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V

terminologie
Les termes suivants, utilisés tout au long du module de formation, sont définis ci-dessous.

fauteuil roulant approprié 

Un fauteuil roulant qui répond aux besoins de l’utilisateur et à 
son environnement ; qui offre une adaptation et un maintien 
postural adéquats ; qui assure la sécurité et qui est résistant ; qui est 
disponible dans le pays ; qui peut être obtenu localement, et dont 
l’entretien et les services sont assurés de manière pérenne dans le 
pays, à un prix abordable.

fauteuil roulant manuel Fauteuil roulant qui est propulsé par l’utilisateur ou par une tierce 
personne.

dispositif de soutien postural 
(dsP)

Une aide technique ‘’ physique ’’ qui fournit un soutien postural 
supplémentaire- élément essentiel de la prestation de services de 
fauteuils roulants de niveau intermédiaire.

fauteuil roulant
Un dispositif assurant la mobilité à l’aide de roues et d’un système 
d’assise pour une personne qui a des difficultés à marcher ou à se 
déplacer.

adaptation/modification du 
fauteuil roulant

Une modification apportée à un fauteuil roulant.

Prestation de services de 
fauteuils roulants

Terme général désignant la conception (le ‘design’), la production, 
l’approvisionnement et la fourniture de services de fauteuils 
roulants.

service de fauteuils roulants La partie de la prestation de services qui garantit que chaque 
utilisateur reçoit un fauteuil roulant approprié.

Personnel du service de 
fauteuils roulants

Les personnes spécialisées dans la fourniture d’un fauteuil roulant 
approprié.

utilisateur de fauteuil roulant Une personne qui présente des difficultés à marcher ou à se 
déplacer et qui utilise un fauteuil roulant pour sa mobilité.
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a propos du module de formation aux 
services de fauteuils roulants : niveau 
intermédiaire

introduction
après la publication du Guide de l’oMs pour les services de fauteuils roulants manuels 
dans les régions à faible revenus(1)en 2008 et du Module de formation aux services de 
fauteuils roulants – de niveau élémentaire (Mfsfr-e) en 2012, Organisation mondiale 
de la Santé (OmS), en partenariat avec l’agence américaine pour le développement international 
(uSaid), a élaboré ce Module de formation aux services de fauteuils roulants – de 
niveau intermédiaire (Mfsfr-i). Le Mfsfr de niveau intermédiaire est la deuxième 
partie d’une série de Modules de formation aux services de fauteuils roulants (Mfsfr) 
de l’OmS, qui met davantage l’accent sur   les besoins des personnes qui ont des difficultés 
sévères à marcher et à se déplacer, et qui ont également un mauvais contrôle du tronc. Lors 
de l’élaboration de ce programme de formation, une attention particulière a été portée à la 
fourniture de fauteuils roulants adaptés aux enfants qui ont un mauvais contrôle du tronc et qui 
ne peuvent pas s’asseoir droit par leurs propres moyens.

Le fauteuil roulant est l’une des aides techniques les plus couramment utilisées pour permettre 
la mobilité personnelle, mais il existe très peu d’opportunités de formation pour les prestataires 
de services, afin de garantir que les utilisateurs de fauteuils roulants puissent atteindre une 
mobilité personnelle avec la plus grande autonomie possible, et pour qu’ils puissent être 
productifs et jouir d’une qualité de vie supérieure.

Le besoin de personnel qualifié en fauteuil roulant est universel. le module de formation 
aux services de fauteuils roulants – de niveau intermédiaire est destiné à soutenir la 
formation du personnel assurant les rôles cliniques et techniques dans un service de fauteuils 
roulants de niveau intermédiaire (voir tableau 4.2 du Guide de l’OMS pour les services de fauteuils 
roulants manuels dans les régions à faibles revenus). Le module de formation aide à dispenser les 
cours théoriques et pratiques nécessaires pour commencer à travailler avec les utilisateurs de 
fauteuils roulants qui ont besoin d’un soutien postural supplémentaire afin d’être en mesure de 
se tenir assis droit.

Le programme de formation comprend : comment évaluer les besoins individuels ; aide à la 
sélection et à l’adaptation du fauteuil roulant le plus approprié, avec adjonction d’un soutien 
postural ; soutient la formation des utilisateurs et de leurs aidants naturels à la manière d’utiliser 
et d’entretenir leur fauteuil roulant ; et comment assurer le suivi.

1 Organisation mondiale de la Santé, Guide pour les services de fauteuils roulants manuels dans les régions à faible revenus, Genève, 2008 
(http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en/index.html, visité le 15 décembre 2011).
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Le programme de formation peut être dispensé en 35 à 40 heures, mais cette période peut 
être prolongée ou réduite en fonction des besoins et des ressources spécifiques disponibles 
dans chaque contexte. On encourage davantage de pratique avec un mentor, afin d’acquérir des 
compétences et une meilleure capacité à travailler de manière autonome.

le module de formation aux services de fauteuils roulants– de niveau intermédiaire 
est destiné à être dispensé autant comme un programme de formation autonome, de courte 
durée, pour du personnel travaillant déjà dans le domaine, qu’en tant que module intégré aux 
cursus des programmes de formation du personnel de santé et de réadaptation.

Public visé
Ce programme de formation est destiné à tout professionnel ou bénévole censé assurer la 
prestation de services de fauteuils roulants de niveau intermédiaire sur son lieu de travail.  
Ceci peut inclure le personnel de santé, de réadaptation ou le personnel technique, les agents 
de santé communautaire, comme les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les prothésistes, 
les orthésistes, les agents de santé communautaire, les agents de réadaptation à base 
communautaire (rBC).

une expérience préalable dans la prestation de services de fauteuil roulant est essentielle afin 
que les participants tirent pleinement profit de cette formation de niveau intermédiaire. Le 
programme de formation de niveau intermédiaire a été conçu en supposant que les participants 
sont en mesure de démontrer les compétences enseignées dans le module de formation aux 
services de fauteuil roulant – de niveau élémentaire, et possèdent une expérience pratique de 
base dans la prestation de services de fauteuils roulants.

objectif
Le module de formation de niveau intermédiaire vise à soutenir la formation de personnel ou 
de volontaires, afin de fournir un fauteuil roulant manuel et un coussin appropriés aux filles, 
garçons, femmes et hommes qui nécessitent un soutien postural supplémentaire pour être en mesure 
de se tenir assis droit.

•	 Le but principal du module de formation est de développer les compétences et les 
connaissances du personnel qui participe à la prestation de services de fauteuils roulants. 
dispenser ce module de formation aidera à :

•	 augmenter le nombre d’utilisateurs de fauteuils roulants qui recevront un fauteuil roulant 
répondant à leurs besoins ;

•	 augmenter le nombre de personnel qualifié dans la prestation de services de fauteuils roulants 
de niveau intermédiaire ;

•	 améliorer les compétences du personnel qui assure les prestations de services de fauteuils 
roulants ;

•	 améliorer la qualité de la prestation de services de fauteuils roulants pour les personnes 
nécessitant un niveau d’intervention supérieur au niveau élémentaire ;

•	 intégrer ce module de formation aux cursus de formation paramédicale et de réadaptation 
ordinaires ; et

fauteuils roulants
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•	 renforcer l’intégration de la prestation de services de fauteuils roulants dans les services de 
réadaptation. 

champ d’application
Le module de formation comprend les éléments suivants :

•	 comment identifier les besoins en termes de mobilité et de soutien postural d’enfants et 
d’adultes nécessitant un fauteuil roulant avec une adjonction de soutien postural ;

•	 comment collaborer avec eux afin d’identifier la meilleure solution de mobilité possible ;
•	 les connaissances et les conseils pratiques nécessaires pour fournir un fauteuil roulant manuel 

avec un coussin et un soutien postural supplémentaire adaptés ;
•	 la formation des utilisateurs de fauteuils roulants et, le cas échéant, de leur famille /aidants 

naturels, afin qu’ils fassent le meilleur usage possible de leur fauteuil roulant ;
•	 assurer le suivi des utilisateurs de fauteuils roulants afin de garantir que leur fauteuil roulant 

continue de répondre à leurs besoins.

 
formateurs
compétences: Les formateurs dispensant ce module de formation devraient être formés à 
l’évaluation et à la prescription de fauteuils roulants pour les personnes qui ont besoin d’un 
soutien postural supplémentaire. Les formateurs doivent également être en mesure de réaliser 
ou de superviser la réalisation d’un fauteuil roulant manuel avec des adjonctions de maintien 
postural, à l’aide de produits, de matériaux et d’outils disponibles localement. Les formateurs 
doivent avoir eux-mêmes de solides compétences cliniques dans le domaine de la prestation de 
services de fauteuils roulants, leur permettant de tirer parti de leur propre expérience pratique 
lorsqu’ils assureront cette formation. une expérience antérieure en tant que formateur serait 
également bénéfique.

utilisateurs de fauteuils roulants: le fait d’intégrer un utilisateur de fauteuil roulant à   
l’équipe de formation est fortement recommandé. Les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent 
puiser dans leur propre expérience pour enseigner à d’autres personnes ayant des déficiences 
similaires. etre formé par un utilisateur de fauteuil roulant aidera les participants à apprécier le 
rôle central que jouent les utilisateurs de fauteuils roulants dans le choix de leur propre fauteuil 
roulant.

nombre de formateurs: il est recommandé qu’il y ait un ratio de deux formateurs pour 
8 à 10 participants. Ce ratio est particulièrement important pour les séances pratiques, de 
sorte que les formateurs puissent fournir aux participants un soutien et un feedback de bonne 
qualité et veiller à ce que tous les participants puissent s’exercer en toute sécurité. disposer 
d’un utilisateur de fauteuil roulant expérimenté, qui connaisse bien le sujet et le module de 
formation, peut être un atout pour le programme de formation.

soutien technique: afin de gérer les séances pratiques qui constituent une composante 
importante de ce cours, les formateurs sont encouragés à avoir à disposition au moins un 
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technicien en fauteuil roulant expérimenté et de niveau intermédiaire, pour aider lors des 
séances pratiques.

How to get started
1. Copiez le Cd (que vous trouverez dans le classeur) sur le disque dur de votre ordinateur. un mini-

mum d’espace de stockage de 6 Go est nécessaire sur le disque dur.

2. Cliquez sur le fichier intitulé ‘démarrer/Start’. de là, les formateurs peuvent accéder à différentes res-
sources du mFSFr intermédiaire. Les formateurs peuvent également accéder aux mêmes ressources 
à travers l’arborescence des fichiers.

3. Ouvrez le manuel du formateur

3.1 Lisez les paragraphes ‘a propos du module de formation aux services de fauteuils roulants’ et les 
‘notes d’orientation à l’intention des formateurs’ et

3.2 Commander ou imprimer et relier un exemplaire du manuel du formateur pour chaque 
formateur (lorsque des versions imprimées ne sont pas déjà disponibles).

4. Ouvrez le programme- horaire et cliquer sur les liens hypertextes de chaque cours, pour accéder aux 
présentations des cours et aux vidéos. relisez chaque séance, en parcourant le plan de présentation 
et le plan de cours (dans le manuel du formateur) afin de vous familiariser avec le contenu, les res-
sources et la méthodologie.

5. Suivez les notes d’orientation pour les formateurs dans la section “ Comment se préparer à dispenser 
le programme de formation ” pour vous assurer que tous les préparatifs nécessaires soient achevés 
bien avant le début de la formation. Préparez tous les outils et matériels de formation et, comme le 
suggère le paragraphe ‘’Comment se préparer à dispenser le programme de formation » .

6. La meilleure façon de dispenser la formation est de procéder aux leçons en suivant l’ordre séquentiel 
et en respectant autant que possible le minutage attribué à chaque cours.

7. au démarrage de la formation, distribuer aux participants un jeu complet d’outils de formation, y 
compris : le manuel de référence (1 par participant), le Classeur du participant (1 par participant) et 
une série d’affiches (1 jeu par participant). Si vous ne les avez pas en stock, ils peuvent être imprimés 
à partir du Cd.
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1. notes d’orientation pour les formateurs

1.1 aperçu de la formation

Minutes Jour
Accueil, introduction et 
aperçu de la formation.

Introduction
60

u
n

a: connaissances fondamentales
Séances fournissant 
aux participants les 
connaissances de base  
nécessaires pour suivre  
les cours relatifs aux 
étapes de la prestation 
de services de 
fauteuils roulants.

A.1 Les utilisateurs de fauteuils roulants qui peuvent 
bénéficier d’un soutien postural supplémentaire 60

A.2 Les enfants handicapés 60

B: etapes de la prestation de services de fauteuils roulants

Evaluation

B Orientation et rendez-vous
90

B.1 Aperçu de l’évaluation et entretien d’évaluation
B.2 Examen physique – position assise sans soutien 90

B.3 Evaluation physique- examen de la posture du bassin et 
de la hanche 120

B.4 Examen physique – simulation manuelle 60

d
eux

B.5 Examen physique – prise de mesures 60

Prescription 
(selection)

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins 60
B.7 Prescription (sélection) des DSP- introduction 30
B.8 Prescription (sélection) des DSP- stabilisation du bassin 90
B.9 Prescription (sélection) des DSP- soutien des hanches 45

B.10
Prescription (sélection) des DSP- soutien du tronc 105
Prescription (sélection) des DSP- soutien du tronc 45

t
ro

is

B.11 Prescription (sélection) des DSP- soutien de la tête, des 
cuisses et des jambes 120

1er exercice pratique : evaluation et prescription (sélection) 120
Préparation du roduit 
(fauteuil roulant) B.12 Préparation du produit (fauteuil roulant) 60

2ème exercice pratique : Préparation du produit (fauteuil roulant) 150
Adaptation B.13 Adaptation 60 Q

uatre

Formation de 
l’utilisateur B.14 Formation de l’utilisateur 60

3ème exercice pratique :  ajustement et formation de l’utilisateur 150
B.15 Synthèse 120

Entretien, réparations 
et suivi B.16 Entretien, réparations et suivi 60

c
inq

4ème exercice pratique : evaluation, prescription (sélection), préparation du 
produit (fauteuil roulant), adaptation et formation de l’utilisateur 300

B.17 Restitution par le formateur, discussion et cérémonie de 
clôture 60
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1.2 Échéancier et durée du module de formation
Ce module de formation peut être dispensé pendant plusieurs jours consécutifs ou par tranches, 
sur une période de temps donné. Le temps minimum requis pour enseigner le module de 
formation complet de niveau intermédiaire, est de 35 à 40 heures. une estimation du temps 
nécessaire pour dispenser chaque cours est inclus dans le plan de cours.

remarque – le temps réel requis pour dispenser chaque cours variera en fonction des facteurs 
suivants :

•	 l’expérience et les compétences des participants ;
•	 le nombre total de participants ;
•	 le nombre de fauteuils roulants disponibles localement ;
•	 le temps nécessaire pour adapter et préparer les fauteuils roulants;
•	 si une traduction est requise pendant les cours ; et
•	 si des documents supplémentaires sont inclus.

en fonction de ces facteurs, plus ou moins de temps peut être nécessaire pour compléter le 
programme de formation.

un modèle d’échéancier pour 5 jours figure en annexe 1. Ce calendrier ainsi qu’un modèle 
d’échéancier vierge figurent également sur le dvd.

On encourage vivement les formateurs à adapter et modifier l’échéancier en fonction du 
contexte local et des besoins d’apprentissage des participants. Par exemple :

•	 certains cours du module de formation peuvent être intégrés à des programmes de formation 
existant dans le domaine de la santé ou de la réadaptation.

•	 quand le personnel de réadaptation a déjà une formation dans certains aspects du programme 
de formation, les cours correspondants peuvent ne pas être requis;

•	 lorsque les fauteuils roulants nécessitent un temps de préparation supplémentaire (par 
exemple quand un assemblage complet du fauteuil est exigé), il peut être nécessaire de 
réduire le nombre d’utilisateurs de fauteuil roulant vus lors des séances de travaux pratiques, 
ou d’augmenter le temps imparti.

1.3 Plans de cours
il existe un plan de cours pour chaque séance, qui guide les formateurs dans la présentation de 
leur séquence de formation. au début de chaque plan de cours figure l’information suivante :

•	 objectifs : ce que le participant doit être capable de faire à la fin du cours ;
•	 outils et ressources : quels sont les outils et ressources pédagogiques nécessaires pour la séance ;
•	 contexte et acquis nécessaires : comment le cours peut nécessiter d’être adapté à 

différents contextes (ou situations) et quels acquis ou compétences préalables sont exigées 
des participants. 

•	 a préparer : comment se préparer pour le cours ;
•	 aperçu : un aperçu des principaux éléments du cours.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Le reste du plan de cours est divisé en thématiques. Pour chaque thème, le plan de cours fournit 
des instructions sur la manière d’enseigner l’information relative à ce sujet. remarque :

•	 les mots en caractères gras correspondent à des activités pour les formateurs (par exemple : 
demander, faire la démonstration, expliquer, montrer le dvd) ;

•	 dans les cases ou encadrés grisés figurent les réponses aux questions posées par les 
formateurs- mais il faut encourager les participants à réfléchir aux réponses eux-mêmes.

a la fin de chaque plan de cours figure un résumé des points principaux. Plutôt que de lire ces 
points clés, les formateurs peuvent poser des questions aux participants afin de les encourager à 
identifier eux-mêmes les points essentiels.

en suivant soigneusement les plans de cours, les formateurs seront en mesure d’enseigner 
chaque cours convenablement et en temps opportun. Les plans de cours fournissent tous les 
points essentiels nécessaires et les compétences pratiques requises qui doivent être traités. Les 
formateurs sont encouragés à enrichir leurs cours de leurs propres expériences, compétences 
et de leur style personnel.

1.4 Présentations PowerPoint
des présentations sous forme de diapositives PowerPoint (PPt) sont conçues pour quasiment 
chaque cours. Les formateurs remarqueront que seuls les points essentiels sont inscrits sur 
les diapositives. Les formateurs doivent transmettre l’information fournie à côté de chaque 
diapositive qui figure dans le manuel du formateur, afin de s’assurer que chaque point est traité. 
essayez d’éviter de lire les diapositives. référez-vous plutôt au manuel du formateur.

1.5 observer et contrôler les progrès des participants
Les formateurs doivent observer de près les progrès de chaque participant. La meilleure 
occasion d’observer les progrès réalisés est lors des exercices pratiques.

une grille d’observation du formateur pour chaque séance de travaux pratiques se trouve sur le 
dvd.

Les formateurs doivent utiliser cette check-list pour:

•	 les aider à observer les progrès de chaque groupe de participants lors de chaque séance de 
travaux pratiques;

•	 prendre note des exemples de bonnes pratiques et des pratiques nécessitant des 
améliorations – qui seront discutées lors de chaque séance de restitution.

La grille d’observation du formateur peut être modifiée et / ou développée par les formateurs 
qui souhaitent recueillir des informations plus détaillées sur les progrès de chaque participant.
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1.6 evaluer le programme de formation après chaque prestation
evaluer le programme de formation après chaque prestation fait partie des bonnes pratiques. 
Les formateurs peuvent recueillir régulièrement les réactions des participants tout au long du 
programme de formation. Les formateurs peuvent également consigner leurs propres réflexions 
au sujet du programme de formation au fur et à mesure qu’il est enseigné. Cette information 
peut les aider à évaluer le programme de formation à la fin, y compris à identifier les forces et 
les faiblesses du module. Cela aidera les formateurs à améliorer à la fois le module de formation 
lui-même et leurs propres compétences à enseigner le module dans leur contexte, dans le futur.

un formulaire pour l’évaluation du programme de formation figure sur le dvd. Les formateurs 
peuvent souhaiter l’adapter ou se baser sur ce formulaire afin de répondre à leurs besoins.

1.7 Petites astuces de bonnes pratiques d'enseignement
Préparez-vous •	Lisez attentivement chaque plan de cours avant le début de la formation ;

•	Assurez-vous que vous maîtrisez les matières que vous enseignez ;
•	Rassemblez les outils de formation et préparez soigneusement la salle de 

formation.
adopter 
les bonnes 
pratiques pour 
un service 
de fauteuils 
roulants

•	Respectez les participants et les utilisateurs de fauteuils roulants ;
•	Faites preuve d’application dans votre travail ;
•	Soyez conscient, à tout moment, de la sécurité dans la salle de formation ;
•	Soyez ponctuel et respectez le programme -horaire des séances

Présenter ’infor-
mation claire-
ment

•	Parlez clairement et calmement ;
•	Assurez-vous que tout le monde dans la salle peut vous entendre ;
•	Posez des questions pour vérifier que vous avez bien été compris ;
•	Assurez-vous que votre écriture au tableau peut être lue par tous ;
•	Répétez les points importants pour les souligner.

Gérer le temps 
de séance

•	Notez le temps imparti pour chaque session et faites en sorte de vous y tenir ;
•	Si vous estimez que du temps supplémentaire est nécessaire, planifiez-le dès le 

début ;
•	Veillez d’arriver au terme de toutes les séances prévues pour une journée donnée.

faire des 
démonstrations 
claires et 
détaillées

•	Assurez-vous que chacun puisse voir clairement ;
•	Expliquez ce qui va se passer et décrivez ce que vous allez faire ;
•	Faites la démonstration lentement et répétez si nécessaire.

renforcer les 
compétences des 
participants

•	Toujours faire suivre les démonstrations par une occasion pour les participants de 
mettre en pratique et de s’exercer ;

•	Se rappeler que les nouveaux apprenants ont besoin de temps pour comprendre 
de nouvelles informations.

créer des 
conditions de 
réussite dans 
les activités en 
petits groupes

•	Observer les activités de groupe de près et offrir de l’aide si nécessaire ;
•	Veiller à circuler parmi les petits groupes et vérifier l’état d’avancement de chacun 

d’eux.

fauteuils roulants
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soyez 
conscient des 
différences 
linguistiques

•	Si les participants reçoivent l’enseignement dans leur seconde langue, vérifiez qu’ils 
comprennent- et ralentir si nécessaire ;

•	Soyez conscient des différences linguistiques parmi les utilisateurs de fauteuils 
roulants et leurs aidants ;

•	Ayez recours à des interprètes si nécessaire.

encourager les 
participants à 
être actifs et 
impliqués tout 
au long de la 
formation

•	Utilisez les différents styles et méthodes de formation proposés dans les plans 
de cours ;

•	Évitez de parler trop – encouragez les participants à s’exprimer et à discuter 
eux-mêmes ;

•	Posez des questions pour encourager les participants à réfléchir aux réponses 
eux-mêmes, plutôt que de toujours leur donner la réponse ;

•	Encouragez chacun à s’exprimer, ne laissez pas un participant accaparer la parole;
•	Féliciter les participants pour tout bon travail effectué et donner un feedback 

positif ;
•	Faites savoir aux participants qu’ils peuvent poser des questions à tout moment;
•	Relier l’apprentissage à des exemples de situations réelles que les participants 

reconnaîtront ;
•	Faites en sorte que la formation soit un plaisir !

utiliser des jeux 
et de courtes 
activités  
‘’ brise-glace ’’

•	Utiliser de courtes activités de mise en train (de 5 à 10 minutes) permettant 
de mieux attirer l’attention des participants. Choisissez des activités de nature 
inclusive pour les participants en situation de handicap. 

tenir compte 
des besoins des 
personnes ayant 
des aptitudes 
différentes

•	Penser aux besoins de tout participant ayant des difficultés visuelles, auditives ou 
de mobilité. Certaines activités et approches pédagogiques peuvent nécessiter 
d’être adaptées en conséquence. 
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2. comment se préparer à enseigner le 
module de formation

2.1 connaître le réseau de services de fauteuils roulants des participants
Les formateurs doivent connaître le système de prestation de fauteuils roulants en vigueur sur 
leur lieu de travail. Ceci inclut :

•	 les types de fauteuils roulants, de coussins et de dispositifs de soutien postural 
(dSP) disponibles localement et qui les fournit ;

•	 les matériaux, outils et installations pour la préparation des fauteuils roulants et
•	 la réalisation des dSP ;
•	 les services de fauteuils roulants existant dans la région, y compris le niveau de prestations qu’ils offrent ;
•	 les réseaux d’orientation présents dans la région ;
•	 les personnes-  ressources de la région, y compris les utilisateurs de fauteuils roulants qui 

peuvent aider à dispenser la formation ;
•	 d’autres services de réadaptation vers lesquels le personnel des services de fauteuils 

roulants peuvent orienter les utilisateurs si nécessaire.

2.2 clarifier le rôle des participants dans la prestation de services de 
fauteuils roulants
Se renseigner sur la façon dont la prestation de services de fauteuils roulants s’inscrit dans 
le cadre des responsabilités générales qui incombent aux participants sur leur lieu de travail. 
Par exemple, les participants vont-ils se consacrer uniquement à la prestation de services de 
fauteuils roulants, ou assurent-ils d’autres fonctions également ?

définir le rôle que les participants joueront dans la prestation de services de fauteuils roulants. 
Par exemple, certains membres du personnel peuvent avoir à assurer seulement les aspects 
cliniques ou uniquement les aspects techniques traités dans la formation. d’autres devront 
assurer à la fois les fonctions cliniques et techniques.

Le rôle que l’on vise doit être défini clairement avant que la formation ne commence. ainsi, les 
formateurs pourront faire en sorte que la formation se rapporte directement aux fonctions que 
l’on attend des participants. avant d’animer la formation, il se peut que les formateurs locaux 
doivent adapter la formation pour correspondre à la fonction que les participants assureront au 
sein de leur service de fauteuils roulants.

2.3 etudier chaque plan de cours et l’adapter si nécessaire
relire chaque plan de cours et assigner un formateur principal pour chaque cours.

un certain nombre de séances de formation peuvent nécessiter d’être adaptées en fonction du 
contexte local. des suggestions pour adapter les séances à des contextes différents figurent au 
début de chaque plan de cours sous la rubrique « Contexte » .

fauteuils roulants
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2.4 identifier les fauteuils roulants, les coussins et les dispositifs de 
soutien postural qui seront utilisés
identifier quels types de fauteuils roulants, de dispositifs de soutien postural et de coussins 
seront présentés lors de la formation. ils devraient correspondre à des produits disponibles sur 
le lieu de travail des participants. S’il existe une large gamme de fauteuils roulants, sélectionner 
les meilleurs exemples des différents types de fauteuils roulants appropriés. Privilégiez ceux 
qui sont le plus communément disponibles.

assurez-vous que vous maîtrisez parfaitement les caractéristiques de chaque fauteuil roulant. 
Complétez un ‘formulaire de synthèse des caractéristiques du fauteuil roulant’ de niveau 
intermédiaire pour chaque fauteuil roulant, et rassembler les informations du fournisseur 
relatives aux différents produits.

2.5 conviez des utilisateurs de fauteuils roulants aux séances de 
travaux pratiques
Pour que les participants puissent mettre en pratique les compétences enseignées dans 
ce module de formation, il est nécessaire pour eux de s’exercer avec des utilisateurs de fauteuils 
roulants. avant le programme de formation, les formateurs doivent identifier et inviter des 
utilisateurs de fauteuils roulants qui sont disposés et aptes à assister aux séances de travaux 
pratiques.

une checklist pour aider à identifier des utilisateurs de fauteuils roulants figure ci-dessous :

check-list pour la participation d’utilisateurs de fauteuils roulants aux séances pratiques :

Acceptent de plein gré de participer à la formation pour contribuer aux séances de travaux pratiques 

Nécessitent un soutien postural supplémentaire pour s’asseoir droit- mais sont néanmoins aptes à 
s’asseoir droit ou aussi droit que possible avec un soutien 

Sont suffisamment en forme et en bonne santé pour pouvoir supporter de participer au 
programme de formation en étant à l’aise 

N’ont pas d’escarre ouverte 

Vivent suffisamment près pour pouvoir assister à la séance de travaux pratiques, sans avoir à se 
déplacer sur de longues distances 

Disposent de temps libre pour assister à la séance de travaux pratiques 

Vivent suffisamment près pour que l’organisation hôte puisse assurer leur suivi après la formation 

Nombre égal d’hommes et de femmes utilisant un fauteuil roulant, 

Un éventail des différents besoins physiques représentés 

Différents âges représentés 
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combien faut-il prévoir de personnes en fauteuil roulant ? Le nombre d’utilisateurs 
de fauteuils roulants requis pour les séances de travaux pratiques dépend du nombre de 
participants. Généralement, les participants travailleront par groupes de deux ou trois avec 
un utilisateur de fauteuil roulant. il est préférable de ne pas avoir plus de quatre personnes en 
fauteuil roulant par séance de travaux pratiques, car pour les formateurs cela deviendrait difficile 
à gérer, surveiller et observer.

Le tableau ci-dessous indique le nombre d’utilisateurs de fauteuils roulants nécessaire pour un 
programme de formation avec 6 à 8 participants, ou avec 8 à 12 participants. Les participants 
seront divisés en groupes de 2 à 4 personnes, travaillant avec une personne en fauteuil roulant.

idéalement, il devrait y avoir un ratio d’un formateur pour deux groupes de participants 
travaillant avec une personne en fauteuil roulant. Ceci pour s’assurer que les formateurs soient 
en mesure de gérer, de surveiller et d’observer les séances de travaux pratiques, afin de garantir 
la sécurité des utilisateurs de fauteuil roulant, ainsi qu’un enseignement de bonne qualité.

Nombre de participants : 6 à 8 8 à12

Utilisateurs de fauteuils roulants pour 
l’évaluation, la prescription, l’adaptation et la 
formation des utilisateurs

1er et 3ème exercice pratique 3 4

4ème exercice pratique 3 4

Nombre total d’utilisateurs de fauteuils roulants bénévoles nécessaire : 6 8

Qu’est-ce que les utilisateurs de fauteuil roulant participant à des séances pratiques 
doivent savoir ? Les utilisateurs de fauteuil roulant qui assistent aux séances de travaux 
pratiques doivent savoir :

•	 ce qui se passera lors de la séance ;
•	 quand ils devront participer et pendant combien de temps ;
•	 qu’ils peuvent assister avec un membre de la famille / un assistant personnel, qui sont les 

bienvenus ;
•	 s’ils recevront un fauteuil roulant du fait de leur participation à la formation.

Les formateurs et les organisations hôtes ou de formation sont vivement encouragés à veiller 
à ce que tous les utilisateurs de fauteuils roulants qui assistent aux sessions pratiques se voient 
offrir un transport ou de l’argent pour couvrir les frais de transport et de participation. des 
repas et des rafraîchissements doivent leur être proposés lorsqu’ils participent au programme 
de formation. Les formateurs et les organisations d’accueil peuvent également offrir une certaine 
rétribution aux utilisateurs de fauteuil roulant pour le temps qu’ils passent à participer à la 
formation.

un exemple de lettre d’invitation et un formulaire de consentement pour les personnes en 
fauteuil roulant figurent dans le programme de formation (voir dans le dvd : formulaires 
et check-lists). ils devraient être adaptés au contexte spécifique, traduit et envoyé à chaque 
utilisateur de fauteuil roulant (bénévole) pour l’aider à faire un choix éclairé quant à sa 
participation à la formation.

fauteuils roulants
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suivi :

•	 Les formateurs ou les organismes d’accueil ou de formation doivent planifier un suivi pour 
toute personne en fauteuil roulant vue au cours de la formation, étant donnée l’éventualité 
que tout ne soit pas terminé à la fin du programme de formation pour chaque utilisateur de 
fauteuil roulant.

•	 tout utilisateur de fauteuils roulants qui reçoit un fauteuil roulant au cours de la formation 
devrait ensuite bénéficier d’une visite de suivi par l’organisme d’accueil ou de formation dans 
les 6 à 8 semaines après avoir reçu leur fauteuil roulant.

où effectuer les travaux pratiques : installer un espace tranquille et respectant l’intimité 
pour chaque groupe de participants travaillant avec un utilisateur de fauteuil roulant. des 
paravents portables peuvent être utilisés pour diviser l’espace et respecter l’intimité.

Les formateurs peuvent choisir d’organiser au moins une séance de travaux pratiques à mener 
dans la communauté. Cela peut se passer au domicile d’une personne en fauteuil roulant qui 
s’est portée volontaire pour recevoir la visite des participants.

Les visites dans la communauté contribueront, pour les participants, à mieux visualiser les 
questions pratiques auxquelles sont confrontés les utilisateurs de fauteuils roulants dans leur 
propre environnement. Les formateurs doivent décider si cela est possible, compte tenu:

•	 de la disponibilité des transports pour les participants,
•	 s’il y a suffisamment de formateurs pour surveiller et observer tous les participants dans les 

différents endroits,
•	 si les utilisateurs de fauteuils roulants sont à l’aise de recevoir des participants leur rendant 

visite chez eux,
•	 du temps supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se rendre jusqu’à la communauté.

2.6 Planifier des groupes pour les séances de travaux pratiques
Chaque groupe devrait être composé au maximum de trois participants. il est préférable d’avoir 
deux groupes de deux personnes qu’un groupe de quatre. Ceci garantit que les participants aient 
une bonne opportunité d’appliquer leurs connaissances et de développer leurs compétences.

Les formateurs doivent décider qui est dans quel groupe. Ne laissez pas le choix aux 
participants. Selon les compétences des participants et le contexte, les formateurs peuvent 
constituer leurs groupes comme suit :

•	 associer les participants qui se sentent plus confiants avec les participants qui le sont moins. 
Les premiers peuvent aider à guider les participants moins assurés. Surveiller / observer les 
groupes de près pour s’assurer que tout le monde participe.

•	 associer en équipe des personnes qui travailleront ensemble plus tard, afin qu’elles puissent 
développer leurs compétences en travaillant en équipe.
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Pour les 1er et 2ème exercices pratiques, garder les mêmes participants dans les mêmes groupes. 
Pour les 3ème et 4ème exercices pratiques, les groupes peuvent être modifiés, en fonction de la 
façon dont ils travaillent ensemble.

Pour chaque séance de travaux pratiques, désigner une personne « responsable » du groupe. 
assurez-vous que chaque participant ait l’opportunité d’être la personne responsable. demandez 
au responsable de veiller à ce que toutes les étapes soient réalisées. Le responsable doit être le 
principal interlocuteur de l’utilisateur de fauteuil roulant et de sa famille ou de son assistant si 
nécessaire.

2.7 Préparer les locaux
Pour animer la formation, on peut utiliser une grande salle (ou espace) de formation. L’espace 
doit être suffisamment grand pour permettre aux participants et aux personnes en fauteuil 
roulant qui participent à des séances pratiques, de se déplacer facilement et de se constituer 
en petits groupes. Sont aussi nécessaires : des établis ; un espace séparé pour le déjeuner et 
les rafraîchissements, et des toilettes propres. tous les espaces, y compris les toilettes, 
doivent être accessibles en fauteuil roulant.

La check- list suivante peut être utilisée pour évaluer et préparer les locaux de la formation.

check- list des installations :
Salle de cours  
Une zone de cours 
Des chaises pour chaque participant – avec un dispositif pour que les participants puissent 
rédiger des notes



Un espace permettant aux participants de former de petits groupes de 2 ou 3 personnes 
Un espace pour exposer et déplacer au moins trois fauteuils roulants 
Des écrans ou paravents pour respecter l’intimité des utilisateurs de fauteuils roulants lors des 
travaux pratiques



Un éclairage et une ventilation adéquats 
Que l’espace soit verrouillable / sécurisé 
Etablis /équipement d’atelier
Un établi pour chaque petit groupe 
Zone pour le repas/ les rafraîchissements
Un endroit propre pour prendre les repas 
Des tables et des chaises 
Un espace à proximité pour se laver les mains – avec des serviettes propres et du savon 
Toilettes
Des toilettes propres avec de l’eau, du papier toilette, des installations pour se laver les mains et 
des poubelles
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2.8 Préparer les supports et outils de formation

documents imprimés

document /outil Quantité  commentaire / consignes

Manuels, cahier et affiches :
Manuel du formateur 1 par formateur  Commandez à l’OMS ou imprimer et relier.
Manuel de référence 1 par participant  Commandez à l’OMS ou imprimer et relier.
Cahier du participant 1 par participant  Commandez à l’OMS ou imprimer et relier.
Jeu d’affiches 1 par participant  Commandez à l’OMS ou imprimer.

formulaires du programme de formation :

Formulaire d’inscription des 
participants

1 par programme


Utilisez ce formulaire pour garder un 
registre des participants présents.

Badges nominatifs 1 par participant & 
par formateur 

Programme- horaire 1 par participant 
Des modèles figurent sur le DVD; adapter 
en fonction du contexte local.

Formulaire de consentement 
photo

1 par participant 
et 1 par utilisateur 
de fauteuil roulant 
(volontaire)



Adapter ce formulaire pour l’organisme de 
formation ou d’accueil ; traduire en langue 
locale; s’assurer que toute personne qui est 
photographiée signe ce formulaire.

Lettre d’invitation et de 
consentement pour les 
utilisateurs de fauteuils 
roulants

1 par utilisateur de 
fauteuil roulant 



Adapter le modèle de lettre fourni pour 
inviter chaque utilisateur de fauteuil roulant 
aux séances de travaux pratiques.

Liste des utilisateurs de 
fauteuils roulants pour les 
séances de travaux pratiques

1 par formateur



Utilisez ce formulaire pour planifier la 
participation des personnes en fauteuil 
roulant lors des séances de travaux 
pratiques et pour garder une trace de qui 
participe et quand.

Attestation de participation 1 par participant 
Préparer des certificats pour les 
participants ou adapter le modèle fourni.

formulaires d’évaluation du programme de formation :
Formulaire d’évaluation du 
programme de formation 
pour les participants

1 par participant


exemples de formulaires d’évaluation du 
programme de formation; ils peuvent être 
adaptés par les formateurs en fonction 
des besoins.

Formulaire d’évaluation de la 
séance de formation pour les 
formateurs

1 par séance


Formulaire d’évaluation du 
programme de formation 
pour les formateurs

1 par formateur
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Grilles d’observation du formateur pour les cours pratiques :
1er Exercice pratique 

1 par formateur



Imprimer.2ème Exercice pratique 
3ème Exercice pratique 
4ème Exercice pratique 

formulaires pour les services de fauteuils roulants :
Fournir un jeu complet de tous les formulaires pour services de fauteuils roulants à chaque participant en 
début de formation. Des exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour les sessions pratiques, comme suit :
Formulaire d’orientation aux 
services de fauteuils roulants, 
de niveau intermédiaire — 

Fournir un jeu complet de tous les 
formulaires pour services de fauteuils 
roulants à chaque participant en début de 
formation. Des exemplaires supplémentaires 
sont nécessaires pour les sessions pratiques, 
comme suit :

Formulaire d’évaluation pour 
fauteuil roulant, de niveau 
intermédiaire 

1 par utilisateur de 
fauteuil roulant



Adapter en fonction du contexte local–
par exemple ajouter le nom du service de 
fauteuils roulants ou tout renseignement 
supplémentaire exigé par le service local.

Formulaire de prescription 
(sélection) du fauteuil roulant 
de niveau intermédiaire

1 par utilisateur de 
fauteuil roulant 

Finaliser en fonction des tailles, des types 
et des options de fauteuils roulants 
disponibles.

Formulaire de synthèse des 
caractéristiques du fauteuil 
roulant de niveau intermédiaire

1 par fauteuil roulant 
(rempli) 

Remplissez-en un  pour chaque fauteuil 
roulant disponible localement, avant le 
début de la formation.

Formulaire de suivi du fauteuil 
roulant — 

Adapter en fonction du contexte local – 
par exemple, ajouter le nom du service de 
fauteuils roulants ou tout renseignement 
supplémentaire exigé par le service local.

check-lists : 
Check- list d’adaptation du 
fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire, plastifiée

1 par participant



Les check-lists se trouvent dans les 
documents imprimés dans le dossier  
" Formulaires, check-lists et tableaux ".

Check- list relative à la 
formation des utilisateurs de 
fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire, plastifiée



Check- list du fauteuil roulant 
‘sûr et prêt à l’emploi’ de 
niveau intermédiaire, plastifiée



tableau :
Tableau des dispositifs de 
soutien postural (DSP) plastifié

1 par participant Le tableau se trouve dans le dossier 
" Formulaires, check-lists et tableaux " .

affiches : 
Enfants et fauteuils roulants 1 

1 par participant
Différentes positions 1 
Tableau des dispositifs de soutien postural (DSP) plastifié 1 
Check- list relative à la formation des utilisateurs de fauteuil 
roulant de niveau intermédiaire, plastifiée 1 

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Matériel et outils

Matériel de formation :

objet / article Quantité remarques & consignes
Grand tableau blanc 1 

Marqueurs pour tableaux blancs 3 à 4 

Projecteur de Data show 1 

Ordinateur 1 

Haut-parleurs portables 1 jeu  Pour écouter les DVD.

Une pile de gobelets en papier 1 par participant  Pour l’activité consistant à boire de l’eau

Balles 1 pour 2 groupes  Pour l’activité consistant à lancer une balle

Matériel pour l’évaluation et la prescription : Equipement pour la démonstration et la 
pratique de l’évaluation et de la prescription et pour l’adaptation du fauteuil roulant.

objet / article Quantité remarques & consignes
Blocs de mousse ferme de  
30 x 150 x 300 mm ;

10 à 15 en fonction du 
nombre de groupes



Cales de mousse ferme d’environ 
30 x 150 x 200 mm ;

10 à 15 en fonction du 
nombre de groupes

 Voir schéma en annexe 11

Goniomètres en carton ou en 
plastique/ Goniomètres

1 par groupe 

Mètre- ruban 1 par groupe  Mètre ruban rigide, rétractable, 
(pas de mètre ruban souple de 
couturière) en mm.

Pied à coulisse (si disponible) 1 par groupe 
Tables de consultation 1 par groupe  Un lit, un banc ou une table de 

consultation. La hauteur doit être 
du niveau de la hauteur moyenne 
d’une assise de fauteuil roulant. 
Eviter une surface dure si possible – 
si vous utilisez des bancs, mettre 
une fine couche de mousse et la 
recouvrir, ou utilisez un tapis de 
yoga.

Appareil photo numérique 1  Si disponible
Ecrans ou paravents pour le 
respect de l’intimité 

1 par groupe  Ecrans ou paravents pour respecter 
l’intimité des utilisateurs de fauteuils 
roulants participant aux séances de 
travaux pratiques

Jeu de cales pour les pieds 1 par groupe  Des cales en bois pour assurer un 
appui sous les pieds des utilisateurs 
de fauteuil roulant, quand ils sont 
assis sur la table de consultation. 
Un certain nombre de hauteurs 
différentes sont nécessaires.

Gants jetables (si disponibles) 1 par participant 
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fauteuils roulants: pour la formation et les séances pratiques avec les utilisateurs de fauteuils roulants

objet / article Quantité remarques & consignes
Fauteuils roulants pour la 
formation

Au moins 1 fauteuil 
roulant de chaque type 
disponible localement ;  
idéalement, 1 fauteuil 
roulant pour 2 participants

 S’assurer que tous les fauteuils roulants 
fonctionnent correctement et disposent 
d’un coussin

Fauteuils roulants à fournir 
aux utilisateurs de fauteuils 
roulants volontaires

1 par utilisateur de fauteuil 
roulant participant aux 
séances de travaux 
pratiques

 Il devrait y avoir suffisamment de 
fauteuils roulants pour permettre de 
prescrire le fauteuil roulant le plus 
approprié aux utilisateurs de fauteuil 
roulant assistant aux séances pratiques.

coussins: comme démonstration

objet / article Quantité remarques & consignes
Coussin qui a été modifié pour le 
maintien d’une déviation irréductible du 
bassin

1 

Coussin qui a été modifié pour soutenir 
une une hanche qui ne peut pas se 
fléchir en position assise neutre (angle 
tronc- cuisse supérieur à 90 degrés)

1 

Coussin qui a été modifié pour 
soutenir une ou les deux hanches qui 
ne peuvent pas faire une extension 
en position assise neutre (angle tronc- 
cuisse inférieur à 90°)

1 

etablis et boîte à outils : Pour réaliser des DSP pour les utilisateurs de fauteuils roulants assistant 
aux séances de travaux pratiques, des établis et des outils de base seront nécessaires. Les formateurs 
devront modifier cette liste en fonction de la disponibilité de DSP préfabriqués, et des matériaux 
disponibles localement. Voici une liste de suggestions :

objet / article Quantité remarques & consignes
Etabli /plan de travail 1 pour 3 

participants 
Ca peut être un établi ou une table solide. Un 
étau sur chaque établi peut être très utile.

Couteau à mousse ou couteau 
électrique

1 pour 6 
participants 

Une fine lame de scie peut être utilisée comme 
couteau à mousse ;

Ciseaux 1 pour 6 
participants 

Grands ciseaux (si possible)

Lunettes de sécurité 1 par 
participant 

Les lunettes de sécurité doivent être portées 
pendant toute activité de découpe.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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objet / article Quantité remarques & consignes
Outils à main (scie, lime, marteau, 
tournevis)

1 jeu pour 3 
participants

 Des outils manuels seront nécessaires pour 
réaliser les DSP. Les outils spécifiques requis 
peuvent varier en fonction des matériaux 
utilisés.

Machine à coudre industrielle, ou 
des aiguilles et du fil.

1  Une machine à coudre industrielle est 
nécessaire pour confectionner les housses de 
coussins et / ou les DSP.

L’utilisation d’une machine à coudre est une 
compétence que tout le monde ne possède pas. 
Voici quelques options possibles :

•	Trouver un atelier de couture local qui puisse 
effectuer des travaux rapidement.

•	Avoir une personne avec de bonnes 
compétences en couture à disposition, 
pour toutes les séances de préparation des 
équipements.

•	S’assurer que la machine à coudre est en bon 
état   de marche avant le début de la formation.

