
Baignoire Harguindeguy

Une baignoire renversante
pour entrer et sortir debout

Une idée . . . 
L’idée est venue en visitant l’usine «Reval » dans 
laquelle travaille mon frère. C’est une société 
des environs de la Rochelle spécialisée dans la 
fabrication d’appareils sanitaires pour établis-
sements de soin. 
En observant les produits : lève-malade,  
fauteuil de douche et autres appareils à  
hauteur variable, j’ai remarqué qu’il y avait 
plusieurs baignoires très pratiques et bien 
adaptées à l’assistance dans les centres de 
soins, mais aucune pour les gens en perte 
d’autonomie à domicile.

De gauche à droite : 
M. Frédéric Saint-Geours, 
directeur général de Peugeot PSA
Le Président Gérard Dorey
Le Ministre des P.M.E. Renaud Dutreil

Pourquoi les personnes âgées qui restent chez elles ne 
pourraient-elles pas bénéficier des avancées médicales 
existantes ?
Il me fallait donc pallier ces lacunes et concevoir une baignoire 
qui assiste les utilisateurs par ses fonctions et où l’accès soit le 
plus bas possible. 

Il fallait aussi une baignoire où l’attente du remplissage ou du vidage 
n’existerait pas, (ce qui n’est souvent pas le cas pour d’autres baignoi-
res).

Une baignoire où s’y installer ne nécessite aucun effort.

Enfin et surtout une position où il y a peu de risques de glissade.

A partir de ces critères, nous avons donc élaboré, mon frère 
et moi, le prototype d’une baignoire avec bac pré-rempli qui 
passe lentement d’une position verticale à une position hori-
zontale et dans laquelle l’utilisateur reste toujours debout. Ce 
dispositif évite aux personnes âgées ou à mobilité réduite de 
prendre des risques de chuter. 

L’utilisation en est simple et peut s’effectuer de façon  
autonome. 

Que ce soit pour basculer la baignoire en arrière ou en avant, 
pour la remplir, la vider, ou commander la douchette de  
lavage, l’ensemble est télécommandé.

Un capteur de niveau interrompt automatiquement le  
pré-remplissage du bac (environ 140 litres).

Lorsque la baignoire est à l’horizontal, on peut encore ajouter 

60 litres d’eau : là encore, un capteur  limite le remplissage 
pour éviter que ça ne déborde.

Pour la même raison, pendant la course de verticalisation la 
vidange s’ouvre et évacue le surplus d’eau (sécurité oblige).

La baignoire n’est pas fixée au sol, mais simplement posée ce 
qui permet de la déplacer facilement.

Pour son installation, pas d’habillage, seulement un raccorde-
ment à 3 tuyaux flexibles : un pour l’arrivée d’eau froide, un 
pour l’eau chaude et un pour l’évacuation.

Sa hauteur variable rend confortable l’assistance pour le bain 
des jeunes enfants, le nettoyage ou l’entretien des sols.

La baignoire n’est plus l’accessoire solidement cloué au sol. 
Alors plus question de déménager sans elle.

La première étape a consisté à modéliser et dimensionner 
la forme de la baignoire, puis est venue la mise en place des 
constituants techniques (châssis ossature et appareillages). 

Un cabinet design a ensuite été chargé de la rendre plus  
esthétique. 

La seconde étape, après la sélection d’un des quatre « design » 
proposés, a été, grâce à l’appui de M. Ferrera, directeur de RE-
VAL de pouvoir démarrer la fabrication des premières pièces.

La troisième (pour nous la plus difficile) reste de faire con-
naître ce produit au grand public et de le commercialiser. 

Historiquement, le brevet a été déposé en février 2003, la  
fabrication a commencé en 2005 et l’invention a été présen-
tée en 2006. Il y a donc eu 2 ans de travail intensif entre l’idée 
et sa conception.

Construction de la baignoire 
Chaque fournisseur a fabriqué les sous-ensembles (pièces 
composites, éléments mécano-soudés boîtiers pré-cablés…) 
l’assemblage final de la première baignoire a été réalisé dans 
les locaux de la société REVAL 

Le concours Lépine 
Notre participation au concours Lépine nous a aidé à faire 
connaître cette invention. Nous nous sommes rendus comp-
te de l’intérêt porté par le public pour ce produit innovant. 
Beaucoup nous ont encouragé, nous ont posé des ques-
tions. Certains se sont intéressés à notre baignoire pour les  
femmes enceintes, d’autres auraient préféré des modèles plus 
petits pour des enfants ou encore plus larges pour les USA, 
qui comptent un taux important de personnes corpulentes. 

Je pense que notre invention peut toucher un très large 
public.

En or
A la remise des prix du concours, et à l’annonce de la  
distribution des dernières médailles d’argent, j’ai vraiment 
cru que notre invention n’avait pas intéressé le jury.

Arrivent les médailles d’or, un peu déçu, je reste pour connaî-
tre le résultat des inventions les plus marquantes.

Oh surprise … quelle reconnaissance ! Quel bonheur !, 

Je me vois attribuer une Médaille d’Or et le Trophée de la 
Représentation Française du Parlement  Européen.

A ce moment là s’évanouit un doute énorme, c’est de se dire 
que les heures passées, la fatigue, les investissements auront 
un avenir.

Et puis après . . . !
Mais comme tout produit novateur, l’attrait n’est pas  
immédiat, beaucoup nous disent: 

« Ça doit être bien pour les handicapés ».

80 à 90% des visiteurs physiquement en forme sont venus au 
salon en empruntant les trottoirs roulants.

N’auraient-ils pas dit la même chose quelques années  
auparavant en découvrant cet appareil à marcher ?

Je garde l‘espoir que cette invention ne soit pas réservée aux 
seules personnes à mobilité restreinte, beaucoup de visiteurs 
ont compris, j’en suis sûr, que les appareils -quels que soit 
notre taille, notre âge et nos conditions de vie- doivent se 
mettre au diapason de nos besoins.

Donnons de la mobilité aux choses… !

Sans oublier . . . !
Merci à tous les fanatiques d’invention pour leurs encou-
ragements, qu’ils soient, visiteurs, créateurs exposants de 
génie, organisateurs du concours et aux membres du jury 
dont le but essentiel est la promotion de l’esprit créatif et la  
valorisation des inventions.

Patrick Harguindeguy

L’élaboration du projet et ses étapes
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Patrick Harguindeguy

sur le podium
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