cet accompagnement, une personne ayant suivi une formation 
au préalable pour la manipulation de l’appareil, sera chargée d’aller chercher la 
personne à son domicile, effectuera la descente d’escalier dans les conditions 
d’ergonomie et de manutention adaptée grâce à l’appareillage du « Monte escalier » 
avec ou sans fauteuil roulant (selon le besoin de la personne) et pourra 
l’accompagner à ses différents rendez-vous. 

 
En effet, il convient aux personnes pouvant se déplacer mais éprouvant des 

difficultés à monter et/ou descendre les escaliers ainsi qu’aux personnes 
handicapées. 

 
Il s’utilise aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et sur tous revêtements de sols  

(pvc, marbre, bois,..) et s’adapte dans les escaliers étroits ou tournant. 
 
Grâce à sa construction ergonomique, il s’adapte également à toutes les personnes 

(réglages de la hauteur par rapport à la personne accompagnante), aux droitiers 
comme aux gauchers grâce à la disposition des éléments de commande. Il est facile à 
utiliser, sans efforts, grâce au moteur électrique qui permet la descente ou la montée. 

 
Très pratique, il s’ajuste au fauteuil roulant (car universel) ou peut être fourni avec 

un fauteuil roulant manuel. 
 

 
 
 

 
 



Repliable et transportable. 
  
Caractéristiques : 
 
- Monte et descend sans effort 
- Pour tous types d’escaliers 
- Aucun aménagement à prévoir 
- Feins de sécurité/ poignées réglables 
- Vitesse réglable, bouton de Marche/ Arrêt 
- Pack batterie démontable avec voyant lumineux de charge 
- Capacité de 135 kg à 160 kg 
- Léger et transportable. 

 
Fonctionnement : 
 
- Assise confortable, équipée d’accoudoirs 
- Repose pieds pliables 
- Commandes montée/descente dupliquées 
- Indicateur d’inclinaison 
- Hauteur de marche maxi 22 cm de hauteur 
- Autonomie de charge : 300 à 500 marches. 
 
Sécurité : 
 
- Prise en main sure grâce au revêtement en caoutchouc antidérapant de toutes les 

surfaces  
       de préhension. 

- Barre transversale supplémentaire pour la poussée et retenue de l’appareil. 
- Utilisation souple et sans effort 
- Freins de sécurité qui stoppent le système à chaque bord de marche 
- Vitesse ajustable. 

 

 