Une trousse de premiers soins 1 

Kit de dsP: Des exemples des DSP suivants existant localement aideront à faire la démonstration 
des différents dispositifs enseignés dans ce programme de formation. Voici une liste de suggestions. Les 
formateurs devront s’efforcer d’avoir un échantillon de tout DSP préfabriqué communément disponible.

objet / article Quantité remarques & consignes
Cales pelviennes latérales 2 

Plots/ cales externes pour les cuisses 2 

Plots d’abduction 1 

Dossier avec sangles de tension ajustables 1 

Cales- tronc latérales 2 

Appuie-tête 1 

Sangles pelviennes 1 par groupe 

Sangle repose- jambes 1 

Sangles de maintien des pieds 2 

Harnais de maintien des épaules 1 

Matériaux pour dsP : Les matériaux suivants sont recommandés pour réaliser des dSP 
pour les utilisateurs de fauteuils roulants assistant aux séances de travaux pratiques. La liste 
ci-dessous constitue simplement un guide. La liste exacte des matériaux dépendra :

•	 des solutions requises par les utilisateurs de fauteuils roulants;
•	 de la disponibilité de tout dSP préfabriqué ;
•	 des matériaux disponibles localement pour réaliser des dSP; et
•	 des solutions techniques retenues.
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objet / article Quantité remarques & consignes
Mousse ferme (mousse 
aglomérée, par exemple)

Les quantités varient comme 
indiqué ci-dessus. Toutefois, la 
quantité recommandée est 
la suivante:

Mousse ferme – une plaque, 
chacune de 1000 mm x 
1500 mm x 50 mm et de 
1000 mm x 1500 mm x 20 
à 30 mm.

Mousse souple- la moitié 
de la quantité mentionnée 
ci-dessus

 Si la mousse n’est pas disponible 
en épaisseur de 50 mm – deux 
couches plus fines peuvent être 
collées ensemble.

La mousse souple devrait offrir une 
certaine résistance lorsqu’elle est 
comprimée.

Voir Manuel de référence pour plus 
d’informations.

Mousse souple 

Sangles – (type ceintures de 
sécurité) 

20 mètres de large sangle 
(50 mm de largeur)

20 mètres de sangle étroite 
(25 mm de largeur)



Les largeurs peuvent varier en 
fonction de l’approvisionnement.

Boucles de sangles 10 à 12 (pour correspondre 
aux largeurs des sangles)  

Bois

Les quantités varieront 
comme indiqué ci-dessus.



Voir Manuel de référence pour plus 
d’informations.

Colle de contact pour bois 
et mousse. 

Tissu de garnissage pour la 
sellerie 

EVA ou caoutchouc de 
sandale 

Supports métalliques en L si 
disponibles 

Assortiment de vis, écrous, 
boulons et rondelles. 

Velcro ou corde et oeillets Pour les modifications des 
dossiers en toile. 

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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3. Plans de cours détaillés
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introduction

o
B

Je
c

t
if

s À la fin de cette séance, les participants :

 connaîtront les objectifs du module de formation ;

 connaîtront les noms des formateurs et des participants ; 

 auront un aperçu du planning-horaire du module de formation ;

 connaîtront toutes les règles importantes à se rappeler au cours de la formation.

o
u

t
il

s
 e

t 
r

e
s

s
o

u
r

c
e

s

Pour la séance :

 diapositives PPT : Introduction ;

 Manuel de référence pour chaque participant ;

 Cahier du participant pour chaque participant ;

 1 jeu complet de tous les formulaires des services de fauteuils roulants-1 jeu par participant

 DVD : Prestation de services de fauteuils roulants

 1 copie du planning-horaire pour chaque participant ;

 badge nominatif pour chaque formateur et chaque participant.

c
o

n
t

e
x

t
e

 

Adapter cette séance en fonction du contexte local dans lequel la formation est dispensée.  
Pensez par exemple à :

 inclure une cérémonie d’ouverture adaptée à la culture et au contexte ;

 modifier ou adapter la rubrique “ présentation des formateurs et des participants ” pour 
s’adapter aux formateurs et aux participants ;

 modifier, adapter et / ou ajouter certains éléments à la liste des “ aspects pratiques et 
logistique " et des ‘’ attentes des participants ’’ ;

 modifier la diapositive sur l’aperçu du programme de formation si le programme de 
formation a été modifié.

a
 P

r
e

Pa
r

e
r  Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, regarder les DVD et lire attentivement 

le plan de la séance.

a
P

e
r

c
u

1. Cérémonie d’ouverture (le cas échéant).

2. Présentation des formateurs et des participants.

3. Aperçu du programme de formation.

4. Calendrier du programme de formation, Manuel de référence, Cahier du 
participant et formulaires des services de fauteuils roulants

5. “ Logistique ’’, aspects pratiques de la formation et attentes des participants

15

15

10

10

10

durée totale de la séance 60

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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VIDEO

1. cérémonie d’ouverture (durée estimée : 15 minutes)

Le programme de formation peut être inauguré par une cérémonie d'ouverture suivant la 
culture et les coutumes locales.

2. Présentation des formateurs et des participants (15 minutes)

formateurs : Présentez-vous. Présentez un bref aperçu de vos antécédents et de votre 
expérience dans la prestation de services de fauteuils roulants.

demandez aux participants de se présenter à tour de rôle, en indiquant leur nom, 
l’organisation à laquelle ils appartiennent, et ce qu’ils espèrent apprendre lors du programme de 
formation.

distribuez les badges nominatifs, s’ils n’ont pas déjà été fournis lors de l’inscription.

3. aperçu du programme de formation (10 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Ce module de formation comprend les étapes de la 
prestation de services de fauteuils roulants (ou une 
partie de ces étapes) pour un enfant ou un adulte qui 
nécessite une adjonction de soutien postural pour 
s’asseoir et être mobile, y compris :
- L’évaluation physique ; 
- La prescription (sélection) du fauteuil roulant, du 

coussin et des dispositifs de soutien postural (DSP) ;
- La préparation /l’installation du fauteuil roulant avec 

les modifications / les DSP nécessaires ;
- L’adaptation & l’installation ; 
- la formation de l’utilisateur ;
- L’entretien, les réparations du fauteuil roulant, et 

le suivi.  

1. Introduction : 2

Aperçu
expliquer : L’objectif de ce programme de formation est 
de transmettre à chaque participant des connaissances 
et des compétences qui les aideront à les initier ou 
à renforcer leur capacité à fournir un fauteuil roulant 
manuel, un coussin et un soutien postural appropriés, 
aux filles, garçons, femmes et hommes qui requièrent un 
soutien postural supplémentaire pour s’asseoir droit ; ce 
programme comprend :

•	 l’examen physique ;
•	 la prescription (sélection) du fauteuil roulant, du coussin 

et des dispositifs de soutien postural (dSP) ;
•	 la préparation du fauteuil roulant avec les modifications 

ou les dispositifs de soutien postural (dSP) nécessaires ;
•	 l’adaptation ;
•	 la formation de l’utilisateur de fauteuil roulant ;
•	 l’entretien, les réparations et le suivi ;

Présentez le dvd: la prestation de services de fauteuils 
roulants. Ce court dvd fournit une brève introduction au module de 
formation aux services de fauteuils roulants de l’OmS.

Montrez le dvd.

demandez s’il y a des questions.
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Niveau iNtermédiaire

Ce module de formation est composé 
de deux parties :

A. Les connaissances fondamentales ;
B. Les étapes de la prestation de 

services de fauteuils roulants.

1. Introduction : 4

Module de forMAtion Aux services de fAuteuils 

roulAnts de niveAu interMédiAire
expliquez : Le module de formation aux services de 
fauteuil roulant- de niveau intermédiaire, est divisé en 
deux parties :

a : Les connaissances fondamentales ;

B : Les étapes de la prestation de services de fauteuils 
roulants.

Niveau iNtermédiaire

1. Les utilisateurs de fauteuil 
roulant qui peuvent bénéficier 
d’un fauteuil roulant muni 
d’une adjonction de soutien 
postural ; 

2. Les enfants en situation de 
handicap.

1. Introduction : 5

A. connAissAnces fondAMentAles expliquez : la partie sur les connaissances de 
base se compose de deux séances:

a.1 : les utilisateurs de fauteuils roulants qui 
peuvent bénéficier d’un fauteuil roulant avec 
un soutien postural supplémentaire, et

a.2 : Les enfants handicapés

expliquez : Les droits de l’homme s’appliquent à tout le monde. L’objectif de la CdPH 
(Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées) est de s’assurer 
que tout le monde reconnaisse que ces droits s’appliquent également aux personnes en situation 
de handicap.

Niveau iNtermédiaire

• La Convention des Nations Unies relative aux 
Droits des personnes handicapées (CDPH) stipule 
que : 
- Toute personne a droit à la mobilité personnelle.

• La mobilité personnelle signifie :
- La capacité de se déplacer selon les modalités et 

au moment de son choix.

• Si vous ne connaissez pas la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) – prenez-en connaissance, 
et travaillez à la mettre en oeuvre, en particulier 
l'article 20 sur la mobilité personnelle.

1. Introduction : 6

Que signifie ‘Mobilité personnelle’ ? expliquez:

•	 la Convention compte 50 articles différents.
•	 l’article 20 concerne la mobilité personnelle.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

• Un niveau intermédiaire de prestation de 
services de fauteuils roulants est destiné 
aux filles, aux garçons, aux femmes et aux 
hommes qui nécessitent un fauteuil roulant 
avec des modifications ou un soutien 
postural supplémentaire pour se tenir 
assis droit.

1. Introduction : 7

Que signifie ‘niveAu interMédiAire’ ? expliquez : Les droits de l’homme s’appliquent à tout le 
monde. L’objectif de la CdPH (Convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées) 
est de s’assurer que tout le monde reconnaisse que ces 
droits s’appliquent également aux personnes en situation 
de handicap

Niveau iNtermédiaire

• La prestation de services de fauteuils 
roulants contribue à garantir que 
chaque utilisateur reçoive un fauteuil 
roulant approprié.

• La prestation de services de fauteuils 
roulants est un élément clé de la 
fourniture de fauteuils roulants.

1. Introduction : 8

prestAtion de services de fAuteuils roulAnts        expliquer : 

•	 Comme les participants le savent – un service de 
fauteuils roulants travaille avec des utilisateurs 
de fauteuils roulants, pour s’assurer que chaque 
utilisateur reçoive un fauteuil roulant approprié.

•	 La prestation de services de fauteuils roulants est un 
élément clé de la fourniture de fauteuils roulants.

Niveau iNtermédiaire

• Un fauteuil roulant approprié :
- répond aux besoins de l’utilisateur et à son environnement ; 
- offre une adaptation et un maintien postural adéquats; 
- assure la sécurité et est résistant ; 
- existe dans le pays; et
- peut être obtenu et réparé sur place et dont les services sont 

assurés de manière pérenne dans le pays, à un prix abordable.

1. Introduction : 9

Qu’est-ce Qu’un fAuteuil roulAnt Approprié ? lire la définition d’un fauteuil roulant approprié

expliquer :

•	 Le “ fauteuil roulant approprié ” pour chaque 
utilisateur de fauteuil roulant dépendra toujours 
de ses besoins individuels et des conditions de son 
environnement.

•	 Le “ fauteuil roulant approprié ” pour chaque 
utilisateur de fauteuil roulant dépendra également 
toujours de la façon dont le fauteuil roulant offre un 
ajustement et un soutien postural adéquats.
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VIDEO

Niveau iNtermédiaire

• Le personnel des services de fauteuils 
roulants fournit aux personnes qui ne 
peuvent pas s’asseoir droit sans 
adjonction de soutien postural, le fauteuil 
roulant et les soutiens posturaux les 
plus appropriés qui soient disponibles.

• Le personnel des services de fauteuils 
roulants suit huit étapes de prestation de 
services de fauteuils roulants pour 
s’assurer que les utilisateurs reçoivent des 
fauteuils roulants appropriés et en fassent 
un usage optimal. 

1. Introduction : 10

le rôle du personnel des services de 

fAuteuils roulAnts 
expliquer :

Le personnel des services de fauteuils roulants fournit 
aux personnes qui ne peuvent pas s’asseoir droit sans 
soutien postural, le fauteuil roulant et les soutiens 
posturaux les plus appropriés qui soient disponibles.

Le personnel des services de fauteuils roulants suit huit 
étapes de prestation de services de fauteuils roulants 
pour s’assurer que les utilisateurs reçoivent des fauteuils 
roulants appropriés et en fassent un usage optimal.  

Poser la question : Quelles sont les huit étapes de la prestation de services de fauteuils 
roulants? Souligner et encourager toutes les bonnes réponses (il n’est pas nécessaire que les 
termes utilisés soient exacts.)

réponses : 
•	Orientation et rendez-vous ;
•	Evaluation ;
•	Prescription (sélection) ;
•	Financement et commande ;
•	Préparation du produit (du fauteuil roulant) ; 
•	Adaptation ;
•	Formation de l’utilisateur ;
•	Entretien, réparations et suivi.

Présentez le dvd : les étapes de la prestation de services de fauteuils 
roulants. Ce dvd indique les huit étapes de la prestation de services de fauteuils 
roulants qui ont été abordées dans le module de formation aux services de fauteuils 
roulants – de niveau élémentaire. demandez aux participants de regarder le dvd et 
de noter chaque étape de la prestation de services de fauteuils roulants.

Montrez le dvd.

demandez s’il y a des questions.

Niveau iNtermédiaire

1. Orientation et rendez-vous ;
2. Evaluation ;
3. Prescription (sélection) ;
4. Financement et commandes ; 
5. Préparation du produit (du fauteuil roulant) ;
6. Adaptation & installation ;
7. Formation de l’utilisateur ;
8. Entretien, réparations et suivi.

1. Introduction : 12

b. prestAtion de services de fAuteuils expliquer :

Le rôle du personnel de services de fauteuils roulants 
est de fournir le fauteuil roulant, le coussin et les 
soutiens posturaux les plus appropriés, pour des 
personnes qui ont besoin d’un soutien postural 
supplémentaire pour s’asseoir droit; et cela, en suivant 
les huit étapes de prestations de services fauteuil 
roulant suivantes.  

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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expliquer : au niveau intermédiaire, certaines des étapes de la prestation de services de 
fauteuils roulants peuvent prendre plus de temps, ou nécessitent d’être répétées.  
demandez : lorsque l’on fournit un fauteuil roulant à un utilisateur qui a besoin d’un soutien 
postural supplémentaire dans son fauteuil roulant, quelles sont les étapes de prestation de services 
qui peuvent nécessiter plus de temps, ou qui peuvent demander d’être effectuées plus d’une fois ?

réponses : 
•	 évaluation peut prendre plus de temps ;
•	 la préparation du produit (du fauteuil roulant) peut prendre plus de temps ;
•	 l’adaptation du fauteuil roulant peut prendre plus de temps, et peut nécessiter d’être répétée ;
•	 l’évaluation peut se poursuivre pendant l’étape de l’adaptation, si des solutions ne sont pas 

évidentes lors du premier rendez-vous ;
•	 la formation de l’utilisateur peut prendre plus de temps.

expliquer :

•	 Cette formation de niveau intermédiaire s’appuiera sur les connaissances acquises lors de la 
formation de niveau élémentaire.

•	 elle portera sur :
•	 Comment effectuer l’évaluation d’une personne en fauteuil roulant qui a besoin de soutien 

postural supplémentaire pour s’asseoir, dans le but de trouver la meilleure solution de 
mobilité et d’assise possible pour elle.
 – Comment prescrire (sélectionner), préparer et adapter un fauteuil roulant manuel avec un 

coussin et des dispositifs de maintien postural appropriés, qui consistent en tout adjonction 
ou modification à un fauteuil roulant, fournissant un soutien postural supplémentaire.

 – La formation des utilisateurs – le programme de formation de niveau intermédiaire couvrira 
des informations supplémentaires ou des compétences dont les utilisateurs de fauteuil roulant 
qui utilisent des dispositifs de maintien postural (ou les membres de leurs familles / leurs 
aidants) doivent maîtriser pour être en mesure d’utiliser leur fauteuil roulant en toute sécurité 
et efficacement. Les participants auront également l’occasion de pratiquer cette étape avec des 
utilisateurs de fauteuils roulants qui ont besoin de soutien postural supplémentaire.

 – Le suivi – le programme de formation de niveau intermédiaire résume brièvement le 
processus de suivi et donne aux participants l’occasion de pratiquer cette étape avec des 
utilisateurs de fauteuils roulants qui ont besoin de soutien postural supplémentaire.

•	 la 1ère étape – orientation et rendez-vous; la 4ème étape – financement et commandes ; et une partie 
de la 8ème étape- entretien et les réparations- ne sont pas traitées dans ce programme de formation.

demandez à chaque participant à tour de rôle de donner un très bref résumé de leur rôle 
dans la prestation de services de fauteuils roulants. demandez aux participants d’expliquer :

•	 s’ils fournissent déjà des fauteuils roulants et des dispositifs de soutien postural ;
•	 si les enfants et les adultes avec lesquels ils travaillent nécessitent un soutien postural 

supplémentaire dans leurs fauteuils roulants.

remercier chaque participant pour son résumé, et poser des questions pour clarifier leur rôle 
dans la prestation de services de fauteuils roulants.
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4. Planning horaire du programme de formation, Manuel de référence, 
cahier du participant et formulaires des services de fauteuils roulants 
(10 minutes)

distribuez une copie du planning horaire du programme de formation à chaque participant.

expliquez :

•	 Le programme de formation débutera par des séances de théorie en salle de classe.
•	 Les participants mettront ensuite en pratique certaines des compétences qui leur ont été 

enseignées dans les cours théoriques, avec des utilisateurs de fauteuils roulants qui se sont 
portés volontaires pour apporter leur collaboration.

distribuez une copie du manuel de référence à chaque participant. demandez aux participants 
d’écrire leur nom sur le manuel. expliquez-leur qu’ils peuvent prendre des notes supplémentaires 
dans ce manuel.

remettre une copie du Classeur du Participant à chaque participant. demandez aux participants 
d’écrire leur nom sur le classeur. expliquez-leur qu’ils vont utiliser ce cahier tout au long de la 
formation, et qu’ils devront l’apporter à chaque cours.

distribuer un jeu complet de tous les formulaires des services de fauteuils roulants à chaque 
participant. expliquez que les participants utiliseront ces formulaires tout au long de la formation, 
et qu’ils devront les amener à chaque séance.

5. aspects pratiques et attentes vis à vis des participants (10 minutes)

expliquez ce qui suit, comme cela est requis :

•	 l’emplacement des toilettes ;
•	 à qui ils doivent s’adresser concernant l’hébergement ;
•	 à qui ils doivent s’adresser concernant le voyage de retour pour les participants individuels  

(ne pas entrer dans les détails) ;
•	 ce qu’il faut faire s’il y a une situation d’urgence.

expliquer quelles sont les attentes vis à vis des participants au programme de formation, 
comme il se doit :

•	 chaque session commencera à l’heure – les participants doivent s’assurer qu’ils arrivent à 
l’heure au début de chaque journée, et qu’ils reviennent à l’heure aux séances après les pauses ;

•	 les participants devront toujours poser des questions s’ils ne sont pas sûrs de quelque chose ;
•	 traiter tous les utilisateurs de fauteuils roulants de manière égale et respecter leur dignité ;
•	 éteindre les téléphones portables au cours des séances ;
•	 amusez-vous !

fauteuils roulants
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a: connaissances de base
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a.1 : les utilisateurs de fauteuil roulant qui peuvent bénéficier 
d’une adjonction pour le soutien postural

o
B
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À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 énumérer les raisons physiques et/ou fonctionnelles pour lesquelles un utilisateur de fauteuil 
roulant pourrait nécessiter une adjonction pour le soutien postural ;

 énumérer quatre avantages d’une adjonction pour le soutien postural ; 

 décrire les raisons possibles pour lesquelles les utilisateurs de fauteuils roulants pourraient 
refuser un fauteuil roulant avec un soutien postural supplémentaire, et comment s’assurer 
qu’une adjonction pour le soutien postural sera utilisée par l’utilisateur.
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u
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s Pour la séance :

 diapositives PPT A.1: les utilisateurs de fauteuils roulants qui peuvent tirer profit d’une 
adjonction pour le soutien postural ;

 le Manuel de référence ;

 le Cahier du participant

 DVD : Les avantages d’un fauteuil roulant approprié ;

 DVD : Les personnes utilisant des dispositifs de soutien postural ;

 Une pile de gobelets en papier et une carafe d’eau potable, des chaises, une table de 
consultation et une balle.
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c
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s
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a
ir

e
s Acquis nécessaires :

 comprendre qu’il existe des différences dans la prestation de services de fauteuils roulants 
pour les personnes qui peuvent et celles qui ne peuvent pas se tenir assis droit sans un appui 
postural supplémentaire.

a
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 Rassembler les outils et ressources, revoir les diapositives PPT, regarder les DVD et lire 
attentivement le plan de cours.

 Mise en place de l’activité en petit groupe, à deux ou quatre endroits différents (selon le 
nombre de participants) autour ou à proximité de la salle de formation:

•	Site 1 : placer une chaise et une balle ;
•	Site 2 : placer une chaise, une table de consultation, une carafe d’eau potable et une pile de 

gobelets en papier.

a
P

e
r

Ç
u

1. Introduction
2. les utilisateurs de fauteuils roulants qui ont avantage à bénéficier d’une adjonction 

pour le soutien postural
3. Quand est-ce qu’un soutien postural supplémentaire est nécessaire?
4. Que veulent les utilisateurs de fauteuils roulants?
5. Résumé des points clés

2
6

35
15
2

 durée totale de la séance 60

fauteuils roulants
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VIDEO

1.  introduction (2 minutes)

expliquez :

•	 tout fauteuil correctement adapté offre à l’utilisateur de fauteuil roulant un certain soutien 
postural. Le dossier, le coussin, les repose-pieds et les accoudoirs fournissent un soutien 
postural lorsqu’ils sont ajustés de manière à s’adapter à la taille de l’utilisateur de fauteuil 
roulant.

•	 Cependant, de nombreux enfants et adultes ont besoin de soutien postural supplémentaire 
dans leur fauteuil roulant. L’adjonction pour le soutien postural peut être assurée par un 
dispositif de soutien postural. Ceci consiste en tout ajout ou modification à un fauteuil 
roulant, qui est prescrit pour fournir un soutien postural supplémentaire. tout au long de ce 
manuel, pour designer un dispositif de maintien postural, on parlera de PSd.

Niveau iNtermédiaire

• Lors de cette séance, les participants parleront de :
- des avantages d'un fauteuil roulant approprié ;
- à qui profite le soutien postural supplémentaire ;
- quand est-ce qu’un soutien postural supplémentaire 

est nécessaire ;
- ce que veulent les utilisateurs de fauteuil roulant.

• Le personnel des services de fauteuils roulants  
doit être en mesure d'expliquer clairement aux 
utilisateurs de fauteuils roulants, à leurs familles, à 
leurs aidants naturels ou à d'autres, les raisons 
pour lesquelles un soutien postural supplémentaire 
peut être bénéfique. 

A.1. les utilisateurs de fauteuils roulants qui tirent profit d’une    
adjonction pour le soutien postural : 2

introduction
Lors de cette séance, nous parlerons de :

•	 des avantages d’un fauteuil roulant approprié ;
•	 qui peut bénéficier d’un soutien postural supplémentaire ;
•	 quand est-ce qu’un soutien postural supplémentaire 

est nécessaire ;
•	 ce que veulent les utilisateurs de fauteuil roulant.

Cette information est utile pour les participants, afin 
qu’ils soient en mesure d’expliquer clairement aux 
utilisateurs de fauteuils roulants, à leurs familles, à 
leurs aidants naturels ou à d’autres, les raisons pour 
lesquelles un soutien postural supplémentaire peut 
être bénéfique.

2. les utilisateurs de fauteuil roulant qui peuvent bénéficier d’un soutien 
postural supplémentaire (6 minutes)

Présenter le dvd: les avantages d’un fauteuil roulant approprié – Ce 
dvd montre de nombreuses personnes en fauteuil roulant menant différentes 
activités. La plupart d’entre eux ont une adjonction pour le soutien postural 
intégrée dans leur fauteuil roulant. elles peuvent être faciles à distinguer ou 
cachées dans le coussin ou le dossier.

demandez aux participants de regarder attentivement les activités que les 
personnes réalisent, et qu’ils distinguent les différentes adjonctions de soutien 
postural dont sont équipés les fauteuils roulants. Noter que chaque utilisateur 
dispose d’un fauteuil roulant et de soutiens posturaux différents.

Montrer le dvd.

demander s’il y a des questions.
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demander : citez quelques-unes des activités que les personnes sur le dvd étaient 
en train de faire ?

Réponses : 

•	 cuisiner ;
•	 danser ;
•	 aller à l’école / faire du bricolage;
•	 lancer une balle ;
•	 de l’haltérophilie ; de l’exercice

•	 promener le chien ;
•	 utiliser un ordinateur ;
•	 travailler ;
•	 faire de la coiffure.

3. Quand est-ce qu’on nécessite un soutien postural supplémentaire ?  
(35 minutes)

Posez la question : Pourquoi certains enfants ou adultes ont besoin de soutien postural 
supplémentaire ? Pensez aux différentes raisons physiques ou fonctionnelles pour lesquelles des 
enfants ou des adultes se rendent à un service de fauteuils roulants pour bénéficier d’un fauteuil 
roulant et d’un soutien postural supplémentaire. encouragez les réponses.

Réponses : 
raisons physiques :

•	 ne peut pas se tenir assis droit ;
•	 a des troubles de l’équilibre ;
•	 se sent instable ;
•	 a des mouvements incontrôlés ou des 

contractures ;
•	 développe des escarres ;

•	 raideur articulaire ;
•	 contractures musculaires ;
•	 faiblesse ;
•	 fatigue ;
•	 douleur ou inconfort.

raisons fonctionnelles :

•	 difficultés à réaliser des activités sans soutien 
postural supplémentaire ;

•	 difficultés à manger ou à boire de manière 
indépendante et en toute sécurité ;

•	 se fatigue facilement ;
la famille a du mal à le porter / 
à apporter un soutien postural 
supplémentaire.

fauteuils roulants
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Niveau iNtermédiaire

Un soutien postural supplémentaire peut:

1. améliorer l'équilibre, la posture et la 
stabilité;

2. améliorer le confort;
3. aider à prévenir le développement 

d’escarres ;
4. aider à ralentir ou à prévenir le 

développement de problèmes de 
posture dans le futur. 

A.1. les utilisateurs de fauteuils roulants qui tirent profit d’une    
adjonction pour le soutien postural : 4

QuAtre AvAntAges du soutien 

posturAl suppléMentAire 
expliquez :

•	 Les personnes ont besoin de soutien postural 
supplémentaire pour différentes raisons.

•	 voici, énumérées ci-dessous, quatre raisons très 
importantes pour lesquelles un soutien postural 
supplémentaire peut bénéficier aux utilisateurs de 
fauteuils :

•	 un soutien postural supplémentaire peut :
1. améliorer l’équilibre, la posture et la stabilité ;
2. améliorer le confort, afin que les personnes 

puissent rester assis pendant plus longtemps ;
3. aider à prévenir le développement d‘escarres ;
4. aider à ralentir ou à prévenir le développement de 

problèmes de posture dans le futur.

Niveau iNtermédiaire

• améliorer le niveau fonctionnel ;
• accroître l'estime de soi de 

l’utilisateur de fauteuil roulant ;
• améliorer la qualité de vie     

d'une personne en fauteuil 
roulant. 

A.1. les utilisateurs de fauteuils roulants qui tirent profit d’une    
adjonction pour le soutien postural : 5

un soutien posturAl AdéQuAt peut égAleMent : expliquez :

•	 un soutien postural adéquat peut également aider à 
améliorer le niveau fonctionnel et à accroître l’estime 
de soi d’une personne en fauteuil roulant.

•	 dans l’ensemble – un bon soutien postural peut 
aider à améliorer la qualité de vie d’une personne en 
fauteuil roulant.

Niveau iNtermédiaire

A.1. les utilisateurs de fauteuils roulants qui tirent profit d’une    
adjonction pour le soutien postural : 6

Un soutien postural supplémentaire peut :

1.améliorer l'équilibre, la posture et la stabilité ;
2.améliorer le confort ; 
3.aider à prévenir le développement d’escarres ;
4.aider à ralentir ou à prévenir le développement

de problèmes de posture dans le futur.

les fActeurs de risQue d’escArres expliquer : L’un des bénéfices importants du soutien 
postural est l’amélioration de l’équilibre, de la posture et 
de la stabilité.

demandez : Quelles sont les activités qui nécessitent 
un bon équilibre, et une posture et une stabilité de 
bonne qualité? 
encourager les réponses.

réponses : 

•	écrire ;
•	propulser un fauteuil roulant ;
•	faire la cuisine ;
•	manger et boire ;
•	communiquer
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expliquez : Nous allons maintenant expérimenter deux activités (lancer une balle et boire de 
l’eau), ce qui permettra aux participants de ressentir ce que ça fait de réaliser ces activités avec 
un bon équilibre, et une posture et une stabilité de bonne qualité, et ensuite avec un mauvais 
équilibre, et une posture et une stabilité de mauvaise qualité.

Activité en petits groupes : 

Groupes : répartissez les participants en groupes de 3.

directives : demandez aux participants de regarder le cahier du participant (A.1: 
les utilisateurs de fauteuil roulant qui bénéficient d’un soutien postural 
supplémentaire).

expliquez : Il y a deux activités à réaliser- lancer une balle et boire.

expliquez que chaque groupe doit réaliser l’activité dans les emplacements  
(ou ‘sites’) prévus à cet effet (indiquez les sites).

demandez aux participants d’écrire les réponses aux questions dans leur 
cahier.

expliquez que les participants doivent compléter les deux activités en 10 
minutes.

surveiller : surveillez attentivement les groupes.

assurez-vous que chaque groupe comprend l’activité.

rappelez aux participants d’examiner les questions dans leur manuel :

•	Est-il facile de lancer et d’attraper la balle?
•	Cela devient-il plus difficile dans les étapes 2 et 3 ?
•	Comment la position et la posture différentes affectent-elles la facilité avec 

laquelle on boit ?
Une fois qu’un groupe a terminé une activité, faites tourner les groupes. 
Assurez-vous que les groupes se déplacent rapidement, de sorte que chaque 
groupe réalise chaque activité dans le temps imparti.

Guidez les participants si nécessaire.

durée : Prévoir 10 minutes pour l’activité et 10 minutes pour la restitution

fauteuils roulants
Manuel du forMateur
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restitution: 1. lancer une balle :

demandez : Est-il plus difficile de lancer et d’attraper la balle quand on modifiait 
votre stabilité (quand on basculait votre chaise, puis lorsqu’on la secouait) ?

encourager les réponses (lancer la balle doit devenir plus difficile, et nécessite 
plus de concentration et d’effort).

expliquez : le soutien postural permet d’augmenter la stabilité, en assurant 
un appui au niveau du bassin, et d’autres niveaux où la personne a besoin de 
maintien. Avec une meilleure stabilité, il est plus facile de faire de nombreuses 
choses – y compris propulser un fauteuil roulant, écrire, faire la cuisine, et même 
parler.

2. Boire :

demander :

•	Qu’avez-vous ressenti quand vous avez essayé de boire dans les différentes 
positions assises ?

•	Quelqu’un a-t-il eu l’impression qu’il allait étouffer ou allait avoir de l’eau dans 
les voies respiratoires ?

encourager les réponses (boire dans différentes postures serait inconfortable, 
et pourrait éventuellement être source d’angoisse).

expliquez :

•	Pour les personnes qui ont des difficultés à s’assoir droit – manger et boire 
peut être inconfortable, peut parfois être source d’angoisse et est souvent 
dangereux.

•	Quand les personnes ont des problèmes de déglutition (difficultés à avaler), de 
petits morceaux de nourriture ainsi que les boissons peuvent passer dans les 
poumons. Cela peut entraîner une infection respiratoire, qui rendra la personne 
malade. Un soutien postural supplémentaire dans un fauteuil roulant pour 
s’assurer que la personne puisse s’asseoir pour manger et boire peut vraiment 
l’aider.

•	Fournir un soutien postural adéquat améliore le contrôle de la tête, ce qui 
rendra plus facile et plus sûr le fait d’avaler et de manger.

remarque : Améliorer le soutien postural n’est qu’une partie de la solution 
pour toute personne qui a des problèmes de déglutition. Les enfants ou les 
adultes avec des problèmes de déglutition doivent être adressés à quelqu’un 
d’expérimenté, qui sait gérer cette question. Cela peut être un pédiatre, un 
orthophoniste, ou un agent de santé communautaire, qui connait et qui est 
formé à la gestion des problèmes de déglutition.
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Niveau iNtermédiaire

A.1. les utilisateurs de fauteuils roulants qui tirent profit d’une    
adjonction pour le soutien postural : 7

Un soutien postural supplémentaire peut :

1.améliorer l'équilibre, la posture et la stabilité ;
2.améliorer le confort ; 
3.aider à prévenir le développement d’escarres ;
4.aider à ralentir ou à prévenir le développement

de problèmes de posture dans le futur.

AvAntAges d’un soutien posturAl 

suppléMentAire

expliquez :

•	 un autre bénéfice important du soutien postural 
supplémentaire est la prévention du développement 
d’escarres.

•	 Les facteurs de risque d’escarres sont traités dans le 
mFSFr de niveau élémentaire.

demandez : Quels sont les principaux facteurs de 
risque d’escarres (les éléments qui font qu’il est plus 
probable qu’un utilisateur de fauteuil roulant développe 
une escarre ? )

souligner les bonnes réponses

Réponses :

•	pas de sensibilité (diminution de la sensibilité) ;
•	ne peut pas bouger ;
•	la macération provenant de la sueur, de l’eau ou de 

l’incontinence ;
•	une mauvaise alimentation et ne pas boire assez 

d’eau ;
•	le vieillissement ;
•	le poids: une insuffisance pondérale ou un surpoids ; 

•	une mauvaise posture ;
•	une escarre ancienne ou actuelle ;
•	les blessures, les bosses ou les chocs ;
•	la chaleur ou de la fièvre ;
•	une piqûre d’insecte.

Niveau iNtermédiaire

A.1. les utilisateurs de fauteuils roulants qui tirent profit d’une    
adjonction pour le soutien postural : 8

• pas de sensibilité (diminution de la 
sensibilité) ;

• ne peut pas bouger ;
• la macération provenant de la sueur, de 

l'eau ou de l'incontinence ;
• une mauvaise posture ;
• antécédent ou présence d’escarre ;
• une mauvaise alimentation et ne pas 

boire assez d'eau ;
• le vieillissement ;
• le poids: une insuffisance pondérale ou 

un surpoids ; 

les fActeurs de risQue d’escArres expliquez :

•	 voici la liste des facteurs de risques qui sont traités 
dans le mFSFr de niveau élémentaire.

•	 ‘n’a pas de sensibilité (diminution de la sensibilité)’ 
est en gras – vu que tout utilisateur de fauteuil 
roulant qui a une diminution de la sensibilité 
présente automatiquement un risque de 
développer des escarres.

•	 un utilisateur de fauteuil roulant qui a trois facteurs 
de risque ou plus, risque aussi de développer une 
escarre.

fauteuils roulants
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Niveau iNtermédiaire

A.1. les utilisateurs de fauteuils roulants qui tirent profit d’une    
adjonction pour le soutien postural : 9

• pas de sensibilité (diminution de la 
sensibilité) ;

• ne peut pas bouger ;
• la macération provenant de la sueur, de 

l'eau ou de l'incontinence ;
• une mauvaise posture ;
• antécédent ou présence d’escarre ;
• une mauvaise alimentation et ne pas 

boire assez d'eau ;
• le vieillissement ;
• le poids: une insuffisance pondérale ou 

un surpoids ; 

les fActeurs de risQue d’escArres expliquez :

•	 de nombreux utilisateurs de fauteuils roulants qui 
ont besoin d’un soutien postural supplémentaire 
peuvent être incapables de bouger, et risquent de 
développer une mauvaise posture.

•	 Ce sont deux facteurs de risque d’escarres.
•	 Cela signifie que de nombreux utilisateurs de 

fauteuils roulants qui utilisent une adjonction pour 
le maintien postural peuvent être susceptible de 
développer une escarre.

•	 améliorer la posture aidera à réduire ce risque.

demandez : Pourquoi une mauvaise posture constitue-t-elle un risque d’escarres ?  
(Comment une mauvaise posture peut-elle contribuer à développer une escarre ? )

Réponses : Une posture inadéquate peut provoquer:

•	Un glissement dans le fauteuil roulant – qui peut causer des forces de ‘’ cisaillement ’’
•	Une répartition inégale du poids, provoquant de fortes pressions dans une zone donnée (par exemple 

une pression plus importante sous un ischion par rapport à l’autre), ce qui peut rapidement conduire à 
une escarre.

expliquez : L’évaluation du risque d’escarres, la prescription de solutions aidant à prévenir 
les escarres et le fait d’informer correctement les utilisateurs de fauteuils roulants sur la façon 
d’éviter les escarres, constitue une partie importante de la fourniture de fauteuils roulants au 
niveau intermédiaire.

4. Que veulent les utilisateurs de fauteuils roulants ? (15 minutes)

expliquez :

•	 Nous avons parlé des différentes façons dont le soutien postural supplémentaire peut aider 
les utilisateurs de fauteuils roulants.

•	 Cependant, les utilisateurs de fauteuils roulants ont quelquefois du mal à s’habituer à un 
fauteuil roulant qui a été prescrit avec un soutien postural supplémentaire. il arrive parfois 
que le fauteuil roulant soit rejeté.

demander : Quelqu’un a-t-il l’expérience d’avoir fourni un fauteuil roulant avec un soutien 
postural supplémentaire que l’utilisateur de fauteuil roulant n’utilise pas ? Quelles peuvent en 
être les raisons selon eux ?

encourager les réponses. Lorsqu’ils ont trouvé des raisons, demander aux participants s’il 
ya quelque chose qui pourrait être fait pour éviter ce problème. Proposer des exemples si 
nécessaire.
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Raisons :

Les raisons pour lesquelles les utilisateurs de fauteuils 
roulants peuvent rejeter un fauteuil roulant avec un 
maintien postural supplémentaire :

Ce qui peut être fait pour éviter cela :

•	L’utilisateur trouve le fauteuil roulant ou le soutien 
postural supplémentaire inconfortable.

•	Faire participer l’utilisateur au processus autant 
que possible.

•	Essayez d’organiser un bref essayage de 
l’équipement avant qu’il ne soit finalisé. S’il y a 
des problèmes, ils peuvent être résolus après 
l’essayage.

•	La posture de l’utilisateur de fauteuil roulant 
change, et le fauteuil roulant ou le soutien postural 
supplémentaire n’est plus confortable.

•	un suivi régulier peut aider à s’assurer que 
l’équipement soit toujours adapté et qu’il soit 
confortable 

•	L’utilisateur de fauteuil roulant constate qu’il n’est 
pas aussi fonctionnel avec le soutien postural 
supplémentaire.

•	Cela peut poser problème pour différentes raisons. 
Deux raisons fréquentes sont les suivantes:

•	Le soutien postural supplémentaire peut être peu 
pratique et plus difficile au niveau fonctionnel. Par 
exemple – le soutien postural peut rendre plus 
difficiles les transferts vers et hors du fauteuil roulant.

•	Le fauteuil roulant ou le soutien postural 
supplémentaire peut trop soutenir l’utilisateur de 
fauteuil roulant (l’amener trop loin de sa posture 
habituelle) et l’utilisateur se sent mal à l’aise ou 
déséquilibré dans cette nouvelle posture;

•	Vérifiez, avant de finaliser l’équipement, que 
l’utilisateur de fauteuil roulant peut réaliser ses 
activités habituelles (par exemple se transférer).

•	Évitez de faire des changements très importants 
à la posture d’une personne qui a été assise 
pendant longtemps dans une certaine position. 
Pensez à faire des changements graduellement, 
plutôt qu‘en une fois.

•	L’utilisateur de fauteuil roulant n’aime pas le look 
du soutien postural supplémentaire.

•	Essayez de faire en sorte que les fauteuils 
roulants et toute adjonction de soutien postural 
soient aussi compacts et soignés que possible.

Réponses : 

Les raisons pour lesquelles les utilisateurs de 
fauteuils roulants peuvent rejeter un fauteuil 
roulant avec un soutien postural supplémentaire :

Ce qui peut être fait pour éviter cela :

•	L'utilisateur de fauteuil roulant (ou sa famille) 
estime qu'il le rendra «paresseux» ou plus 
faible.

•	Expliquer les avantages du soutien postural 
supplémentaire.

•	Rassurer les utilisateurs de fauteuil roulant (et leur famille) sur 
le fait qu'un soutien postural supplémentaire correctement 
prescrit, ne doit pas rendre la personne plus faible.

•	Le personnel du service de fauteuils roulants peut 
expliquer que si une personne se trouve dans une 
mauvaise posture, les muscles et les articulations ne sont 
plus dans leur alignement. Cela entraine une tension et un 
étirement des muscles, et les rend plus faible. Un soutien 
postural adéquat maintient le corps dans un alignement 
correct. Cela aide à garder les muscles et les articulations 
dans une bonne position pour qu’ils soient fonctionnels. 

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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VIDEO

Réponses : 

Les raisons pour lesquelles les utilisateurs de 
fauteuils roulants peuvent rejeter un fauteuil 
roulant avec un soutien postural supplémentaire :

Ce qui peut être fait pour éviter cela :

•	L’environnement (le domicile lui-même et 
les alentours immédiats du domicile ou de la 
communauté) est inaccessible. 

•	le personnel du service de fauteuil roulant peut 
fournir quelques informations à l’utilisateur de 
fauteuil roulant et à sa famille, sur la façon de rendre 
l’environnement du domicile et l’environnement 
immédiat plus accessibles.

•	Adresser l’utilisateur de fauteuil roulant à toute 
organisation en mesure de l’aider à améliorer 
l’accesssibilité – par exemple au personnel ou au 
programme de réadaptation à base communautaire.

Niveau iNtermédiaire

• Un fauteuil roulant et une adjonction de 
maintien postural:
- pratiques et faciles à utiliser ;
- confortables ;
- qui les aident à effectuer leurs activités 

habituelles et à ne pas les rendre plus 
difficiles ;

- esthétiques et pas trop «visibles ».  
- confortables ;
- qui les aident à effectuer leurs activités 

habituelles et à ne pas les rendre plus 
difficiles ;

- esthétiques et pas trop «visibles ». 

A.1. les utilisateurs de fauteuils roulants qui tirent profit d’une    
adjonction pour le soutien postural : 11

Que veulent les utilisAteurs de fAuteuil roulAnt ? expliquez: en résumé – un fauteuil roulant et une 
adjonction de maintien postural doivent toujours :

•	 être pratiques et faciles à utiliser ;
•	 être confortables et ne pas causer de gêne 

supplémentaire ;
•	 aider les utilisateurs de fauteuils roulants à réaliser leurs 

activités habituelles et ne pas les rendre plus difficile ;
•	 être esthétiques et passer le plus ‘’ inaperçus ’’ possible.

expliquez :

La meilleure façon de s’assurer qu’un soutien postural supplémentaire sera utilisé par les 
utilisateurs de fauteuils roulants est :

•	 d’associer pleinement l’utilisateur de fauteuil roulant dans son évaluation, et dans la 
prescription et l’adaptation de l’équipement ;

•	 d’aider l’utilisateur de fauteuil roulant à comprendre pourquoi et comment un maintien 
postural supplémentaire l’aidera ;

•	 de toujours laisser l’utilisateur de fauteuil roulant prendre la décision finale.

Présentez le dvd : les personnes qui utilisent des dispositifs de soutien 
postural. Ce dvd montre certaines personnes en fauteuil roulant déjà vues sur le dvd 
présenté précédemment. Les utilisateurs de fauteuils roulants et certains membres de 
leur famille disent pourquoi ils estiment qu’un fauteuil roulant avec un soutien postural 
adéquat est utile pour eux.

Montrez le dvd.

demander s’il y a des questions.

demander : Quels étaient certaines des raisons avancées par les utilisateurs de fauteuils 
roulants (ou leurs aidants) justifiant le fait qu’un soutien postural leur était utile ? 
encourager les réponses.
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Réponses :

•	Le père d’Hussein a soutenu que le fauteuil roulant d’Hussein était mieux adapté à son corps ; qu’il se 
sentait plus confortable et n’avait plus de blessures dues à un mauvais maintien par le fauteuil roulant.

•	Chaeli a dit que son maintien du tronc l’a aidée à avoir plus de force.
•	Shelley, la mère de Michelle, dit que le fauteuil roulant de Michelle l’a aidée à avoir une meilleure qualité 

de vie ; elle peut respirer et manger sans danger, et sa posture est bien stabilisée.
•	La mère de Ruan dit que cela a aidé son fils à manger plus facilement.
•	Basila dit que son fauteuil roulant l’aidait dans son travail.

demandez aux participants de regarder la check-list à la page 12 du manuel de référence. La 
check-list peut aider le personnel des services de fauteuils roulants à s’assurer que tout soutien 
postural supplémentaire qu’ils prescrivent a plus de chances de servir à l’utilisateur de fauteuil 
roulant.

résumé des points essentiels (2 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Tout fauteuil roulant correctement adapté offre à 
l'utilisateur un certain soutien postural, mais de nombreux 
enfants et adultes ont besoin de soutien postural 
supplémentaire dans leur fauteuil roulant. 

• Le soutien postural offre de nombreux avantages.
• Malgré ces avantages, le fauteuil roulant avec un soutien 

postural supplémentaire est parfois rejeté par l’utilisateur de 
fauteuil roulant– le plus souvent parce qu’il est inconfortable. 

• Pour éviter qu’il soit rejeté, il est important de: 
- Faire participer l'utilisateur au processus d’évaluation, de 

prescription et d’adaptation & d’installation ; 
- aider l'utilisateur de fauteuil roulant à comprendre comment 

un soutien postural supplémentaire l’aidera ;
- toujours laisser l'utilisateur de fauteuil roulant prendre  

la décision finale.
A.1. les utilisateurs de fauteuils roulants qui tirent profit d’une    

adjonction pour le soutien postural : 12

b. prestAtion de services de fAuteuils lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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a.2: les enfants handicapés
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À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 décrire au moins cinq caractéristiques d’un fauteuil roulant qui sont importants pour les 
enfants ;

 citer au moins deux raisons pour lesquelles l’orientation précoce est importante pour les 
enfants ;

 énumérer sept façons de travailler avec les enfants qui garantissent la sécurité des enfants et 
font preuve de leur respect.
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Pour la séance:

 diapositives PPT A.2 : les enfants handicapés ;

 le Manuel de référence ;

 l’affiche : Enfants en fauteuil roulant ;

 l’affiche: Les différentes positions ;

 le formulaire pour l’orientation aux services de fauteuil roulant de niveau intermédiaire ; 

c
o

n
t

e
x

t
e

 Adapter cette séance en fonction du contexte dans lequel les participants travailleront. Pensez à la 
question suivante :

 Si l’organisme hôte, l’institution de formation ou les organisations des participants disposent 
d’une politique relative à la sécurité des enfants. Dans certains cas, il sera important pour tous 
les participants de recevoir et signer une copie de la politique de sécurité de l’enfant avant le 
début des séances de travaux pratiques avec les enfants.

a
 P

r
e

Pa
r

e
r  Rassembler les outils et ressources pédagogiques, revoir les diapositives PPT, et lire 

attentivement le plan de cours.

 Accrocher l’affiche ‘’ Enfants en fauteuil roulant ’’

 Accrocher l’affiche ‘’ Différentes positions ’’

a
P

e
r

c
u

1. Introduction

2. Des fauteuils roulants qui répondent aux besoins des enfants

3. Les différentes positions

4. L’importance de l’orientation précoce pour les enfants

5. Travailler avec les enfants

6. Résumé des points essentiels

2

10

15

10

20

3

durée totale de la séance 60
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1. introduction (2 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Dans cette séance, les participants 
discuteront de :
- De quelle façon la vie et les besoins des 

enfants diffèrent de ceux des adultes ; 
- comment ces différences affectent la façon 

dont le personnel de service de fauteuils 
roulants travaille avec les enfants 
handicapés ; 

- l'importance de l'orientation précoce ;
- comment travailler avec les enfants de façon 

à respecter et protéger les droits des 
enfants. 

A.2. Enfants en situation de handicap : 2

introduction
expliquez : de nombreux d’enfants qui ont besoin 
d’un fauteuil roulant peuvent également avoir besoin 
d’un soutien postural supplémentaire. C’est pour cela 
que quand on parle de programme de formation aux 
fauteuils roulants de niveau intermédiaire, on doit 
penser aux besoins que peuvent avoir les enfants.

Lors de cette séance, nous allons discuter de :

•	 Comment la vie et les besoins des enfants diffèrent 
de ceux des adultes, et comment un fauteuil roulant 
approprié peut répondre à leurs besoins particuliers ;

•	 comment ces différences affectent la façon dont le 
personnel de service de fauteuils roulants travaille 
avec les enfants handicapés, et les choix de fauteuils 
roulants et de soutien postural supplémentaire ;

•	 l’importance de l’orientation précoce ;
•	 comment travailler avec les enfants de façon à 

respecter et protèger les droits des enfants.

2. des fauteuils roulants qui répondent aux besoins des enfants (10 minutes)

expliquez : la vie des jeunes enfants diffère de celle des adultes. Les enfants sont confiés aux 
adultes. ils prennent des décisions avec l’aide de ces adultes, en fonction de leur âge. Les enfants 
changent d’activités plus souvent, bougent beaucoup et jouent. et surtout, les enfants doivent 
aller à l’école.

Niveau iNtermédiaire

Les fauteuils roulants devraient aider les enfants à 
participer au même titre que les autres enfants. 

A.2. Enfants en situation de handicap : 3

des fAuteuils roulAnts Qui répondent 

Aux besoins des enfAnts 
Les fauteuils roulants qu’utilisent les enfants devraient 
les aider à participer aux activités ordinaires que les 
enfants effectuent chaque jour.

demandez : Quelles sont certaines des 
caractéristiques du fauteuil roulant qui seraient 
importantes pour les enfants ?

encourager les réponses.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Réponses:
•	Si les enfants se propulsent eux-mêmes, le fauteuil roulant doit :

 - être bien adapté pour leur permettre d’atteindre aisément les mains courantes ;
 - être suffisamment léger à contrôler pour les enfants, surtout pour monter ou descendre des pentes.

•	Si possible, le fauteuil roulant doit mettre en valeur l’enfant – pas le fauteuil roulant.
•	Des poignées rallongées peuvent permettre au membre de la famille / à l’aidant de pousser le fauteuil 

roulant sans avoir à se pencher.
•	Un fauteuil roulant qui peut rouler sur des terrains accidentés et qui s’enfoncent, comme l’herbe et le 

sable, permettra plus facilement aux enfants de jouer avec leurs amis.
•	Un fauteuil roulant pour enfant devrait lui faciliter l’accès à l’école :

 - si la plupart des enfants dans la communauté se rendent à pied à l’école – réfléchir si un fauteuil 
roulant peut rouler sur ces chemins ? Est-ce que l’enfant a besoin d’un fauteuil roulant, qui est adapté 
aux terrains accidentés ?

 - si l’enfant se rend à l’école par un moyen de transport (par exemple une voiture, un bus, un pousse-
pousse, un taxi), pensez à la façon dont le fauteuil roulant sera transporté.

•	Le fauteuil roulant doit leur faciliter la vie à l’école. Déterminez si le fauteuil roulant peut passer sous un 
bureau, ou si l’enfant a besoin d’une tablette sur son fauteuil roulant comme surface de travail.

Niveau iNtermédiaire

• permettre aux enfants de se propulser 
eux-mêmes (s'ils en sont capables) ;

• mettre en valeur l'enfant - pas le 
fauteuil roulant ;

• avoir des poignées, pour permettre aux 
adultes de les aider ;

• être capable de rouler sur des terrains 
accidentés et mous comme l'herbe et 
le sable ;

• faciliter aux enfants l’accès à l'école ;
• faciliter la vie des enfants à l'école. 

A.2. Enfants en situation de handicap : 4

des fAuteuils roulAnts pour 

enfAnts devrAient:
résumer :

idéalement, les fauteuils roulants pour enfants devraient :

•	 permettre aux enfants de se propulser eux-mêmes 
(s’ils en sont capables) ;

•	 mettre en valeur l’enfant – pas le fauteuil roulant
•	 disposer de poignées pour permettre aux adultes 

d’aider à pousser ;
•	 être capable de rouler sur des terrains accidentés et 

mous comme l’herbe et le sable ;
•	 faciliter aux enfants l’accès à l’école ;
•	 leur faciliter la vie à l’école 

3. les différentes positions (15 minutes)

expliquer :

•	 Les enfants ne passent généralement pas beaucoup de temps assis. ils changent d’activité et de 
position plusieurs fois pendant la journée.

•	 Cela signifie que même si un fauteuil roulant est important, les enfants ne devraient pas passer 
toute la journée dans un fauteuil roulant.

•	 Le personnel du service de fauteuils roulants doit collaborer avec les enfants et les membres 
de leurs familles / leurs aidants pour trouver différentes positions que l’enfant pourra utiliser 
au cours de la journée.

•	 Ceci est particulièrement important si l’enfant a une limitation de mouvement très 
importante, et a tendance à s’asseoir ou à s’allonger dans la même posture tout le temps.
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la position assise

Niveau iNtermédiaire

A.2. Enfants en situation de handicap : 5

les différentes positions – lA position expliquer :

a part le fait d’être assis dans un fauteuil roulant, 
les enfants qui ont besoin d’un soutien postural 
supplémentaire pour s’asseoir peuvent être soutenus de 
différentes manières.

Par exemple :

•	 assis à califourchon sur un grand rouleau ou sur une 
couverture roulée, bien serrée.

•	 assis avec le soutien d’un membre de la famille / 
soignant. L’illustration sur la diapositive montre une 
mère maintenant son enfant handicapé entre ses 
jambes pour l’aider à s’asseoir afin qu’il puisse manger 
un biscuit, tout en portant son plus jeune enfant.

Niveau iNtermédiaire

A.2. Enfants en situation de handicap : 6

les différentes positions – lA position Assise •	 en fournissant un corset- siège, placé au ras du sol :
 - un siège comme celui-ci est moins cher qu’un 

fauteuil roulant avec un corset- sièges et peut être 
une bonne option pour les petits enfants.

la position debout

expliquez : La position debout est une autre position importante pour les enfants.

Niveau iNtermédiaire

A.2. Enfants en situation de handicap : 7

les différentes positions – lA position debout expliquez :

•	 La verticalisation est une partie importante du 
développement de tout enfant.

•	 La position debout contribue à modeler les 
articulations de la hanche et les courbes normales 
du tronc.

•	 toute personne qui passe beaucoup de temps assise 
peut développer une raideur des articulations de la 
hanche, du genou et de la cheville. La verticalisation 
étire les muscles autour des articulations de la 
hanche, du genou et de la cheville, et aide à prévenir 
l’enraidissement de ces articulations. 

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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expliquez :

•	 Quand un enfant ne peut pas se tenir debout de manière autonome, un ’cadre de 
verticalisation’ (ou ‘’ stabilo ’’ ) peut l’aider.

•	 Pour prescrire un cadre de verticalisation, le personnel du service de fauteuils roulants doit bien 
comprendre la position debout et les différentes façons dont la verticalisation peut être assurée. Ceci 
n’est pas traité dans ce programme de formation.

•	 Cependant, si on fournit un cadre de verticalisation, il faut toujours vérifier qu’il n’y ait pas 
de pression appliquée directement contre les rotules de l’enfant. Le meilleur endroit pour 
soutenir les jambes afin d’empêcher les genoux de se fléchir, se situe juste en- dessous de la 
rotule, sur le tibia.

Niveau iNtermédiaire

Quand on  fournit un cadre de verticalisation 
aux enfants de moins de cinq ans se rappeler 
que : 
• les jambes de l'enfant doivent être écartées 

et leurs pieds doivent être positionnés au 
minimum à la même largeur que les 
hanches ;

• Les pieds et les genoux de l'enfant doivent 
pointer légèrement vers l'extérieur ;

• Les hanches et les genoux de l'enfant 
doivent être légèrement fléchis ;

• Il ne faut jamais forcer les genoux et les 
hanches d'un jeune enfant en extension 
complète. 

A.2. Enfants en situation de handicap : 8

lA position debout chez les jeunes enfAnts expliquez :

Quand on fournit un cadre de verticalisation aux 
enfants de moins de cinq ans, certains éléments sont 
importants à retenir :

•	 Les jambes de l’enfant doivent être écartées et leurs 
pieds doivent être positionnés au minimum à la 
même largeur que les hanches ;

•	 Les pieds et les genoux de l’enfant doivent pointer 
légèrement vers l’extérieur ;

•	 Les hanches et les genoux de l’enfant doivent être 
légèrement fléchis ;

•	 il ne faut jamais forcer les genoux et les hanches d’un 
jeune enfant en extension complète.

expliquez :

•	 Si un cadre de verticalisation est utilisé, le personnel du service de fauteuils roulants doit 
conseiller aux membres de la famille / aux aidants combien de temps par jour l’enfant doit 
utiliser son ‘stabilo’. voici un guide à titre indicatif :
 – Lors des premières verticalisations, 5 à 10 minutes par jour ;
 – Ne jamais laisser un enfant dans un cadre de verticalisation pendant plus d’1 heure;
 – encourager les membres de la famille / les aidants, à trouver une activité amusante que 

l’enfant puisse réaliser tout en étant dans son stabilo, et si possible, fournir une tablette ou 
un plateau pour l’activité.

demandez : Les cadres de verticalisation sont-ils disponibles dans le lieu de travail des 
participants? encouragez les réponses.

la position couchée

expliquez : La position allongée est une autre position importante. Pour les enfants, être 
allongés sur le sol pour jouer est naturel.
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Niveau iNtermédiaire

A.2. Enfants en situation de handicap : 9

les différentes positions – lA position Allongée expliquez :

•	 un enfant ayant un handicap physique peut avoir 
besoin de soutien pour être confortablement 
allongé sur le sol :
 - Sur cette illustration, l’enfant est soutenu en 

étant allongé sur le ventre.
•	 Les enfants de moins de cinq ans qui sont 

couchés sur le ventre doivent être soutenus 
par un coussin cylindrique sous le bassin afin 
de maintenir leurs hanches dans une position 
légèrement fléchie.

demander : Quels sont les matériaux que les membres de la famille / les aidants peuvent 
utiliser pour aider à soutenir un enfant qui joue, allongé sur le sol ?

réponses :

•	 des couvertures ;
•	 de la mousse ;
•	 des serviettes ;
•	 des oreillers.

Niveau iNtermédiaire

A.2. Enfants en situation de handicap : 10

les différentes positions – lA position Allongée expliquez :

•	 Sur cette illustration, l’enfant est maintenu allongé 
sur le côté.

•	 Les enfants passent beaucoup de temps à dormir. 
Si un enfant dort dans la même posture chaque 
nuit, il risque de s’enraidir ou de développer des 
déformations irréductibles dans cette posture.

•	 Le personnel du service de fauteuil roulant peut 
donner des conseils aux membres de la famille / 
aux aidants, sur la façon de positionner l’enfant 
dans différentes postures, lorsqu’il dort.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur
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4. l'importance d'une orientation précoce pour l'enfant (10 minutes)

Niveau iNtermédiaire

A.2. Enfants en situation de handicap : 11

l’iMportAnce d’une orientAtion précoce 

pour les enfAnts 
expliquez : Parlons un peu maintenant de savoir 
comment et quand les enfants sont orientés vers un 
service de fauteuils roulants.

demandez : Selon l’expérience des participants, les 
enfants sont-ils orientés pour un fauteuil roulant quand 
ils sont très jeunes, ou les parents / services d’orientation 
attendent-ils que l’enfant devienne trop lourd à porter ?

encourager les réponses.

demandez : Pourquoi certains parents sont-ils réticents 
à apporter leurs jeunes enfants à une évaluation pour un 
fauteuil roulant ? encourager les réponses.

réponses :

•	les parents espèrent peut-être que l’enfant sera guéri et commencera à marcher ;
•	 les parents peuvent penser que s’ils fournissent un fauteuil roulant à l’enfant, il n’essayera plus de marcher ;
•	quand les enfants sont jeunes et encore légers, il est plus facile de les porter que de gérer un fauteuil 

roulant sur   un terrain accidenté et dans des environnements inaccessibles ;
•	les parents peuvent ne pas avoir suffisamment d’argent pour payer un fauteuil roulant, et attendront que 

leur enfant devienne trop difficile à porter ;
•	La famille peut être confrontée à la culpabilité ou à la peur d’être mal perçus par les autres si leur enfant 

est considéré comme ayant un handicap.

expliquez : 

Le personnel des services de fauteuils roulants peut contribuer à informer les parents et les 
services d’orientation de l’importance de l’orientation précoce.

•	 voici quelques raisons pour lesquelles une orientation précoce vaut mieux qu’une orientation 
tardive :
 – Les enfants qui ont des difficultés en position assise peuvent développer des problèmes de 

posture s’ils ne sont pas bien soutenus. Si un enfant est orienté trop tard, ses déformations 
peuvent devenir irreductibles (2). Cela peut rendre difficile la position assise confortable 
pour l’enfant, même avec un soutien.

 – Privé de l’expérience d’être assis et de pouvoir bouger, le développement d’un enfant peut 
être retardé (1,3).

 – - Pour les enfants qui gardent une certaine capacité de marche, utiliser un fauteuil roulant 
peut leur faciliter la vie quotidienne et leur permettre de faire plus d’activités en une 
journée (1).

2 Organisation mondiale de la Santé. (1996). Promoting the development of infants and young children with spina bifida and hydrocephalus. 
extrait de: http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHo_rHB_96.5.pdf

3 Campagne pour la dystrophie musculaire. (2011). Wheelchair provision for children and adults with muscular dystrophy and other 
neuromuscular conditions: guide des bonnes pratiques . extrait de: http://www.muscular-dystrophy.org/
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•	 il est important de rassurer les parents et les services d’orientation sur le fait qu’il soit peu 
probable qu’un fauteuil roulant empêche un enfant de marcher, s’il a la capacité de marcher. 
L’expérience de la mobilité grâce à un fauteuil roulant, alors que l’enfant apprend à marcher 
sera bénéfique pour son développement, de nombreuses autres façons.

demandez: a quel âge un enfant qui n’a pas de handicap est généralement en mesure de:

•	 S’asseoir de manière autonome et sans appui? encourager les réponses.
•	 se hisser debout? encourager les réponses.
•	 marcher seul? encourager les réponses.

réponses :
•	la plupart des 

enfants:
•	S’asseoient de manière autonome sans appui entre 6 et 8 mois ;
•	se hissent debout entre 8 et 10 mois ;
•	se tiennent debout sans appui et peuvent également être capables de marcher 

en tenant la main, à 10-12 mois et
•	marchent seuls entre 12 et 18 mois.

Niveau iNtermédiaire

Il est généralement admis qu'un enfant doit 
être capable de :

- s’asseoir de manière autonome sans appui 
entre 6 et 8 mois ;

- se hisser pour se mettre debout entre 8 et 
10 mois ;

- se tenir debout sans appui et peut 
également être capable de marcher en 
tenant la main, à 10-12 mois ;

- marcher seul entre 12 et 18 mois. 

A.2. Enfants en situation de handicap : 12

les étApes iMportAntes du développeMent 

de l’enfAnt

•	 expliquez: Ce sont des étapes importantes de 
développement pour les enfants que les services 
d’orientation peuvent identifier.

Niveau iNtermédiaire

• ont des difficultés à se tenir assis droits ou 
n’arrivent pas à se hisser debout à l'âge d’1 
an ; ou

• ne marchent pas seuls à l'âge de 2 ans.

• tout enfant identifié comment ayant un 
problème physique sévère ou un retard 
important dans les étapes du 
développement. 

A.2. Enfants en situation de handicap : 13

les étApes iMportAntes du développeMent 

de l’enfAnt 

expliquez : Les services de fauteuils roulants peuvent 
encourager les réseaux d’orientation à orienter les 
enfants qui :

•	 ont des difficultés à se tenir assis droits ou n’arrivent 
pas à se hisser debout à l’âge d’1 an; ou

•	 ne marchent pas seuls à l’âge de 2 ans.
Lorsqu’il existe un programme de dépistage pour 
l’intervention précoce (par exemple, lorsque les 
agents de santé communautaires sont formés pour 
dépister les enfants pour une intervention précoce), 
les services de fauteuils roulants peuvent fournir 
des informations plus détaillées sur ces réseaux. Par 
exemple, les services de fauteuils roulants peuvent 
suggérer que tout enfant identifié comment ayant un 
problème physique ou un retard important, puisse 
être orienté vers le service de fauteuils roulants.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Remarques à l’intention des formateurs : Il se peut que les participants demandent des informations 
plus détaillées. Deux indications supplémentaires qui montrent qu’un jeune enfant peut bénéficier précocément 
d’un corset- siège, sont les suivantes :

•	 Les très jeunes enfants (de moins d’un an) qui ont tendance à être tout le temps dans une certaine 
posture – trop en extension ou trop recroquevillé (en flexion)-, qui ne sont pas en mesure de 
bouger facilement leurs membres, d’atteindre un objet ou de se tourner, ou qui ont des mouvements 
incontrôlés.

•	Un enfant qui est capable de s’asseoir – mais qui s’asseoit cependant toujours dans la même 
position, et qui ne peut pas passer facilement d’une posture à l’autre. Etre assis dans la même 
position tout le temps peut entraîner des problèmes.

demandez aux participants de regarder un exemplaire du formulaire d’orientation pour un 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire.

expliquez : 

•	 Ce formulaire peut être utilisé par les organismes d’orientation afin de référer les utilisateurs 
de fauteuils roulants à un service de fauteuils roulants ;

•	 les services peuvent adapter ce formulaire en fonction de ce qu’offre leur structure ;
•	 Le formulaire comprend les étapes de développement décrites ci-dessus.

Niveau iNtermédiaire

A.2. Enfants en situation de handicap :  14

corset-siège
expliquez : Pour les très jeunes enfants qui sont 
encore légers à porter, les services de fauteuils roulants 
peuvent fournir un corset-siège au lieu d’un fauteuil 
roulant. Celui-ci peut être utilisé à l’intérieur de la 
maison, et l’enfant peut encore être porté losqu’il sort à 
l’extérieur.

5. travailler avec les enfants (20 minutes)

expliquez : Lorsqu’on travaille avec les enfants, il est important de faire en sorte de les 
respecter et de les protéger.

demander : Quelles sont les éléments que le personnel de service de fauteuils roulants peut 
suivre pour s’assurer que les enfants soient respectés et protégés? encourager les réponses.
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réponses :

•	Toujours expliquer aux enfants ce que vous allez faire et pourquoi ;
•	 impliquer les enfants dans la prise de décision – d’une manière adaptée à leur âge ;
•	parler aux enfants d’une manière qu’ils peuvent comprendre – ce qui signifie qu’il faut trouver un moyen 

d’expliquer aux enfants ce qui se passe d’une façon qu’ils puissent comprendre, compte tenu de leur âge 
et de leur niveau de compréhension ;

•	prévoir des temps de pause lors de l’évaluation et de l’adaptation ;
•	un membre de la famille/ un aidant de l’enfant doit toujours être présent lorsqu’on travaille avec un enfant ;
•	rendre l’espace dans lequel vous allez recevoir des enfants aussi convivial que possible – par exemple en 

ayant quelques jouets / activités adaptées à leur âge; en affichant des posters ou des images que les enfants 
aiment regarder ;

•	demander l’autorisation aux enfants et au membre de la famille ou à leur aidant avant de les photographier.

Niveau iNtermédiaire

• Respecter les enfants en :
- expliquant ce que vous faites et pourquoi vous le faites, 

d'une manière qu'ils peuvent comprendre ;
- demander l’autorisation avant d'entreprendre l’évaluation 

physique ;
- impliquer les enfants / les membre de leur famille / leurs 

aidants dans la prise de décision quand vous sélectionnez le 
fauteuil roulant approprié ;

- si l’évaluation des enfants est réalisée dans un centre, 
essayez de rendre l’espace aussi convivial que possible pour 
les enfants.

• Protégez les enfants en :
- voyant toujours les enfants en présence d’un membre de 

leur famille ou de leur aidant ;
- prévoyant des temps de pause pendant les rendez-vous, car 

les enfants se fatiguent facilement ;
- demander l’autorisation de l'enfant et du membre de sa 

famille / de son aidant, avant de prendre des photos. 

A.2. Enfants en situation de handicap : 15

trAvAiller Avec les enfAnts expliquez : Les éléments clés à retenir sont les suivants :

respecter les enfants en :

•	 expliquant ce que vous faites et pourquoi vous le 
faites, d’une manière qu’ils peuvent comprendre ;

•	 demandant l’autorisation avant d’entreprendre 
l’évaluation physique/clinique ;

impliquer les enfants / les membre de leur famille / 
leurs aidants dans la prise de décision quand vous 
sélectionnez le fauteuil roulant approprié ;

•	 si vous voyez les enfants dans un centre, essayez de rendre 
l’espace aussi convivial que possible pour les enfants.

Protégez les enfants en :

•	 prenant en charge les enfants toujours en présence d’un membre de leur famille ou de leur aidant ;
•	 prévoyant des temps de pause pendant les rendez-vous, car les enfants se fatiguent facilement ;
•	 demander l’autorisation de l’enfant et du membre de sa famille / de son aidant, avant de 

prendre des photos.

6. résumé des éléments clés (3 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• La vie et les besoins des enfants diffèrent de 
ceux des adultes, et un fauteuil roulant approprié 
peut répondre à leurs besoins spécifiques. 

• Le personnel du service de fauteuils roulants 
doit penser à d’autres positions que l'enfant en 
situation de handicap moteur pourra utiliser au 
cours de la journée.

• l’orientation précoce vers un service de fauteuils 
roulants est importante pour les enfants en 
situation de handicap- une mobilité précoce, une 
participation et un développement précoces.

• Le respect  des Droits de l’enfants. 

A.2. Enfants en situation de handicap : 16

résuMé des éléMents clés lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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B: les étapes de la prestation de services de 
fauteuils roulants
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B.1 : aperçu de l’évaluation et entretien d’évaluation
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À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 Donner un aperçu du processus d’orientation et de rendez-vous ;

 présenter un bref résumé des deux étapes d’une évaluation de niveau intermédiaire

 Énumérer au moins huit problèmes de diagnostic ou problèmes physiques qui peuvent affecter 
les utilisateurs de fauteuils roulants et décrire l’impact que ces problèmes peuvent avoir sur la 
fourniture de fauteuil roulant ;
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Pour la séance:

 Diapositives PPT : B. Orientation et rendez-vous et B.1 :  Aperçu de l’évaluation et entretien 
d’évaluation ;

 le Manuel de référence ;

 le Cahier du participant

 le DVD : Une bonne communication ;

 Le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire.
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 Acquis nécessaires :

 Connaître les caractéristiques des différents diagnostics / problèmes physiques, et notamment: 
les traumatismes crâniens, la paralysie cérébrale, les dystrophies musculaires, la poliomyélite, 
la spina bifida, les lésions médullaires, l’accident vasculaire cérébral, l’amputation des membres 
inférieurs.

 Connaître la 1ère des 8 étapes de la prestation de services de fauteuils roulants –  
“ Orientation et rendez-vous ” du Module de formation aux Services de fauteuils roulants de 
niveau élémentaire.

 Le processus d’évaluation de niveau élémentaire, y compris :

•	comprendre la relation entre le mode de vie d’un utilisateur de fauteuil roulant et son 
environnement et la prescription de fauteuil roulant – se référer au Module de formation 
aux services de fauteuils roulants de niveau élémentaire ;

•	évaluer un fauteuil roulant existant afin de déterminer s’il répond aux besoins de l’utilisateur 
de fauteuil roulant.

Adapter cette séance au contexte de travail des participants. Penser à :

 L’éventualité d’un type particulier de handicap / de problème physique qu’on retrouve 
couramment parmi la population locale: le rajouter sur la fiche d’évaluation du fauteuil roulant 
et l’expliquer lors de la séance.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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a
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e
r  Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, regarder les DVD et lire attentivement 

le plan de la séance.

 Relire attentivement le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire et 
s’exercer à l’entretien d’évaluation.

 Revoir les informations relatives à l’état de santé, à la page 120 à 125 du Module de 
formation aux services de fauteuil roulant – Manuel du formateur de niveau élémentaire.
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1. Introduction

2. Evaluation

3. Entretien d’évaluation

4. Bonnes techniques de communication lors d’un entretien d’évaluation

5. Résumé des éléments clés

10

10

50

15

5

durée totale de la séance 90

1. Introduction (10 minutes)

B. Orientation et rendez-vous : 5 

• Il est important d’informer les sources d’orientation 
de l’existence du service de fauteuils roulants.

• Un formulaire d’orientation peut fournir au service de 
fauteuils roulants des informations initiales 
concernant l’utilisateur.

• Un système de rendez-vous peut aider le personnel 
de service de fauteuils roulants à organiser son 
temps et réduire les délais d'attente pour les 
utilisateurs.

• Les systèmes de rendez-vous et d’orientation doivent 
être pratiques pour les utilisateurs et pour le service 
de fauteuils roulants.  Ceci inclut la prise en compte 
des facilités de déplacement des personnes et des 
différentes façons d’envoyer des messages

Résumé des points essentielsNiveau iNtermédiaire expliquez : le processus d’orientation et de rendez-
vous est la première étape de la prestation de services 
de fauteuils roulants.

Montrez les diapositives du chapitre B.1. Orientation 
et rendez-vous, comme indiqué dans le module 
de formation aux services de fauteuils roulants de 
niveau élémentaire, pour se rafraîchir la mémoire et 
réaffirmer l’importance de la 1ère étape.

Niveau iNtermédiaire

• Lors de cette séance les participants :
- Expliqueront pourquoi l’évaluation est importante ;
- Parleront des deux parties de l'évaluation :

• l’entretien d'évaluation ;
• l'évaluation physique.

- examineront en détail l'entretien d'évaluation;
- Discuteront de l'importance des bonnes techniques de 

communication lors d'une évaluation ;
- Discuteront comment savoir qu’un utilisateur de fauteuil 

roulant  ne peut pas parler ou lorsqu’il ressent une 
douleur.  

Étape 2 : Aperçu de l’évaluation et 
entretien d’évaluation

B.1. Aperçu de l’évaluation et entretien d’évaluation : 2

Aperçu
expliquez : Lors de cette séance les participants 
devront :

•	 Présenter les deux parties de l’évaluation : l’entretien 
d’évaluation et l’évaluation physique ;

•	 examiner en détail l’entretien d’évaluation et 
discuter de la façon dont l’information recueillie lors 
de l’entretien d’évaluation aura une incidence sur la 
prescription du fauteuil roulant ;

•	 montrer l’importance des bonnes techniques de 
communication lors d’une évaluation ;

•	 reconnaître lorsqu’un utilisateur de fauteuil roulant 
ressent une douleur.
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2. evaluation (10 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• L'information recueillie lors de l’évaluation aide le personnel 
du service de fauteuil roulant ainsi que l’utilisateur, à : 
- choisir le fauteuil roulant le plus approprié parmi ceux 

disponibles ;
- choisir les composants du fauteuil roulant les plus appropriés, y 

compris les dispositifs de soutien postural et leurs accessoires, 
parmi ceux qui sont disponibles ;

- déterminer de quelle formation l'utilisateur de fauteuil roulant  
et/ou sa famille a besoin pour faire le meilleur usage possible 
du fauteuil roulant.

• L’évaluation au niveau intermédiaire requière un examen 
plus attentif qu’au niveau élémentaire.

B.1. Aperçu de l’évaluation et entretien d’évaluation : 3

pourQuoi est-il nécessAire de 

réAliser une évAluAtion?
expliquez : L’évaluation est la deuxième des huit 
étapes de la prestation de services de fauteuils 
roulants. L’information recueillie à partir de cette 
évaluation est très utile pour le personnel du service 
de fauteuil roulant, ainsi que pour l’utilisateur.

•	 L’information recueillie lors de l’évaluation aidera le personnel du service de fauteuils roulants 
ainsi que l’utilisateur à :
 – choisir le fauteuil roulant le plus approprié parmi ceux disponibles ;
 – choisir les composants du fauteuil roulant les plus appropriés, y compris les dispositifs de 

soutien postural et leurs accessoires, parmi ceux qui sont disponibles ;
 – déterminer de quel type de formation l’utilisateur de fauteuil roulant et / ou sa famille a 

besoin pour faire le meilleur usage possible du fauteuil roulant.

Niveau iNtermédiaire

• L’évaluation est réalisée en 
deux parties :

- l’entretien d'évaluation ;
- l’évaluation physique.

B.1. Aperçu de l’évaluation et entretien d’évaluation : 4

les deux pArties de l’évAluAtion expliquez : L’évaluation, tant au niveau élémentaire 
qu’intermédiaire, est réalisée en deux parties :

•	 l’entretien d’évaluation ;
•	 l’évaluation physique.

3. entretien d’évaluation (50 minutes)

expliquez : Les éléments de l’entretien d’évaluation au niveau élémentaire et intermédiaire 
sont très similaires. il s’agit notamment des éléments suivants:

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

Les éléments de l'entretien d'évaluation au 
niveau élémentaire et intermédiaire sont très 
similaires. Il s'agit notamment :

• d’informations sur l'utilisateur du fauteuil  
roulant ;

• d’informations sur l’état physique ;
• d’éléments sur le mode de vie et 

l'environnement ;
• du fauteuil roulant existant.

B.1. Aperçu de l’évaluation et entretien d’évaluation : 5

l’entretien d’évAluAtion expliquez : 

•	 Les éléments de l’entretien d’évaluation au niveau 
élémentaire et intermédiaire sont très similaires. il 
s’agit notamment des éléments suivants :
 - informations sur l’utilisateur du fauteuil roulant ;
 - éléments cliniques/ physiques ;
 - mode de vie et environnement ;
 - fauteuil roulant existant.

•	 dans ce programme de niveau intermédiaire, nous 
ne reverrons pas toute information déjà traitée dans 
le module de formation aux services de fauteuils 
roulants de niveau élémentaire.

•	 Les participants doivent maîtriser la collecte de ces 
informations, et de quelle manière elles affectent la 
prescription du fauteuil roulant.

•	 un bref résumé figure dans le manuel de référence 
avec quelques informations supplémentaires de 
niveau intermédiaire.

Niveau iNtermédiaire

• Etat de santé 

• Diagnostic: Traumatisme crânien   Paralysie Cérébrale  Dystrophie  musculaire 
 Polio  Spina Bifida  Lésion médullaire   Hémiplégie   Inconnu   Autre  
 _____________ 

• L’état est-il susceptible de s'aggraver? Oui   Non  

• Problèmes physiques: Etat de faiblesse  Contractures ou mouvements incontrôlés 
 tonus musculaire (hypertonie/ hypotonie) 

• Amputation du membre inférieur: au-dessus du genou D  en-dessous du genou  D 
 au-dessus du genou  G  en-dessous du genou G 

• Etat de fatigue   Luxation de la hanche   Epilepsie  

• Problèmes pour manger, boire et pour la déglutition  Décrire : _____

• Douleur  Décrire l'emplacement : 

• Troubles de la vessie  Troubles intestinaux 

• Si l’utilisateur de fauteuil roulant a une incontinence urinaire ou fécale, la maîtrise-t-
il? Oui  Non  

B.1. Aperçu de l’évaluation et entretien d’évaluation : 6

l’évAluAtion physiQue 
expliquez :

même si les éléments constituant l’entretien 
d’évaluation aux niveaux élémentaire et intermédiaire 
sont très similaires, il y a plus d’informations recueillies 
au niveau intermédiaire sur le diagnostic et les 
problèmes physiques de l’utilisateur de fauteuil roulant.
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activité en petits groupes 
Groupes : répartissez les participants en petits groupes de 2 à 4.

directives : donnez à chaque groupe un numéro (1 à 5) et attribuez leur l’affectation/ 
la mission appropriée dans le/à partir du Cahier du participant (B.1 : aperçu de 
l’évaluation et entretien d’évaluation).

demandez aux participants de répondre aux questions assignées à/ relevant de 
leur groupe dans leur classeur.

expliquez : Les participants peuvent s’aider des éléments suivants pour les aider 
dans leur activité:

•	le manuel de référence ;

•	leurs propres connaissances et expérience de travail et d’apprentissage auprès 
de personnes / d’utilisateurs de fauteuils roulants qui présentent les différents 
diagnostics / problèmes physiques/cliniques décrits.

expliquez : Les participants ont 20 minutes pour répondre aux questions qui 
leur sont assignées. Chaque groupe fera une restitution à l’ensemble du groupe et 
fournira au moins trois aspects à prendre en considération lorsqu’on prescrit un 
fauteuil roulant pour une personne avec un diagnostic / des problèmes physiques 
spécifiques.

surveiller : surveillez attentivement les groupes.

assurez-vous que chaque groupe comprend les questions.

encouragez les groupes à utiliser le manuel de Référence et leurs propres 
connaissances. Guidez les participants si nécessaire.

durée : Prévoir 20 minutes pour que les groupes se préparent.

Prévoir 10 minutes pour la restitution de chaque groupe et la discussion.

Veuillez noter que le délai imparti pour cette activité est basé sur 4 groupes de 
participants; s’il y a moins ou plus de 4 groupes, ajuster la durée en conséquence.

restitution : demandez à chaque groupe à tour de rôle de décrire trois aspects à prendre 
en compte lors de la prescription d’un fauteuil roulant pour une personne ayant 
un diagnostic / problèmes physiques spécifiques.

souligner les bonnes réponses et corriger / clarifier tout malentendu.

accordez un peu de temps pour le débat – mais ne dépassez pas le temps 
alloué.

Remarque : Les formateurs doivent utiliser les notes fournies dans le manuel de 
référence pour s’assurer que chaque groupe ait identifié les réponses appropriées.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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VIDEO

4. les bonnes techniques de communication lors de l’entretien d’évaluation 
(15 minutes)

expliquez :

utiliser de bonnes techniques de communication est toujours important pour aider à recueillir 
les informations nécessaires, d’une manière respectueuse et en étant sensible aux sentiments 
et aux besoins de l’utilisateur de fauteuil roulant. voici quelques éléments pour aider à faire en 
sorte que l’entretien d’évaluation se déroule dans de bonnes conditions :

•	 toujours s’adresser aux utilisateurs de fauteuils roulants, sauf si ce sont de petits enfants ou 
s’ils sont incapables de comprendre ou de répondre à vos questions ;

•	 expliquer à l’utilisateur de fauteuil roulant que les informations qu’ils vous transmettent 
aideront à choisir le fauteuil roulant le plus approprié pour répondre à leurs besoins ;

•	 Les questions ne doivent pas forcément être posées dans l’ordre indiqué sur le formulaire 
d’évaluation de niveau intermédiaire. Parfois, les utilisateurs de fauteuils roulants donneront 
volontairement des renseignements avant qu’on les leur demande, ou il peut être plus naturel 
de poser ces questions dans un ordre différent.

•	 Parfois, la communication verbale peut être difficile. Par exemple, l’utilisateur de fauteuil 
roulant peut ne pas être en mesure d’entendre ou de parler suffisamment clairement pour 
que vous compreniez .

•	 Lorsque la communication est difficile, essayez de trouver un moyen de communiquer 
directement avec la personne. demandez à ceux qui connaissent bien l’utilisateur du fauteuil, 
comment vous pouvez communiquer avec lui. Prenez le temps de comprendre comment 
l’utilisateur du fauteuil communique.

•	 Si vous n’arrivez pas à trouver un moyen de communiquer directement, assurez-vous que vous 
ayez quelqu’un qui connaisse bien l’utilisateur de fauteuil roulant à proximité, à tout moment. 
demander à cette personne de vous aider à communiquer avec l’utilisateur.

Présentez le dvd : une bonne communication. Cette vidéo montre différentes 
façons avec lesquelles les gens communiquent entre eux.

diviser le groupe en deux moitiés selon l’endroit où les gens sont assis  
(les participants n’ont pas besoin de se déplacer).

expliquez : Chaque groupe doit regarder attentivement le dvd et noter les différentes 
façons dont les gens communiquent. Les participants doivent chercher :
•	 les différents moyens de communication (par exemple la langue des signes) ;

•	 les différents exemples de bonnes techniques de communication (par exemple un bon 
contact visuel).

Montrez le dvd.

demander s’il y a des questions.
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VIDEO

accordez à chaque groupe quelques minutes pour noter une liste des différentes façons de 
communiquer, et des différents exemples de bonnes techniques de communication.

demandez : Quelles sont les différentes façons dont les gens communiquent sur le dvd ? 
demandez à un groupe d’énumérer/donner leur liste de réponses. ecrivez les réponses sur 
un tableau blanc. Pour chaque élément – mettre une croix si l’autre groupe a également cette 
réponse. demandez au deuxième groupe s’ils ont d’autres réponses.

réponses :
•	Différents modes de communication verbale :

 - Discours clair appuyé de démonstrations ;
 - Explique et montre ;
 - Sons (vocalisations).

•	Différents mode de communication non verbale:
 - Gestes ;
 - pointer avec les yeux ;
 - Hocher de la tête ;
 - Décrire avec les mains ;
 - faire des associations;/connecteur
 - expressions du visage ;
 - langue des signes ;
 - Contact visuel ;
 - par le toucher ;
 - en posant des questions auxquelles l’utilisateur de fauteuil 
roulant peut répondre par « oui » ou par « non » ; en 
utilisant n’importe quel système grâce auquel il peut 
indiquer ‘oui’ ou ‘non’.

•	Les systèmes spéciaux de communication:
 - tableau de communication (pictogramme) ;
 - pointer avec la tête ;
 - Système informatique.

•	Différentes manières d’améliorer la 
communication :
 - Un bon contact visuel ; 
 - se baisser / s’accroupir pour être 
au même niveau que l’utilisateur de 
fauteuil roulant ;

 - Un langage corporel ouvert, détendu 
et réceptif (faire face à l’utilisateur 
de fauteuil roulant, et montrer de 
l’intérêt) ;

 - Accorder aux personnes qui ont 
des difficultés à communiquer 
suffisamment de temps pour 
répondre à une question.

Présenter le dvd: une bonne communication. Les participants pourront regarder à 
nouveau le dvd et voir combien ils ont eu de réponses exactes.

visionner le dvd.

notifier combien d’éléments les participants ont identifiés lors du premier 
visionnage. 

fauteuils roulants
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expliquez : Quand un utilisateur de fauteuil roulant ne peut pas parler, il peut lui être difficile 
de transmettre qu’il ressent une douleur. Par conséquent, lorsqu’il travaille avec un utilisateur de 
fauteuil roulant, le personnel du service de fauteuils roulants doit savoir si ce qu’il fait entraine 
ou augmente la douleur chez l’utilisateur. demandez : Comment une personne montre-t-elle 
généralement qu’elle ressent une douleur ? encourager les réponses.

Réponses :

•	pleurer ;
•	crier ;
•	s’agiter ;
•	transpirer ;
•	repousser la main de l’évaluateur ou tenter de s’éloigner ;

•	résister à un mouvement ou être 
incapable de maintenir une posture 
spécifique ;

•	une expression sur le visage – froncer les 
sourcils et / ou grimacer ;

•	la manière dont la personne s’asseoit, se 
tient debout ou marche.

demandez : Que pouvez-vous faire pour vous assurer de ne pas causer de douleur ou de ne 
pas augmenter la douleur existante ?

Réponses :

•	Encourager l’utilisateur de fauteuil roulant à vous faire savoir s’il ressent une douleur lors de l’évaluation ;
•	si la communication est difficile – convenez d’un signal pour signifier la douleur avant de commencer 

l’évaluation ;
•	éviter les positions qui aggravent la douleur ;
•	utiliser des positions ou des mouvements qui modèrent la douleur.

5. résumé des éléments clés (5 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• L’évaluation est réalisée en deux parties :
- l’entretien d'évaluation ;
- l’évaluation physique.

• Toutes les questions de l’entretien sur le formulaire 
d'évaluation sont importantes. Les réponses 
peuvent aider à visualiser à quoi ressemblera le 
fauteuil roulant le plus approprié pour l’utilisateur.

• de bonnes techniques de communication sont  
essentielles tout au long de l’évaluation– ainsi que 
dans toutes les étapes de la prestation de service 
de fauteuils roulants.

• Les utilisateurs de fauteuil roulant peuvent 
communiquer de différentes façons. 

B.1. Aperçu de l’évaluation et entretien d’évaluation : 8

résuMé des points essentiels lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.
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B.2 : examen physique/clinique– la position assise sans soutien

o
B
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t
if

s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 énumérer trois différences entre la position assise droit chez l’enfant et chez l’adulte;

 observer et consigner la position assise en utilisant des mots, des dessins ou les deux.
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Pour la séance :

 Diapositives PPT : B.2 : Examen physique/clinique- la position assise sans soutien ;

 Le manuel  de Référence ;

 Le cahier du participant ;

 Le DVD : Aperçu de l’examen physique /clinique 

 le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire ;

 table de consultation- 1 par groupe ;

 1 jeu de cales pour les pieds
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Acquis nécessaire :

 Compléter la partie de l’examen physique sur la ‘’ Présence, le risque ou les antécédents 
d’escarres ’’ et comprendre comment l’information obtenue sera susceptible d’affecter le type 
de fauteuil roulant proposé.

 Compléter la partie de l’évaluation physique sur la «méthode de propulsion ’’ et comprendre 
comment l’information obtenue sera susceptible d’affecter le type de de fauteuils roulants 
proposé.

 La position assise neutre

 comment identifier et décrire une position assise droit ;

 comprendre les avantages de la position assise droit.

 Comment identifier les repères osseux, y compris de l’Epine iliaque antéro-supérieure (EIAS), 
de l’Epine iliaque postéro-supérieure (EIPS) et des tubérosités ischiatiques (TI).

Adapter cette séance en fonction du contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler. Think about : Penser à :

 Lorsque vous demandez aux participants de trouver l’EIAS et l’EIPS l’un chez l’autre, puis de 
faire la démonstration sur un volontaire, soyez conscient de toute question culturelle liée au 
toucher.

fauteuils roulants
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 Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, regarder les DVD et lire attentivement 
le plan du cours.

 Etudier minutieusement le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire, 
et s’exercer à la description ou au dessin de la posture assise sans soutien.

 Disposer une table d’examen à l’avant de la salle de formation.

 Disposer la salle de formation afin que les participants soient assis en demi-cercle, face à 
l’avant de la salle.

 Placer des tables d’examen autour de la salle de formation (ou à l’extérieur de la pièce / dans 
des pièces adjacentes).

a
P

e
r

c
u

1. Introduction

2. Examiner/évaluer la présence, le risque ou les antécédents d’escarres, et le mode de 
propulsion

3. Aperçu de l’examen clinique /l’évaluation physique

4. Position assise droite

5. Position assise droite chez les jeunes enfants

6. Le bassin constitue la base de la position assise

7. Observer la position assise

8. Transcrire la position

9. Résumé des points principaux

5

5

5

20

5

20

8

20

2

durée totale de la séance 90

1. introduction (5 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Dans cette séance les participants vont revoir :
- la présence, le risque ou les antécédents d'escarres ;
- le mode de propulsion.

• Puis mettront l'accent sur la partie de l'examen clinique de la 
‘position assise sans soutien’, notamment :
- examiner la position assise droite chez les adultes et les 

enfants ;
- réfléchir à la façon dont le bassin affecte la position assise ;
- s’exercer à observer et à consigner la position assise.

Étape 2 : Évaluation
Évaluation Physique – Position assise sans soutien

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 2

introduction
expliquer : Lors de cette séance, nous allons présenter 
l’évaluation physique, qui constitue la deuxième partie 
de l’évaluation.

Nous examinerons ensuite brièvement les deux parties 
de l’évaluation physique/l’examen clinique qui ont été 
présentées dans le mFSFr de niveau élémentaire :

•	 présence, risque ou antécédents d’escarres ;
•	 mode de propulsion.

expliquer : Nous mettrons ensuite l’accent sur la partie de l’examen clinique étudiant la  
« position assise sans soutien » . Nous allons :

•	 examiner la position assise droit chez les adultes et les enfants ;
•	 réfléchir à la façon dont le bassin affecte la position assise ;
•	 nous exercer à observer et à noter/consigner la position assise.
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Niveau iNtermédiaire

• Identifier la présence, le risque ou les   
antécédents d'escarres ;

• Identifier le mode de propulsion ;
• Déterminer comment l'utilisateur s’asseoit, et 

de quel soutien postural supplémentaire il 
peut avoir besoin, en:
- observant la position assise sans soutien ;
- réalisant un examen de la position du bassin et 

de la hanche ;
- réalisant une simulation manuelle ;

• Prenant des mesures.

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 3

l’évAluAtion physiQue coMprend les éléMents 

suivAnts : 

expliquer : L’évaluation clinique comprend les 
éléments suivants :

•	 identifier la présence, le risque ou les antécédents 
d’escarres ;

•	 identifier le mode de propulsion ;
•	 examiner comment l’utilisateur s’asseoit, et de 

quel soutien postural supplémentaire il peut avoir 
besoin, en :
 - observant la position assise sans soutien;
 - réalisant un examen de la position du bassin et 

de la hanche ;
 - réalisant une simulation manuelle ;

•	 prenant des mesures.

est-ce que quelqu’un sait ce que signifie le terme ’’ 
simulation manuelle ’’ ? encourager les réponses.

réponse:
La simulation manuelle consiste à utiliser les mains 
pour simuler le soutien qu’un fauteuil roulant et un 
soutien postural supplémentaire pourraient assurer.

2. evaluation de la présence, du risque ou des antécédents d’escarres, et 
du mode de propulsion (5 minutes)

expliquer : Les deux parties de l’examen clinique de niveau intermédiaire sont les mêmes que 
celles du niveau élémentaire, à savoir, l’évaluation :

•	 de la présence, du risque ou des antécédents d’escarres ;
•	 du mode de propulsion.

expliquer : dans ce module de formation de niveau intermédiaire, nous ne traiterons pas toute 
information déjà comprise dans le module de formation aux fauteuils roulants – de niveau élé-
mentaire. Les participants doivent se familiariser avec la façon de collecter ces informations, et 
de quelle manière elles affectent la prescription du fauteuil roulant.

fauteuils roulants
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Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 4

Présence, risque ou antécédents d’escarres

2 : Evaluation physique 

Cette personne risque-t-elle* de développer une escarre? Oui  Non 
*Une personne qui n’a pas de sensibilité ou qui a 3 facteurs de risque supplémentaires ou plus, risque de 
développer une escarre. Facteurs de risque: l’immobilité, la macération, une mauvaise posture, une escarre 
précédente ou actuelle, une alimentation de mauvaise qualité, le vieillissement, et l’insuffisance pondérale ou 
le surpoids.

présence, risQue ou Antécédents d’escArres        expliquer : il est toujours important de savoir si un 
utilisateur de fauteuil roulant présente un risque de 
développer une escarre.

demandez : Quelqu’un a-t-il des questions au sujet 
de cet aspect de l’évaluation ? répondez à toutes les 
questions.

rappelez aux participants :

Si un utilisateur de fauteuil roulant dit qu’il a eu une 
escarre,ou s’il a actuellement une escarre – demandez-
lui la permission de la voir.

il est important de s’assurer que le personnel du 
service de fauteuils roulants qui assure l’évaluation, 
sache exactement où l’escarre se situe (ou se situait) 
et si une orientation de l’utilisateur est nécessaire 
pour suivre un traitement.

Niveau iNtermédiaire

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 5

Comment l’usager propulsera son fauteuil roulant ?  2 bras   bras 
gauche   bras droit  2 pieds  pied gauche  pied droit 
poussé par un assistant  
Commentaire : 
__________________________________________________________

Mode de propulsion :

Mode de propulsion
expliquer : aussi, de la même manière que pour 
la prestation de services de fauteuils roulants de 
niveau élémentaire, il est important d’identifier le 
meilleur moyen de propulsion du fauteuil roulant pour 
l’utilisateur.

demandez : Quelqu’un a-t-il des questions au sujet 
de cet aspect de l’évaluation ? répondez à toutes les 
questions.

rappelez aux participants :

•	 etre en mesure de se déplacer avec autant 
d’autonomie que possible est un droit humain 
fondamental. même la moindre propulsion 
autonome vaut la peine d’être assurée.

•	 assurer un bon maintien postural peut améliorer 
la capacité d’une personne en fauteuil roulant à 
se propulser – et ceci doit être pris en compte 
pour évaluer comment et dans quelle mesure, une 
personne en fauteuil roulant peut s’auto-propulser.
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VIDEO

3. aperçu de l’examen clinique (5 minutes)

résenter le dvd: aperçu de l’examen clinique. Nous allons à présent visionner un 
court dvd, qui donne un bref aperçu de la façon dont le personnel du service de fauteuils 
roulants peut faire avec un utilisateur de fauteuil roulant, pour déterminer comment 
l’utilisateur est assis, et de quel type de soutien sup plémentaire il peut avoir besoin. 
La jeune fille sur le dvd s’appelle enith. après l’entretien, l’évaluateur suit la séquence 
suivante :

•	 observation de la position assise sans soutien ;

•	 réalisation d’un examen du bassin et de la hanche ;

•	 réalisation d’une simulation manuelle.

visionner le dvd

expliquer : 

•	 Le dvd montre le personnel du service de fauteuils roulants observant la posture 
de enith dans son fauteuil roulant. Comme enith a déjà d’un fauteuil roulant, il est 
important de savoir de quel soutien postural elle dispose, et s’il assure un bon maintien.

•	 Nous devrions partir du principe que le personnel du service de fauteuil roulant a 
également observé la posture de enith lorsqu’elle était sur la table d’examen, avant de 
commencer l’examen de la position du bassin et de la hanche.

demander s’il y a des questions.

4. la position assise droite (20 minutes)

demandez à un volontaire de venir à l’avant de la salle de formation, et de s’asseoir sur le lit 
d’examen dans une position assise droite.

demandez aux participants de décrire la position de la personne, de profil, en commençant 
par le bassin. il faudra peut-être que les participants se lèvent et se déplacent pour bien voir.

réponses (inclure tout ce qui suit) :

Vue de profil :

•	le bassin droit ;
•	le tronc droit ;
•	le rachis suit ses courbures naturelles ;
•	la tête et le cou droits, et dans le prolongement du corps ;
•	les hanches fléchies à environ 90 degrés ;
•	les genoux et les chevilles fléchis à environ 90 degrés ;
•	les pieds posés à plat au sol (ou sur le repose- pied).

fauteuils roulants
Manuel du forMateur
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demandez aux participants de décrire la position du volontaire- cette fois vue de face. encore 
une fois, demandez aux participants de commencer par le bassin.

réponses (incluent tout ce qui suit) :

Vue de face :

•	le bassin horizontal ;
•	épaules horizontales et détendues, et liberté de mouvement des bras ;
•	cuisses parallèles ou en légère rotation vers l’extérieur ;
•	tête droite et dans le prolongement du corps ;
•	le tronc suit un axe vertical (pas de déviation ou d’inclinaison sur le côté).

remercier le volontaire

expliquer : La ‘posture droite’ décrite ci-dessus doit servir de guide aux participants. 
Lorsqu’on travaille avec des utilisateurs de fauteuils roulants, l’objectif est de soutenir chacun 
d’eux dans une position aussi proche que possible de cette posture, mais à condition que ce soit 
confortable, pratique et fonctionnel pour lui.

expliquer : 

•	 Nous avons évoqué la raison pour laquelle il était important de s’asseoir dans une position 
droite – mais pas tout le monde est capable de se tenir assis droit ;

•	 les utilisateurs de fauteuils roulants qui viennent consulter dans un service de niveau 
intermédiaire peuvent présenter différentes positions assises ;

•	 les différentes positions assises viennent du fait qu’une partie (ou des parties) du corps ne 
sont pas en position neutre ;

•	 au cours de l’évaluation, le personnel du service de fauteuils roulants et l’utilisateur doivent 
trouver la position assise la plus droite possible que l’utilisateur de fauteuil roulant puisse 
atteindre en toute sécurité et confortablement, et qu’il puisse maintenir sans perdre au niveau 
fonctionnel ;

•	 le fauteuil roulant et le dSP devraient soutenir cette position ;
•	 on peut trouver trois résultats différents lors de l’évaluation de la posture. Ce sont:

Niveau iNtermédiaire

• Position fixée (irréductible) ; 
• Position réductible jusqu’à la   

position neutre ;
• Position réductible en partie/à 

mi-chemin de la position 
neutre.

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 7

Que signifient ces terMes? •	 position fixée ;
•	 position réductible à la position neutre ;
•	 position en partie réductible à la position neutre.
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activité en petits groupes

Groupes : répartissez les participants en groupes de 3.

directives : demander aux participants de discuter entre eux de ce que ces trois termes signifient :

•	position irréductible (fixée) ;
•	position réductible à la position neutre ;
•	position en partie réductible jusqu’à la position neutre.

demandez-leur de ne PAS vérifier dans leur Manuel de référence – mais d’arriver à 
donner leur propre compréhension de ces termes.

expliquer : Les participants ont 10 minutes dans chaque groupe pour cette activité, puis 
les groupes se réunissent pour la restitution.

surveiller : Gardez la diapositive avec les trois termes affichés pour rappeler la question aux groupes.

Surveillez attentivement chaque groupe.

veillez à ce que les participants comprennent la question.

Guidez les participants si nécessaire.

durée : Prévoir 10 minutes pour l’activité.

Prévoir 5 minutes pour la restitution.

restitution : demandez à un groupe de prséenter leur définition ou leur description d’une position 
irréductible.

•	Si la définition / la description est claire et correcte – accepter la réponse. Si ce 
n’est pas la cas- demander si un autre groupe peut aider à la clarifier. Si nécessaire, le 
formateur pourra apporter des précisions.

demandez à un autre groupe de proposer leur définition ou leur description d’une 
position réductible à la position neutre.

•	Si la définition / la description est claire et correcte – accepter la réponse. Si ce n’est 
pas le cas – demander si un autre groupe peut aider à la clarifier. Si nécessaire, le 
formateur pourra apporter des précisions.

demandez à un autre groupe de présenter leur définition ou leur description de la 
position en partie réductible à la position neutre.

•	Si la définition / la description est claire et correcte – accepter la réponse. Si ce n’est 
pas le cas- demander si un autre groupe peut aider à la clarifier. Si nécessaire, le 
formateur pourra apporter des précisions.

réponses :

Position 
irréductible :

•	L’utilisateur de fauteuil roulant a une partie du corps qui est « fixée » .  
Aucun mouvement n’est possible en appliquant une légère pression 
(une forte pression ne doit jamais être utilisée).

position 
réductible à la 
position neutre :

•	Avec une légère pression, les parties du corps de l’utilisateur qui 
ne sont pas en position neutre peuvent être amenées en position 
neutre. 

position en partie 
réductible jusqu’à 
la position neutre

•	Avec une légère pression, les parties du corps de l’utilisateur qui ne 
sont pas en position neutre peuvent être mobilisées à mi-chemin 
de la position neutre.

fauteuils roulants
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expliquer :
•	 Ces termes sont décrits dans le manuel de référence. il est important pour le personnel du 

service de fauteuils roulants d’examiner attentivement la mobilisation possible en posture 
neutre des utilisateurs de fauteuils roulants lorsqu’ils leurs confectionnent un soutien postural.

Niveau iNtermédiaire

• Position irréductible :
- Assurer un soutien pour installer la position non-

neutre ‘’ fixée’’ / irréductible. 
• Position réductible jusqu’à la position neutre:

- Un soutien adéquat devrait être assuré pour aider 
l'utilisateur de fauteuil roulant à maintenir la 
position assise neutre.

• Position en partie réductible à la position neutre :
- Un soutien devrait être assuré pour aider 

l'utilisateur de fauteuil roulant à s’asseoir aussi 
près que possible de la position neutre, tout en 
étant confortable.

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 8

A Quel degré de proxiMité de lA position neutre? •	 Pour la posture irréductible – l’utilisateur de fauteuil 
roulant a une partie du corps qui est « fixée » en 
position vicieuse. aucun mouvement n’est possible  
en appliquant une légère pression (une forte pression 
ne doit jamais être appliquée). Le personnel du service 
de fauteuils roulants doit assurer un soutien qui 
s’adapte à la posture non-neutre " fixée " .

•	 Pour la position réductible à la position neutre- avec une légère pression, les parties du corps 
de l’utilisateur qui ne sont pas en position neutre peuvent être amenées en position neutre. 
dans cette situation, un soutien adéquat devrait être assuré pour aider l’utilisateur de fauteuil 
roulant à maintenir la position assise neutre.

•	 Pour la position en partie réductible jusqu’à la position neutre – avec une légère pression, les 
parties du corps de l’utilisateur qui ne sont pas en position neutre peuvent être mobilisées 
à mi-chemin de la position neutre. dans cette situation, un soutien devrait être assuré pour 
aider l’utilisateur de fauteuil roulant à s’asseoir aussi près que possible de la position neutre, 
tout en étant confortable, et de manière à ce que ce soit fonctionnel pour lui.

•	 rappelez-vous que le fait de maintenir l’utilisateur de fauteuil roulant dans une certaine 
posture, peut entraîner de nouveaux problèmes, c’est à dire que la posture sera plus proche 
de la position neutre mais en revanche sera moins confortable et moins fonctionnelle pour 
lui. L’évaluation est donc très importante et doit prendre en compte le confort et le niveau 
fonctionnel de la personne en fauteuil roulant ainsi que le fait qu’elle s’asseoir dans une 
posture aussi proche que possible de la « position assise droite » .

5. la position assise droite chez les jeunes enfants (5 minutes)

expliquer : Les enfants de moins de cinq ans n’ont pas la même position assise droite que les enfants plus 
âgés ou les adultes. La position assise se développe au cours des cinq premières années de la vie de l’enfant.

Niveau iNtermédiaire

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 9

lA position Assise chez les enfAnts expliquer : Sur cette diapositive, l’enfant a trois ans. 
L’enfant et l’adulte sur la diapositive sont assis droits.

demandez : Quelles différences les participants 
peuvent-ils voir entre les postures de l’enfant et de 
l’adulte ?

encourager les réponses.
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réponses:
chez l’enfant de moins de cinq ans : chez l’adulte :

•	Le tronc est droit, mais il n’y a pas de courbes 
lombaires ni thoraciques ;

•	l’oreille et la hanche de l’enfant sont sur le même 
prolongement, mais leurs épaules sont légèrement 
plus en avant ;

•	Les jambes sont en rotation vers l’extérieur et sont 
écartées – elles ne sont pas parallèles.

•	Le tronc est droit, le dos suit ses courbures 
naturelles ;

•	les oreilles, les épaules et les hanches sont sur le 
même prolongement ;

•	les jambes sont parallèles ou légèrement 
orientées vers l’extérieur.

Niveau iNtermédiaire

• Le dos de l'enfant est plat, et il  
n'existe ni courbure lombaire ni  
courbure thoracique ;

• Les oreilles et les hanches sont 
sur le même prolongement, mais 
leurs épaules sont légèrement 
plus en avant ;

• Les jambes sont en rotation vers 
l'extérieur et sont écartées – elles 
ne sont pas parallèles. 

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 10

position Assise de l’enfAnt (de Moins de 5 Ans) expliquer :

Les différences les plus importantes avant l’âge de 
cinq ans sont les suivantes :

•	 le dos de l’enfant est plat et il n’existe pas de 
courbures lombaires ni thoraciques ;

•	 les oreilles et les hanches de l’enfant sont sur le 
même prolongement, mais leurs épaules sont 
légèrement plus en avant ;

•	 jambes sont en rotation vers l’extérieur et sont 
écartées – elles ne sont pas parallèles.

expliquer : Lorsqu’il travaille avec des enfants de moins de cinq ans, le personnel des services 
de fauteuils roulants doit se rappeler que les enfants de moins de cinq ans ne devraient pas 
bénéficier d’un soutien postural qui encourage une position assise droit d’un adulte. L’enfant se 
sentirait mal à l’aise et cela pourrait lui nuire.

6. le bassin constitue la base de la position assise (20 minutes)

demandez: un changement dans la position du bassin a-t-il une incidence sur le reste du corps ?

Réponse:
•	oui – un mouvement ou des changements de position du bassin affectent toujours le reste du corps;
•	le bassin constitue la « fondation » de la position assise.

Niveau iNtermédiaire

Arrière/postérieur

Avant/antérieur

Côté/
latéral

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 11

le bAssin constitue les fondAtions 

de lA position Assise
expliquer :

•	 Nous allons à présent examiner cela plus en détail.
•	 Comprendre comment la position du bassin affecte 

le reste du corps est une partie très importante du 
programme de formation de niveau intermédiaire.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 13

vue lAtérAle du bAssin
demandez : Où se trouvent l’eiPS et l’eiaS sur 
cette illustration ?

expliquer : Sur une vue de profil – l’eiaS et l’eiPS 
sont à la même hauteur.

Niveau iNtermédiaire

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien :13

vue lAtérAle du bAssin
expliquer : Sur une vue de face – les eiaS gauche et 
droite sont au même niveau.

Niveau iNtermédiaire

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 14

contrôler- le bAssin est-il horizontAl demandez à un volontaire de venir à l’avant de 
la salle de formation et de s’asseoir sur la table 
d’examen en position assise droite.

Montrez, en pointant sur le volontaire, l’eiaS et 
l’eiPS. Placez vos mains sur le bassin du bénévole 
et montrer comment vous pouvez maintenir 
délicatement le bassin avec les deux mains. Les 
pouces sont placés sur chaque eiaS et les doigts 
entourant l’arrière du bassin.

demandez aux participants d’essayer cela l’un sur 
l’autre (s’ils ne maîtrisent pas déjà cette technique), 
en vous assurant que chacun puisse trouver l’eiaS et 
l’eiPS sur son partenaire.

remerciez le volontaire. 
demandez : Hormis la position droite ou neutre, quelles sont les autres postures du bassin ?

Réponses (inclure tout ce qui suit) :

•	bascule antérieure / vers l’avant ou antéversion (l’EIAS est plus basse que l’EIPS – ou le haut du bassin se 
déplace vers l’avant) ;

•	bascule postérieure / vers l’arrière ou rétroversion (l’EIPS est plus basse que l’EIAS – ou le haut du 
bassin se déplace vers l’arrière) ;

•	inclinaison latérale / d’un côté (un côté du bassin est plus bas que l’autre) ;
•	rotation (un côté du bassin est en rotation vers l’avant ou vers l’arrière par rapport au côté opposé).
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les abréviations utilisées dans ce paragraphe
Structure anatomique Abréviation
Epine iliaque antéro-supérieure EIAS
Epine iliaque postéro-supérieure EIPS
Tubérosité ischiatique TI

activité en petits groupes

Groupes : répartissez les participants en groupes de 4.

directives : demandez aux participants de regarder le Cahier du Participant (B.2: examen clinique- 
évaluation de la position assise sans soutien: les bases de la position assise).
expliquez : Chaque groupe doit travailler ensemble pour identifier les changements qui se 
produisent en position assise droite lorsque la posture du bassin change depuis la position droite 
à une bascule antérieure, une bascule postérieure, une inclinaison latérale et une rotation.
expliquez : Les participants ont 10 minutes dans chaque groupe pour cette activité, et 
puis les groupes se réunissent de nouveau pour la restitution.

surveiller : Surveillez attentivement les groupes.
veillez à ce que chaque groupe comprenne les questions.
Guidez les participants si nécessaire.

durée : accordez 10 minutes pour que les groupes se préparent.
accordez 5 minutes pour la restitution et la discussion.

restitution : demandez : Est-ce que chaque groupe a trouvé que dans les différentes positions du 
bassin, le reste des positions changeaient?
demandez au 1er groupe : Quels sont les changements de posture qu’entraînent une 
bascule antérieure?
demandez au 2ème groupe : Quels sont les changements de posture qu’entraînent une 
bascule postérieure?
demandez au 3ème groupe : Quels sont les changements de posture qu’entraînent une 
inclinaison latérale?
demandez au 4ème groupe : Quels sont les changements de posture qu’entraînent une 
rotation?

réponses:
Position du bassin :
•	bascule antérieure
•	bascule postérieure
•	inclinaison latérale
•	rotation

Position de tout le corps (principaux points autour du tronc) :
•	le tronc fait une extension et il y a une augmentation de la 

courbure du bas du dos (lordose).
•	le tronc s’arrondit/se courbe, cela crée une posture ‘’ affaissée ’’ 

(cyphose)
•	le corps s’incline latéralement (scoliose)
•	 le tronc tourne également.

expliquer :

•	Le point le plus important à retenir est que la posture du bassin a toujours une 
incidence sur le reste du corps.

•	Lors de l’évaluation de la posture d’un utilisateur de fauteuil roulant, il faut toujours 
commencer par observer ce que fait le bassin. Lorsqu’on fournit un soutien postural, il 
faut toujours soutenir le bassin en premier.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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7. observer la posture assise (8 minutes)

expliquer : un point crucial pour comprendre la position assise de l’utilisateur de fauteuil 
roulant et quel soutien peut être nécessaire, consiste à observer la position assise de l’utilisatuer, 
sans soutien.

Niveau iNtermédiaire

• Assurez-vous que l’utilisateur 
ait les pieds bien soutenus.

• Assurez-vous que quelqu’un 
s’assoie avec l’utilisateur s’il ne 
peut pas s’assoir seul en toute 
sécurité. 

• Observer si l’utilisateur peut 
s’assoir droit sans soutien.

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 15

observAtion de lA position Assise sAns soutien expliquer :

•	 Lors de l’évaluation, le personnel du service de 
fauteuils roulants commencera à observer la 
posture de l’utilisateur de fauteuil roulant, même 
pendant l’entretien.

•	 au début de l’évaluation clinique, demandez à 
l’utilisateur de fauteuil roulant de se transférer 
vers la table d’examen.

•	 assurez-vous que l’utilisateur de fauteuil roulant est en sécurité et que ses pieds sont soutenus.
•	 Fournir un soutien suffisant pour s’assurer que la personne est assise en toute sécurité et ne 

risque pas de tomber. un assistant, un membre de la famille / un aidant peut assurer ce soutien.
•	 le but d’observer la posture assise sans soutien est de comprendre l’attitude / les habitudes 

posturales de l’utilisateur de fauteuil roulant.
•	 Observer la posture est une compétence qui prend du temps à développer et demande de la pratique.
•	 Nous allons à présent examiner quatre positions assises différentes – et voir si nos 

compétences à observer différentes postures sont bonnes.

Remarques pour les formateurs :

•	insister sur l’observation de la posture du bassin en premier – puis le tronc, la tête et le cou, et les 
jambes ;

•	si les participants trouvent cette activité difficile, suggèrer qu’ils prennent la posture eux-mêmes afin 
qu’ils puissent sentir ce que ça donne. Cela peut les aider à comprendre et à observer chaque position 
assise différente.

Niveau iNtermédiaire

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 16

posture 1
demandez : Qu’est-ce que les participants observent 
concernant   la posture de cette personne?

réponses:

•	bassin basculé vers l’avant ;
•	bas du dos creusé ;
•	épaules en arrière ;
•	cou en extension.
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Niveau iNtermédiaire

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 17

posture 2
demandez : Qu’est-ce que les participants observent 
concernant   la posture de cette personne ?

réponses :

•	 bassin basculé vers l’arrière ;
•	 hanches plus écartées (angle tronc-cuisse supérieur à 90°);
•	 bas du dos arrondi;
•	 cou en légère extension.

Niveau iNtermédiaire

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 18

posture 3
demandez : Qu’est-ce que les participants observent 
concernant   la posture de cette personne ?
réponses :

•	 bassin plus bas du côté droit (toujours désigner le côté 
le plus bas) ;

•	 le bassin semble être en rotation vers l’arrière du côté 
droit (la rotation est souvent associée à une posture 
assise asymétrique, mais pas toujours) ;

•	 la colonne vertébrale est incurvée de côté, avec un pic 
de la courbe sur la droite ;

•	 les épaules ne sont pas au même niveau (épaule plus 
basse à droite).

Niveau iNtermédiaire

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 19

posture 4
demandez : Qu’est-ce que les participants observent 
concernant   la posture de cette personne ?
réponses :  
•	 bassin en rotation vers l’arrière du côté droit (toujours 

désigner la direction et le côté – par exemple : vers 
l’arrière, du côté droit) ;

•	 une certaine rotation du tronc (vers l’arrière du côté 
gauche) ;

•	 jambe droite chute et tourne vers l’extérieur et la 
jambe gauche a tourné vers l’intérieur.

Remarques pour les formateurs : Pour la dernière position – si les participants ne remarquent pas facilement la 
rotation du tronc, demandez :

Est-ce qu’il vous semble que le dos de ce garçon est à plat contre le dossier, avec une pression uniforme tout le 
long de son dos ?

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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8. transcrire la posture (20 minutes)

Niveau iNtermédiaire

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 20

Position assise sans soutien

Décrire ou dessiner la position assise 
sans appui :

trAnscrire lA position Assise sAns soutien explain :

•	 Sur le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant 
de niveau intermédiaire, un espace est prévu 
pour transcrire la position assise sans soutien de 
l’utilisateur de fauteuil roulant.

•	 Cette transcription peut aider le personnel du 
service de fauteuil roulant :
 - à se rappeler de la position assise de l’utilisateur 

de fauteuil roulant après l’évaluation ;
 - à surveiller les changements au fil du temps.

Niveau iNtermédiaire

• En faisant une description 
(à l’aide de mots) ;

• En traçant un dessin ;
• En prenant une photo.

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 21

coMMent trAnscrire lA position il y a plusieurs façons de transcrire la position assise, 
notamment :

•	 en décrivant la posture avec des mots – c’est ce que 
nous nous sommes exercés à faire ;

•	 en faisant un dessin ;
•	 en prenant des photos (seulement avec la permission 

de l’utilisateur de fauteuil roulant).
expliquer :

•	 des photos, les services de fauteuils roulants doivent 
établir une politique claire concernant la prise et le 
stockage des photos ;

Niveau iNtermédiaire

• Il faut toujours obtenir l’autorisation des 
utilisateurs de fauteuils roulants ; ou si ce 
sont des enfants, l’autorisation d'un 
membre de la famille / d’un aidant ;

• Assurez-vous toujours que les 
photographies prises à des fins 
d'évaluation restent confidentielles ;

• Photographier de :
- Côté (de profil/ latéral) ;
- Devant (de face / frontal) ;
- Autre.

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 22

QuAnd vous prenez des photos •	 il faut toujours obtenir la permission des utilisateurs 
de fauteuils roulants ; ou si ce sont des enfants, la 
permission d’un membre de la famille / d’un aidant ;

•	 assurez-vous toujours que les photographies prises 
à des fins d’évaluation restent confidentielles ;

•	 Ne pas utiliser les photos à des fins de formation 
(ou à aucune autre fin) sans que la permission ait 
expressément été donnée par l’utilisateur de fauteuil 
roulant ;

•	 Lorsqu’on prend des photos pour transcrire la 
posture, photographier de profil et de face. d’autres 
vues peuvent également être utiles.
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expliquer : dessiner une posture demande un peu de pratique. Cependant, voici un moyen 
simple de transcrire la posture en utilisant un système de dessin à l’aide de traits simples. 
mettre au point une méthode de tracé est très utile pour le personnel du service de fauteuils 
roulants, et peut être utilisé facilement et de manière efficace.

Niveau iNtermédiaire

Bassin JambeTronc Tête

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 23

vue de profil (lAtérAle) expliquer : voici un moyen simple de dessiner la 
posture assise droite vue de profil :

•	 un triangle représente le bassin;
•	 une ligne ondulée représente la colonne vertébrale ;
•	 des lignes droites pour les jambes ;
•	 ajouter un cercle pour la tête.

Niveau iNtermédiaire

Courbure cervicale

Courbure lombaire

Courbure thoracique

BB.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 24

vue de profil (lAtérAle)
expliquer :

•	 La ligne de la colonne vertébrale montre les 
courbures normales de la colonne – (cervicale, 
thoracique et lombaire).

•	 La ti, l’eiPS et l’eiaS sont représentés par les 
pointes/points du triangle.

demandez aux participants de dessiner à l’aide de traits.

Niveau iNtermédiaire

Bassin JambesTronc

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 25

vue de fAce
expliquer : voici une façon simple de dessiner une 
posture assise droite vue de face.

•	 tracer un double triangle pour représenter le bassin ;
•	 tracer une ligne pour représenter le tronc ;
•	 utiliser des lignes pour représenter les cuisses (sur 

cette illustration, les lignes courtes) et les mollets 
(voir remarques pour les formateurs ci-dessous) ;

•	 les genoux sont représentés par un petit cercle 
entre les lignes de la cuisse et du mollet, et les pieds 
sont illustrés par un petit carré.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

Épaules Position assise droiteTête

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 26

vue de fAce
•	 tracer une ligne droite transversale pour les épaules ;
•	 tracer un cercle pour la tête.

demandez aux participants de regarder le Cahier 
du Participant (B.2 : évaluation physique – la position 
assise sans soutien : dessiner la posture) et de tracer 
leur propre dessin- à l’aide de traits- à côté de chaque 
dessin figurant dans leur classeur.

expliquer : Les participants peuvent utiliser cette méthode 
simple de dessin pour transcrire différentes postures, et 
s’exerceront à cela durant le reste de la séance.

Niveau iNtermédiaire

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 27

rotAtion du bAssin
expliquer : Si le bassin d’un utilisateur de fauteuil 
roulant est en rotation, on peut dessiner une flèche 
courbe comme celle-ci, pour montrer de quel côté le 
bassin est en rotation vers l’arrière.

demandez aux participants de copier ce schéma 
dans leur classeur.

Remarques pour les formateurs : Les dessins à l’aide de traits de l’exemple utilisé dans cette séance peuvent 
être adaptés / modifiés en fonction de la personne qui dessine. Par exemple, certaines personnes peuvent 
choisir de dessiner les postures des jambes vues de dessus. Cela permet d’éviter l’effet de « raccourcissement » des 
jambes lorsqu’elles sont dessinées vues de face. Dans la méthode décrite – les cuisses semblent plus courtes 
que les mollets et les cuisses sont en légère abduction.

Activité en petits groupes

Groupes: répartissez les participants en groupes de 3.

directives: demandez à chaque groupe de regarder les postures illustrées dans le Cahier du 
Participant (B.2: évaluation physique – la position assise sans soutien: dessiner la position).

expliquez que ce sont des illustrations de personnes réelles. demandez au groupe de 
travailler ensemble afin de transcrire la position assise de l’illustration par un dessin à 
l’aide de traits, dans   la partie «position assise sans soutien» du formulaire d’évaluation du 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire se trouvant dans leurs cahiers.

expliquez : Les participants ont 10 minutes par groupe pour cette activité, puis les 
groupes reviennent ensemble pour la restitution.
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surveiller : Surveillez attentivement les groupes.

veillez à ce que chaque groupe comprenne l’activité.

Guidez les participants si nécessaire.

durée : accordez 10 minutes pour l’activité.

Prévoir 5 minutes pour la restitution. 

restitution : Si vous disposez d’un tableau blanc, projetez chaque illustration (une à la fois) sur le 
tableau blanc. demandez à un participant de chaque groupe de dessiner, à l’aide de traits,   
chaque posture projetée. S’il n’y a pas de tableau blanc, demandez aux participants de 
suivre sur leur copie pendant que le formateur explique / dessine au tableau.

discutez des difficultés éventuelles qu’ont eues les participants en dessinant suivant la 
méthode de tracés. expliquez qu’il peut être utile de combiner le dessin et les mots.

exemple de dessins à l’aide de traits pour le formateur :

9. résumé des points essentiels (2 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Le bassin constitue la fondation (base) de la position 
assise. Tout changement de la position du bassin 
affectera le reste du corps.

• La position assise droite d’un jeune enfant et d’un 
adulte sont différentes.

• La première partie de l’évaluation physique pratique 
est d’observer la position assise droite de l’utilisateur, 
sans soutien.

• Pour observer et transcrire la position, le personnel du 
service de fauteuils roulants peut utiliser la description 
par des mots, des dessins ou des photos.

B.2 Évaluation Physique – Position assise sans soutien : 32

résuMé
lire les points principaux.

demander s’il n’y a pas de questions

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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B.3 : examen physique – examen de la posture du bassin et de 
la hanche

o
B

Je
c

t
if

s

À la fin de cette séance, les participants seront en mesure :

 faire la démonstration d’un examen de la position du bassin et des hanches d'une personne 
en fauteuil roulant, pour déterminer :

•	si le bassin de l'utilisateur de fauteuil roulant peut être horizontal ;
•	si les deux hanches peuvent se fléchir en position assise neutre.

 montrer la réalisation d'un dispositif de soutien temporaire pour installer un bassin oblique ou 
pour une ou les deux hanches ne peuvant pas se fléchir pour permettre une position assise 
neutre (angle tronc-cuisse supérieur à 90 degrés).
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Pour la séance :

 Examen physique – examen de la posture du bassin et de la hanche ;

 Manuel de référence ;

 Cahier du participant ;

 DVD : examen de la posture du bassin et de la hanche ;

 DVD :  dispositifs de soutien temporaires ;

 formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire ;

 lit d’examen – 1 par groupe ;

 goniomètre / goniomètre en carton – 1 par groupe ;

 blocs de mousse ferme – 1 pour chaque groupe ;

 cales de mousse ferme – 1 pour chaque groupe ;

 Un coussin qui a été modifié pour soutenir un bassin oblique fixé ;

 Un coussin qui a été modifié pour soutenir une hanche qui ne peut pas se fléchir jusqu’à la 
position assise neutre (angle tronc-cuisse supérieur à 90 degrés) ;
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Acquis nécessaires :

 la capacité à utiliser un goniomètre est utile, mais pas indispensable.

Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler :

 prendre en considération le lieu où les évaluations seront réalisées ;

 lorsqu’on fait la démonstration des dispositifs de soutien temporaires sur les volontaires 
et quand on demande aux participants de réaliser un examen de la posture du bassin et 
de la hanche alternativement chez l’un puis chez l’autre – être conscient de toute question 
culturelle liée au toucher.
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 revoir les diapositives PPT, regarder les DVD et lire attentivement le plan de la séance.

 étudier attentivement le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire 
et s’exercer à l’examen du bassin et de la hanche. S’exercer à fournir un dispositif de soutien 
temporaire.

 Disposer un lit d’examen à l’avant de la salle de formation.

 Placez les blocs et les cales de mousse ferme sur la table d’examen pour qu’ils soient prêts à 
être utilisés pour la démonstration.

 Organiser la salle de formation de manière à ce que les participants soient assis en demi-
cercle, face à l’avant de la salle.

 Placer des tables d’examen dans la salle de formation (ou à l’extérieur de la salle / dans des 
pièces voisines) pour que les participants s’exercent à cette activité en petits groupes.

a
P

e
r

c
u

1. Introduction

2. examen de la position du bassin et des hanches

3. Dispositifs temporaires de soutien pour un bassin oblique irréductible ou de hanches 
qui ne peuvent pas réaliser une flexion permettant la position assise neutre (angle 
tronc-cuisse supérieur à 90 degrés)

4. Démonstration de la réalisation d’un dispositif de soutien temporaire pour bassin 
oblique irréductible

5. Démonstration de la réalisation d’un dispositif de soutien temporaire pour les 
hanches qui ne peuvent pas effectuer une flexion permettant la posture assise neutre 
(angle tronc-cuisse supérieur à 90 degrés)

6. S’exercer à la réalisation de dispositifs temporaires de soutien

7. Résumé des points clés 

2

40

5 

10

30 

30

3

durée totale de la séance 120

1. introduction (2 minutes)

expliquez : Lors cette séance, nous allons continuer l’apprentissage de l’examen physique.

Niveau iNtermédiaire

• Dans cette séance, les participants 
travailleront sur :
- l’examen de la position du bassin et des 

hanches ; 
- la réalisation d'un dispositif de soutien 

temporaire pour installer une position vicieuse 
du bassin ou des hanches.

Étape 2 : Évaluation
Évaluation Physique – Examen de la 
position du bassin et de la hanche

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 2

introduction
dans cette séance, nous discuterons de :

•	 l’examen de la posture du bassin et de la hanche 
•	 la fourniture de dispositifs temporaires de soutien 

pour les problèmes de bassin et de hanche.

fauteuils roulants
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2. examen de la posture du bassin et de la hanche (40 minutes)

remarques à l’intention des formateurs : l’examen de la posture du bassin et de la hanche qui est enseigné 
dans ce programme de formation ne constitue PAS l’évaluation complète de l’amplitude de mouvement.

Le bassin :

•	 l’examen consiste seulement à déterminer si le bassin peut être horizontalisé ou pas ;
•	c’est parce qu’il est difficile de réaliser la prochaine étape de l’examen physique (la simulation manuelle), sans 

installer/adapter un bassin oblique.

Les hanches :

•	seule la flexion de la hanche est évaluée ;
•	c’est parce qu’il est difficile de réaliser la prochaine étape de l’évaluation physique (la simulation manuelle), 

sans installer les limitations irréductibles lorsque la hanche est fléchie ;
•	 la référence ou le point de départ est la posture assise neutre avec la hanche fléchie (angle de 90 degrés 

entre le tronc et les cuisses). Les participants apprennent à déterminer :
 - si l’utilisateur de fauteuil roulant peut s’asseoir en position neutre avec un appui
 - Si ce n’est pas le cas – à quelle proximité de la position neutre est-il capable de s’asseoir ?

•	ceci se rapporte ensuite directement à l’angle entre le siège et le dossier du fauteuil roulant.

demandez aux participants de regarder la partie de leur exemplaire du formulaire d’évaluation 
du fauteuil roulant de niveau intermédiaire « examen de la posture du bassin et de la hanche » . 

Niveau iNtermédiaire

Examen de la posture du bassin et de la hanche :
Vérifiez si le bassin est horizontal et l’amplitude de la 
flexion de hanche en position couchée
Le bassin peut-il être horizontal? Oui  Non  
La hanche peut-elle se fléchir en position assise 
neutre? 
Hanche droite: Oui  Non  Angle :  
Hanche gauche: Oui  Non   Angle : 
Si le bassin ne peut pas être horizontal ou si les 
hanches ne peuvent pas se fléchir en position assise 
neutre – installer à l’aide d’un soutien temporaire.

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 3

fiche d’évAluAtion de niveAu interMédiAire expliquer :

Nous savons que la position assise est influencée par ce 
qui se passe au niveau du bassin et des hanches. dans 
cette partie de l’évaluation, le personnel du service de 
fauteuils roulants doit déterminer :
•	 si le bassin de l’utilisateur de fauteuil roulant est 

horizontal, vu de face. Cela peut être avec ou sans 
soutien ;

•	 si les hanches de l’utilisateur de fauteuil roulant 
peuvent effectuer une flexion permettant une position 
assise neutre. Cela peut être avec ou sans soutien.

Niveau iNtermédiaire

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche  : 4

position Assise Avec bAssin éQuilibré, et 

hAnches en position neutre
expliquer :

•	 ici vous pouvez voir que le bassin de l’enfant est 
horizontal et que ses hanches permettent une 
position assise neutre.

•	 Notez que la prestataire de services de fauteuils 
roulants qui l’examine a ses pouces sur épine 
iliaque antéro-supérieure de l’enfant (eiaS), afin 
qu’elle puisse clairement voir que le bassin est bien 
horizontal.
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Niveau iNtermédiaire

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche  : 5

observAtion de lA posture demandez : le bassin de cet homme est-il horizontal, 
et ses hanches permettent-elles une position assise 
neutre ?
réponse :

Non

Si le bassin n’est pas horizontal ou si les hanches ne peuvent pas être fléchies pour permettre la 
position assise neutre (angle tronc- cuisse supérieur à 90°), le personnel du service de fauteuils 
roulants doit obtenir plus d’informations. il est important de savoir :

•	 si l’utilisateur de fauteuil roulant peut s’asseoir en position neutre avec un soutien
•	 si ce n’est pas le cas- à quelle proximité/à combien peut-il se rappprocher de la position 

neutre est-il capable de s’asseoir ?

expliquer : Nous savons que le bassin peut effectuer différents mouvements, y compris la bascule 
antérieure, la bascule postérieure, l’inclinaison latérale et la rotation.

demandez aux participants d’effectuer des mouvements du bassin dans différentes directions et 
de réfléchir à l’endroit où le mouvement se produit réellement. ils peuvent placer leurs mains sous 
leurs ischions ou regarder la personne assise à côté d’eux pour les aider à trouver la réponse.

demandez : d’où vient le mouvement du bassin ? encouragez les réponses.

réponses les plus importantes :

•	au-dessus du bassin (au niveau du rachis lombaire) ;
•	à la base du bassin (au niveau de l’articulation de la hanche).

expliquer :

Si l’utilisateur de fauteuil roulant ne peut pas s’asseoir en position neutre, nous devons savoir si 
cela est dû à une limitation (ou restriction) au-dessus du bassin ou à la partie inférieure du bassin 
(articulation de la hanche), parce que la solution en matière de soutien postural sera différente.

fauteuils roulants
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Niveau iNtermédiaire

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 6

postures siMilAires MAis rAisons différentes expliquer : voici un exemple:

•	 cet homme est assis dans une posture affaissée et son 
bassin présente une bascule postérieure (rétroversion) ;

•	 par une simple observation, nous ne pouvons pas 
déterminer si cette posture est causée par une 
limitation (restriction) au-dessus du bassin ou en- 
dessous du bassin (articulation de la hanche). Cela 
signifie que l’examen de la posture du bassin et de la 
hanche est nécessaire.

Niveau iNtermédiaire

Examen de la posture du bassin et de la hanche:
Vérifiez si le bassin est horizontal et l’amplitude 
de la flexion de hanche en position couchée
Le bassin peut-il être horizontal? Oui  Non  
La hanche peut-elle se fléchir en position assise 
neutre? 
Hanche droite: Oui  Non  Angle:  
Hanche gauche: Oui  Non   Angle: 
Si le bassin ne peut pas être horizontal ou si les 
hanches ne peuvent pas se fléchir en position assise 
neutre – installer à l’aide d’un soutien temporaire.

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 7

Question : le bAssin peut-il être horizontAl? expliquer : La première question sur cette partie du 
formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire est :

•	 le bassin peut-il être horizontal ?

demandez: Pourquoi est-il important de le savoir ?

réponse la plus importante :

•	 Si le bassin de la personne ne peut pas être horizontal, 
cela affectera sa position assise.

Niveau iNtermédiaire

Examen de la posture du bassin et de la hanche:
Vérifiez si le bassin est horizontal et l’amplitude de la 
flexion de hanche en position couchée
Le bassin peut-il être horizontal? Oui  Non  
La hanche peut-elle se fléchir en position assise 
neutre? 
Hanche droite : Oui  Non  Angle :  
Hanche gauche : Oui  Non   Angle : 
Si le bassin ne peut pas être horizontal ou si les 
hanches ne peuvent pas se fléchir en position assise 
neutre – installer à l’aide d’un soutien temporaire.

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 8

Question : lA hAnche peut-elle se fléchir 

jusQu’à lA position neutre ?
expliquer : après avoir évalué si le bassin pouvait 
être horizontalisé, le personnel du service de fauteuils 
roulants doit déterminer si les hanches peuvent se fléchir 
en position assise neutre.

insistez sur le fait que : Cette évaluation ne constitue 
pas l’évaluation complète de l’amplitude articulaire. On 
évalue uniquement la position de la hanche en flexion 
pour déterminer :

•	 si l’utilisateur fauteuil roulant peut s’asseoir en position 
neutre avec un soutien

•	 Si ce n’est pas le cas- à quel degré de proximité de la 
position neutre est-il capable de s’asseoir ?

Niveau iNtermédiaire

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 9

Angle entre le tronc et lA cuisse expliquer : Sur cette diapositive, le croquis montre une 
hanche qui ne permet pas la position assise neutre  
(la jambe qui apparait en rouge).

demandez : l’angle entre le tronc et la cuisse (ligne 
rouge) est-il supérieur ou inférieur à 90 degrés ? 
encouragez les réponses.
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Niveau iNtermédiaire

• L’angle entre le tronc et la cuisse 
est inférieur à 90 degrés.

• L’angle entre le tronc et la cuisse 
est d’environ 70 degrés.

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 10

Angle entre le tronc et lA cuisse réponse :

•	 iNFerieur à 90°
(environ 70°).

Niveau iNtermédiaire

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 11

Angle entre le tronc et lA cuisse expliquer : Sur cette diapositive, le croquis montre une 
hanche qui n’est pas en position neutre (jambe en rouge).

demandez : l’angle entre le tronc et la cuisse  
(ligne rouge) est-il supérieur ou inférieur à 90 degrés ? 
encourager les réponses.

Niveau iNtermédiaire

• L’angle entre le tronc et la cuisse 
est supérieur à 90 degrés.

• L’angle entre le tronc et la cuisse 
est d’environ 100 degrés.

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 12

Angle entre le tronc et lA cuisse réponse :

•	 SuPerieur à 90° (environ 100°).

demandez : Pourquoi est-il important de savoir si la hanche peut se fléchir de manière à 
permettre la position assise neutre? encourager les réponses.

réponses :
•	Si l’une ou les deux hanches ne peuvent pas se fléchir en position neutre (angle tronc -cuisse supérieur à 

90 degrés) – cela aura une incidence sur la capacité à s’asseoir de l’utilisateur de fauteuil roulant.
•	La(es) hanche (s) devra être installée(s) – de sorte que l’utilisateur de fauteuil roulant puisse s’asseoir 

avec leur bassin horizontal (si cela lui est possible).

fauteuils roulants
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VIDEO

Niveau iNtermédiaire

Examen de la posture du bassin et de la hanche :
Vérifiez si le bassin est horizontal et l’amplitude de 
la flexion de hanche en position couchée
Le bassin peut-il être horizontal? Oui  Non  
La hanche peut-elle se fléchir en position assise 
neutre? 
Hanche droite : Oui  Non  Angle:  
Hanche gauche : Oui  Non   Angle: 
Si le bassin ne peut pas être horizontal ou si les 
hanches ne peuvent pas se fléchir en position 
assise neutre – installer à l’aide d’un soutien 
temporaire.
B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 13

si lA position neutre n’est pAs possible ? •	 Si le bassin ne peut pas être horizontal ou si l’une des 
hanches ne peut pas être fléchie en position neutre 
(angle tronc- cuisse supérieur à 90°), cela devra être 
adapté dans le fauteuil roulant final, dans une position 
assise qui ne sera pas la position neutre.

•	 Pour poursuivre l’évaluation, un dispositif de soutien 
temporaire doit être réalisé pour que l’utilisateur de 
fauteuil roulant y soit installé en position assise.

•	 Ceci sera expliqué plus loin dans cette séance.

Présenter le dvd: examen de la posture du bassin et de la hanche. Ce court 
dvd montrera un examen de la posture du bassin et de la hanche. demandez aux 
participants de regarder attentivement, car ils s’exerceront par la suite à effectuer 
cette évaluation entre eux.

Montrer le dvd.

demander s’il y a des questions.

activité en petits groupes
Groupes : répartissez les participants en groupes de 3.

directives : demandez aux participants de regarder le Cahier du Participant (B.3 : examen physique 
– examen de la posture du bassin et de la hanche: réaliser l’évaluation).

demandez aux participants d’être à tour de rôle l’utilisateur de fauteuil roulant, l’assistant, 
puis le personnel du service de fauteuils roulants. S’exercer à réaliser un examen de la 
posture du bassin et de la hanche.

demandez aux participants de noter les résultats de chaque personne jouant le rôle de 
l’utilisateur de fauteuil roulant dans leur groupe, sur la partie du formulaire d’évaluation 
du fauteuil roulant de niveau intermédiaire « examen de la posture du bassin et de la 
hanche’’dans leurs classeurs.

expliquez : Les participants disposent de 20 minutes dans chaque groupe pour cette 
activité, puis les groupes reviennent ensemble pour la restitution.

surveiller : Surveiller attentivement chaque groupe et s’assurer que la personne qui joue le rôle du 
personnel du service de fauteuils roulants :

•	se positionne correctement ;
•	place leurs mains correctement sur le bassin, les hanches et les membres de l’utilisateur 

de fauteuil roulant ;
•	fléchit les jambes de l’utilisateur de fauteuil roulant au niveau du genou (en plaçant un 

rouleau / un support sous les genoux) ;
•	manipule délicatement l’utilisateur de fauteuil roulant et ne l’agrippe pas ou ne le pince pas.
(Utilisez les remarques pour les formateurs intitulées `effectuer un examen de la posture 
du bassin et de la hanche` pour vérifier que les groupes suivent les étapes adéquates).

veillez à ce que chaque groupe comprenne l’activité.

Guidez les participants si nécessaire.
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durée : Prévoir 20 minutes pour l’activité.

Prévoir 5 minutes pour l’activité.
restitution : demandez si quelqu’un a des questions.

demandez: Pour les personnes qui n’avaient pas de limitations, comment les groupes ont-
ils complété la partie du formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire : 
`examen de la posture du bassin et de la hanche `? (Projeter un formulaire d’évaluation du 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire vierge sur le tableau blanc).

réponse : Cochez «oui» pour le bassin horizontal; Cochez «Oui» pour les hanches droite et gauche.

demandez Quelqu’un a-t-il des limitations ? Si oui – demandez de plus amples 
informations au groupe.

Remarques pour les formateurs : Les formateurs peuvent choisir d’enseigner la partie de l’évaluation dans 
l’examen de la posture de la hanche à l’aide d’un goniomètre, ou d’un goniomètre en carton. Si les participants 
sont déjà familiarisés avec le goniomètre, dans ce cas, c’est le choix le plus judicieux. Si les participants n’ont 
jamais utilisé de goniomètre auparavant, on peut se contenter de l’utilisation d’un goniomètre simple en carton 
avec des angles marqués à des intervalles de 45 degrés.

Remarques pour les formateurs : Réaliser un examen de la posture du bassin et de la hanche: Lorsqu’on 
surveille l’activité en petits groupes exposée ci-dessus, s’assurer que les participants effectuent l’examen de la 
posture du bassin et de la hanche, comme cela est décrit ci-dessous :

Préparer : / préparatifs :

•	expliquer à l’utilisateur de fauteuil roulant ce que vous allez faire et pourquoi c’est important ;
•	Demander à l’utilisateur de fauteuil roulant de s’allonger sur le dos sur le lit d’examen.
Veuillez noter que la personne qui effectue un examen de la posture du bassin et de la hanche est 
appelée « évaluateur » et que la personne qui aide les évaluateurs est appelée « assistant » , qui peut être 
un collègue, un assistant qualifié, un membre de la famille ou un aidant).

examen de la posture du bassin :
•	l’évaluateur fléchit légèrement les deux genoux de l’utilisateur 

de fauteuil roulant et place un léger soutien, ce qui aide à 
soulager la tension au niveau des hanches ;

•	l’assistant place ses mains fermement sur le tronc de 
l’utilisateur, au niveau de ses côtes inférieures ;

•	l’évaluateur saisit délicatement le bassin, avec les pouces sur 
les EIAS ;

•	l’évaluateur vérifie si ses pouces / les EIAS sont au même 
niveau/ horizontaux ;

•	s’ils ne sont pas horizontaux, l’évaluateur essaie doucement 
mais fermement d’horizontaliser le bassin afin que les deux 
EIAS soient au même niveau ; 

•	l’assistant signale s’il sent un mouvement au niveau du tronc, 
ce qui signifie qu’il y a une certaine limitation de mouvement ;

•	noter à quel degré il est possible de rapprocher le bassin de 
la posture neutre / horizontale ;

•	l’évaluateur inscrit sur le formulaire d’évaluation de niveau 
intermédiaire, si le bassin peut être horizontal. 

fauteuils roulants
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examen de la posture de la hanche :
•	l’assistant maintient délicatement mais fermement le bassin 

de l’utilisateur du fauteuil roulant ;
•	L’évaluateur fléchit légèrement la jambe qui n’est pas 

testée, au niveau du genou, et pose le pied sur le tapis. Cela 
contribue à réduire la tension dans la hanche testée. Cette 
jambe peut avoir besoin d’être soutenue.

•	l’évaluateur déplace doucement la jambe à tester en position 
assise neutre ;

•	l’assistant signale s’il ressent un mouvement du bassin, ce 
qui signifie qu’il y a une certaine limitation (restriction) de 
mouvement ;

•	l’évaluateur teste si l’articulation de la hanche se déplace 
librement ;

•	l’évaluateur répète la manoeuvre de l’autre côté et compare;
•	 l’évaluateur note sur le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant 

de niveau intermédiaire, si la hanche droite et gauche peuvent se 
fléchir de manière à permettre la position assise neutre.

•	l’évaluateur note avec un goniomètre à quel degré chaque 
hanche peut se rapprocher de la posture neutre, avec l’aide 
d’un assistant ;

•	l’évaluateur place le point d’articulation du goniomètre sur 
l’articulation de la hanche. L’évaluateur place un bras du 
goniomètre le long du fémur, et un bras le long du tronc ;

•	l’évaluateur tient les deux bras du goniomètre ensemble 
fermement ;

•	l’évaluateur inscrit les mesures- en degrés- de l’angle de la 
hanche droite et gauche sur le formulaire d’évaluation de 
niveau intermédiaire. L’évaluateur peut également dessiner 
l’angle du goniomètre sur une autre feuille de papier ou au 
dos du formulaire d’évaluation de niveau intermédiaire.

3. dispositifs de soutien temporaires pour un bassin oblique (inclinaison 
latérale) fixé et des hanches qui ne peuvent pas se fléchir pour permettre 
la position assise neutre (5 minutes)

expliquez : Si le bassin ne peut pas être horizontal ou une ou les deux hanches ne peuvent 
pas se fléchir pour permettre une position assise neutre (angle tronc-cuisse supérieur à 90°), la 
personne devra être installée dans une posture ‘’ non neutre ’’ dans le fauteuil roulant final. Pour 
poursuivre l’évaluation, un soutien temporaire doit être réalisé afin que l’utilisateur du fauteuil 
soit installé dessus.

demandez : Pourquoi est-il nécessaire que l’utilisateur de fauteuil roulant soit assis sur   un 
dispositif de soutien temporaire pour poursuivre le reste de l’évaluation ?
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Réponses :

•	Pendant l’évaluation, le soutien temporaire doit :
 - aider l’utilisateur de fauteuil roulant à s’asseoir avec une plus grande stabilité et un meilleur équilibre ;
 - empêcher l’utilisateur de fauteuil roulant de compenser, vu que le bassin oblique ou l’inégalité des 
hanches ne lui permettent pas de fléchir jusqu’à la position assise neutre (angle tronc – cuisse 
supérieur à 90°) ;

 - permettre au personnel du service de fauteuils roulants de poursuivre l’évaluation et de se concentrer 
sur le reste de la posture de l’utilisateur de fauteuil roulant, notamment le bassin, le tronc, la tête, le 
cou et les jambes.

Niveau iNtermédiaire

• Un soutien temporaire est nécessaire si :
- Le bassin de l’utilisateur ne peut pas 

atteindre la position neutre (bassin oblique 
fixé) ;

- L’une ou les deux hanches de l’utilisateur 
ont un angle tronc / cuisse supérieur ou 
inférieur à 90 degrés. 

• Pour continuer l’évaluation, un soutien 
temporaire doit être réalisé, de façon à ce que 
l’utilisateur s’assoit en étant soutenu par ce 
soutien temporaire.

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 15

dispositifs de soutien teMporAire

Niveau iNtermédiaire

• Position fixée (irréductible) :
- Fournir un soutien de compensation pour 

installer la position ‘non neutre’ (fixée).
• Réductible jusqu’à la position neutre :

- Fournir un soutien pour aider l’utilisateur à 
maintenir la position assise neutre.

• Réductible à mi-chemin de la position 
neutre :
- Fournir un soutien pour aider l’utilisateur à 

s’assoir aussi près que possible de la 
position neutre, tout en étant confortable.

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 16

A Quelle proxiMité de lA position neutre ?

expliquer : des dispositifs de soutien temporaires 
sont nécessaires pour :

•	 un bassin oblique irréductible (inclinaison latérale) ;
•	 une hanche qui ne peut pas atteindre la flexion en 

position assise neutre (angle tronc-cuisse supérieur à 
90°) ;

•	 deux hanches qui ne peuvent pas atteindre la 
flexion en position assise neutre (angle tronc-cuisse 
supérieur à 90°) ;

•	 une ou deux hanches qui ne peuvent pas faire une 
extension jusqu’à la position assise neutre (angle 
tronc-cuisse inférieur à 90°).

après l’évaluation, ce soutien temporaire sera rendu 
permanent et sera intégré au coussin de l’utilisateur de 
fauteuil roulant.

expliquer : 

•	 un soutien temporaire peut être réalisé à partir d’un bloc de mousse ferme ;
•	 idéalement, il doit être réalisé à partir du même matériau que la base du coussin ;
•	 en utilisant le même matériau, on peut décider de la dimension exacte du matériau lors de 

l’évaluation, vu que la compression du matériau sera la même ;
•	 c’est pour cette raison qu’il est utile de disposer de blocs et de cales de mousse ferme au 

cours de l’évaluation ;
•	 des pièces de différentes hauteurs (par exemple 10 mm, 20 mm, 30 mm) peuvent être 

combinées pour fabriquer des morceaux de hauteurs totales différentes.

Montrer des exemples de blocs et de cales de mousse ferme.

fauteuils roulants
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4. démonstration de dispositif de soutien temporaire pour bassin oblique 
fixé (10 minutes)

demandez à un volontaire de venir à l’avant de la salle de formation et de s’asseoir sur la table 
d’examen.

illustrer : expliquer : 

•	Demandez au volontaire de 
s’asseoir avec un bassin oblique 
fixé (inclinaison latérale).

Pour un utilisateur de fauteuil roulant qui a un 
bassin oblique fixé :

•	un côté du bassin et une cuisse supportent 
plus de poids que l’autre côté. Cela entraîne 
un risque d’escarre. Aussi, l’utilisateur n’est 
pas stable, vu qu’il n’est assis que d’un côté ;

•	l’objectif est d’augmenter la surface de 
l’assise afin de soutenir l’ischion qui est le 
plus élevé.

•	Le soutien temporaire forme une épaisseur 
sous la partie haute.

•	Le soutien temporaire doit se situer 
sous l’ischion et la cuisse. Le dispositif ne 
modifiera pas la position du bassin.

•	Cependant, à présent il y a un soutien en- 
dessous de l’ischion surélevé, et l’utilisateur 
du fauteuil se sentira en équilibre plus stable, 
avec une pression égale sous les deux 
ischions.

•	placer le soutien temporaire sous 
l’ischion le plus élevé du volontaire.

•	s’assurer que le dispositif de 
soutien s’étende jusqu’à l’avant 
afin de soutenir la cuisse (et arrive 
juste en arrière le genou).

•	effectuer un test de pression avec 
les doigts placés sous les deux 
ischions (paume vers le haut) et 
au-dessus de la surface de l’assise.

•	On peut tester la pression en plaçant les 
doigts sous chaque ischion (paume vers le 
haut), alors que le tronc est soutenu et bien 
droit.

remerciez le volontaire.
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Niveau iNtermédiaire

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 17

A Quelle proxiMité de lA position neutre ? expliquer: 

•	 Le personnel du service de fauteuils roulants peut 
maintenant poursuivre l’évaluation du reste de la 
posture du bassin et du tronc ;

•	 dans le fauteuil roulant final, ce soutien sera 
intégré dans le coussin.

S’il y en a un – montrer un coussin qui a été 
modifié pour soutenir un bassin oblique fixé.

Remarques pour les formateurs :

•	Quand une personne a un bassin oblique fixé, le soutien temporaire permet ‘’ d’installer’ ’ la posture. Il ne 
corrige pas la posture.

•	Dans le fauteuil roulant final, l’utilisateur de fauteuil roulant continuera d’avoir une posture asymétrique. Le 
bassin et la cuisse d’un côté seront plus élevés que de l’autre. Le genou et le repose-pieds seront également 
plus élevés de ce côté.

•	Lorsqu’on fournit un soutien temporaire pour un bassin oblique fixé :
 - Assurez-vous que le dispositif de soutien s’étende sous toute la longueur de la cuisse. Si on ne prolonge pas 
le soutien vers l’avant, il y a un risque que la distribution du poids ne soit pas égale sous les deux cuisses ;

 - Assurez-vous qu’il y ait toujours une tablette en face des ischions. Cela aidera à réduire la tendance à glisser 
vers l’avant, ce qui peut causer un cisaillement et provoquer des escarres.

5. démonstration dun dispositif de soutien temporaire pour des hanches 
qui ne peuvent pas fléchir ou s'étendre en position assise neutre (30 
minutes)

Maintenant, nous allons examiner le dispositif de soutien temporaire pour une hanche qui ne 
peut pas se fléchir jusqu’à la position assise neutre (angle tronc- cuisse supérieur à 90°).

demandez à un volontaire de venir à l’avant de la salle de formation et de s’asseoir sur la table 
d’examen.

illustrer : expliquer:

•	Demandez au volontaire 
de s’asseoir avec sa hanche 
DROITE fixée avec un angle 
entre le tronc et la cuisse de 
PLUS de 90°.

•	Lorsque vous êtes assis avec une hanche raide 
qui ne peut pas se fléchir en position neutre 
(angle tronc -cuisse de plus de 90°) – le bassin 
va basculer sur le côté et peut également 
basculer en arrière et faire une rotation.

•	Cela provoque un déséquilibre du bassin et du 
tronc, et une distribution inégale du poids sous 
les ischions.

fauteuils roulants
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•	Placez le soutien 
temporaire sous 
les deux ischions 
et la cuisse 
GAUCHE (du 
côté où la hanche 
se fléchit en 
position neutre)

•	Une cale est placée sous les deux ischions et 
la cuisse de la hanche qui peut se fléchir en 
position assise neutre. La hanche qui est fixée 
à un angle supérieur à la position neutre est 
alors en mesure de reposer à plat.

•	La hauteur de la cale doit être suffisamment 
élevée pour soutenir le degré de limitation de 
la hanche.

•	Montrez l’espace triangulaire 
créé entre la cuisse DROITE et 
la table d’examen.

•	Il y aura un espace triangulaire entre la cuisse 
et la table d’examen.

•	Il devrait être le même que l’angle noté au 
cours de l’examen de la posture de la hanche.

•	La hanche raide est maintenant installée et 
n’entraînera pas une position du bassin ‘non-
neutre’. Le personnel du service de fauteuils 
roulants peut maintenant évaluer le reste de la 
posture du bassin et du tronc.

remercier le volontaire.

Niveau iNtermédiaire

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 18

soutien teMporAire : une hAnche ne peut 

pAs se fléchir jusQu’à lA position neutre expliquer :

•	 dans le fauteuil roulant définitif, ce soutien 
temporaire sera intégré dans le coussin afin 
d’apporter un soutien permanent.

•	 un plot est réalisée dans le coussin qui soutient 
la cuisse à l’angle tronc – cuisse identifié lors de 
l’évaluation. L’illustration montre un exemple de la 
façon dont cela peut être réalisé. remarque – une 
couche de mousse souple doit être placée sur la 
partie supérieure de cette couche de mousse ferme. 
assurez-vous qu’il n’y ait aucun bord tranchant dans le 
coussin.

S’il y en a un disponible – montrer un coussin qui a 
cette modification.
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Remarques pour les formateurs :

•	Les participants voudront peut-être savoir pourquoi un soutien en forme de coin n’est pas utilisé comme 
soutien temporaire . Expliquez que si l’utilisateur de fauteuil roulant est assis sur une surface plane sans 
installation, il serait alors nécessaire de découper un soutien en forme de coin loin en dessous de la cuisse, 
qui a une amplitude limitée de hanche. Il n’est bien sûr pas pratique de couper dans la table d’examen. Par 
conséquent, l’utilisateur de fauteuil roulant est soulevé de la surface pour installer la hanche raide.

•	Pour gagner du temps et des matériaux, un espace est laissé sous la cuisse, et le soutien temporaire se 
trouvera par conséquent juste en dessous des ischions et de la cuisse opposée. La cuisse s’abaisse à un 
certain angle dans l’espace creusé dans le soutien temporaire. Dans le coussin final, l’espace sous la cuisse 
sera rempli et il y aura un soutien en forme de coin en dessous de la cuisse.

•	Le soutien permanent est un coussin asymétrique. Cela signifie que le genou et le repose-pied d’un côté sont plus 
bas que de l’autre. Cela peut causer une légère instabilité et un cisaillement, et d’autres DSP comme une sangle 
de bassin devrait être envisagés. Cette question est examinée plus loin dans ce programme de formation.

expliquer : a présent, nous allons réfléchir à des soutiens temporaires pour un utilisateur de 
fauteuil roulant qui a deux hanches ne peuvant pas se fléchir en position assise neutre (angle 
tronc-cuisse supérieur à 90°).

Posez la question : Quels sont les soutiens temporaires seraient utilisés lorsque les deux 
hanches ne peuvent pas se plier à la posture assise neutre (tronc à l’angle de la cuisse plus de 90°) ?

encourager un ou deux volontaires à se faire connaître et de démontrer. Le reste du groupe 
peut aider en offrant des suggestions.

veiller à ce que les participants arrivent à la bonne réponse.

réponse :

Dispositifs temporaires de soutien lorsque les deux hanches ne peuvent pas se fléchir jusqu’à la position assise 
neutre (angle supérieur à 90°dans les deux) :  

•	une cale est placée sous les deux ischions pour soutenir temporairement le degré de limitation des 
hanches ; 

•	la hauteur de la cale doit être suffisamment élevée pour soutenir le degré de limitation des hanches ;
•	il y aura un espace triangulaire entre les cuisses et la table d’examen ;
•	Il en résulte un angle qui devrait être équivalent à celui enregistré à l’aide du goniomètre ;
•	l’évaluation peut alors se poursuivre.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire



91

Niveau iNtermédiaire

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 19

soutien teMporAire : les 2 hAnches ne peuvent 

pAs se fléchir jusQu’à lA position neutre expliquer :

Si les deux hanches ne peuvent pas se fléchir en position 
assise neutre (angle tronc-cuisse de plus de 90°), alors 
on peut les soutenir temporairement par une cale sous 
les deux ischions.

Niveau iNtermédiaire

• Le soutien est réalisé 
en augmentant l’angle 
entre le siège et le 
dossier. 

• Dans le fauteuil roulant 
finalisé, le soutien ne 
sera pas intégré à 
l’intérieur du coussin.

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 20

fAuteuil roulAnt finAlisé expliquer : dans le fauteuil roulant final, ce soutien 
ne sera pas intégré dans le coussin. Le soutien est 
réalisé en augmentant l’angle entre l’assise et le dossier.

demandez : Pourquoi le soutien permanent ne peut –
il pas être intégré au coussin, de la même façon que le 
soutien temporaire?

réponse :

L’utilisateur de fauteuil roulant aurait tendance à glisser de   son 
siège et à chuter vers l’avant. Il lui serait difficile de rester dans 
son fauteuil roulant et cela pourrait causer un cisaillement – ce 
qui risquerait d’entraîner le développement d’escarres.

demandez : Quels soutiens temporaires peuvent-ils être utilisés si une ou les deux hanches 
ne peuvent pas faire une extension permettant la position assise neutre (angle tronc-cuisse 
inférieur à 90°) ?

encourager un ou deux volontaires à s’avancer et à faire la démonstration. Le reste du groupe 
peut les aider avec des suggestions.

ensure veiller à ce que les participants trouvent la bonne réponse.

réponse :

•	Dispositifs temporaires de soutien lorsque l’une ou les deux hanches ne peuvent pas faire une 
extension en position assise neutre (angle tronc-cuisse 90°) :

•	fournir un soutien temporaire devant les ischions et en-dessous des cuisses; 
•	une cale de mousse ferme conviendrait le mieux ;
•	l’évaluation peut alors continuer.
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VIDEO

Niveau iNtermédiaire

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 21

soutien teMporAire QuAnd une ou deux hAnches ne peuvent 

pAs réAliser une extension jusQu’à lA position Assise neutre expliquer :

•	 si une ou les deux hanches ne peuvent pas faire une 
extension en position assise neutre (angle tronc-cuisse 
de moins de 90°), installer un soutien temporaire 
devant les ischions et en-dessous des cuisses ;

•	 une cale de mousse ferme peut être utilisée s’il en existe ;
•	 s’il n’y en a pas – pour un soutien temporaire – un bloc 

rectangulaire de mousse ferme convient très bien.

expliquer :

•	 L’illustration sur la diapositive montre à quoi cela 
pourrait ressembler une fois intégré dans un coussin, 
sur le fauteuil roulant.

•	 S’il y en a – montrer un coussin qui présente cette 
modification.

Indications pour les formateurs :

Les participants voudront peut-être savoir pourquoi il faut réaliser un soutien sous les deux cuisses si une seule 
hanche a une limitation.

Réponse :

•	le coussin est habituellement coincé sous les deux cuisses car cela permet à l’utilisateur de fauteuil 
roulant d’être assis symétriquement ;

•	Toutefois, dans certains cas, il peut être préférable de placer la cale uniquement sous la jambe ayant 
une limitation ; par exemple, si à cause de la forme de la cale l’utilisateur de fauteuil roulant a du mal à 
se transférer.

Présentez le dvd : les dispositifs de soutien temporaires. Ce court dvd 
présente richard. richard a un bassin horizontal ; cependant ses deux hanches ne 
peut pas se féchir jusqu’à la position assise neutre (l’angle tronc-cuisse est supérieur à 
90°). Sur le dvd, vous verrez comment le personnel du service de fauteuils roulants 
travaillent avec richard pour réaliser l’examen du bassin et de la hanche ; puis 
comment les dispositifs de soutien temporaires sont réalisés.

visionnez le dvd.

demander s’il y a des questions.

fauteuils roulants
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6. sexercer à réaliser des dispositifs de soutien temporaires (30 minutes)

activité en petits groupes

Groupes : répartissez les participants en groupes de 2 ou 3.

directives : demandez aux participants de lire le récit de chaque utilisateur de fauteuil roulant dans 
le Cahier du Participant (B.3 : examen physique – examen de la posture du bassin et 
de la hanche: s’exercer à réaliser des dispositifs de soutien temporaires).

expliquez : Pour chaque utilisateur de fauteuil roulant, les participants doivent décider 
si le bassin de l’utilisateur peut être horizontal et ses hanches se fléchissent en position 
assise neutre.

demandez aux participants de remplir la partie du formulaire d’évaluation du 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire intitulée ‘examen de la posture du bassin et 
de la hanche’ et de décider si la personne en fauteuil roulant a besoin d’un soutien 
temporaire.

demandez aux participants de concevoir un soutien temporaire pour installer chaque 
utilisateur de fauteuil roulant.

demandez aux participants de contrôler chaque dispositif de soutien temporaire.

Chaque participant doit s’asseoir sur le dispositif de soutien temporaire, afin qu’il réalise 
concrètement quelle sensation cela fait.

expliquez : Les participants disposent de 20 minutes en groupe pour cette activité, puis 
les groupes reviennent ensemble pour la restitution.

surveiller : assurez-vous que chaque groupe comprend l’activité.

Guider les participants si nécessaire.

veillez à ce que les participants réalisent correctement les dispositifs de soutien 
temporaires. 

durée : accorder 20 minutes pour l’activité.

Prévoir 10 minutes pour la restitution.

restitution demandez à un groupe de décrire le soutien temporaire qui a été conçu pour Sam;

demandez à un autre groupe de décrire le soutien temporaire conçu pour Martha;

demandez à un autre groupe de décrire le soutien temporaire conçu pour Seren;

demandez à un autre groupe de décrire le soutien temporaire conçu pour Joe;

demandez si quelqu’un a des questions.
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sam examen de la posture du bassin et de la hanche

Sam a 4 ans. Il est atteint de paralysie cérébrale 
et ne peut pas se tenir debout tout   seul. Grâce 
à l’examen de la posture du bassin et de la 
hanche vous avez trouvé que :

•	le bassin de Sam peut être horizontal  
(les 2 EIAS sont au même niveau) ;

•	La hanche gauche de Sam peut se fléchir 
facilement jusqu’à la position assise neutre. Sam 
a des douleurs à la hanche droite et elle ne se 
fléchit pas jusqu’à la position assise neutre (angle 
tronc- cuisse supérieur à 90°). L’angle entre le 
tronc et la cuisse est d’environ 105°.

Vérifiez si le bassin est horizontal et l’amplitude de la 
flexion de hanche en position couchée

Le bassin peut-il être horizontal ? Oui  Non 

La hanche peut-elle se fléchir en position assise neutre ?

Hanche droite : Oui  Non  Angle : 105°

Hanche gauche : Oui  Non  Angle : 90°

Si le bassin ne peut pas être horizontal ou si les hanches 
ne peuvent pas se fléchir en position assise neutre – 
installer à l’aide d’un soutien temporaire.

sam a-t-il besoin d’un soutien temporaire ? oui  non 

Le soutien est inséré sous les deux ischions et sous la cuisse gauche. Il n’y a pas de soutien sous la cuisse 
droite et la cuisse est inclinée /forme un angle.

Martha examen de la posture du bassin et de la hanche

Martha a 57 ans. Elle a une forme sévère de 
polyarthrite. Elle peut faire quelques pas, mais la 
marche est très douloureuse. Grâce à l’examen 
de la posture du bassin et de la hanche vous 
avez trouvé que :

•	le bassin de Martha peut être horizontal (les 
2 EIAS sont au même niveau ) ;

•	les deux hanches de Martha ne peuvent pas 
se fléchir jusqu’à la position assise neutre 
(angle tronc- cuisse supérieur à 90°). L’angle 
entre le tronc et la cuisse des deux hanches 
est d’environ 100 degrés.

Vérifiez si le bassin est horizontal et l’amplitude de la 
flexion de hanche en position couchée

Le bassin peut-il être horizontal ? Oui   Non 

La hanche peut-elle se fléchir en position assise neutre ?

Hanche droite : Oui   Non  Angle: 100°

Hanche gauche : Oui  Non  Angle: 100°

Si le bassin ne peut pas être horizontal ou si les hanches 
ne peuvent pas se fléchir en position assise neutre – 
installer à l’aide d’un soutien temporaire.

Martha a-t-elle besoin d’un soutien 
temporaire? 

oui  non 

Le soutien est uniquement inséré sous les deux ischions. Il n’y a pas de soutien sous aucune des cuisses, et 
les deux cuisses sont inclinées /forment un angle.

seren examen de la posture du bassin et de la hanche

Seren a 16 ans. Elle a eu la polio dans son 
enfance et à présent, elle a de sévères 
contractures des deux jambes. Seren se déplace 
en étant assise les jambes croisées, en glissant sur   
le sol. Grâce à l’examen de la posture du bassin 
et de la hanche, vous avez trouvé que :

•	le bassin de Seren ne peut pas être horizontal. 
Le côté droit de son bassin est de 20 mm 
plus haut que le gauche ;

•	les deux hanches de Seren peuvent se fléchir 
en position assise neutre.

Vérifiez si le bassin est horizontal et l’amplitude de la 
flexion de hanche en position couchée

Le bassin peut-il être horizontal ? Oui  Non 

La hanche peut-elle se fléchir en position assise neutre?

Hanche droite : Oui  Non  Angle : 90°

Hanche gauche : Oui  Non  Angle : 90°

Si le bassin ne peut pas être horizontal ou si les hanches 
ne peuvent pas se fléchir en position assise neutre – 
installer à l’aide d’un soutien temporaire.

fauteuils roulants
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seren a-t-elle besoin d’un soutien 
temporaire ? 

oui  non 

Le soutien est inséré sous la partie droite du bassin et sous la cuisse droite. 

Joe examen de la posture du bassin et de la hanche 

Joe a 25 ans. Il a eu la polio dans son enfance 
et a maintenant de sévères contractures des 
deux jambes. Grâce à l’examen de la posture du 
bassin et de la hanche, vous avez trouvé que :

•	le bassin de Joe peut être horizontal (les 2 
EIAS sont au même niveau) ;

•	La hanche droite de Joe peut se fléchir 
confortablement en position assise neutre. 
Cependant, sa hanche gauche ne peut pas 
faire une extension jusqu’à la position neutre 
(angle tronc-cuisse inférieur à 90°). L’angle 
entre le tronc et la cuisse est de 70°.

Vérifiez si le bassin est horizontal et l’amplitude de la 
flexion de hanche en position couchée

Le bassin peut-il être horizontal? Oui  Non 

La hanche peut-elle se fléchir en position assise neutre ?

Hanche droite : Oui  Non  Angle : 90°

Hanche gauche : Oui Angle : 70°

Si le bassin ne peut pas être horizontal ou si les hanches 
ne peuvent pas se fléchir en position assise neutre – 
installer à l’aide d’un soutien temporaire.

Joe a-t-il besoin d’un soutien temporaire ? oui  non 

Un dispositif de soutien en forme de coin est installé devant les ischions de Joe et sous ses deux cuisses. L’angle 
de la cale doit être proche de 70 degrés (placer une cale sous la cuisse gauche pourrait également convenir, si 
Joe préfèrait cela, ou bien si la cale sous les deux cuisses affectait la capacité de Joe à se transférer).

7. résumé des points essentiels (3 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• A l’examen de la position du bassin et de la hanche, le personnel 
du service de fauteuil roulant trouve que :
- Le bassin de l’utilisateur peut être horizontal (équilibré) ;
- La hanche de l’utilisateur peut être fléchie jusqu’à la position assise 

neutre. 

• Si ce n’est pas le cas, fournir un soutien temporaire pour le 
bassin ou pour les hanches avant de continuer l’évaluation :
- Bassin oblique fixé– soutien temporaire sous l’ischion et la cuisse les 

plus hauts ; 
- Une hanche est fixée et ne peut pas se fléchir jusqu’à la position 

neutre – soutien temporaire sous les 2 ischions et la cuisse qui peut 
atteindre la position neutre ;

- Les 2 hanches ne peuvent pas se fléchir jusqu’à la position neutre –
soutien temporaire sous les 2 ischions ;

- L’une ou les 2 hanches ne peuvent pas réaliser une extension jusqu’à 
la position neutre – soutien temporaire sous les 2 ischions.

B.3. Évaluation Physique – Examen de la position 
du bassin et de la hanche : 23

résuMé
lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.
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B.4 : examen physique – la simulation manuelle

o
B
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À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 décrire comment utiliser leurs mains (effectuer une simulation manuelle) pour déterminer :

•	Si l’utilisateur de fauteuil roulant peut s’asseoir en position neutre avec un appui ;
•	si ce n’est pas le cas- degré de proximité de la position neutre avec lequel la personne en 

fauteuil roulant peut s’asseoir confortablement ;
•	Quel soutien est nécessaire et où.

 consigner les résultats de la simulation manuelle sur le formulaire d’évaluation du fauteuil 
roulant de niveau intermédiaire.
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Pour la séance :

 Diapositives PPT : B.4 : examen physique– la simulation manuelle ;

 Le manuel de référence ;

 DVD : Démonstration d’une simulation manuelle – Deepak ;

 DVD : Démonstration d’une simulation manuelle – Enith ;

 DVD : Démonstration d’une simulation manuelle – Bahati ;

 Formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire.
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Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler. Pensez à l’élément suivant :

 Les blocs qui seront utilisés comme dispositifs de soutien temporaire devraient être réalisés 
dans le même matériau que la base du coussin qui sera plus probablement utilisé sur le 
fauteuil roulant final de l’utilisateur. Cela donnera un effet plus réaliste des dimensions 
nécessaires pour adapter la base du coussin.

a
 P

r
e

Pa
r

e
r  Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, regarder les DVD et lire attentivement 

le plan de la séance.

 Relire attentivement le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire et 
s’exercer à réaliser une simulation manuelle.

a
P

e
r

c
u

1. Introduction

2. Comment réaliser une simulation manuelle

3. Consigner les résultats d’une simulation manuelle

4. Résumé des points essentiels

5

15

35

5

durée totale de la séance 60
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VIDEO

1. Introduction (5 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Dans cette séance, les participants apprendront la façon 
de réaliser la dernière partie de l'examen physique, 
appelée ‘’ simulation manuelle’’ .

• Pour effectuer la simulation manuelle, le personnel du 
service de fauteuils roulants utilise ses mains pour savoir:
- si l'utilisateur de fauteuil roulant peut s’asseoir en position 

assise neutre avec un soutien?
- s’il ne le peut pas - déterminer à quel degré il peut se 

rapprocher de la posture neutre quand il est assis.
- quel soutien est nécessaire et à quel niveau?

Étape 2 : Évaluation
Évaluation Physique – simulation manuelle

B.4. Évaluation Physique – simulation manuelle : 2

introduction
expliquer :

•	 dans cette séance, nous discuterons de la façon 
de remplir la partie suivante de l’examen physique, 
appelée « simulation manuelle » .

•	 Lors de la simulation manuelle, le personnel du service 
de fauteuils roulants utilise ses mains pour savoir :
 - si l’utilisateur de fauteuil roulant peut s’asseoir en 

position neutre avec un soutien
 - s’il ne le peut pas – déterminer à quel degré il 

peut se rapprocher de la posture neutre tout en 
étant à l’aise.

 - Quel soutien est nécessaire et à quel niveau ?
Lors d’une simulation manuelle, le personnel du service 
de fauteuils roulants travaille avec l’utilisateur de fauteuil 
roulant et un assistant ou un membre de la famille / un 
aidant afin d’assurer un appui avec les mains.

Niveau iNtermédiaire

B.4. Évaluation Physique – simulation manuelle : 3

Simulation manuelle: soutien nécessaire pour s'asseoir en posture neutre / ou dans 
une position la plus proche possible de la posture neutre tant que cela est confortable

forMulAire d’évAluAtion niveAu interMédiAire expliquer :

•	 il s’agit de la partie du formulaire d’évaluation de 
niveau intermédiaire qui est utilisé pour consigner 
les résultats de la simulation manuelle.

•	 Nous parlerons plus amplement de la manière de 
consigner les résultats de la simulation manuelle plus 
tard dans cette séance.

2. comment réaliser une simulation manuelle (15 minutes)

Présentez le dvd : démonstration de la simulation manuelle – avec deepak. 
a présent, nous allons regarder une personne du service de fauteuils roulants effectuer 
une simulation manuelle avec un jeune homme qui s’appelle deepak. deepak ne peut 
pas s’asseoir droit. demandez aux participants de regarder attentivement pour voir ce 
que font l’évaluateur et l’assistant.

visionnez le dvd.

demander s’il y a des questions.
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expliquer :

il est important de bien réfléchir à ce que font vos mains. vos mains fournissent le soutien qui 
sera ensuite assuré par le fauteuil roulant et le dSP.

Niveau iNtermédiaire

• Où placez-vous vos mains ?
• La direction de la force / du 

soutien ;
• Combien de force / de soutien 

est appliqué(e) ?
• Quelle surface couvrent vos 

mains ?

B.4. Évaluation Physique – simulation manuelle : 5

Que font vos MAins ?
•	 Lors d’une simulation manuelle, prêtez une 

attention particulière aux éléments suivants :
 - l’endroit où vous placez vos mains ;
 - la direction de la force / du soutien ;
 - combien de force / degré de soutien est 

appliqué(e) ;
 - quelle surface couvrent vos mains (par exemple, 

utilisez-vous un seul doigt ou une main entière ? ) ;
•	 Ces informations vous aideront à prescrire le 

fauteuil roulant et le dSP final.

demandez aux participants : dans le dvd que nous venez de voir – quelle partie du corps de 
deepak le personnel du service de fauteuils roulants soutient-il en premier ? encourager les réponses.

réponse :
•	Le bassin. 

Niveau iNtermédiaire

• Toujours assurer un 
soutien au niveau du 
bassin en premier. 

B.4. Évaluation Physique – simulation manuelle : 6

séQuences de lA siMulAtion MAnuelle expliquer :

•	 il faut toujours fournir un soutien au niveau du 
bassin en premier. Car la posture du bassin aura une 
incidence sur le reste du corps.

•	 Si le bassin de l’utilisateur de fauteuil roulant n’est pas 
en position neutre, utilisez vos mains pour repousser 
le bassin vers la position neutre.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

• Une fois que le bassin est soutenu, 
assurer le soutien des autres parties 
du corps, dans l’ordre suivant :
- le tronc / les bras ;
- la tête et le cou ;
- les hanches et les cuisses ;
- la partie inférieure des jambes.

• Assurez-vous toujours de n’opérer 
qu'une seule modification à la fois. 

• Observez comment les modifications 
réalisées sur une partie du corps 
affectent les autres parties.

B.4. Évaluation Physique – simulation manuelle : 7

séQuences de lA siMulAtion MAnuelle •	 Lorsque le bassin est soutenu, se concentrer sur 
d’autres parties du corps, dans l’ordre suivant :
 - le tronc / les bras ;
 - la tête et le cou ;
 - les hanches et les cuisses ;
 - la partie inférieure des jambes.

•	 assurez-vous toujours de n’opérer qu’une seule modification à la fois. Par exemple – ne pas 
essayer de changer la posture du tronc en même temps que vous modifiez la posture du bassin.

•	 travaillez avec un assistant – qui peut être un membre de la famille / un aidant.
•	 Observez comment les modifications réalisées sur une partie du corps affectent les autres parties.
•	 demandez ses réactions à l’utilisateur de fauteuil roulant.
•	 Observer le contour du bassin et du tronc de profil. Ceci est important pour aider à planifier 

la forme que le dossier doit avoir afin d’assurer le meilleur soutien possible.

3. consigner les résultats de la simulation manuelle (35 minutes)

Niveau iNtermédiaire

B.4. Évaluation Physique – simulation manuelle : 8

Simulation manuelle: soutien nécessaire pour s'asseoir en posture neutre / ou dans une 
position la plus proche possible de la posture neutre tant que cela est confortable

fiche d’évAluAtion niveAu interMédiAire expliquer : Les résultats de la simulation manuelle 
sont consignées dans le formulaire d’évaluation du 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire. un espace 
est prévu pour :

•	 cocher si l’utilisateur de fauteuil roulant est 
capable d’atteindre une position assise neutre 
pour chaque partie du corps, avec un soutien 
manuel ;

•	 décrire ou dessiner à l’aide d’un tracé, la posture 
assise finale obtenue par l’utilisateur de fauteuil 
roulant avec une aide manuelle ; et

•	 décrire ou dessiner à l’aide d’un tracé le soutien 
fourni à l’utilisateur de fauteuil roulant pour 
atteindre cette position assise.
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VIDEO
Présentez le dvd : démonstration de la simulation manuelle – avec enith. a 
présent, nous allons regarder un autre exemple de simulation manuelle. 

expliquer :

•	 Nous allons maintenant voir enith plus en détail. dans ce clip, enith a participé à 
l’évaluation avec sa mère.  au cours de l’entretien d’évaluation, enith et sa mère ont 
expliqué qu’elle avait une luxation de la hanche droite, ce qui est très douloureux. 
tout mouvement est douloureux.

•	 Le personnel du service de fauteuils roulants observe qu’enith ne peut pas se tenir 
assise droite sans soutien. elle est assise avec le bassin basculé en arrière, le tronc 
incurvé vers l’avant, et les jambes en ‘’coup de vent” vers la gauche.

•	 un examen de la posture du bassin et de la hanche est réalisé. On constate que le 
bassin d’enith est horizontal et que ses deux hanches peuvent se fléchir en position à 
assise neutre. Cependant, sa hanche droite est en adduction (en coup de vent vers la 
ligne médiane) et cette posture est fixée (elle ne peut pas être corrigée).

•	 regardez attentivement – nous discuterons ensuite des informations plus détaillées 
que le personnel du service de fauteuils roulants a découvert grâce à la simulation 
manuelle.

Montrer le dvd.

demander s’il y a des questions.

 
 demandez : Quelle était la position de départ /initiale d’enith ?

Réponses :
•	bassin en bascule postérieure (rétroversion) fixée ;
•	bassin oblique avec le côté droit légèrement plus haut ;
•	tronc incurvé / affaissé / effondré ;
•	épaules horizontales (la mère d’Enith la soutient en maintenant ses épaules. La posture d’Enith pourrait 

changer si sa mère la lâchait) ;
•	hanche droite en adduction (coup de vent vers la gauche) ;
•	cuisse droite plus courte que la gauche.

demandez : Quelle partie (du corps d’enith) le personnel du service de fauteuils roulants a-t-il 
soutenu en premier, puis en deuxième, puis en troisième et enfin en quatrième ?

réponses :
•	Premièrement : soutien derrière le bassin ;
•	Deuxièmement : soutien derrière le tronc ;
•	Troisièmement : soutien des deux côtés du tronc ;
•	Quatrièmement : support au niveau des bras.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

Simulation manuelle: soutien nécessaire pour s'asseoir en posture neutre / ou dans une 
position la plus proche possible de la posture neutre tant que cela est confortable 

B.4. Évaluation Physique – simulation manuelle : 10

fiche d’évAluAtion niveAu interMédiAire Projetez cette diapositive sur un tableau blanc  
(si vous en disposez).

expliquer : Nous allons compléter ensemble la partie 
sur la simulation manuelle du formulaire d’évaluation 
du fauteuil roulant de niveau intermédiaire pour enith.

demander (pour chaque partie du corps) si, avec un 
soutien manuel, enith a pu atteindre la position assise 
neutre.

au fur et à mesure que chaque bonne réponse est donnée – cocher ‘oui’.

demandez : Comment pouvons-nous décrire la posture finale d’enith ? 

noter / dessiner une description de la posture d’enith sur le tableau blanc, dans l’espace 
adéquat sur le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire.

Si vous ne disposez pas de tableau blanc, demandez aux participants de suivre sur leur copie 
pendant que le formateur explique / dessine au tableau.

Remarques pour les formateurs : Pour cet exercice, vous pouvez également inviter les participants à se 
présenter devant la salle et à dessiner la posture finale d’Enith sur le tableau blanc.

réponse : 
Simulation manuelle : soutien nécessaire pour s’asseoir en posture neutre / ou dans une position la 
plus proche possible de la posture neutre, et ce en se sentant à l’aise
Pour chaque partie du corps: Si la position assise neutre est possible avec un soutien manuel, cochez 
oui. Sinon, cochez non.
Partie du 
corps

Oui Non Décrire ou dessiner au tracé la posture assise finale obtenue par l’utilisateur de 
fauteuil roulant avec le soutien manuel et décrire ou tracer le soutien fourni pour 
parvenir à cette position assise.

Posture:
•	bassin en rétroversion (bascule postérieure) ;
•	angle tronc-cuisse supérieur à 90°
•	partie inférieure du tronc plate (pas de courbure lombaire) et inclinée (pas verticale) ;
•	partie supérieure du tronc verticale ;
•	tête droite (avec soutien du bras) ;
•	jambe droite en adduction vers la ligne médiane (en coup de vent).
Remarque: la cuisse droite d’Enith est plus courte que la gauche.

Le soutien apporté :
•	soutien ferme à l’arrière du bassin d Enith ;
•	soutien à l’arrière de son tronc ;
•	léger soutien des 2 côtés du tronc ;
•	soutien du bras assuré (avec les bras placés en face d’elle). 

Bassin  
Bassin  
Tronc  
Tête  
Hanche G  
Hanche D  
Cuisses  
Genou G  
Genou D  
Cheville G  
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VIDEO

Remarques pour les formateurs :
Les participants peuvent demander si le soutien doit être assuré pour la cuisse droite d’Enith – de l’amener en 
position assise neutre. L’information fournie dans l’évaluation de la douleur au niveau de sa hanche (lors de tout 
mouvement ou toute correction) indique que seul un soutien très minime (le cas échéant) doit être apporté.

Présentez le dvd : démonstration de la simulation manuelle – avec Bahati. a 
présent, nous allons regarder un autre exemple de simulation manuelle.

expliquer :

•	 Bahati étudie l’administration à l’université locale.

•	 Son vieux fauteuil roulant est usé et ne lui assure pas un maintien postural adéquat.

•	 au cours de l’entretien d’évaluation, Bahati a expliqué qu’elle se sent très fatiguée 
après une journée dans son fauteuil roulant. Son objectif est d’avoir un fauteuil roulant, 
qui l’aide à s’asseoir plus confortablement et pendant plus longtemps – ce qui lui 
permettrait d’être moins fatiguée et plus apte à étudier.

•	 surveiller attentivement – après, nous discuterons de ce que le personnel du service de 
fauteuils roulants a découvert grâce à la simulation manuelle.

Montrer le dvd.

demander s’il y a des questions.

 demandez : Quelle était la position de départ/ initiale de Bahati ?

Réponse:
•	position assise affaissée ;
•	bassin en bascule postérieure (rétroversion) ;
•	tronc courbé ;
•	hanche droite fléchie à un angle supérieur à la posture assise neutre, avec la cuisse en rotation vers l’extérieur ;
•	hanche gauche fléchie à un angle inférieur à la posture assise neutre, avec la cuisse en rotation vers l’extérieur ;

demandez : Quelle partie (du corps de Bahati) le personnel du service de fauteuils roulants 
a-t-il soutenu en premier, puis en second, puis en troisième ?

Réponse :
•	1 : soutien derrière le bassin ;
•	2 : soutien derrière la partie inférieure du tronc ;
•	3 : soutien du bras.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

Simulation manuelle: soutien nécessaire pour s'asseoir en posture neutre / ou dans une 
position la plus proche possible de la posture neutre tant que cela est confortable

B.4. Évaluation Physique – simulation manuelle : 12

fiche d’évAluAtion niveAu interMédiAire Projetez cette diapositive sur un tableau blanc  
(si vous en disposez).

expliquer : Comme pour enith, nous allons compléter 
ensemble la partie sur la simulation manuelle du 
formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire pour Bahati.

demander (pour chaque partie du corps) si, avec un soutien manuel, Bahati a pu atteindre la 
position assise neutre.

au fur et à mesure que chaque réponse correcte est donnée – cocher ‘oui’.

demandez : Comment pouvons-nous décrire la posture finale de Bahati ?

noter / dessiner une description de la posture de Bahati sur le tableau blanc, dans l’espace 
adéquat sur le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire.

demandez : Quelqu’un a-t-il des questions au sujet de la façon de remplir cette partie du formulaire 
d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire? répondez à toutes les questions.

Si vous ne disposez pas de tableau blanc, demandez aux participants de suivre sur leur copie 
pendant que le formateur explique / dessine au tableau.

Remarques pour les formateurs : Pour cet exercice, vous pouvez également inviter les participants à se 
présenter devant la salle et à dessiner la posture finale de Bahati sur le tableau blanc.

Réponse: 
Simulation manuelle : soutien nécessaire pour s’asseoir en posture neutre / ou dans une position la plus proche 
possible de la posture neutre, et ce en se sentant à l’aise
Pour chaque partie du corps: Si la position assise neutre est possible avec un soutien manuel, cochez oui. Sinon, cochez non.

Partie du 
corps

Oui Non Décrire ou dessiner au tracé la posture assise finale obtenue par l’utilisateur de 
fauteuil roulant avec le soutien manuel et décrire ou tracer le soutien fourni pour 
parvenir à cette position assise.

Posture :
•	bassin droit et horizontal
•	tronc droit.
Le soutien apporté :
•	soutien ferme à l’arrière du bassin ;
•	soutien à la partie inférieure du tronc ;
•	soutien du bras pour aider Bahati à maintenir la partie supérieure du tronc stable.

Bassin  

Tronc  

Tête  

Hanche G  

Hanche D  

Cuisses  

Genou G  

Genou D  

Cheville G  

Cheville D  
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Indications pour les formateurs :

Bahati nécessite un soutien ferme derrière le bassin et la partie inférieure du tronc pour maintenir une position 
assise droite. La partie supérieure de son tronc n’est pas complétement stable et a tendance à tomber vers 
l’avant. Avec le soutien du bras, la partie supérieure du tronc est stable.

4. résumé des points principaux (5 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Pendant la simulation manuelle, le personnel du service de 
fauteuil roulant utilise ses mains pour savoir si :
- L’utilisateur peut s’assoir en position neutre avec un 

soutien ? 
- Si non  – jusqu’où peut-il s’assoir au plus près de la 

position neutre ?
- Quel soutien est nécessaire et où.

• Fournir un soutien au niveau du bassin en premier, et ensuite 
au niveau du tronc / des bras; de la tête et du cou ; des 
hanches et des cuisses ; de la partie inférieure des jambes.

• Transcrire les résultats de la simulation manuelle le plus 
précisément possible. Ces informations vous aideront à la 
prescription du fauteuil roulant et des dispositifs de soutien 
posturaux (DSP) définitifs.

B.4. Évaluation Physique – simulation manuelle : 13

résuMé
lire les principaux points.

demander s'il y a des questions.  

B.5 : evaluation physique – la prise de mesures

o
B

Je
c

t
if

s

À la fin de cette séance, les participants seront en mesure :

 À la fin de cette séance, les participants seront en mesure :

 d’expliquer le but de la prise de mesures ;

 de montrer comment choisir les mesures nécessaires pour sélectionner la taille et 
l’emplacement corrects du DSP ;

 de montrer comment prendre les mesures ;

 d’utiliser le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire pour y 
consigner les mensurations.

r
e

s
s

o
u

r
c

e
s

Pour la séance :

    diapositives PPT : B.5 : Examen physique – la prise de mesures ;

 Manuel de référence ;

 Cahier du participant ;

 formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire ;

 Mètre-ruban (ou pied à coulisse/compas, s’il y en a et s’il est d’utilisation courante) – 1 par groupe;

 lit d’examen – un par groupe.

fauteuils roulants
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s
a
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e Acquis nécessaire :

 Comment prendre les mensurations` discuté dans le Module de formation aux services de 
fauteuil roulant – niveau élémentaire (largeur des hanches, profondeur d’assise, longueur du 
mollet, espace entre l’assise et le bas de la cage thoracique et de l’omoplate)

Adapter cette séance pour répondre aux contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler. Pensez à :

 Lors de la démonstration de la prise de mesures sur le volontaire et lorsque vous demandez 
aux participants de s’exercer à prendre des mesures alternativement chez l’un puis chez 
l’autre – être conscient de toute question culturelle liée au toucher.

a
 P

r
e

Pa
r

e
r

 Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, regarder les DVD et lire attentivement 
le plan de la séance.

 Etudier attentivement le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire et 
s’exercer à la prise de mesures.

 Disposer un lit d’examen à l’avant de la salle de formation.

 Aménagez la salle de formation afin que les participants soient assis en demi-cercle en faisant 
face à l’avant de la salle.

 Disposez des lits d’examen autour de la salle de formation (ou à l’extérieur de la salle / dans 
des pièces adjacentes) pour que les participants puissent s’y exercer à la prise de mesures. 

a
P

e
r

c
u

1. Introduction

2. Prendre les mesures d’un utilisateur de fauteuil roulant pour sélectionner la taille 
adéquate du fauteuil roulant et l’emplacement correct du DSP

3. Pratiquer la prise de mesures

4. Résumé des points essentiels

2

25 

30

3

durée totale de la séance 60

1. introduction (2 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Dans cette séance, les participants 
traiteront de la façon de prendre les 
mensurations d'un utilisateur de fauteuil 
roulant afin de sélectionner la taille du 
fauteuil roulant et les dispositifs de soutien 
postural (DSP) les plus appropriés.

Étape 2 : Évaluation
Évaluation physique - la prise de mesures 

B.5 Evaluation physique - la prise de mesures : 2

introduction
•	 expliquer : dans cette séance, nous discuterons 

de la façon de prendre les mensurations d’un 
utilisateur de fauteuil roulant afin de sélectionner 
la taille du fauteuil roulant et les dispositifs de 
soutien postural (dSP) les plus appropriés.
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2. Prendre les mesures d’un utilisateur de fauteuil roulant pour sélectionner 
la taille de fauteuil roulant et l’emplacement du dsP adéquats (25 minutes)

Indications pour les formateurs : Les cinq premières mesures enseignées ici sont enseignées dans le Module de 
formation aux services de fauteuils roulants – niveau élémentaire. Les participants doivent déjà être en mesure 
de prendre ces mesures de manière fiable et précise. Sinon, les formateurs doivent donner le cours intitulé 
‘évaluation physique` du module de formation aux services de fauteuils roulants – niveau élémentaire, en mettant 
particulièrement l’accent sur la partie `Comment prendre des mensurations`, pour les participants qui ne sont en 
mesure de prendre les mesures en toute confiance et avec précision, tel qu’enseigné au niveau élémentaire.

demandez aux participants de regarder la partie “ Prise de mesures ” de leur exemplaire du 
formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire.

Niveau iNtermédiaire

B.5 Evaluation physique - la prise de mesures : 3

prise de Mesures
expliquer :

•	 Sur le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant 
de niveau intermédiaire, douze mensurations sont 
énumérées.

•	 Cinq mesures sont les mêmes que celles déjà 
présentées dans le module de formation aux services 
de fauteuil roulant – de niveau élémentaire.

•	 une mesure supplémentaire de la hauteur du dossier a été rajoutée au formulaire 
d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire. il s’agit de la mesure entre l’assise 
et le haut de l’épaule, qui est utilisée pour apprécier un utilisateur de fauteuil roulant qui 
nécessite un dossier haut

•	 il y a six autres mesures, qui aideront à décider de la taille et / ou de l’emplacement du/des dSP.
•	 il peut être nécessaire de prendre d’autres mesures, selon les dSP prescrits.
•	 un espace est prèvu sur le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire, 

pour consigner d’ « autres » mesures.

Niveau iNtermédiaire

B.5 Evaluation physique - la prise de mesures : 4

coMMent les MensurAtions se rApportent Au 

fAuteuil roulAnt et Aux dsp
expliquer : Cette illustration sur le formulaire 
d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire 
montre comment les mensurations se rapportent au 
fauteuil roulant ou au dSP.

demander : Par exemple – comment la mesure G- 
largeur du tronc- se rapporte-t-elle au fauteuil roulant? 
(l’emplacement de quel composant du fauteuil roulant cela 
aidera-t-il à déterminer ? ) encourager les réponses.

réponse : 
•	 La distance entre les coussinets ou cales latérales du tronc.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur
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Niveau iNtermédiaire

B.5 Evaluation physique - la prise de mesures : 5

prise de Mesures
Pointer sur   la partie « Prise de mesures ” du 
formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire, comment :

•	 Les mensurations sont répertoriées à gauche, et 
les mesures des composants/accessoires de fauteuil 
roulant qui correspondent à chaque mensuration des 
parties du corps sont répertoriées à droite.

•	 dans certains cas, il existe une formule pour aider à calculer la mesure du composant du 
fauteuil roulant en question. Par exemple: la profondeur de l’assise (de la partie postérieure 
du bassin à l’arrière du genou) mOiNS 30 à 50 mm eQuivaut à la profondeur de l’assise du 
fauteuil roulant.

expliquez :

•	 Pour les mensurations pour lesquelles il existe une formule permettant de calculer la mesure 
du composant de fauteuil roulant - il est utile de calculer la mesure idéale du composant / 
accessoire  de fauteuil roulant lorsqu’on prend la mensuration.

•	 Cela vous aidera plus tard lors de la préparation de la prescription pour l'utilisateur de 
fauteuil roulant.

•	 Ces mensurations sont les suivantes:
 – B (profondeur d'assise) ;
 – H (de l’assise au creux axillaire) ; et
 – L (de la partie postérieure du bassin aux ischions). 

demandez à un volontaire de venir à l’avant de la salle de formation et de s’asseoir sur le lit d’examen.

montrez brièvement comment prendre chaque mesure, en utilisant les " indications pour les 
formateurs " ci-dessous pour vous guider. assurez-vous que tous les participants peuvent voir 
clairement.

Indications pour les formateurs : Assurez-vous de mettre l’accent sur les principaux points suivants :

•	Lorsqu’on prend les mensurations, “ l’assise ’’ correspond à la surface sur laquelle reposent les ischions.
•	Toujours prendre les mesures d’un utilisateur de fauteuil roulant quand il est assis droit, et dans la posture qui 

a été identifiée comme la plus droite, confortable et fonctionnelle pour lui, au cours de la simulation manuelle.
•	Lorsque l’on prend les mesures chez une personne qui a des difficultés à s’asseoir droit, une aide peut être 

nécessaire.
•	Pour toutes les mesures verticales (C, D, E, F, H, I, K) – l’emplacement de l’élément correspondant sera affecté 

par toute modification apportée à l’assise et à la hauteur du coussin.
•	L’emplacement exact de tous les composants du fauteuil roulant est toujours vérifié au moment de 

l’adaptation/ de l’essayage.
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Comment mesurer : Composant du 
fauteuil roulant :

Commentaires :

a : largeur de hanche assise (largeur)
Vérifiez qu’il n’y ait rien dans les poches 
de l’utilisateur de fauteuil roulant avant 
de mesurer. Mesurer les hanches de 
l’utilisateur de fauteuil roulant ou la partie 
la plus large de ses cuisses.

Maintenez deux blocs notes /ou dossiers 
rigides contre chaque côté de l’utilisateur 
de fauteuil roulant pour aider à obtenir 
une mesure précise. On peut également 
utiliser un pied à coulisse.

La largeur des 
hanches est égale à 
la largeur de l’assise 
ou à la distance 
entre les cales 
latérales du bassin.

Si des cales pelviennes latérales sont 
placées, la largeur de l’assise du fauteuil 
roulant peut devoir être plus large.

Essayez de toujours maintenir une 
largeur de fauteuil roulant minimum.

Dans les pays à climats froids où on 
porte des vêtements épais, il peut être 
nécessaire de prévoir un peu d’espace 
supplémentaire. 

B : Profondeur de l’assise assise (profondeur)
Placez un bloc-notes dans le dos de 
l’utilisateur de fauteuil roulant pour vous 
aider à obtenir une mesure précise. 
Mesurer la distance de l’arrière du bassin 
de l’utilisateur à l’arrière de son genou en 
suivant une ligne droite.

Toujours mesurer les deux jambes.

Si il y a une différence entre la gauche 
et la droite, vérifiez que l’utilisateur de 
fauteuil roulant est assis bien droit avec 
le bassin horizontal. S’il y a encore une 
différence, faire la prescription de fauteuil 
roulant pour le côté le plus court.

La profondeur 
d’assise moins 30 
à 50 mm équivaut 
à la profondeur de 
l’assise du fauteuil 
roulant.

Pour un utilisateur de fauteuil roulant 
dont les genoux sont fléchis à un angle 
nettement inférieur à 90°, la profondeur 
d’assise peut nécessiter d’être un peu 
plus courte.

Voir l’encadré `Pour les utilisateurs de 
fauteuils roulants avec une rétroversion 
(bascule postérieure) fixée du bassin ou 
un tronc incliné vers l’avant fixé` dans le 
Manuel de référence.

c : longueur du mollet repose-pieds 
(hauteur)

Mesurez à partir de l’arrière du genou 
de l’utilisateur jusqu’à la base de son 
talon. Assurez-vous que les chevilles de 
l’utilisateur de fauteuil roulant soient 
fléchies à 90° (si possible).

Il faut toujours mesurer les deux 
jambes. Si l’utilisateur de fauteuil roulant 
porte des chaussures, mesurer avec les 
chaussures qu’il porte le plus souvent.

Si le pied est fixé en flexion plantaire  
(le pied pointe vers le bas), mesurer 
jusqu’à l’orteil.

La longueur du 
mollet équivaut à 
la hauteur depuis 
le haut du coussin 
aux repose-pieds 
OU bien du haut 
du coussin au sol, si 
l’utilisateur de fauteuil 
roulant se propulse 
avec le pied.

L’emplacement exact du repose-
pieds variera légèrement en fonction 
de combien le coussin se comprime 
lorsque l’utilisateur du fauteuil roulant 
est assis dessus.

Un réglage final est toujours nécessaire 
au moment de l’adaptation

d, e et f dossier (hauteur)

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Comment mesurer : Composant du 
fauteuil roulant :

Commentaires :

d : de l’assise au bas de la cage 
thoracique : Mesurer la distance entre 
l’assise du fauteuil roulant et le bas de 
la cage thoracique.
Pour vous aider à trouver le bas de la cage 
thoracique, placez les mains des deux 
côtés du bassin. Presser délicatement les 
mains vers l’intérieur et glissez les mains 
vers le haut. Le bas de la cage thoracique 
est juste au-dessus de la taille.

Les mesures D, E et F 
aident à déterminer la 
hauteur du dossier.

La hauteur dépend 
des besoins de 
l’utilisateur de fauteuil 
roulant.

Les informations 
provenant de 
l’évaluation guideront 
le personnel du 
service de fauteuils 
roulants à décider 
à quelle hauteur le 
dossier doit se situer 
pour fournir un 
soutien adéquat à 
l’utilisateur de fauteuil 
roulant.

Si le dossier doit être incliné ou basculé 
intégralement, le dossier doit être au 
minimum de hauteur standard (c’est 
à dire jusqu’au bas des omoplates de 
l’utilisateur de fauteuil roulant) ;

N’oubliez pas de prendre en 
considération le cas où l’utilisateur de 
fauteuil roulant propulse son fauteuil 
lui-même. Si c’est le cas, il a besoin de 
liberté de mouvement au niveau des 
omoplates.e : de l’assise à l’omoplate : Mesurer à 

partir de l’assise de l’utilisateur de fauteuil 
roulant, jusqu’au bas de l’omoplate, en 
suivant une ligne verticale
Pour aider à trouver le bas de l’omoplate 
demander à l’utilisateur de fauteuil 
roulant de hausser les épaules.
F : de l’assise au haut de l’épaule : 
Mesurez à partir de l’assise du fauteuil 
roulant jusqu’au haut de l’épaule.
G : largeur du tronc Plots ou cales 

latérales de tronc 
(distance entre 
les deux)

Mesurez la largeur du tronc de 
l’utilisateur de fauteuil roulant juste en 
dessous du creux axillaire (aisselle).

La largeur du tronc est 
la distance entre les 
coussinets ou les cales 
latérales du tronc.

La position finale des coussinets ou des 
cales latérales du tronc peut changer au 
moment de l’ajustement, si elles doivent 
être placées plus bas que juste en- 
dessous du creux axillaire.

H: assise au creux axillaire Plots ou cales 
latérales de tronc 
(hauteur)

Mesurez à partir de l’assise du fauteuil 
roulant jusqu’au creux axillaire (creux 
axillaire).

La mesure de l’assise 
au creux axillaire 
moins 30 mm est la 
distance maximale 
entre le haut du 
coussin et le haut 
des plots / cales 
latérales de tronc.

Cette mesure constitue une référence. La 
hauteur finale dépendra de l'évaluation et 
de l’ajustement.

Les plots latéraux du tronc ne devraient 
jamais être placés trop haut,  pour 
éviter qu’ils exercent une pression au 
niveau du creux axillaire (aisselle). Cela 
peut être inconfortable et causer des 
lésions nerveuses permanentes. Il devrait 
toujours y avoir au moins 30 mm de jeu 
entre le haut d'une cale latérale de tronc 
et le creux axillaire.

Voir l’encadré ‘Mesurer les soutiens 
latéraux de tronc pour un utilisateur de 
fauteuil roulant avec une scoliose`dans le 
Manuel de référence.



110

Comment mesurer : Composant du 
fauteuil roulant :

Commentaires :

i :  assise au haut du bassin 
(eiPs)

cale pelvienne 
postérieure 
(mi-hauteur)

Mesurez depuis l’assise jusqu’à la partie 
supérieure du bassin (EIPS).

La mesure de l’assise 
à la partie supérieure 
du bassin (EIPS) est 
utilisée pour localiser 
précisément la 
mi-hauteur de la cale 
postérieure de bassin.

La profondeur (l’épaisseur) d’une cale 
pelviennepostérieure dépend des 
résultats de l’évaluation.

J : distance entre les genoux Plot d’abduction

Mesurer la distance entre les deux 
genoux – avec les genoux placés aussi 
proches que possible de la position 
neutre –tant que cela reste confortable 
pour l’utilisateur de fauteuil roulant.

La distance entre 
les deux genoux 
équivaut à la largeur 
du plot d’abduction.

La distance dépendra 
de la position assise 
de l’utilisateur de 
fauteuil roulant.

K : de l’assise à la base du crâne 
(occiput)

appui-tête 
(hauteur)

Mesurer la distance entre l’assise et la 
base du crâne.

La mesure entre 
l’assise et la base du 
crâne, permet de 
localiser l’emplacement 
de l’appui-tête.

l :  de l’arrière du bassin aux 
ischions

tablette 
pré-ischiatique

Mesurer de l’arrière du bassin aux ischions.

Glissez votre main sur le côté de 
l’utilisateur de fauteuil roulant jusqu’à 
la placer, (paumes vers le haut) sous 
le bassin pour localiser les ischions. 
Repérez les ischions avec un doigt – et 
ensuite retirer votre main en passant par 
le côté de l’utilisateur de fauteuil roulant. 
Mesurez de l’arrière du bassin de 
l’utilisateur de fauteuil roulant jusqu’au 
doigt qui est situé au niveau de l’ischion.

Le personnel du service de fauteuils 
roulants peut tracer un trait sur le 
lit d’examen, par exemple avec un 
morceau de craie, sur la même ligne 
que les ischions de l’utilisateur du 
fauteuil (/le long de la ligne formée par 
les ischions) , et puis mesurer à partir 
du trait jusqu’à l’arrière du bassin

La mesure de 
l’arrière du bassin 
aux ischions plus 
20 à 40 mm, est la 
distance entre le 
soutien du dossier 
jusqu’à l’avant 
de la tablette 
pré-ischiatique.

Si un utilisateur de fauteuil roulant a 
une bascule postérieure (rétroversion) 
irréductible du bassin ou une flexion 
antérieure du tronc irréductible, la 
mesure peut être différente (voir 
l’encadré `Pour les utilisateurs de fauteuils 
roulants avec une bascule postérieure/ 
rétroversion irréductible du bassin ou 
flexion antérieure du tronc irréductible` 
dans le Manuel de référence).

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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remerciez le volontaire.

demandez : Comment les participants s’y prennent-ils s’ils tentent de prendre les mesures 
d’un enfant qui est contrarié ou qui gigotte?

réponse:
•	prendre le temps de calmer l’enfant si possible ;
•	ménager à l’enfant une pause – et essayer de nouveau quelques instants plus tard, quand il se sera 

reposé ou qu’il aura eu quelque chose à manger ou à boire ;
•	faire appel à un membre de la famille / un aidant, pour aider à soutenir l’enfant – et à l’aider à se sentir 

en sécurité ;
•	pour un petit enfant, il est possible de le mesurer lorsqu’il est sur les genoux d’un membre de la famille 

/ d’un aidant. Cependant, le personnel du service de fauteuils roulants devra être très attentif à ce que 
l’enfant soit dans la même posture «finale» obtenue lors de la simulation manuelle.

3. s’exercer à la prise de mesures (30 minutes)

Activité en petits groupes

Groupes : répartissez les participants en 3 groupes.

directives : demandez aux participants de lire l’histoire de Madavi dans le Cahier du participant 
(B.5: examen physique – prise de mesures ). attribuer à chaque groupe un mettre à 
ruban (et un pied à coulisse/compas s’il y en a et s’il est couramment utilisé).

expliquez que les participants doivent:

•	Consulter tous les résultats consignés pour la simulation manuelle de Madavi .
•	Déterminer les mensurations qu’ils doivent prendre sur Madavi afin de lui choisir un 

fauteuil roulant.
•	Prendre ces mensurations sur au moins un membre du groupe, et les noter dans la 

partie `prise de mesures` du formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire se trouvant dans leur classeur.

expliquez :

•	Madavi a une rétroversion du bassin modérée mais fixée. Les participants doivent 
réfléchir à la façon dont ils vont obtenir la mesure de la profondeur d’assise correcte 
pour Madavi.

•	Madavi a demandé une tablette – les participants doivent donc aussi penser aux 
mesures qu’ils devront prendre pour être en mesure de lui élaborer une tablette.

expliquez : Les participants disposent de 20 minutes pour réaliser l’activité, et ensuite 
les groupes reviennent ensemble pour la restitution.
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surveiller : Surveillez attentivement les groupes.

veillez à ce que chaque groupe comprenne l’activité.

Corrigez les techniques de prise de mesures si nécessaire.

Guidez les participants si nécessaire

Remarques pour les formateurs : Inviter les participants à identifier les mesures dont 
ils pensent avoir besoin. A ce stade, ils ne devraient pas aller trop dans le détail dans la 
réflexion sur les différentes solutions de soutien postural, vu que cela sera traité dans les 
prochaines séances.

durée : Prévoir 20 minutes pour l’activité.

Prévoir 10 minutes pour la restitution.

restitution : demander : Quelles mesures les participants ont-ils convenu qu’elles seraient 
nécessaires ?

Réponse : les mesures: A, B, C, F, G, H, I, J, L.

demandez : Comment les participants peuvent-ils s’assurer qu’ils prennent la mesure 
exacte de la profondeur d’assise ? encourager les réponses et permettre un bref débat. 
montrer la diapositive pour clarifier cet élément.

Niveau iNtermédiaire

B.5 Evaluation physique - la prise de mesures : 6

prise de Mesure correcte de lA 

profondeur d’Assise.
expliquez : Si un utilisateur de fauteuil roulant a 
une rétroversion du bassin irréductible ou un tronc 
incliné vers l’avant fixé, le personnel du service de 
fauteuils roulants devra réfléchir à la manière dont 
cette déformation sera installée dans le fauteuil 
roulant. Cela peut modifier la façon dont la mesure 
de la profondeur d’assise est prise :

•	Si le dossier est incliné pour loger le bassin / le 
tronc, mesurer de l’arrière de la partie postérieure 
du bassin à l’arrière du genou en suivant une ligne 
droite ;

•	si le dossier n’est pas inclinable, un dispositif 
de soutien sera réalisé pour installer le bassin / 
le tronc dans l’espace de la profondeur d’assise. 
Mesurer à partir du point le plus éloigné du 
corps (du tronc / du bassin) pour veiller à ce 
que suffisamment de profondeur d’assise soit 
aménagée, comme indiqué sur la diapositive.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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demandez : Quelles mesures les participants prendront-ils pour décrire la hauteur, la 
taille et la forme d’une tablette pour Madavi? encourager les réponses et permettre 
brève discussion. montrer la diapositive pour clarifier cet élément :

Niveau iNtermédiaire

B.5 Evaluation physique - la prise de mesures : 7

hAuteur et tAille/ forMe de lA tAblette expliquez :

Pour décider de la hauteur idéale pour la tablette, 
mesurer la hauteur du coude :

•	haut du siège jusqu’au coude fléchi à 90° avec les 
épaules relâchées ; ou

•	selon le dispositif de soutien nécessaire identifié 
lors de la simulation manuelle (par exemple 
certaines personnes peuvent bénéficier d’une 
tablette légèrement plus élevée qui assure plus de 
soutien à l’avant-bras).

Pour déterminer la proximité /combien la tablette 
sera proche du tronc de Madavi :

•	mesurer la profondeur du tronc de Madavi (depuis 
le dos jusqu’à l’avant).

Si la tablette doit ‘englober’ également les côtés le 
tronc de Madavi (comme celle de illustrée sur la 
diapositive) :

•	mesurer la largeur de son tronc (qui fait déjà 
partie du tableau de mesures du formulaire 
d’évaluation du fauteuil roulant).

4. résumé des points essentiels (3 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Sur le formulaire d'évaluation du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire, douze mensurations sont listées.

• Ce sont les mensurations les plus courantes pour aider à 
sélectionner la taille adéquate et / ou l'emplacement exact 
des DSP.

• Il peut être nécessaire de prendre d'autres mesures, selon 
les DSP prescrits.

• Toujours prendre les mesures d’un utilisateur de fauteuil 
roulant quand il est assis; aussi près de la posture neutre 
que c’est confortable pour lui ( comme cela a été identifié au 
cours de la simulation manuelle).

• L'emplacement exact de tous les DSP est toujours vérifié au 
moment de l’essayage/ l’adaptation. 

B.5 Evaluation physique - la prise de mesures : 8

résuMé des points essentiels lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.
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B.6: sélectionner des fauteuils roulants et des coussins

o
B
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c

t
if

s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :
 décrire les caractéristiques et l’adaptabilité/les possibilités d’adaptation des fauteuils roulants 

et des coussins disponibles localement ;
 d’énumérer les caractéristiques des fauteuils roulants standards qui sont utiles pour permettre 

d’assurer un soutien postural supplémentaire.
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Pour la séance :

 Diapositives PPT : B.6 : Sélectionner les fauteuils roulants et les coussins ;
 Le manuel  de Référence ;
 Le cahier du participant ;
 Le formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau intermédiaire ;
 fauteuils roulants et coussins disponibles localement – 1 de chaque ;
 informations à propos du fauteuil roulant, distribuées par le fournisseur (par exemple 

brochures / résumé des spécificités du fauteuil roulant) ;

 Un résumé de fauteuil roulant de niveau intermédiaire complété ainsi qu’un exemplaire 
vierge, pour chaque fauteuil roulant disponible localement.
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Connaissances préalables :

 Une bonne connaissance pratique de la prescription (sélection) des fauteuils roulants de 
niveau élémentaire est importante pour les participants qui entreprennent cette séance. 
Reportez-vous au Manuel de référence du Module de formation aux services de fauteuils 
roulants – Niveau élémentaire : « Étape 3 : Prescription (sélection) » et suggérez-le comme 
lecture préparatoire à tous les participants qui n’ont pas récemment suivi le module de 
formation de niveau élémentaire.

Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler. Pensez aux éléments suivants:

 les fauteuils et les coussins qui sont disponibles dans l’environnement de travail des participants.

 Préparer un échantillon de formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire pour inclure les options de fauteuils roulants et de coussins disponibles dans le 
service / le secteur des participants.
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 Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, et lire attentivement le plan du cours.

 Compléter le résumé du fauteuil roulant de niveau intermédiaire pour chaque fauteuil roulant 
disponible localement. Les formateurs doivent se familiariser avec chaque produit. Ils doivent 
connaître les tailles des fauteuils roulants, les plages de réglage, les caractéristiques et les 
options ou les DSP disponibles.

 Disposez les fauteuils roulants et les coussins disponibles localement à différents endroits de 
la salle de formation. Assurez-vous qu’ils sont en bon état   de marche. Placez sur le fauteuil 
roulant toute information /descriptif fourni par le fournisseur (s’il y en a). Étiquetez chaque 
fauteuil roulant (par exemple fauteuil roulant un, deux, trois, quatre).
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1. Introduction

2. Type de Fauteuil roulant et de coussin

3. Résumé des points essentiels

8

50

2

durée totale de la séance 60

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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1. Introduction (8 minutes)

Niveau iNtermédiaire

Étape 3 : Prescription (sélection)

• La prescription (sélection) signifie : 
- trouver la meilleure adéquation possible 

entre les fauteuils roulants disponibles et 
les besoins de l'utilisateur de fauteuil 
roulant.

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 2

introduction
expliquer : La prescription (sélection) constitue 
la troisième étape dans la prestation de services de 
fauteuils roulants.

La prescription signifie : trouver la meilleure adéquation 
possible entre les fauteuils roulants disponibles et les 
besoins de l’utilisateur de fauteuil roulant.

demander demander aux participants de regarder 
leur copie du formulaire de prescription de fauteuil 
roulant de niveau intermédiaire.

Niveau iNtermédiaire

• Dans cette séance, les participants : 
- traiteront de la sélection des fauteuils 

roulants et des coussins pour les utilisateurs 
de fauteuils roulants qui nécessitent un 
soutien postural supplémentaire pour 
s'asseoir droit.

- Passeront en revue les fauteuils roulants 
disponibles localement, pour s’assurer que 
tout le monde connaisse leurs différentes 
caractéristiques.

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 3

Étape 3 : Prescription (sélection)

introduction
expliquer :

•	 dans cette séance, nous discuterons de la sélection 
des fauteuils roulants et des coussins pour les 
utilisateurs de fauteuils roulants qui nécessitent un 
soutien postural supplémentaire pour s’asseoir droit.

•	 Nous passerons également en revue les fauteuils 
roulants disponibles localement, pour nous assurer 
que tout le monde connaisse leurs différentes 
caractéristiques.

Niveau iNtermédiaire

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 4

Type, taille et montage du fauteuil roulant 

sélection du type, de lA tAille et du 

MontAge du fAuteuil roulAnt
expliquer : La prescription inclut :

•	 la sélection du type et de la taille du fauteuil roulant 
le plus adapté à l’utilisateur de fauteuil roulant;

•	 la description de tout montage/ toute installation 
spécifique pour ce fauteuil roulant.

demander : donnez quelques exemples de ce qui 
doit être inscrit dans cette partie du formulaire de 
prescription de fauteuil roulant de niveau intermédiaire?

Réponses: 

•	 La position de la roue arrière  
( ‘’ de sécurité ’’ ou ‘’ actif ’’ ) ;

•	 L’inclinaison
expliquer : Ceci n’est pas l’endroit pour noter 
les détails du dSP – cela viendra plus tard sur le 
formulaire. 
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Niveau iNtermédiaire

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 5

Type et taille du coussin

sélection du type et de lA tAille du coussin expliquer : La prescription comprend également:

•	 la sélection du type et de la taille du coussin.

expliquer : Si le coussin doit être modifié pour réaliser 
le dSP adéquat – ces détails sont décrits plus loin sur le 
formulaire de prescription de fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire.

Niveau iNtermédiaire

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 6

sélection des dsp ou des ModificAtions expliquer : La prescription comprend également:

•	 de choisir quel dSP ou quelles modifications sont 
nécessaires pour fournir à l’utilisateur de fauteuil 
roulant le soutien postural supplémentaire dont il a 
besoin.

expliquer :

•	 Cette diapositive ne montre qu’une partie du 
formulaire de prescription de fauteuil roulant de 
niveau intermédiaire.

•	 Nous vous expliquerons plus en détail comment 
remplir cette partie du formulaire dans les séances 
suivantes et nous nous exercerons à la compléter 
dans les séances de travaux pratiques.

expliquer :

•	 Le module de formation aux services de fauteuils roulants – de niveau élémentaire enseigne 
comment sélectionner le fauteuil roulant et le coussin les plus appropriés pour un utilisateur 
de fauteuil roulant qui peut se tenir assis droit sans adjonction de soutien postural. Le 
choix d’un fauteuil roulant approprié est effectué sur la base des besoins physiques, 
environnementaux, et du mode de vie de l’utilisateur de fauteuil roulant.

•	 dans le programme de formation de niveau intermédiaire, le personnel du service de fauteuils 
roulants doit prendre en compte le maximum de soutien postural nécessaire.

•	 en même temps, le mode de vie et les besoins relatifs à l’environnement de l’utilisateur de 
fauteuil roulant doivent toujours être envisagés.

demander : Pouvez-vous donner un exemple de “ besoins relatifs au mode de vie ou à 
l’environnement ” ?

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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réponses :

•	l’endroit où l’utilisateur utilise son fauteuil roulant (par exemple – à l’intérieur, à l’extérieur, sur un terrain 
accidenté.) ;

•	la distance parcourue chaque jour par l’utilisateur de fauteuil roulant ;
•	le temps que la personne passe dans son fauteuil roulant ;
•	comment il / elle se transfère ;
•	le type de toilettes que l’utilisateur de fauteuil roulant utilise ;
•	s’il/elle a besoin d’utiliser souvent les transports publics ;
•	les activités qui sont les plus importantes pour l’utilisateur de fauteuil roulant, et qu’il/elle effectue en 

étant dans son fauteuil roulant.

Niveau iNtermédiaire

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 7B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 7

Type et taille du coussin

signAtures d’ApprobAtion rappelez-vous :

•	 la prescription est toujours décidée en partenariat 
avec l’utilisateur du fauteuil roulant ;

•	 sur le formulaire de prescription de fauteuil roulant 
de niveau intermédiaire utilisé dans ce programme 
de formation, trois signatures sont exigées ;

•	 celles-ci comprennent : celles de l’utilisateur de 
fauteuil roulant, de l’évaluateur (personnel du service 
de fauteuils roulants) ainsi que celle du gestionnaire 
du service de fauteuils roulants.

2. type de fauteuil roulant et de coussin (50 minutes)

expliquer : Nous allons maintenant examiner les différents fauteuils roulants qui sont 
disponibles localement. Pour prescrire un fauteuil roulant, le personnel du service de fauteuils 
roulants doit savoir, au sujet du fauteuil roulant, les éléments suivants :

Niveau iNtermédiaire

• type de châssis ;
• tailles disponibles et gamme de 

réglages de ces tailles ;
• caractéristiques disponibles ;
• ajustements possibles et plages 

de réglage de ces ajustements.

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins :  8

inforMAtion relAtive Au fAuteuil roulAnt  expliquer brièvement :

•	 Le type de châssis. Par exemple, est-ce que c’est un 
fauteuil roulant à quatre roues ou à trois roues; un 
châssis pliable -à croisillons- ou rigide ; un châssis 
inclinable ; un empattement long ou court.
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•	 Les tailles disponibles et la gamme de réglage de ces tailles. La largeur du fauteuil roulant est 
généralement mesurée de l’extérieur d’un rail de l’assise à l’extérieur de l’autre rail, ou bien 
entre les accoudoirs, si ceux-ci sont placés sur les rails de l’assise. La profondeur d’assise du 
fauteuil roulant est mesurée de l’avant du siège au dossier.

•	 Les caractéristiques/ options disponibles. Par exemple, le type d’assise, de dossier, de repose-
pieds, d’accoudoirs, de roues avant, de roues arrières et de dSP (par exemple, cales- tronc 
latérales, appuie-tête, sangles).

•	 Les ajustements possibles et les plages de réglage. il est important de savoir quels 
composants sont réglables et leur plage de réglage.

Niveau iNtermédiaire

• Certains fauteuils roulants ont des 
fonctions et des ajustements qui 
peuvent être très utiles pour les 
utilisateurs de fauteuils roulants 
qui ont besoin de soutien postural 
supplémentaire.

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 9

des fAuteuils roulAnts utiles expliquer :

•	 Certains fauteuils roulants manuels ont plus de 
réglages ou de fonctionnalités que d’autres.

•	 Certains ajustements ou certaines fonctions 
peuvent être très utiles pour les utilisateurs de 
fauteuils roulants qui ont besoin de soutien postural 
supplémentaire.

•	 Nous allons étudier à présent quelques-unes 
de ces fonctionnalités et de ces ajustements 
particulièrement utiles.

expliquer chaque point ci-dessous :

Niveau iNtermédiaire

• Les possibilités d’ajustement 
des repose-pieds peuvent 
inclure :
- la hauteur ;
- vers l'avant ou vers l'arrière;
- l’angle peut être augmenté ou 

diminué.
• L’ajustement des repose-pieds 

permettent souvent d’installer 
différentes postures des pieds 
et des jambes. 

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 10

repose-pieds
La plupart des fauteuils roulants ont des repose-pieds 
qui peuvent être ajustés en hauteur.

Certains fauteuils ont des réglages supplémentaires, y 
compris :

•	 des repose-pieds qui peuvent se déplacer vers l’avant 
ou vers l’arrière ;

•	 l’angle du repose-pieds qui peut être augmenté ou 
diminué.

•	 Ces réglages permettent plus de flexibilité quant à 
l’endroit où seront placés les pieds de l’utilisateur de 
fauteuil roulant.

Niveau iNtermédiaire

• Peut aider à 
maintenir le pied en 
hauteur avec le 
genou en extension. 

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 11

élévAtion du repose-jAMbes un repose-jambes réglable en hauteur/ qui 
s’horizontalise peut aider à maintenir le pied en 
hauteur avec le genou en extension. Cela peut être 
utile pour les utilisateurs de fauteuils roulants qui ne 
peuvent pas fléchir le genou en position neutre quand 
ils sont assis.

fauteuils roulants
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Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

• L’inclinaison du dossier peut 
contribuer à installer :
- des hanches qui ne se fléchissent pas 

en position assise neutre (angle tronc-
cuisse supérieur à 90°) ;

- une bascule postérieure (rétroversion) 
du bassin irréductible ;

- une incurvation irréductible de la partie 
inférieure du tronc. 

• Un dossier inclinable réglable peut offrir davantage 
d'options pour le soutien du tronc.

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 12

Inclinaison du dossier

dossier inclinAble 
un dossier inclinable réglable peut offrir davantage 
d’options pour le soutien du tronc.

L’inclinaison du dossier (inclinaison du dossier vers 
l’arrière) peut contribuer à installer :

•	 des hanches qui ne se fléchissent pas en position 
assise neutre (angle tronc-cuisse supérieur à 90°) ;

•	 une bascule postérieure (rétroversion) irréductible 
du bassin ;

•	 une position inclinée irréductible de la partie 
inférieure du tronc.

Niveau iNtermédiaire

• le dossier et l'assise 
basculent ensemble vers 
l’arrière.

• L'angle entre le siège et le 
dossier reste le même. 

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 13

dossier inclinAble 
Certains fauteuils roulants ont la possibilité de ce 
qu’on appelle ‘’ une bascule intégrale’.

Cela signifie que le dossier et l’assise basculent 
ensemble. L’angle entre le siège et le dossier reste le 
même. La position de l’assise inclinée peut aider dans 
le cas :

•	 d’une bascule postérieure du bassin (rétroversion) 
fixée avec des contractures en flexion de la hanche 
et du genou ;

•	 d’une mauvaise tolérance de la position assise ou 
d’un inconfort lors de la position assise normale ;

•	 dans le but d’augmenter le confort et le repos.

Niveau iNtermédiaire

• Offre une bonne base pour y 
aménager une adjonction de 
soutien postural. 

• Offre une stabilité qui peut être 
utile :
- pour une  personne qui a de 

puissants mouvements 
incontrôlés ;

- pour une personne très lourde. 

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 14

Assise rigide
Certains fauteuils roulants ont une assise rigide au lieu 
d’une assise en toile. Ce type d’assise peut offrir :

•	 une bonne base pour aménager une adjonction de 
soutien postural pour le bassin et les hanches ;

•	 plus de stabilité qu’un siège en toile. Cela peut 
être utile si un utilisateur de fauteuil roulant a de 
puissants mouvements incontrôlés ou s’il est très 
lourd.
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Niveau iNtermédiaire

• Offre une bonne base pour y 
aménager une adjonction de 
soutien postural ; 

• Offre une plus grande stabilité 
qu'un dossier en tissu/en toile pour 
un utilisateur de fauteuil roulant qui 
a de violents mouvements 
incontrôlés ;

• Offre davantage de soutien pour les 
utilisateurs de fauteuils roulants 
plus grands et plus lourds qui ont 
un tronc très flasque/hypotonique.

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 15

dossier rigide

Niveau iNtermédiaire

• Offre une bonne base pour y 
aménager une adjonction de 
soutien postural. 

• Offre une plus grande stabilité 
qu'un dossier en tissu/en toile 
pour un utilisateur de fauteuil 
roulant qui a de violents 
mouvements incontrôlés;

• Offre davantage de soutien pour 
les utilisateurs de fauteuils 
roulants plus grands et plus 
lourds qui ont un tronc très 
flasque/hypotonique.

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 15

dossier rigide

Certains fauteuils ont un dossier rigide. Comme pour 
un siège rigide, ceci peut procurer une bonne base 
pour y installer le soutien postural supplémentaire.

un dossier rigide peut également offrir :

•	 une plus grande stabilité qu’un dossier en tissu/en 
toile. Cela peut être utile si un utilisateur de fauteuil 
roulant a de violents mouvements incontrôlés ;

•	 plus de soutien pour les utilisateurs de fauteuils 
roulants qui sont plus grands et plus lourds et / ou 
qui ont un tronc très flasque.

L’illustration de la diapositive montre un dossier rigide 
muni d’une mousse qui a été rajoutée pour offrir un 
soutien au tronc, précisément au bon endroit, et des 
cales latérales de soutien vissées sur le dossier. 

Niveau iNtermédiaire

• Permet de régler facilement 
l'appui fourni par le dossier. 

• Les sangles individuelles sont 
serrées ou relâchées pour 
apporter plus ou moins de 
soutien.

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 16

dossier dont lA tension est AjustAble Certains fauteuils roulants sont livrés avec un dossier 
dont la tension est réglable, au lieu d’un simple dossier 
en toile.

un dossier dont la tension est ajustable permet un 
réglage facile de l’appui fourni par le dossier. Les 
sangles individuelles sont serrées ou relâchées pour 
apporter plus ou moins de soutien.

Niveau iNtermédiaire

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 17

gAMMe d’Accessoires & de coMposAnts 

de fAuteuil roulAnt  suppléMentAires
Certains fauteuils roulants sont livrés avec une gamme 
de composants supplémentaires, visant à fournir un 
soutien postural additionnel. Nous parlerons davantage 
des différents dispositifs de soutien postural lors de la 
prochaine séance.

fauteuils roulants
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Niveau iNtermédiaire
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Activité en petits groupes
Groupes : répartissez les participants en groupes de 3.
directives : demandez à chaque groupe de regarder le cahier du participant (B.6 : choisir 

les fauteuils roulants et les coussins).

demandez aux participants d’examiner attentivement chacun des fauteuils roulants 
disponibles localement, et de travailler ensemble pour répondre aux questions de leur 
classeur.

xpliquer : Les participants ont 30 minutes dans chaque groupe pour réaliser cette 
activité, puis les groupes se réunissent de nouveau pour la restitution.

surveiller : Surveillez attentivement les groupes.

veillez à ce que chaque groupe comprenne les questions.

Guidez les participants si nécessaire.
durée : accordez 30 minutes pour l’activité.

accordez 15 minutes pour la restitution.

indications pour les formateurs :

* Prévoir plus de temps s’il y a plus que quatre types de fauteuils roulants disponibles 
localement.

restitution : examinez chaque question avec l’ensemble du groupe comme suit :

•	 demander aux participants de proposer des réponses ;
•	 vérifier si tout le monde est d’accord ;
•	s’il n’y a pas de désaccord, accepter la réponse (si elle est correcte) et passer à la 

question suivante ;
•	si tout le monde n’a pas la même réponse – obtenir la bonne réponse et clarifier.

autoriser uniquement une brève discussion.

expliquer :

•	Il est très important que le personnel du service de fauteuils roulants soit 
parfaitement conscient des différentes caractéristiques des fauteuils roulants, qu’il a à 
sa disposition. C’est seulement en maîtrisant parfaitement les fauteuils roulants qu’ils 
pourront aider les utilisateurs de fauteuils roulants à trouver la meilleure solution 
adaptée à leurs besoins.

•	 montrer le formulaire de synthèse du fauteuil roulant de niveau intermédiaire dans le 
Cahier du participant, et / ou un jeu de formulaires de services de fauteuils roulants. 
expliquez que les participants pourront remplir ce formulaire pour les fauteuils 
roulants dont ils disposent dans leur propre lieu de travail, après cette formation.

Indications pour les formateurs :

•	Se reporter aux indications pour les formateurs ci-dessous pour les réponses, et pour 
s’assurer que les points essentiels sont mis en évidence.

•	Après cette séance – accrocher une copie de formulaire de résumé de fauteuil roulant de 
niveau intermédiaire complété, pour chaque fauteuil roulant. On pourra ensuite s’y référer 
pendant les séances de travaux pratiques avec les utilisateurs de fauteuils roulants.
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Indications pour les formateurs :
1. Mode de vie et environnement.
Questions : réponses / points essentiels à souligner par les formateurs :
Quel fauteuil roulant (ou fauteuils 
roulants) est le mieux adapté 
pour se déplacer sur un terrain 
accidenté / cahoteux ?

Pourquoi ?

Les fonctionnalités qui vont améliorer la facilité d’utilisation d'un 
fauteuil roulant sur les terrains accidentés sont :

•	le trois roues ;
•	l’empattement long ;
•	de larges roues avant ;
•	de larges pneus arrière (style ‘VTT’) ;
•	des pneux pleins solides peuvent réduire les problèmes de crevaison 

et sont résistants ;
•	la résistance et la capacité à réparer localement devraient également 

être pris en considération, vu que l’usure des fauteuils roulants 
utilisés sur un terrain accidenté est plus importante.

Quel fauteuil roulant (ou fauteuils 
roulants) faciliterait-il un transfert 
debout ?

Pourquoi ?

Les caractéristiques qui facilitent le transfert debout comprennent :

•	des repose-pieds escamotables ;
•	des accoudoirs permettant d’y prendre appui et de se soulever 

peuvent être utiles.
Quel fauteuil roulant (ou fauteuils 
roulants) faciliterait-il un transfert 
latéral ?

Pourquoi ?

Les caractéristiques qui facilitent le transfert latéral comprennent :

•	des accoudoirs amovibles, ou
•	des accoudoirs qui sont au même niveau que les protège-habits/

jantes de la roue arrière.
Comment chaque fauteuil 
roulant se plie-t-il ou est-il 
démonté pour le transport ?

Les méthodes courantes comprennent les éléments suivants :

•	non pliable ;
•	pliable, à croisillons ;
•	dossier rabattable ;
•	roues à démontage rapide.

D’après votre groupe, quel 
fauteuil roulant (ou fauteuils 
roulants) serait-il le plus facile à 
transporter dans les transports 
en commun ?

Pourquoi ?

Encouragez les participants à considérer :

•	combien de temps il faut pour plier / démonter le fauteuil roulant ;
•	le degré de légereté des pièces une fois pliées / démontées ;
•	si les pièces peuvent se perdre (par exemple si un fauteuil roulant se 

démonte en plusieurs composants différents) ;
•	le degré d’encombrement du fauteuil roulant une fois plié / 

démonté.
Quels fauteuils roulants (le cas 
échéant) ont des pneus avec 
chambre à air ?
Quels fauteuils roulants (le cas 
échéant) ont des pneus avec 
chambre à air ?
Quels fauteuils roulants (le cas 
échéant) ont-ils des pneus pleins ?

fauteuils roulants
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2. soulagement des pressions
Questions :  réponses / points essentiels à souligner par les formateurs :

Quels types de coussins 
pouvez-vous voir dans la salle 
de formation ?

Les coussins peuvent être décrits selon :

•	Leur matériau principal :
 - coussins en mousse ;
 - coussins fabriqués à partir de fibre de noix de coco (ou ‘coir’) ;
 - coussins remplis d’air ;
 - coussins remplis de fluide ou de gel.

•	La forme :
 - les coussins plats ;
 - les coussins profilés ;
 - les coussins moulés ;
 - layered cushions les coussins en couches superposées

Lequel de ces coussins 
décririez-vous comme un 
coussin de soulagement de 
pressions ?

Pourquoi ?

Les coussins de soulagement des pressions peuvent inclure :

•	des coussins en mousse profilés ;
•	des coussins remplis de liquide ou de gel sur une base profilée ;
•	des coussins à air.
Les participants doivent identifier ce qui fait que le coussin constitue un 
‘’ coussin de soulagement des pressions ’’ . Les raisons comprennent :

•	des contours / un modelage ou des formes, y compris :
 - une « cuvette » sous les ischions (la cuvette sous-ischiatique) ;
 - une tablette devant les ischions (la tablette pré-ischiatique)
 - un soutien sous la partie supérieure de la cuisse ;
 - des rainures ou des gouttières pour la cuisse.

•	Des compartiments de liquide/ de gel, qui permettent de répartir la 
pression. (Remarque – les poches de gel / de fluide doivent se trouver 
sur une base de mousse ferme profilée avec des contours tel que 
décrits ci-dessus).

Parmi les coussins de 
soulagement des pressions  
(le cas échéant) – lequel serait 
relativement facile à modifier, 
soit :

•	pour augmenter le 
soulagement des pressions ;

•	pour fournir un soutien 
postural supplémentaire.

Habituellement, un coussin de mousse profilé est plus facile à modifier, 
étant donné que la mousse peut être découpée ou un réhausseur peut 
être ajouté pour réduire les pressions.

Si la couche d’interface en gel /à air est une unité séparée, il est 
également facile d’apporter des modifications à la base, d’ajouter un 
réhausseur, etc, puis remplacer la couche d’interface.

(Pour plus d’informations, consultez le Module de formation aux 
services de fauteuils roulants – niveau élémentaire, séance sur les 
‘Coussins’.
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Quelles sont les caractéristiques 
des différentes housses de 
coussins présentes dans la salle 
de formation ?

Les participants peuvent identifier les caractéristiques suivantes :
•	résistantes à l’eau ; 
•	durable/solide ;
•	extensible (s’adapte davantage aux formes du coussin) ;
•	amovible pour le lavage.

3. Propulsion
Questions :  réponses / points essentiels à souligner par les formateurs :

Asseyez-vous bien droit dans le 
fauteuil roulant. La roue arrière 
est-elle dans une position 
adéquate pour que vous soyez en 
mesure de vous auto-propulser ? 
Vérifiez les éléments suivants :
•	 laisser pendre votre bras. Votre 

main est-elle au- dessus de l’axe ?
•	tenez le dessus de la main 

courante directement en 
dessous de votre épaule. 
Votre coude est-il fléchi entre 
90 et 120 degrés ?

•	La position de la roue arrière 
est-elle réglable? Si elle est 
ajustée – cela améliorerait-il la 
position de propulsion ?

S’assurer que les participants aient noté si la position de la roue arrière 
peut être améliorée pour l’auto-propulsion, en ajustant la position de l’axe.

L’un des fauteuils roulants dans 
la salle de formation a-t-il un 
siège réglable en hauteur ?

Dans quels cas cela serait-il utile ?

La capacité d’abaisser la hauteur du siège peut être utile pour permettre 
un montage adapté pour un utilisateur de fauteuil roulant qui propulsera 
avec ses pieds.

Cependant, cette caractéristique n’est pas communément disponible dans 
de nombreux contextes qui ont peu de ressources.

4. caractéristiques de soutien postural
Questions :  réponses / points essentiels à souligner par les formateurs :

Quels fauteuils roulants (le cas 
échéant) ont-ils des repose-
jambes réglables en hauteur ?

Quels fauteuils roulants (le cas 
échéant) ont-ils une assise rigide ?

Quels fauteuils roulants (le cas 
échéant) ont-ils un dossier dont 
la tension est ajustable ?

Quels fauteuils roulants (le cas 
échéant) ont-ils des adjonctions 
conçues pour fournir un soutien 
postural supplémentaire ?

fauteuils roulants
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5. options de réglage /d’ajustement
Questions :  réponses / points essentiels à souligner par les formateurs :

Quels fauteuils roulants (le cas échéant) ont-ils les possibilités de réglages suivants ?

•	Hauteur des repose-pieds
•	angle des repose-pieds
•	Déplacement des repose-

pieds vers l’avant / vers 
l’arrière

•	Hauteur du dossier réglable 
vers le haut ou vers le bas

•	Inclinaison du dossier
•	Bascule intégrale (bascule du 

siège et du dossier)

Disposer de plus d’options de réglage est très utile lorsqu’on travaille 
avec des utilisateurs de fauteuil roulant qui nécessitent un soutien 
postural supplémentaire.

Note à l'intention des formateurs: Voici peut être un moment opportun 
pour faire la remarque suivante concernant la formation des utilisateurs :

•	Il faut toujours expliquer à l’utilisateur de fauteuil roulant et aux 
membres de leur famille/ aidants, que la façon dont un fauteuil roulant 
est monté (ou ajusté) aura une incidence sur le maintien postural 
de l’utilisateur du fauteuil roulant. Les parties réglables ne doivent 
pas être ré-ajustées sauf si c’est indispensable. Il est important de 
maintenir les réglages fixés lors du montage final et contrôler / serrer 
les ajustements pour s’assurer qu’ils ne se desserrent pas.

3. résumé des points essentiels (2 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• La prescription (sélection) inclut:
- la sélection du type et de la taille du fauteuil roulant 

le plus adapté à l'utilisateur de fauteuil roulant ;
- la description de tout montage/ installation 

spécifique pour ce fauteuil roulant. 
- choisir le type et la taille du coussin ;
- choisir quel DSP ou modifications sont nécessaires.

• Certaines caractéristiques du fauteuil roulant et du 
coussin facilitent les modifications ou l’adjonction 
de DSP.

• Le personnel du service de fauteuils roulants doit 
connaître parfaitement les fauteuils roulants et les 
coussins qu’il a à sa disposition, y compris leurs 
différentes caractéristiques et réglages. 

B.6 Sélection des fauteuils roulants et des coussins : 18

résuMé des points essentiels lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.
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B.7 : Prescription (sélection) des dispositifs de soutien 
postural (dsP) – introduction
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s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 définir ce qu’est un « dispositif de maintien postural » ;

 expliquer le but du formulaire de prescription (sélection) de fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire.
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Pour la séance :

 Diapositives PPT : B.7 : Prescription (sélection) des DSP – introduction ;

 le Manuel de référence ;

 affiche: tableau des dispositifs de soutien postural (DSP)

 formulaire de prescription (sélection) de fauteuil roulant de niveau intermédiaire

 tableau des dispositifs de soutien postural (DSP) plastifié- 1 par participant

 Kit de DSP
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Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler. Pensez à :

 aux DSP, aux matériaux et aux méthodes de fabrication des DSP disponibles dans 
l’environnement de travail des participants.

 Dans quel endroit les participants effectueront l’adaptation à l’utilisateur de fauteuil roulant – 
par exemple à domicile ou dans la communauté des utilisateurs, dans un atelier ou dans un 
service de fauteuils roulants. Cela peut affecter la façon dont ils travaillent ainsi que le choix 
des DSP.

 Préparer un échantillon de formulaire de prescription (sélection) de fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire, pour inclure les options de DSP dont disposent les participants dans leur 
service / localité.
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 Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT et lire attentivement le plan de la 
séance.

 Accrocher le poster du tableau des dispositifs de soutien postural (DSP)

 Déballer les échantillons de DSP du kit de DSP qui ont été assemblés, et les poser sur une 
table à l’avant de la salle de formation où vous pouvez facilement les atteindre.

 Disposez la salle de formation afin que les participants soient assis en demi-cercle face à 
l’avant de la salle.
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 Introduction

 Qu’est-ce qu’un DSP ?

 les DSP sur le formulaire de prescription (sélection) de fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire

 Résumé des points principaux

2

10

15

3

durée totale de la séance 30

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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1. introduction (2 minutes)
Niveau iNtermédiaire

Étape 3 : Prescription (sélection)
Dispositifs de soutien Postural (DSP)

• Dans cette séance, les participants 
apprendront :
- ce qu'on entend par le terme « dispositif(s) 

de soutien postural (DSP) » ;
- la dernière partie du formulaire de 

prescription du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire.

B.7. Prescription (sélection) des DPS : 2

introduction
expliquer :

•	 durant les 5 prochaines séances, nous allons 
poursuivre l’apprentissage de la troisième étape de 
la prestation de services de fauteuils roulants, qui 
correspond à la prescription (la sélection). Lors de la 
dernière séance, nous avons cherché à sélectionner 
le type de fauteuil roulant et de coussin les plus 
adaptés à l’utilisateur de fauteuil roulant.

•	 dans cette séance, nous aborderons :
 - e qu’on entend par le terme « dispositif(s) de 

soutien postural (dSP) » ;
 - la dernière partie du formulaire de prescription de 

fauteuil roulant de niveau intermédiaire.
•	 dans chacune des séances suivantes, nous 

examinerons plus en détail ces dSP.

•	 rappelez-vous qu’avant de finaliser une prescription, 
il est important de vous assurer que le soutien 
postural nécessaire peut être adapté au fauteuil 
roulant sélectionné.

2. Qu’est-ce qu’un dsP ? (10 minutes)

distribuer à chaque participant le tableau sur le dispositif de maintien postural (dSP) plastifié 
(qu’on appelera désormais le ‘tableau de dSP’).

demandez : Qu’est-ce qu’un «dispositif de maintien postural ? encourager les réponses.

réponses :

•	Un ‘dispositif de soutien postural (DSP)’ consiste en :
 - tout dispositif physique, qui est ajouté à un fauteuil roulant pour assurer un soutien postural 
supplémentaire ;

 - voici quelques exemples de DSP : un appui-tête, une sangle de bassin, des cales latérales de bassin ;
 - souvenez-vous – le siège, le dossier, les repose-pieds, les accoudoirs du fauteuil roulant apportent 
également un soutien postural.
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Niveau iNtermédiaire

B.7. Prescription (sélection) des DPS : 3

exeMples de dsp
expliquer : L’illustration de la diapositive montre 
quelques exemples de dSP.

demandez : Quels dSP les participants peuvent-ils voir ?

Réponses (les participants peuvent utiliser une terminologie/ des 
noms différents) :

•	cales latérales de tronc ;
•	dossier profilé / modelé et coussin profilé ;
•	cales latérales de bassin ;
•	tablette pré-ischiatique.

expliquer :

•	 il existe différents modèles de dSP et différentes façons dont un fauteuil roulant peut être 
adapté pour fournir à un utilisateur de fauteuil roulant un soutien postural supplémentaire.

•	 dans ce programme de formation quelques-uns des dSP plus couramment utilisés sont 
introduits.

•	 Les noms utilisés dans ce programme de formation sont des termes descriptifs simples. Les 
participants ont peut-être entendu d’autres termes pour décrire les mêmes choses. dans 
chaque service de fauteuils roulants, le personnel du service ou les utilisateurs de fauteuils 
roulants peuvent utiliser les termes qui leur sont les plus familiers et avec lesquels ils se 
sentent le plus à l’aise.

•	 Nous discuterons davantage de la façon dont ces dSP peuvent être réalisés, plus loin dans ce 
programme de formation.

•	 rappelez-vous que de nombreux utilisateurs de fauteuils roulants peuvent avoir besoin de 
plus qu’une des différentes solutions de dSP dont nous discuterons, combinées de manière à 
fournir la solution globale qui leur est adaptée.

3. consigner les dsP sur le formulaire de prescription (sélection) de 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire (15 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Le formulaire de prescription de 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire 
fournir des informations à propos :
- du type, de la taille et du montage du 

fauteuil roulant ;
- du type et de la taille du coussin ;
- des DSP ou des modifications 

nécessaires.

B.7. Prescription (sélection) des DPS : 4

forMulAire de prescription du 

fAuteuil roulAnt  de niveAu interMédiAire expliquer :

•	 Le but du formulaire de prescription de fauteuil 
roulant de niveau intermédiaire est de fournir des 
informations au personnel du service de fauteuils 
roulants qui prépare le fauteuil roulant, à propos :

 - du type, de la taille et du montage du fauteuil 
roulant (vu plus haut) ;

 - du type et de la taille du coussin (également vu 
plus haut) ;

 - des dSP ou des modifications nécessaires.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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expliquer :

•	 il est précisé sur   le formulaire de prescription du fauteuil roulant de niveau intermédiaire que 
toutes les informations obtenues à partir de l’évaluation soient traduitent par une description 
claire du fauteuil roulant qui est nécessaire à l’utilisateur de fauteuil roulant.

•	 Plus les informations consignées sur le formulaire de prescription du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire sont détaillées, plus le fauteuil roulant sera préparé de manière précise pour la 
première séance d’essayage.

•	 Le formulaire de prescription de fauteuil roulant de niveau intermédiaire ne précise pas 
nécessairement comment les dSP devraient être réalisés. Cela peut être décidé après 
discussion entre le personnel du service de fauteuil roulant préparant le fauteuil roulant et le 
personnel du service de fauteuils roulants qui a effectué l’évaluation.

•	 différents services de fauteuils roulants ont souvent différentes façons de consigner les 
informations relatives à la prescription du fauteuil roulant.

demandez aux participants de regarder, à la fin de cette séance, les exemples de formulaires 
de prescription de fauteuil roulant de niveau intermédiaire remplis, dans leur manuel de 
référence.

Niveau iNtermédiaire

B.7. Prescription (sélection) des DPS : 5

Décrire / dessiner et indiquer les mesures 

dsp ou ModificAtions nécessAires expliquer : Le personnel du service de fauteuils roulants 
peut utiliser la partie du formulaire de prescription de 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire intitulée ‘dSP ou 
modifications nécessaires’ pour :

•	 choisir quels dSP ils souhaitent prescrire / sélectionner 
(en utilisant les cases à cocher) dans la liste des 
dSP courants. un espace est également prévu pour 
énumérer d’autres types de dSP sous la rubrique  
« autres » ;

•	 tracer le croquis sur les dessins ombrés (en pointillés) 
pour montrer la forme et donner les dimensions des 
dSP prescrits (sélectionnés) ;

•	 noter ou dessiner toute information complémentaire.

Niveau iNtermédiaire

B.7. Prescription (sélection) des DPS : 6

diMensions et eMplAceMent des dsp     •	 en marge de la check-liste de dSP, les participants 
doivent fournir des dimensions de sorte que le dSP 
puisse être réalisé à la bonne taille et situé au bon 
endroit sur   le fauteuil roulant.

•	 Le croquis des mesures sur le tableau dSP est un guide 
pour aider les participants à réfléchir sur les différentes 
dimensions nécessaires pour chaque dSP.
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Niveau iNtermédiaire

DSP pour siège, dossier, tablette, 
accoudoirs, appui-tête, repose-
jambes et sangles   

DPS pour siège/ coussin 

B.7. Prescription (sélection) des DPS : 7

trAçAge des dsp en pointillés •	 Les deux ‘dessins ombrés/en pointillés’ sur le 
formulaire peuvent être utilisés comme guide pour 
que les participants dessinent les dSP prescrits et 
fournissent les dimensions

Niveau iNtermédiaire

B.7. Prescription (sélection) des DPS : 8

Décrire / dessiner et indiquer les 
mesures 

utiliser lA check-list de dsp et le 

trAçAge en pointillés
•	 Par exemple, cette diapositive montre de quelle 

façon le dessin ombré et la check-liste de dSP sur le 
formulaire de prescription du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire ont été utilisés pour décrire une tablette 
pré-ischiatique et une partie avant d’assise abaissée du 
côté droit.

•	 demander : quelqu’un peut-il penser aux raisons 
pour lesquelles une personne en fauteuil roulant peut 
nécessiter une assise abaissée d’un côté, de cette 
façon? souligner les bonnes réponses.

réponse:

•	La hanche droite de l’utilisateur de fauteuil roulant ne peut pas 
se fléchir totalement à 90 degrés.

Niveau iNtermédiaire

B.7. Prescription (sélection) des DPS : 9

Décrire / dessi0ner et indiquer les 
mesures 

utiliser lA check-list de dsp et le 

trAçAge en pointillés expliquer : Cet exemple montre comment le dessin 
ombré et la check- liste de dSP sur la seconde page du 
formulaire de prescription du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire peuvent être utilisés.

demander : Quels dSP ont-ils été consignés sur le 
formulaire ? encouragez les participants à regarder le 
tableau de dSP et tableau de référence de dSP dans leur 
manuel de référence s’ils ne sont pas sûrs. souligner les 
bonnes réponses.

réponses :
•	une tablette pré-ischiatique (qui serait sélectionnée à partir de 

la check-liste de DSP sur la première page du formulaire) ;
•	cales latérales de tronc droite et gauche ;
•	une cale/plot sur le repose-pied gauche ;
•	une sangle de bassin.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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expliquer: au fur et à mesure des prochaines séances, nous discuterons davantage de 
quelles dimensions sont nécessaires pour aider à décrire la taille et l’emplacement du dSP. Les 
participants pourront également s’exercer à cela pendant les séances de travaux pratiques.

4. résumé des points essentiels (3 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Un ‘dispositif de soutien postural (DSP)’ consiste en tout 
dispositif physique, qui est ajouté à un fauteuil roulant pour 
assurer un maintien postural supplémentaire ;

• Le but du formulaire de prescription du fauteuil roulant de 
niveau intermédiaire est de fournir des informations au 
personnel du service de fauteuils roulants qui prépare le 
fauteuil roulant, à propos :
- du type, de la taille et du montage du fauteuil roulant ;
- du type et de la taille du coussin ;
- des DSP ou des modifications nécessaires.

• Plus les informations sont détaillées, plus le fauteuil 
roulant sera préparé de manière précise pour la première 
séance d’essayage.

B.7. Prescription (sélection) des DPS: 10

résuMé des points essentiels lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.
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B.8 : Prescription (sélection) des dsP – stabilisation du bassin
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s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 décrire les DSP qui aident à stabiliser et à soutenir le bassin ;

 spécifier les dimensions pour une tablette pré-ischiatique et une cale postérieure pour le 
bassin.
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Pour la séance.

 diapositives PPT : B.8 Prescription (sélection) des DSP – stabilisation du bassin ;

 Manuel de référence ;

 Cahier du participant ;

 Solutions de soutien postural pour la bascule antérieure (antéversion) du bassin ;

 poster : tableau des Dispositifs de soutien postural (DSP) ;

 tableau des Dispositifs de soutien postural (DSP) plastifié – 1 par participant;

 kit de DSP ;

 sangle pelvienne – une par groupe ;

 table d’examen- 1 par groupe ;

 blocs de mousse ferme – un petite quantité pour chaque groupe, et une cale de mousse 
ferme – 1 par groupe ;

 fauteuils roulants – 1 par groupe (au moins trois des différents types représentés, si possible).
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Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amener à 
travailler. Pensez à :

 Aux DSP,  aux matériaux et méthodes de fabrication des DSP disponibles dans le contexte de 
travail des participants.

 Où les participants effectueront l’adaptation à l’utilisateur de fauteuil roulant – par exemple à 
son domicile ou dans sa communauté, dans un atelier ou dans un centre. Cela peut affecter la 
façon dont ils travaillent et le choix des DSP.

 Lors des démonstrations / ou lorsqu’on demande aux participants d’effectuer un soutien sur 
les bénévoles – être conscient de toutes les questions culturelles liées au toucher.
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 Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, visionner le DVD et lire attentivement le 
plan de la séance.

 Accrocher le poster du tableau sur les dispositifs de soutien postural (DSP).

 Déballez des échantillons de DSP du kit de DSP qui ont été assemblés, et posez-les sur une 
table à l’avant de la salle de formation, où vous pouvez facilement les atteindre.

 Disposer une table d’examen à l’avant de la salle de formation.

 Organiser la salle de formation de façon à ce que les participants soient assis en demi-cercle, 
faisant face à l’avant de la salle.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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 Introduction

 Problème : le bassin est en bascule postérieure (rétroversion) et / ou glisse vers l’avant

 Problème : le bassin est en inclinaison latérale (bassin oblique fixé)

 Problème : le bassin est en bascule antérieure –antéversion- (le bassin bascule vers 
l’avant)

 Problème: le bassin glisse / fait une translation d’un côté

 Résumé des points principaux

2

45

5

25

10

3

durée totale de la séance 90

1. introduction (2 minutes)

Niveau iNtermédiaire

Étape 3 : Prescription (sélection)
DSP – Stabiliser le bassin

• Lors de cette séance, les participants 
en apprendront davantage sur certains 
DSP utilisés pour fournir un soutien au 
niveau du bassin.

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 2

introduction
expliquer :

•	 Lors de cette séance, nous en apprendrons 
davantage sur certains dSP qui sont utilisés pour 
fournir un soutien au niveau du bassin.

•	 rappelez-vous – bien que dans cette séance ainsi que 
dans les séances suivantes, nous observerons chaque 
dSP séparément, la plupart des dSP fonctionnent 
conjointement.

Niveau iNtermédiaire

Tronc

Bassin

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 3

soutenir lA position droite expliquer : Pour aider un adulte à se tenir assis droit, 
deux zones du corps ont davantage besoin de soutien. 
Ce sont :

•	 le bassin ;

•	 le tronc.

Niveau iNtermédiaire

• Lorsque le bassin n’est pas droit, des 
changements se produisent également 
au niveau du tronc et des hanches ;

• Par conséquent, soutenir ou stabiliser 
le bassin est l’élément le plus important 
à effectuer pour aider l'utilisateur de 
fauteuil roulant à se tenir assis droit ;

• Un soutien fourni au niveau du bassin 
peut réduire la nécessité de soutien 
ailleurs. 

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 4

stAbiliser le bAssin
expliquer : Nous allons d’abord examiner le bassin :

•	 Lorsque le bassin n’est pas droit, des changements 
se produisent également au niveau du tronc et des 
hanches;

•	 par conséquent, soutenir ou stabiliser le bassin est 
l’élément le plus important à effectuer pour aider 
l’utilisateur de fauteuil roulant à se tenir droit ;

•	 un soutien fourni au niveau du bassin peut réduire la 
nécessité de soutien ailleurs.
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expliquer : au cours de cette séance et jusqu’à la séance ‘B.11 : Prescription (sélection) des 
dSP- soutenir la tête, les cuisses et les jambes ’’ , nous suivrons des exemples exposant un 
problème, le soutien requis, et les solutions de dSP. dans certaines séances, cette formule 
différe légèrement.

2. Problème : le bassin est en rétroversion et / ou glisse vers l’avant  
(45 minutes)

Niveau iNtermédiaire

Le bassin bascule
vers l’arrière 
(rétroversion du 
bassin )

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 5

problèMe posturAl
Posture de départ :

•	 Bascule postérieure du bassin (rétroversion)

demandez à un volontaire de venir à l’avant de la 
salle de formation et de montrer le problème. 

Niveau iNtermédiaire

• Quel soutien peut-on assurer pour 
amener le bassin du volontaire 
plus près de la position assise 
neutre ?

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 6

soutien reQuis ?
demandez aux participants – quel soutien (soutien 
manuel) peut être offert pour amener le bassin du 
volontaire dans une posture assise plus proche de la 
position neutre ?

demandez à un ou deux participants de venir 
à l’avant de la salle de formation et de faire la 
démonstration d’apporter un soutien au volontaire, à 
l’aide de leurs mains.

encouragez le groupe entier à offrir des conseils si 
nécessaire.

Les participants invités à faire la démonstration doivent 
apporter un soutien à l’arrière du bassin. 

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

Le soutien est 
généralement nécessaire 
à deux endroits :

•A l'arrière du bassin ;

• A l'avant du bassin - plus 
précisément, en avant des 
ischions (tubérosités 
ischiatiques).

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 7

soutien pour AMener le bAssin d’une rétroversion  

à une posture Assise plus neutre  

 

souligner la démonstration exacte.

expliquer :

Lorsqu’on assure un soutien pour ramener le bassin 
d’une rétroversion à une posture assise plus neutre, le 
soutien est généralement nécessaire à deux endroits :

•	 à l’arrière du bassin au niveau de l’eiPS- tel que l’ont 
montré les participants qui ont fait la démonstration ;

•	 à l’avant du bassin – plus précisément, en face des 
ischions (tubérosités ischiatiques).

Sans appui à l’avant des ischions, le bassin a tendance 
à se déplacer ou à glisser vers l’avant, s’éloignant de 
l’appui fourni à l’arrière du bassin.

demandez : Comment appui peut-il être assuré 
comme indiqué, sur le devant de l’ischion ?

invitez un ou deux participants (bénévoles) à 
venir à l’avant de la salle de formation et faire la 
démonstration de la façon dont le soutien pourrait 
être fourni à l’avant de l’ischion à l’aide de blocs de 
mousse ferme. Tout en faisant cela, un autre participant 
invité à faire la démonstration doit apporter son soutien à 
l’arrière du bassin. 

encouragez le groupe entier d’offrir des conseils si 
nécessaire.

souligner la démonstration correcte.

remercier les volontaires
demandez aux participants quel dSP pourrait apporter ce soutien ? Les participants peuvent 
consulter le tableau des dSP ou le tableau de référence des dSP pour trouver des idées.
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Niveau iNtermédiaire

• Aide à maintenir le 
bassin droit ;

• Empêche le bassin de      
glisser vers l'avant ;

• Réduit la tendance à 
s'asseoir en position 
affaissée.

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 8

tAblette pré- ischiAtiQue une tablette pré-ischiatique fournit un soutien en face 
de l'ischion.

elle contribue à :

•	 maintenir le bassin en position verticale ;
•	 empêche le bassin de glisser vers l’avant ;
•	 réduit la tendance à s'asseoir en position affaissée. 

La tablette pré-ischiatique se trouve juste en face des 
ischions.

demandez : Quelle mensuration devez- vous prendre 
pour être en mesure de décider à quel endroit une 
tablette pré-ischiatique doit se situer sur le coussin ?

réponse :

•	 la distance entre l’arrière du bassin et les ischions. 

Niveau iNtermédiaire

• Aide à maintenir 
le bassin droit 
(verticalisé).

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 9

cAle pelvienne postérieure expliquer : un plot/cale arrière pour le bassin offre 
un soutien à la partie supérieur du bassin (au niveau de 
l’eiPS).

il/elle contribue à :

•	 maintenir le bassin en position verticale.

Niveau iNtermédiaire

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 10

tAblette pré- ischiAtiQue et cAle pelvienne 

postérieure

expliquer :

•	 ici vous pouvez voir ces deux dSP prévus pour le 
même utilisateur de fauteuil roulant, qui figurait sur la 
diapositive précédente.

•	 avec à une tablette pré-ischiatique et un plot de 
soutien en arrière du bassin, cette personne en 
fauteuil roulant peut s’asseoir droit.

•	 remarquez la façon dont le dossier s’incline vers 
l’arrière pour permettre de respecter la courbe 
naturelle du tronc en position verticale de cet 
utilisateur de fauteuil roulant.

•	 un bon soutien du tronc est une partie importante 
de la solution globale. Nous parlerons davantage de 
soutien du tronc dans des séances ultérieures.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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expliquer :

•	 La combinaison d’une tablette pré-ischiatique et d’un plot arrière pour le bassin est souvent 
utilisé pour aider les utilisateurs de fauteuils roulants à s’asseoir avec un bassin plus vertical 
(quand leur posture de départ n’est pas fixée), et une plus grande stabilité.

•	 dans l’activité suivante, les participants travailleront sur   la façon dont ils peuvent décrire, 
sur le formulaire de prescription de fauteuil roulant de niveau intermédiaire, la dimension et 
l’emplacement de ces deux dSP courantes.

Activité en petits groupes :
Groupes : répartissez les participants en groupes de 2.
directives : demandez aux participants de lire l’histoire de Marian dans le Cahier du participant 

(B.8 : Prescription (sélection) du DSP – stabilisation du bassin).

demandez aux participants de travailler ensemble et d’utiliser les résultats de la partie 
‘’ prise de mesures ’’ de la fiche d’évaluation de fauteuil roulant de niveau intermédiaire, 
pour y ajouter les dimensions adéquates pour le croquis fourni.

expliquez : Les participants peuvent s’aider des documents suivants pour l’activité :

•	tableau des DSP ;
•	Tableau de référence des DSP.
expliquez : Les participants ont 10 minutes en groupe pour cette activité et puis ils 
reviennent tous ensemble pour la restitution.

surveiller Surveillez attentivement les groupes.

assurez-vous que chaque groupe comprenne l’activité.

encourager les groupes à utiliser le Manuel de référence et leurs propres connaissances.

Guidez les participants si nécessaire.
durée : accordez 10 minutes pour l’activité.

accordez 5 minutes pour la restitution. 
restitution : Niveau iNtermédiaire

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 11

diMensions pour les dsp de MAriAn montrer la diapositive

demandez aux participants :

•	Quelle devrait être la distance entre le dossier et le 
début de la tablette pré-ischiatique pour Marian ?

•	Quelle devrait être la distance entre le haut du siège 
et la mi-hauteur de la cale pelvienne postérieure 
pour Marian ?

•	Quelles autres dimensions ou informations seraient 
utiles ?

expliquez : Lorsque vous remplissez en entier un formulaire de prescription (sélection), 
les participants peuvent faire un certain nombre de croquis des mesures, avec des 
notes comme celles-ci, afin de donner les dimensions et l’emplacement des DSP.
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réponses :

•	La distance entre le dossier et le début de la tablette pré-ischiatique doit être de 170 à 190mm pour 
Marian (mesure du corps L + 20 à 40mm).

•	La distance entre le haut de l’assise (où reposent les ischions) et la mi-hauteur de la cale pelvienne 
postérieure doit être de 160 mm pour Marian.

•	Autres mesures ou informations qui pourraient être utiles :
 - préciser le type de mousse (par exemple mousse ferme en-dessous de la mousse souple pour réaliser 
à la fois la tablette pré-ischiatique et la cale pelvienne postérieure) ;

 - spécifier la hauteur de la tablette pré-ischiatique. Pour un adulte, elle est habituellement de 20 à 
30mm.

 - préciser la profondeur de la cale pelvienne postérieure. Cela dépendra de la simulation manuelle / des 
besoins de l’utilisateur de fauteuil roulant.

expliquer : Nous venons d’examiner la tablette pré-ischiatique et la cale pelvienne postérieure.

demandez : Qu’est-ce qui pourrait arriver si un utilisateur de fauteuil roulant utilisant ces 
dispositifs de soutien, a des mouvements incontrôlés, une hypertonie, ou des spasmes qui tirent 
son corps en extension (suivant un schéma d’extension) ?

réponse : 
•	l’utilisateur de fauteuil roulant pourrait glisser hors de la tablette pré-ischiatique et de la cale pelvienne 

postérieure.

demandez : dans quelle direction pensez-vous qu’on pourrait réaliser le soutien pour 
empêcher que cela ne se produise ?

demandez à un ou deux volontaires de venir à l’avant de la salle de formation et de montrer 
où pourrait se situer le soutien.

réponses :
•	Un appui vers le bas sur le haut des cuisses.

souligner la démonstration correcte

Niveau iNtermédiaire

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 12

soutien pour AMener le bAssin d’une 

rétroversion à une posture Assise plus neutre expliquer : La flèche verticale du haut montre le 
soutien supplémentaire qui peut être fourni pour aider 
à maintenir le bassin de l’utilisateur en place, et pour 
contrecarrer le soutien apporté à l’arrière du bassin et à 
l’avant des ischions (contre-appuis).

demandez : Quel dSP pourrait assurer ce soutien ?

réponse :

•	Une sangle pelvienne

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire



139

Niveau iNtermédiaire

• Aide à maintenir le 
bassin en place.

• Empêche la tendance 
à glisser vers l’avant.

• Utile pour les 
utilisateurs de fauteuil 
roulant qui ont de 
violents mouvements 
incontrôlés.

60º

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 13

sAngle pelvienne
expliquer : 

•	 une sangle pelvienne contribue à maintenir le bassin 
en place.

•	 une sangle pelvienne est très utile pour les utilisateurs 
de fauteuil roulant qui ont des mouvements 
incontrôlés et / ou une tendance à glisser vers l’avant.

•	 La sangle pelvienne contribue à maintenir le bassin 
en place, de sorte que la tablette pré-ischiatique et la 
cale pelvienne postérieure continuent d’apporter leur 
soutien.

•	 L’endroit où la sangle est fixée au fauteuil roulant aura 
une incidence sur l’angle / la direction de la traction. 
Cela affectera directement la façon dont la sangle 
pelvienne fonctionne.

Niveau iNtermédiaire

45º 90º

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 14

sAngle pelvienne
•	 L’angle peut être compris entre 45 et 90 degrés.
•	 L’angle le plus efficace variera en fonction des besoins 

de l’utilisateur de fauteuil roulant.
•	 toujours évaluer, discuter et si possible tester l’angle 

de la sangle pelvienne avec l’utilisateur de fauteuil 
roulant, pour déterminer quel angle est le plus efficace 
et le plus confortable pour lui.

Montrer à l’aide d’un échantillon.

remercier les volontaires. 

Activité en petits groupes :
Groupes : divisez les participants en groupes de 3.

directives : donnez à chaque groupe un fauteuil roulant, (de préférence différents types de fauteuils 
roulants) et une sangle pelvienne. demandez aux participants de réfléchir à quel 
endroit la sangle pelvienne pourrait être placée sur leur fauteuil roulant, pour fournir un 
angle de traction de :

•	45 degrés ;
•	60 degrés ; 
•	90 degrés.
expliquez : Les participants ont 5 minutes en groupe pour cette activité, puis les 
groupes reviennent tous ensemble pour la restitution.

surveiller : Surveillez attentivement les groupes.

assurez-vous que chaque groupe comprenne l’activité.

Guidez les participants si nécessaire.
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durée : accordez 5 minutes pour l’activité.

accordez 5 minutes pour la restitution.
restitution : demandez à un groupe pour chaque type de fauteuil roulant, de montrer où la sangle 

pelvienne pourrait être située pour atteindre 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés d’angle 
de traction. 

Soulignez les démonstrations correctes.

expliquez : Différentes solutions sont souvent nécessaires pour les différents types de 
fauteuils roulants. Cependant l’angle de traction doit être déterminée par les besoins de 
l’utilisateur de fauteuil roulant – et non pas suivant le modèle/la conception du fauteuil 
roulant.

Niveau iNtermédiaire

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 15

AvAnt du siège surélevé expliquer :

•	 Les mouvements incontrôlés, un tonus élevé  
(une hypertonie) ou des spasmes peuvent parfois 
être réduits en augmentant le degré de flexion de 
la hanche.

•	 Ceci peut être réalisé sur le fauteuil roulant, en 
soulevant l’avant de l’assise – en élaborant une 
cale que l’on place sous les cuisses de l’utilisateur 
de fauteuil roulant.

•	 remarque- la cale doit toujours partir de devant 
la tablette pré-ischiatique, comme illustré sur 
cette diapositive. Les ischions doivent reposer sur 
une surface plane.

demandez : Comment pourriez-vous assurer un soutien si le bassin de l’utilisateur de fauteuil 
roulant est fixé en rétroversion, et qu’il lui est impossible de s’asseoir avec le bassin droit ? 
encourager les réponses.

réponse : 
•	Pour les utilisateurs de fauteuil roulant avec le bassin fixé en rétroversion, des ajustements 

supplémentaires peuvent être nécessaires pour agencer la posture.
•	Une des solutions consiste à augmenter l’angle entre l’assise et le dossier pour agencer la posture du 

bassin et fournir un soutien pour empêcher le bassin de basculer davantage vers l’arrière. On peut 
appeler ce procédé : ‘ouverture de l’angle entre l’assise et le dossier’ (voir Tableau de référence des 
DSP).

•	Il faut veiller à ce que la personne en fauteuil roulant ne glisse pas vers l’avant dans le fauteuil roulant. 
Cela peut provoquer des « cisaillements » , qui peuvent se transformer en escarres.

•	Une tablette pré-ischiatique, une sangle de bassin et l’élevation de l’avant de l’assise aideront à empêcher 
le glissement vers l’avant.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

• Augmenter l’angle entre 
l’assise et le dossier aide à 
installer une rétroversion 
irréductible du bassin.

• Etre sûr que l’utilisateur ne 
glissera pas vers l’avant. 

• Une tablette pré-ischiatique, 
une sangle pelvienne et 
l’avant du siège surélevé 
aideront à éviter le glissement 
vers l’avant.

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 16

ouvrir l’Angle entre l’Assise et le dos- expliquer :

•	 Cette illustration montre une façon d’ouvrir 
l’angle entre l’assise et le dossier.

•	 souvenez-vous – La mousse doit être modelée 
afin de fournir un soutien à l’utilisateur de fauteuil 
roulant en cas de besoin. 

3. Problème: bassin en inclinaison latérale (5 minutes)

Niveau iNtermédiaire

Inclinaison latérale 
du bassin (fixée).

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 17

problèMe posturAl expliquer : a présent, nous allons examiner un problème 
postural différent concernant le bassin. rappelez-vous, les 
utilisateurs de fauteuils roulants peuvent avoir plus d’un 
problème postural.

Nous allons examiner le problème postural suivant :

•	 le bassin est en inclinaison latérale / bassin oblique 
irréductible (une eiaS plus haute que l’autre).

expliquer  : La façon d’apporter un soutien à cette 
posture a déjà été discutée à la séance ‘’ B.3 : évaluation 
physique – examen de la posture du bassin et de la hanche " .

demander : Quelle est la solution en termes de dSP ? 
encourager les réponses.

Niveau iNtermédiaire

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 18

dsp pour un bAssin obliQue un bloc sur-élévateur en-dessous du côté le plus haut 
du bassin aidera à :

•	 augmenter la stabilité de l’utilisateur de fauteuil 
roulant ;

•	 empêcher l’hyperpression dangereuse du côté du 
bassin le plus bas.

expliquer: il devrait y avoir un contact homogène 
sous les deux ischions et les cuisses. il peut être 
nécessaire d'ajuster les repose-pieds (l’un peut devoir 
être plus haut que l’autre). 

expliquer que l'image de la diapositive montre 
l'arrière du fauteuil roulant.
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Niveau iNtermédiaire

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin :19

dsp pour un bAssin obliQue Avec des plots lAté-

rAux du bAssin

expliquer : des cales pelviennes latérales aideront 
également à assurer un soutien au bassin, et doivent 
être rajoutées chez toute personne avec un bloc sur-
élévateur sous le bassin.

4. Problème : le bassin se déplace d’un côté (10 minutes)

expliquer : a présent, nous allons examiner un problème postural de plus concernant le 
bassin.

Niveau iNtermédiaire

• Bassin dévié d’un côté
- Bascule 

latérale du 
bassin;

- Le bassin est 
dévié vers la 
gauche.

- Déviation 
latérale de la 
colonne 
vertébrale 
(Scoliose);

- Le bassin est 
davantage vers 
la gauche. 

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 20

problèMe posturAl
Problème postural :

•	 le bassin se déplace d’un côté.

expliquer :

•	 il y a différentes raisons à cela.
•	 Ce problème est souvent associé à d’autres problèmes 

de posture.
•	 Sur la diapositive vous pouvez voir :

 – le même homme que tout à l’heure – qui a un 
bassin oblique (inclinaison latérale du bassin fixée) 
et son bassin est davantage vers la gauche ;

 – une femme avec une incurvation latérale de sa 
colonne vertébrale. Son bassin est également plus 
vers la gauche.

demander : a quel endroit un soutien doit être assuré 
pour aider à maintenir le bassin au centre du fauteuil 
roulant ? souligner les bonnes réponses.

Réponse :

•	 Le soutien doit être assuré des deux côtés des hanches.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire



143

Niveau iNtermédiaire

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 21

soutien pour MAintenir le bAssin Au centre 

du fAuteuil roulAnt 
demander  : Quelle est la solution en termes de dSP  ? 
Les participants pourraient souhaiter se référer au 
tableau de référence des dSP. 

souligner les réponses correctes.

Réponse :

•	 des cales pelviennes latérales.

Niveau iNtermédiaire

• Aide à éviter que le bassin ne 
dévie latéralement.

• Pour les jeunes enfants 
assurez-vous que les plots 
latéraux du bassin ne 
poussent pas les cuisses 
vers l’intérieur (en adduction).

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 22

plots lAtérAux du bAssin expliquer :

•	 Les cales pelviennes latérales aident à empêcher le 
bassin de bouger latéralement.

•	 Les cales pelviennes latérales doivent assurer un 
contact ferme des deux côtés du bassin.

souvenez-vous :

Les jeunes enfants doivent s’asseoir avec les cuisses plus 
écartées que les adultes. Ceci est important pour la santé 
et le développement de leurs articulations de hanche.

Cela signifie qu’il est particulièrement important chez les 
enfants que les cales pelviennes latérales n’exercent pas une 
pression rapprochant les cuisses de l’enfant l’une de l’autre.

5. Problème : le bassin est en antéversion (bascule antérieure du bassin) 
(25 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Bassin en bascule 
antérieure 
(antéversion).

• Bas du dos en 
hyperlordose 
(hyperlordose 
lombaire).

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 23

problèMe posturAl
expliquer : un autre problème postural est 
l’antéversion du bassin (bascule antérieure du bassin.

demander aux participants : quels sont les dispositifs de soutien qui pourraient être 
installés pour aider à encourager une position assise plus neutre du bassin ? encourager les 
réponses.
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VIDEO

Réponses :

•	un soutien à l'avant du bassin (EIAS) poussant vers l'arrière ; 
•	un plot incliné vers l’arrière.

Présentez le dvd : solutions de soutien postural pour bascule antérieure du 
bassin. Sur cette vidéo, nous verrons Caro, une utilisatrice de fauteuil roulant dont le bassin 
est en bascule antérieure. regarder attentivement pour voir la solution de dSP qui lui a été 
installée. Nous en discuterons après la vidéo.

visionnez le dvd.

demander s’il y a des questions. 

demander aux participants : quel soutien a été installé pour aider Caro à s’asseoir avec le 
bassin plus près de la position assise neutre ?

Réponse : 

•	Caro a essayé un coussin avec un plot pour bascule antérieure (un plot incliné vers l’arrière) – pour voir 
si cela aidait son bassin à se tenir plus droit.

•	Le personnel du service de fauteuils roulants a ensuite essayé avec une sangle pelvienne, afin de 
déterminer si le soutien supplémentaire fourni par une sangle antérieure à quatre points aiderait 
davantage Caro. 

Niveau iNtermédiaire

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 25

cAle biseAutée pour bAscule Anté- expliquer : 

•	 un plot anti- bascule antérieure (un plot incliné vers 
l’arrière) est placé sous les ischions. Cela peut aider un 
bassin qui est en antéversion à basculer en arrière, vers 
le dossier.

•	 Le plot pour bascule antérieure doit s’arrêter juste 
devant les ischions et être horizontal sous les cuisses.

•	 Lorsque l’on envisage l’utilisation de ce dSP – il faut 
l’essayer avec l’utilisateur du fauteuil roulant pour 
contrôler :
 – comment il se sent ;
 – si c’est efficace ;
 – quel angle est confortable pour l’utilisateur de 

fauteuil roulant.

remarque – sur le dvd, le personnel du service de 
fauteuils roulants a demandé à Caro si le coussin l’aidait à 
s’asseoir plus confortablement.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire



145

Niveau iNtermédiaire

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 26

cAle biseAutée pour bAscule Antérieure expliquer :

•	 Cette illustration montre comment ce plot peut être 
réalisé grâce à une combinaison de mousse ferme et de 
mousse souple.

Niveau iNtermédiaire

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 27

soutien pour AMener le bAssin d’une bAscule 

Antérieure vers une position Assise plus neutre expliquer :

un soutien peut également être assuré en haut et en 
avant du bassin pour aider à amener le bassin en position 
assise plus neutre.

remarque – sur le dvd, le personnel du service de 
fauteuils roulants a assuré un soutien de cette façon et a 
demandé à Caro comment elle se sentait.

demander aux participants quel dSP peut assurer ce 
soutien ? support ?

Réponse :
•	 une sangle anti-bascule antérieure à 4 points

Niveau iNtermédiaire

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 28

sAngle à 4 points de fixAtion pour 

bAscule Antérieure
expliquer :

•	 Cette sangle est spécifique à la bascule antérieure.
•	 remarquer sur l’illustration que la sangle est ancrée 

vers le bas sur les rails du siège ; et fixée à l’arrière, sur 
les montants de dossier.

•	 il s’agit d’empêcher la sangle de glisser vers le haut 
sur   le ventre de l’utilisateur de fauteuil roulant, ce qui 
serait très inconfortable.

•	 il est important que toute sangle qui offre un soutien 
au-dessus des eiaS soit bien rembourrée, pour réduire 
le risque d’escarres.

Indications pour les formateurs : Le DVD montre une simple sangle. Elle est utilisée simplement pour voir si 
Caro se sent à l’aise avec une sangle et pour tester le sens de la traction. S’ils le demandent, expliquer aux 
participants qu’une sangle à quatre points devra être confectionnée pour les raisons décrites ci-dessus.
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Activité en petits groupes :
Groupes : répartissez les participants en groupes de 3.
directives : attribuez à chaque groupe quelques blocs de mousse ferme ; un plot de mousse ferme 

(assez grand pour s’asseoir dessus) ; et une sangle pelvienne.

demandez aux participants de travailler rapidement dans les groupes pour :

•	s’entrainer avec la mousse pour voir comment ils peuvent concevoir la surface de l’assise 
pour encourager le bassin à ‘basculer’ d’une antéversion à une posture plus droite 
(reproduire le plot pour bascule antérieure) ;

•	tester la sangle de bassin pour sentir le ‘’ sens de traction ’’ le plus efficace pour inciter le 
bassin à passer d’une bascule antérieure à une position assise plus neutre.

expliquer : Les participants ont 10 minutes en groupe pour cette activité et les groupes 
reviennent ensemble pour la restitution.

surveiller : surveillez attentivement les groupes.

assurez-vous que chaque groupe comprenne l’activité.

s’assurer que chaque participant ait la possibilité de ressentir l’effet du plot sur leur 
posture de bassin.

Guidez les participants si nécessaire.
durée : accordez 10 minutes pour l’activité.

accordez 5 minutes pour la restitution.
restitution : demandez à l’ensemble du groupe – Est-ce que le fait d’être assis sur le plot pour la 

bascule antérieure incitait leur bassin à basculer vers l’arrière ? souligner les réponses.

demandez à l’ensemble du groupe – Quel était l’angle de traction le plus efficace pour 
la sangle pelvienne ? 

souligner les réponses.

6. résumé des points essentiels (3 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Soutenir ou stabiliser le bassin est la chose la plus 
importante à faire pour aider l’utilisateur à s’asseoir 
droit.

• Un soutien fourni au niveau du bassin peut réduire 
les besoins de soutien au niveau des autres parties 
du corps.

• Rappel – Bien que nous étudions les différents DSP 
un par un, dans le fauteuil roulant définitif, le 
soutien fourni par le fauteuil et les différents DSP ou 
modifications, se conjuguent pour offrir à l’utilisateur 
un système global de soutien qui lui est propre.

B.8. Prescription (sélection)) des DSP – Stabiliser le bassin : 29

résuMé
lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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B.9 : Prescription (sélection) des dsP- soutien des hanches

o
B

Je
c

t
if

s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 décrire les DSP qui apportent un soutien aux hanches ;

 spécifier les dimensions nécessaires pour etre en mesure de réaliser au moins deux DSP. 
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Pour la séance :

 diapositives PPT : B.9 Prescription (sélection) des DSP – soutien des hanches ;

 Manuel de référence ;

 Cahier du participant ;

 poster : tableau des Dispositifs de soutien postural (DSP) ;

 tableau des Dispositifs de soutien postural (DSP) plastifié – 1 par participant ;

 kit de DSP.
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l
e Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amenés à 

travailler. Pensez à :

 Aux DSP, aux matériaux et méthodes de fabrication des DSP disponibles dans le contexte de 
travail des participants.

 Où les participants effectueront l’adaptation à l’utilisateur de fauteuil roulant – par exemple à 
son domicile ou dans sa communauté, dans un atelier ou dans un centre. Cela peut affecter la 
façon dont ils travaillent et le choix de DSP.

a
 P

r
e

Pa
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e
r Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, et lire attentivement le plan de la séance.

 Accrocher le poster du tableau sur les dispositifs de soutien postural (DSP).

 Déballez des échantillons de DSP, et posez-les sur une table à l’avant de la salle de formation,  
où vous pouvez facilement les atteindre.

a
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1. Introduction

2. Soutien des hanches

3. Compléter le paragraphe ‘’ DSP ou modifications requises ’’ sur le formulaire de 
prescription du fauteuil roulant de niveau intermédiaire

4. Résumé des points principaux

2

25

15 

3

durée totale de la séance 45
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1. introduction (2 minutes)

Niveau iNtermédiaire

Étape 3 : Prescription (sélection)

• Dans cette séance les participants étudieront les 
différents types de DSP qui aident à installer les 
positions irréductibles des hanches qui ne 
permettent pas la position neutre.

• Toujours se souvenir que les DSP ne sont 
généralement pas prescrits de manière isolée– la 
plupart des DSP fonctionnent ensemble de 
manière complémentaire. 

B.9. Prescription (sélection) des DSP – soutenir les hanches : 2

introduction
expliquer :

•	 au cours de cette séance, nous allons examiner 
certains dSP, ce qui permettra d’installer des 
postures irréductibles, ne permettant pas la position 
neutre des hanches, y compris :

 - une hanche qui ne se fléchit pas en position assise 
neutre (angle tronc-cuisse supérieur à 90 degrés)

 - les deux hanches ne peuvent pas être fléchies en 
position neutre (angle tronc- cuisse supérieur à 90°)

 - une ou les deux hanches ne peuvent pas faire une 
extension jusqu’à la position assise neutre (angle 
tronc-cuisse inférieur à 90 degrés)

•	 Souvenez-vous – toute posture irréductible ne permettant pas la position neutre 
de la hanche aura une incidence sur la posture du bassin, si elle n’est pas installée 
correctement. au cours de la séance ‘B.3 : évaluation physique – examen de la 
posture du bassin et de la hanche ‘, nous avons examiné la façon de réaliser des 
dispositifs de soutien temporaires pour installer ces postures.

•	 Lors de cette séance nous allons voir comment ces soutiens temporaires deviennent 
des dSP permanents.

•	 toujours se souvenir que les dSP ne sont généralement pas prescrits (sélectionnés) 
de manière isolée : la plupart des dSP fonctionnent ensemble/conjointement.

2. soutenir les hanches (25 minutes)

Problème : une hanche qui ne se fléchit pas en position assise neutre (angle tronc-
cuisse supérieur à 90 degrés)

expliquer : Nous allons maintenant voir ce qui peut être fait si une seule hanche ne peut pas 
être fléchie en position assise neutre (angle du tronc à la cuisse supérieur à 90 degrés pour une 
seule hanche).

demander : Comme nous l’avons vu précédemment, quel soutien temporaire avait été installé 
pour ce problème ? encourager les réponses.

Réponse : 

•	placer un bloc sur-élévateur (en mousse) sous les deux ischions et sous la cuisse de la hanche qui peut 
se plier en position assise neutre (angle tronc – cuisse supérieur à 90 degrés)

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

• Pour les utilisateurs qui 
ont une hanche ne 
pouvant pas se fléchir 
jusqu’à la position assise 
neutre.

• Remarquer qu’il y a 
toujours une tablette pré-
ischiatique intégrée dans 
le coussin.

B.9. Prescription (sélection) des DSP – soutenir les hanches : 3

 AvAnt du siège AbAissé d’un côté expliquer :

•	 Ce soutien peut être intégré au coussin de façon 
permanente pour installer la hanche qui ne se 
plie pas en position neutre (angle tronc – cuisse 
supérieur à 90 degrés), en abaissant l’avant du 
siège d’un côté.

•	 avant du siège abaissé : l’angle de la découpe 
dans la mousse dépendra de l’angle du tronc 
à la hanche de l’utilisateur du fauteuil – par 
conséquent ceci devrait être vérifié lors de 
l’évaluation physique.

•	 Noter qu’il y a encore une tablette pré-ischiatique 
intégrée au coussin. 

Problème : les deux hanches ne peuvent pas être fléchies en position assise neutre 
(angle tronc- cuisse supérieur à 90°)

Niveau iNtermédiaire

Les 2 hanches ne 
peuvent pas se fléchir 
jusqu’à la position 
assise neutre (l’angle 
entre le tronc et la 
cuisse est supérieur à 
90 degrés)

B.9. Prescription (sélection) des DSP – soutenir les hanches : 4

problèMe posturAl
Problème :

•	 les deux hanches ne peuvent pas être fléchies en position 
assise neutre (angle tronc- cuisse supérieur à 90°)

demander : Quel était le soutien temporaire conçu 
pour ce problème postural ?

Réponse :
•	placer un bloc sur-élévateur (en mousse) sous les deux 

ischions

demander : est-ce que cela fonctionnerait-il comme solution permanente, et si oui, 
pourquoi  ? ou si non, pourquoi pas ?

Réponse :

•	 non, l’utilisateur de fauteuil roulant aurait tendance à glisser de son siège vers l’avant.

demander : Que peut-on faire sinon ?

Réponse :

•	ouvrir l’angle entre le siège et le dossier permettra de s’adapter à l’angle entre le tronc et les cuisses.
•	fournir un bon soutien en arrière pour aider l’utilisateur à s’asseoir aussi droit que possible.
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Niveau iNtermédiaire

B.9. Prescription (sélection) des DSP – soutenir les hanches : 5

ouvrir l’Angle entre l’Assise et le dossier une solution possible si les deux hanches ne peuvent 
pas être fléchies en position assise neutre, est d’ouvrir 
(augmenter) l’angle entre l’assise et le dossier :

•	 ouvrir l’angle entre le siège et le dossier permettra 
de s’adapter à l’angle supérieur entre le tronc et les 
cuisses ;

•	 l’angle dépendra de l’angle tronc-cuisse de 
l’utilisateur de fauteuil roulant – et ceci devra être 
déterminé lors de l’évaluation ;

•	 Prescrire une tablette pré-ischiatique et une sangle 
pelvienne, pour empêcher l’utilisateur de fauteuil 
roulant de glisser vers l’avant.

Problème : une ou les deux hanches ne peuvent pas faire une extension jusqu’à la 
position assise neutre

expliquer : Nous allons étudier un autre problème postural concernant les hanches : lorsque 
l’une ou les deux hanches ne peuvent pas faire une extension jusqu’à la position neutre pour 
s’asseoir (angle tronc- cuisse de moins de 90 degrés).

demandez aux participants de faire une démonstration de cette posture, à l’endroit où ils 
sont assis. vérifiez que tout le monde ait ses hanches fléchies de façon à ce que les genoux 
soient plus élevés que les hanches.

demandez : quelqu’un peut-il suggérer une solution ? Pensez aux solutions temporaires 
décrites précédemment. encourager les réponses.

Réponse :

•	placer un rehausseur (un bloc de mousse ferme) devant la tablette pré-ischiatique et sous la/les cuisse(s) 
qui ne peut/peuvent pas réaliser une extension jusqu’en position assise neutre (angle tronc-cuisse 
inférieur à 90 degrés)

fauteuils roulants
Manuel du forMateur
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Niveau iNtermédiaire

• Pour les utilisateurs qui ne 
peuvent pas étendre une 
ou les 2 hanches jusqu’à 
la position assise neutre.

• Peut aussi aider à réduire 
les vigoureux mouvements 
incontrôlés. 

B.9. Prescription (sélection) des DSP – soutenir les hanches : 6

surélever l’AvAnt du siège expliquer :

•	 une solution permanente possible est de soulever 
l’avant du siège en plaçant un plot devant les ischions 
et sous les cuisses.

•	 Cela réduit l’angle entre l’assise et le dossier. La hauteur 
de la surélévation de l’avant du siège dépendra de 
l’angle tronc-cuisse de l’utilisateur du fauteuil roulant. 
Ceci devra être déterminé lors de l’évaluation.

•	 Le fait de soulever l’avant du siège peut également aider 
à réduire les mouvements incontrôlés brutaux, ou 
l’hypertonie qui fait que le corps se raidit en extension.

3. compléter la rubrique ‘dsP ou modifications requises sur le formulaire 
de prescription du fauteuil roulant de niveau intermédiaire (15 minutes)

Activité en petits groupes :
Groupes : répartissez les participants en groupes de 2 ou 3.

directives : demander aux participants de lire les récits des utilisateurs de fauteuil roulant dans le 
cahier du participant (B.9 : Prescription (sélection)- soutenir les hanches).

demander aux participants de travailler ensemble pour décrire les DSP dans la partie 
‘DSP ou modifications requises’ du formulaire de prescription du fauteuil roulant de 
niveau intermédiaire.

expliquer : les participants peuvent utiliser les documents suivants pour les aider dans 
cette activité :

•	Tableau des DSP ;
•	Tableau de référence des DSP.

expliquer : les participants ont 10 minutes en groupe pour réaliser cette activité, 

surveiller : Surveillez attentivement les groupes.

assurez-vous que chaque groupe comprenne l’activité.

encouragez les groupes à utiliser le tableau des DSP et le tableau de référence des DSP.

Guidez les participants si nécessaire.

durée : accordez 10 minutes pour l’activité.

accordez 5 minutes pour la restitution.
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restitution : demander aux participants leur sentiment par rapport à l’exercice 
consistant à dessiner les dSP.

reconnaissez que pour beaucoup de gens, il faut de la pratique pour être en 
mesure de décrire précisément les dSP.

Niveau iNtermédiaire

B.9. Prescription (sélection) des DSP – soutenir les hanches : 7

diMensions reQuises pour réAliser ce dsp montrer la diapositive

expliquer : les dimensions importantes sont :

•	A : l’endroit où doit commencer la tablette 
pré-ischiatique.

•	B : de quelle hauteur doit être la tablette 
pré-ischiatique.

•	C : la différence de hauteur de l’avant du siège 
entre la hanche gauche et la hanche droite. Ceci 
détermine l’angle pour installer la hanche droite de 
Sienna.

demander : Comment ces dimensions sont-elles 
déterminées ?

Réponses :

•	A : à partir des mensurations de Sienna (de l’arrière du bassin aux ischions), vous 
pouvez déterminer l’endroit où la tablette pré-ischiatique doit débuter.

•	B : la hauteur d’une tablette pré-ischiatique est habituellement comprise entre 25 et 
30 mm.

•	C : mesurer la hauteur du soutien temporaire pour déterminer la hauteur de C.

Niveau iNtermédiaire

B.9. Prescription (sélection) des DSP – soutenir les hanches : 8

diMensions reQuises pour réAliser ce dsp montrer la diapositive

expliquer : les dimensions importantes sont :

•	A : l’endroit où doit commencer la tablette 
pré-ischiatique.

•	B : de quelle hauteur doit être la tablette 
pré-ischiatique.

•	C et D ensemble fournissent les dimensions 
nécessaires pour fabriquer le plot, qui est ajouté 
pour ouvrir l’angle entre le siège et le dossier.

demander : Comment ces dimensions sont-elles 
déterminées ?

fauteuils roulants
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Réponses :

•	A : à partir des mensurations de Robert (de l’arrière du bassin aux ischions), vous 
pouvez déterminer l’endroit où la tablette pré-ischiatique doit démarrer.

remarque : Cette mesure doit prendre en compte le plot ajouté au dossier pour 
ouvrir l’angle entre le siège et le dossier.

•	B : la hauteur d’une tablette pré-ischiatique est habituellement comprise entre 25 et 30 
mm.

•	C et D : La meilleure façon de déterminer ces mesures est de reproduire le plot et de 
tester le montage avec l’utilisateur de fauteuil roulant.

expliquer : Lorsqu’on confectionne des DSP comme ceux-ci – il vaut mieux NE PAS 
coller la mousse en place jusqu’au premier essayage. De cette façon, le DSP peut encore 
être ajusté pour s’assurer qu’il soit bien adapté à l’utilisateur de fauteuil roulant.

Remarques pour les formateurs : Dans l’exemple du croquis des dimensions pour Robert, le plot inséré au 
dossier a été placé de manière à laisser de la place pour une couche de mousse souple à ajouter sur le dessus 
du coussin, et à introduire sous le plot. Il existe différentes façons de fabriquer ce DSP – et des variations 
individuelles peuvent être expliquées par les formateurs, selon le contexte, les matériaux et les solutions 
techniques courantes. 

4. résumé des points essentiels (3 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Toute position irréductible de la hanche ne 
permettant pas la position neutre affecte la position 
du bassin si elle n’est pas compensée. 

• Quand vous prescrivez des DSP avec des plots/ 
cales biseautées, donner les dimensions des deux 
côtés du plot  (longueur et hauteur). 

• Quand vous réaliser des DSP similaires à ceux 
décrits dans cette séance, il est bon de ne PAS 
coller la mousse à sa place avant le premier 
essayage (installation). 

B.9. Prescription (sélection) des DSP – soutenir les hanches : 9

résuMé
lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.
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B.10 : Prescription (sélection) des dsP- soutenir le tronc

o
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À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 décrire les DSP qui aident soit à soutenir le tronc en position assise neutre (si possible) soit 
à installer le tronc le plus près possible de la position assise neutre qui soit confortable à 
l’utilisateur de fauteuil roulant ;

 commencer la résolution de problèmes en utilisant différentes façons de faire des 
modifications ou des DSP qui fournissent un soutien au bassin, aux hanches et au tronc ;

 compléter un formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire avec une aide. 
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Pour la séance :

 diapositives PPT : B.10 : Prescription (sélection) des DSP – soutien du tronc ;

 Manuel de référence ;

 Cahier du participant ;

 poster : tableau des Dispositifs de soutien postural (DSP) ;

 formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau intermédiaire ;

 tableau des Dispositifs de soutien postural (DSP) plastifié – 1 par participant ;

 kit de DSP ;

 matériaux de DSP ;

 fauteuil roulant – 1 pour chaque groupe (correspondant autant que possible au fauteuil 
roulant décrit dans chaque récit d’utilisateur de fauteuil roulant) ;

 blocs de mousse ferme – un peu pour tout le groupe ;

 plots de mousse ferme – quelques uns pour tout le groupe.
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Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler. Pensez :

 Aux DSP, aux matériaux et méthodes de fabrication des DSP disponibles dans le contexte de 
travail des participants.

 A l’endroit où les participants effectueront l’adaptation à l’utilisateur de fauteuil roulant – par 
exemple à son domicile ou dans sa communauté, dans un atelier ou dans un centre. Cela 
peut affecter la façon dont ils travaillent et le choix des DSP.

fauteuils roulants
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 Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, et lire attentivement le plan de la 
séance.

 Accrocher le poster du tableau sur les dispositifs de soutien postural (DSP).

 Déballez le kit et les matériaux de DSP, des blocs et des plots de mousse ferme et posez tout 
cet équipement sur une table à l’avant de la salle de formation.

 Disposez soigneusement des échantillons de fauteuils roulants à l’avant de la salle de 
formation.
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 1. Introduction

2. Soutenir le tronc

3. Compléter le formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire

4. Résumé des points essentiels

2

115

30

 
3

durée totale de la séance 150

1. Introduction (2 minutes)

Niveau iNtermédiaire

Étape 3: Prescription (sélection)
DSP– soutenir le tronc

• Dans cette séance, les participants étudieront les 
différents types de DSP qui fournissent un soutien 
au tronc ; 

• Les participants travailleront en petits groupes 
pendant la majeure partie de cette séance, pour 
trouver la solution de DSP adéquate pour trois 
différents utilisateurs de fauteuil roulant. 

B.10. Prescription (sélection) des DSP– soutenir le tronc : 2

introduction
expliquer :

Nous avons maintenant examiné différents dSP, qui 
aident à stabiliser le bassin et à soutenir les hanches.

dans cette séance, nous allons :

•	 en apprendre davantage sur les dSP qui fournissent 
un soutien au tronc ;

•	 discuter de l’importance de toujours prendre en 
compte d’abord comment stabiliser le bassin et 
soutenir le tronc. Pour de nombreuses personnes, 
des problèmes de posture liés au tronc peuvent être 
résolus ou améliorés grâce à un soutien adéquat du 
bassin.

Les participants travailleront en petits groupes pendant 
la majeure partie de cette séance, pour trouver 
la solution de dSP adéquate pour trois différents 
utilisateurs de fauteuil roulant.

tout au long de cette séance, les participants verront 
que les dSP du tronc ne fonctionnent pas de façon 
isolée – mais sont généralement combinés à des dSP 
qui soutiennent le bassin ainsi que parfois les hanches 
également. 
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2. soutenir le tronc  (115 minutes)

Activité pour l’ensemble du groupe

Groupes : L’activité est réalisée avec le groupe en entier.

directives : demandez aux participants de trouver un morceau de mur plat et de placer une table / 
un banc contre le mur.

demandez à chaque participant de s’asseoir sur la table / le banc avec leur bassin collé 
contre le mur. expliquez que les participants doivent être assis aussi droits que possible.

expliquez : Les participants resteront assis dans cette posture pendant environ 5 minutes, 
puis le groupe fera part de ses réactions.

surveiller : Surveillez attentivement les participants.

assurez-vous que chaque participant comprenne l’activité.

Contrôler que les tables /les bancs soient bien collés au mur et que chaque participant 
soit assis avec le bassin bien droit et en contact avec le mur.

Guidez les participants si nécessaire.

durée : accordez 5 minutes pour l’activité.

accordez 5 minutes pour la restitution.

restitution : demander : Est-il confortable de s’asseoir de cette manière ? Est-il possible de s’asseoir 
droit ?

Réponses :

•	les participants doivent sentir comme si le mur poussait la partie supérieure de leur 
tronc en avant ; 
ou

•	ils sentent qu’ils doivent déplacer leurs bassin vers l’avant afin de pouvoir s’asseoir droit.

Niveau iNtermédiaire

B.10. Prescription (sélection) des DSP– soutenir le tronc : 3

dossier droit = MAuvAise posture expliquer :

•	La raison pour laquelle ce n’est pas confortable, c’est 
que le mur empêche de s’asseoir droit.

•	Le mur ne permet pas à la partie supérieure du tronc 
de reculer, au-delà de la ligne (d’aplomb) du bassin.

•	C’est la même chose pour les personnes assises dans 
un fauteuil roulant avec le dos droit.

expliquer : Nous avons examiné différents moyens de stabiliser le bassin. Cependant, il est 
très important de regarder ensuite comment le tronc peut être soutenu au-dessus du bassin – 
soit en position assise neutre (si possible), soit soutenu aussi proche que possible de la position 
assise neutre.

fauteuils roulants
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Activité en petits groupes :
Groupes : répartissez les participants en groupes de 3.
directives : attribuez un nombre à chaque groupe (de 1 à 3) et assignez-leur le récit d’un 

utilisateur de fauteuil roulant dans le Cahier du participant (B.10 : Prescription (sélection) 
des DSP – soutenir le tronc).

distribuez à chaque groupe un fauteuil roulant, qui corresponde (autant que possible) 
au fauteuil roulant décrit dans le récit de l’utilisateur de fauteuil roulant qui leur a été 
assigné. attribuez-leur des matériaux de DSP, des blocs et des plots de mousse ferme à 
chaque groupe.

expliquer :

•	Chaque groupe doit lire très attentivement le récit de leur utilisateur de fauteuil 
roulant.

•	Chaque groupe a un utilisateur de fauteuil roulant différent, avec des besoins 
individuels différents. Cependant, chacun des utilisateurs de fauteuil roulant décrits 
nécessite un soutien pour son bassin et son tronc. Deux des utilisateurs de fauteuil 
roulant ont des problèmes de hanche irréductibles.

•	Chaque groupe doit décider comment il va assurer l’appui nécessaire à l’utilisateur de 
fauteuil roulant décrit dans son récit.

•	Chaque groupe doit essayer de penser à différentes options et façons de réaliser les 
DSP.

expliquer :

•	Les participants doivent utiliser les différents matériaux mis à la disposition pour 
reproduire au moins une des solutions en utilisant le fauteuil qui leur a été attribué  
(le formateur doit indiquer les matériaux disponibles).

•	 encourager les participants à poser des questions aux formateurs à tout moment.
•	Les participants doivent être prêts à présenter leur récit et leurs solutions pour 

l’utilisateur fauteuil roulant au reste du groupe.

expliquer :

•	Les participants ont 60 minutes pour lire le récit de l’utilisateur de fauteuil roulant 
qui leur est assigné, et pour terminer les tâches qui lui sont associées. Chaque groupe 
fera une restitution à l’ensemble du groupe, en décrivant les solutions possibles aux 
problèmes de posture. demandez aux participants de NE PAS encore REMPLIR 
le formulaire de prescription du fauteuil roulant de niveau intermédiaire à la fin de 
chaque récit d’utilisateur de fauteuil roulant. Ils le feront après que tout le monde ait 
fait part de sa restitution à l’ensemble du groupe, et que les solutions de prescription 
(de sélection) aient été adoptées par l’ensemble du groupe.

surveiller : Surveillez attentivement les groupes.

assurez-vous que chaque groupe comprenne l’activité.

encouragez chaque groupe à utiliser le fauteuil roulant et les matériaux qui leur ont 
été distribués pour reproduire les DSP qu’ils proposeraient à leur utilisateur de fauteuil 
roulant.

assurez-vous que chque groupe suive la séquence : bassin + hanches tronc.

Guidez les participants si nécessaire.
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durée : accordez 60 minutes pour l’activité.

accordez 45 minutes pour la restitution.
restitution : demandez à chaque groupe de présenter leur histoire d’utilisateur de fauteuil roulant au 

reste du groupe.

Les participants doivent :

•	présenter un bref résumé sur leur utilisateur de fauteuil roulant ;
•	montrer la solution qu’ils ont mis au point pour fournir à l’utilisateur de fauteuil roulant 

le soutien don’t il/elle a besoin.

Après que chaque groupe ait présenté une solution – demander à l’ensemble du 
groupe :

•	sont-ils d’accord avec cette solution ? Pourquoi ?
•	Y a-t-il un autre moyen d’assurer ce soutien ?

encourager les participants à étudier les différentes solutions techniques possibles, en 
fonction des matériaux et des équipements disponibles.

veiller à ce que les bonnes réponses soient formulées. S’il y a quelque confusion – 
encourager l’ensemble du groupe à compléter la résolution du problème. Utilisez les 
indications pour les formateurs ci-dessous comme guide.

En conclusion – insistez sur le fait que la première priorité pour chaque groupe était 
(ou devrait être) de stabiliser le bassin.

Indications pour les formateurs :
mark a 16 ans et a une lésion de la moelle épinière à un niveau d’atteinte élevé. Il a un fauteuil roulant avec 
un dossier et un siège en toile. Son fauteuil roulant est à la bonne taille et il a un coussin plat en mousse 
souple.

Mark a du mal à se tenir assis droit. Son dos reste en cyphose et il a tendance à glisser vers l’avant dans son 
fauteuil roulant. Il commence à développer des rougeurs au niveau de la peau sous ses ischions et autour 
de ses omoplates.
De quels DSP pourrait bénéficier Mark pour l’aider à s’asseoir droit dans son fauteuil roulant ?

L’évaluation de Mark indique qu’il peut s’asseoir en position neutre sans soutien. Les DSP qui peuvent être 
utilisés pour soutenir sa position assise neutre sont les suivants :

Bassin :

•	une tablette pré-ischiatique – pour soutenir le bassin en position assise neutre et éviter la bascule 
postérieure du bassin ;

•	une cale pelvienne postérieure- pour maintenir la partie supérieure du bassin en position assise neutre 
et empêcher la bascule postérieure du bassin ;

•	une sangle pelvienne (si nécessaire)- pour maintenir le bassin dans la position assise adéquate et 
empêcher Mark de s’éloigner de la cale pelvienne postérieure et de glisser au-dessus et hors de la 
tablette pré-ischiatique.

Tronc :

•	augmenter la hauteur du dossier – pour assurer un soutien derrière ses omoplates (remarque – quand 
Mark s’assoit plus droit, avec un soutien adéquat du bassin, il nécessitera une hauteur de dossier plus 
élevée.) 

fauteuils roulants
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Comment ces dispositifs de soutien peuvent-ils être rajoutés au fauteuil roulant de Mark ?

1. Siège / coussin :

confectionner à Mark un nouveau coussin profilé avec une tablette pré-ischiatique et une couche 
supérieure de mousse souple.

2. Dossier :

Une cale pelvienne postérieure pourrait être rajoutée de différentes façons, y compris :

première option : ajouter une sangle rembourrée réglable à l’arrière du tissu du dossier et le fixer autour 
des montants du dossier ;

deuxième option : fixer un bloc de mousse ferme à l’arrière du tissu du dossier, fixer à l’aide d’une sangle 
autour des montants de dossier ;

troisième option : ajouter un dossier réglable en tension, et l’ajuster de sorte qu’il y ait un soutien ferme 
contre le haut du bassin de Mark ;

quatrième option : supprimer le dossier en toile et ajouter un dossier rigide. Recouvrir et matelasser 
le dossier d’une couche de mousse ferme recouverte d’une couche de mousse souple entre les deux 
couches de mousse, et ajouter un cale pelvienne postérieure en mousse ferme. Recouvrir le dossier avec 
un tissu lavable. Cette option peut signifier que le fauteuil roulant ne pourra plus se plier.

La hauteur du dossier peut être augmentée de différentes manières :

première option : adapter une section supplémentaire de tissu sur les montants du dossier s’ils s’étendent 
jusqu’à la hauteur voulue ;

deuxième option : étendre les montants du dossier s’ils ne sont pas suffisamment hauts. Ceci peut être 
réalisé en coupant les montants du dossier et y glisser une baguette de bois solide ou un tube de métal 
creux un peu plus étroits. Placer un boulon (si c’est du bois) ou souder (en fonction du type de métal), le 
tube que vous avez placé, et ajouter la partie supplémentaire du tissu du dossier, ou remplacer le dossier 
avec un dossier qui s’étende jusqu’à la hauteur requise (par exemple un dossier réglable en tension) ;

troisième option : retirer le tissu du dossier existant, et adapter un dossier rigide de la bonne hauteur en 
plaçant des boulons sur les montants du dossier, ou le fixer à l’aide de crochets. Cette option peut signifier 
que le fauteuil roulant ne pourra plus se plier.

3. Sangles :

adapter une sangle pelvienne sur les rails du siège.

Josephine a 35 ans. Elle a une lésion de la moelle épinière. Elle vit dans un village rural, et elle est un 
membre actif de l’Eglise locale. Elle a déjà reçu un fauteuil roulant à empattement long, qu’elle aime bien, 
car il est facile à propulser par sa famille sur le terrain accidenté de son village. Elle peut se propulser un 
peu elle-même quand elle est à l’intérieur, sur des surfaces planes. Le fauteuil roulant est à la bonne taille 
pour elle, et dispose d’un dossier et d’un siège rigides. Elle a un coussin plat en mousse assez épais.

Joséphine n’est pas confortable dans son fauteuil roulant, et elle trouve qu’il est plus difficile de se 
propulser. Elle est assise avec son bassin basculé vers l’arrière (bassin en rétroversion) et son tronc est 
courbé vers l’avant.
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De quels DSP pourrait bénéficier Josephine pour l’aider à s’asseoir aussi droit que possible dans 
son fauteuil roulant ?

Lors de l’évaluation de Josephine on s’est aperçu qu’elle ne pouvait pas s’asseoir dans une position tout à 
fait neutre. Son bassin est fixé en bascule postérieure et elle ne peut pas fléchir sa hanche droite jusqu’à 
une position assise neutre complète (angle de 100 degrés). Cependant, sa position assise s’est améliorée 
(est devenue plus droite) avec un soutien temporaire sous les deux ischions, un soutien ferme du bassin 
et un soutien à l’arrière du tronc.

Les DSP qui peuvent aider Josephine à s’asseoir dans une position assise plus neutre, avec davantage de 
stabilité et en améliorant ses capacités fonctionnelles, incluent les éléments suivants :

Bassin + hanches :

•	une tablette pré-ischiatique – pour encourager une position assise plus neutre et empêcher son bassin 
de glisser vers l’avant ;

•	abaisser l’avant du siège sur le côté droit pour accueillir la hanche droite fixée ;
•	on peut également ajouter une sangle pelvienne – pour maintenir son bassin au fond du siège et 

empêcher Joséphine de glisser au-dessus de la tablette pré-ischiatique.
Tronc :

•	ouvrir l’angle entre le siège et le dossier pour installer sa bascule postérieure du bassin irréductible ;
•	ajuster la forme du dossier – pour soutenir son tronc incurvé ;
•	envisager la bascule du siège et du dossier (bascule intégrale) lors de l’esssayage – si la tête de Joséphine 

n’est pas plus à l’aise quand elle est assise plus droite avec ces soutiens.

Comment ces dispositifs de soutien peuvent-ils être rajoutés au fauteuil roulant de Josephine ? 

1. Siège / coussin :

•	modifier le coussin actuel de Josephine ou confectionner un nouveau coussin avec une tablette pré-
ischiatique et l’avant du siège abaissé du côté droit ;

•	Le coussin devrait avoir une couche de mousse ferme recouverte d’une couche de mousse souple.

2. Assise et dossier :

•	ouvrir l’angle entre le siège et le dossier :
 - première option : si la conception du fauteuil roulant permet une inclinaison de l’angle entre 
l’assise et le dossier – ajuster le fauteuil roulant de sorte que l’angle entre le siège et le dossier soit 
augmentée de manière à correspondre au degré d’inclinaison postérieure que présente Joséphine ;

 - deuxième option : Fabriquer un plot en mousse ferme pour soutenir le bassin de Joséphine dans 
la posture la plus droite possible qui soit confortable pour elle, et coller ce plot au dossier rigide. 
Recouvrir le plot en mousse ferme ainsi que la forme du dossier réalisé précédemment pour le tronc 
de Joséphine, avec une couche de mousse souple. Tapisser d’un tissu lavable.

•	Ajuster la forme de dossier :
 - Façonner la surface du dossier pour soutenir et installer son tronc incurvé. Selon le soutien nécessaire, 
ajouter des épaisseurs de mousse aux endroits requis à l’aide d’une mousse ferme pour créer la 
forme. Une fois terminé, placer une couche de mousse souple sur toute la surface du dossier. Assurez-
vous que toute épaisseur de mousse rajoutée ne pousse pas Joséphine vers l’avant.

 - deuxième option : Fabriquer un plot en mousse ferme pour soutenir le bassin de Joséphine dans 
la posture la plus droite possible qui soit confortable pour elle, et coller ce plot au dossier rigide. 
Recouvrir le plot en mousse ferme ainsi que la forme du dossier réalisé précédemment pour le tronc 
de Joséphine, avec une couche de mousse souple. Tapisser d’un tissu lavable.

fauteuils roulants
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•	Ajuster la forme de dossier :
 - Façonner la surface du dossier pour soutenir et installer son tronc incurvé. Selon le soutien nécessaire, 
ajouter des épaisseurs de mousse aux endroits requis à l'aide d'une mousse ferme pour créer la 
forme. Une fois terminé, placer une couche de mousse souple sur toute la surface du dossier. Assurez-
vous que toute épaisseur de mousse rajoutée ne pousse pas Joséphine vers l’avant.

remarque: 

•	Les modifications apportées à l'assise et au dossier ci-dessus peuvent réduire la profondeur d'assise disponible. 
•	Les participants devraient réfléchir à ce qui pourrait être fait s'il n'y a pas assez de profondeur d'assise. 
•	Les options sont les suivantes:
•	première option: voir si la planche/ le socle du siège peut s’étirer vers l'avant (si c’est le cas, vérifier alors 

la position de propulsion et l'accès aux repose-pieds);
•	deuxième option: déplacer le dossier plus loin vers l’arrière. Une façon réaliser cela est de fixer le dossier aux 

montants du dossier à l’aide de crochets. Dans ce cas, vérifiez que la partie supérieure des bras / du tronc de 
Joséphine ne soient pas limités par les montants du dossier et qu’elle soit capable de déplacer librement ses épaules.

 
3. Sangles:

•	adapter une sangle de bassin aux rails du siège

Sian a 3 ans et il a une paralysie cérébrale. Il a un fauteuil roulant pliable à croisillons d’une taille pour 
enfant, avec des repose-pieds escamotables, et un siège et un dossier en toile. Il n’y a ni tablette ni coussin. 
Son fauteuil roulant a la bonne profondeur d’assise pour lui, cependant, il est un peu large. Ses parents ne 
possèdent pas de voiture, et ils se déplacent à pied la plupart du temps. Ils peuvent le promener en fauteuil 
roulant dans la communauté, même si parfois ils le portent. Sian peut se propulser un peu de lui-même dans 
son fauteuil roulant quand il est sur une surface lisse. Sian peut s’asseoir droit sans soutien pendant très peu 
de temps. Après 10 minutes, son tronc commence à s’affaisser, et il s’incline habituellement en avant et vers 
la gauche. Cela amène son bassin à se soulever du côté droit, et davantage de poids est transféré sur son 
ischion gauche. Son dos a une courbure normale pour son âge. La mère de Sian aimerait qu’il soit en mesure 
de jouer à l’extérieur avec d’autres enfants et qu’il commence à propulser seul son fauteuil roulant.

De quels DSP pourrait bénéficier Sian pour l’aider à s’asseoir aussi droit que possible dans son fauteuil roulant ?

Bassin + hanches :
•	une tablette pré-ischiatique – pour maintenir le bassin de Sian dans une position assise neutre et 

maintenir son bassin à l’arrière du siège ;
•	des cales pelviennes latérales- pour aider à soutenir son bassin de manière à ce qu’il se maintienne en 

position assise neutre, et ne se soulève pas du côté droit ;
•	une sangle pelvienne – pour la sécurité (vu qu’il a trois ans) et peut également être nécessaire s’il 

soulève son bassin vers le haut et hors des dispositifs de soutien ;
•	surélever l’avant du siège- pour installer l’angle de 80 degrés entre le tronc et les cuisses gauche et droite de Sian.

Tronc :
•	des cales latérales de tronc gauche et droite –pour aider à garder le tronc de Sian en position assise 

neutre et l’empêcher de chuter vers la gauche ;
•	une tablette – une tablette peut aider Sian à rester assis plus longtemps en lui donnant un soutien pour 

ses bras et l’aider ainsi à mieux maintenir son équilibre ;
•	un harnais d’épaules – peut être nécessaire au moins au début, ou quand Sian est particulièrement 

fatigué, pour l’aider à garder le thorax et les épaules en arrière contre le dossier ;
•	une bascule du siège et du dossier (bascule intégrale) – qui pourrait être rajoutée si Sian continue à 

chuter en avant et vers la gauche.
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Comment ces dispositifs de soutien peuvent-ils être rajoutés au fauteuil roulant de Sian ?

1. 1. Siège / coussin :

•	Confectionner pour Sian un coussin, qui a :
 - une tablette pré-ischiatique ;
 - l’avant du siège surélevé (fait en ajoutant un plot débutant à la tablette pré-ischiatique et s’étendant 
jusqu’à l’avant du coussin- qui corresponde à l’angle tronc-cuisse de Sian).

•	Le coussin pourrait être réalisé sur une planche rigide, reposant sur un siège en toile. Cela contribuera à 
offrir davantage de soutien que si le coussin est posé sur un siège en toile. Si on n’utilise pas de planche 
rigide, s’assurer que la base du coussin a un léger galbe pour correspondre à la forme du siège en toile.

•	Fabriquer des cales pelviennes latérales – fixer des plots de mousse ferme revêtus de tissu soit :
 - aux accoudoirs/aux protège-habits (avec de la colle) ;
 - au siège ou au dossier, avec un crochet.

2. Dossier :

•	Ajouter des cales latérales de tronc :
 - première option : remplacer le dossier en toile par un dossier solide et fixer les cales latérales de 
tronc au dossier rigide, derrière le coussin du dossier. Le coussin du dossier peut être découpé pour 
permettre aux soutiens latéraux du tronc d’être positionnés correctement (suffisamment près du 
corps de Sian). Assurez-vous que toutes les fixations soient bien rembourrées ;

 - deuxième option : fixer les armatures des cales latérales de tronc aux montants du dossier à l’aide de 
fixations. Assurez-vous que les fixations soit galbéee pour permettre aux soutiens latéraux du tronc 
de venir très près du corps de Sian.

3. Bascule du siège et du dossier (bascule intégrale) :

•	si la bascule du siège et du dossier (bascule intégrale) est nécessaire, cela peut être réalisé en utilisant un 
siège rigide et un dossier rigide comme décrit ci-dessus. Fixez le siège et le dossier à l’aide de crochets, 
positionné de manière à placer le siège et le dossier en inclinaison/bascule. L’angle entre le siège et le 
dossier ne devrait pas changer.

•	N’oubliez pas que si on ajoute la bascule du siège & du dossier, Sian devrait disposer d’un appui-tête.
4. Sangles :

•	adapter une sangle pelvienne aux rails de siège ;
•	fixer le harnais d’épaule au dossier rigide (haut et bas).
5. Tablette :

•	confectionner une tablette pour Sian, qui englobe son corps – pour qu’il puisse reposer ses coudes et 
ses avant-bras sur la tablette pour bénéficier d’un soutien supplémentaire ;

•	la tablette peut être montée sur les accoudoirs du fauteuil roulant – et doit pouvoir être installée et 
retirée facilement.

fauteuils roulants
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3. compléter le formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant 
de niveau intermédiaire (30 minutes)

Activité en petits groupes :
Groupes : demandez aux participants de travailler dans les mêmes groupes que pour l’actovité 

précédente.
directives : demandez aux participants de remplir le formulaire de prescription (sélection) du 

fauteuil roulant de niveau intermédiaire dans leur cahier, pour Mark / Josephine / Sian.

expliquez : Chaque groupe doit compléter un seul formulaire pour l’utilisateur de fauteuil 
roulant sur le récit duquel ils ont déjà travaillé.

expliquer : Les participants ne disposent pas des mensurations de chaque utilisateur de 
fauteuil roulant – par conséquent ils ne pourront pas fournir les dimensions. Cependant, 
les participants devront décrire / dessiner l’emplacement exact où des dimensions seront 
requises.

surveiller : Surveillez attentivement les groupes.

assurez-vous que chaque groupe comprenne l’activité.

Avant le moment de la restitution pour cette activité, déplacez-vous parmi les groupes 
et contrôlez le formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire de chaque groupe, pour voir comment le groupe a pu le compléter. Noter 
toute difficulté que le groupe a pu rencontrer.

Guidez les participants si nécessaire.
durée : accordez 20 minutes pour l’activité.

accordez 10 minutes pour la restitution.
restitution : demandez aux participants s’ils ont des questions à propos du formulaire de prescription 

du fauteuil roulant de niveau intermédiaire.

Clarifier les éléments comportant des difficultés que vous avez notés au cours de 
l’activité.

4. résumé des points essentiels (3 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• On a souvent besoin de plus d’un DSP.
• Les DSP fonctionnent ensemble/conjointement pour assurer le 

soutien adéquat à chaque utilisateur.
• Le soutien postural doit toujours soutenir le bassin et les hanches 

en premier, puis le tronc. 
• Il existe différentes façons d’assurer le même niveau de soutien. 

La meilleure solution dépendra des besoins et des préférences de 
l'utilisateur de fauteuil roulant. Elle dépendra également des 
fauteuils roulants et des ressources disponibles.

• Apprendre à fournir un soutien est une compétence qui demande 
de la pratique aux participants. Il est possible d’essayer 
différentes options, cependant n'oubliez pas de demander l'avis 
de l'utilisateur de fauteuil roulant.

B.10. Prescription (sélection) des DSP– soutenir le tronc : 4

résuMé des points essentiels Lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.
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B.11 : Prescription (sélection) des DSP- soutien de la tête, des 
cuisses et des jambes
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s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 décrire les modifications et les DSP qui offrent un soutien à la tête, aux cuisses et aux jambes 
de l’utilisateur de fauteuil roulant 
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Pour la séance :

 diapositives PPT : B.11 : Prescription (sélection) des DSP – soutien de la tête, des cuisses et 
des jambes ;

 Manuel de référence ;

 Cahier du participant ;

 DVD : Soutien de la tête ;

 poster : tableau des Dispositifs de soutien postural (DSP) ;

 tableau des Dispositifs de soutien postural (DSP) plastifié – 1 par participant ;

 formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau intermédiaire ;

 tableau des Dispositifs de soutien postural (DSP) plastifié – 1 par participant ;

 kit de DSP ;

 fauteuil roulants – 1 pour chaque groupe ;

 coussin en mousse– 1 pour chaque groupe.
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Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler. Pensez :

 Aux DSP, aux matériaux et aux méthodes de fabrication des DSP disponibles dans le contexte 
de travail des participants.

 A l’endroit où les participants effectueront l’adaptation à l’utilisateur de fauteuil roulant – par 
exemple à son domicile ou dans sa communauté, dans un atelier ou dans un centre. Cela peut 
affecter la façon dont ils travaillent et le choix des DSP.
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 Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, regarder le DVD et lire attentivement le 
plan de la séance.

 Accrocher le poster du tableau sur les dispositifs de soutien postural (DSP).

 Sortir du kit de DSP des échantillons de DSP qui ont été assemblés, disposez-les sur une table 
à l’avant de la salle de formation, où vous pouvez facilement les atteindre.

 Disposez soigneusement des échantillons de fauteuils roulants à l’avant de la salle de 
formation.

a
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 1. Introduction

2. Soutenir la tête

3. Soutenir les cuisses

4. Soutenir les jambes et les pieds

5. Résumé des points essentiels

2

25

60

30

3

durée totale de la séance 120

1.  Introduction (2 minutes)

Niveau iNtermédiaire

introduction
expliquer :

•	 Nous venons d’étudier différents dSP, qui aident 
à stabiliser le bassin, à sollutionner des problèmes 
au niveau des hanches, et à soutenir le tronc.

•	 La série suivante de dSP que nous allons étudier, 
met l’accent sur la manière de soutenir la tête, 
les cuisses et les jambes, ainsi que les pieds d’un 
utilisateur de fauteuil roulant.

2. soutien de la tête (25 minutes)

Résumé des points essentielsNiveau iNtermédiaire

Soutien de la têteSoutien de la tête

B.11. Prescription (sélection) des DSP – soutenir la tête, les cuisses et les mollets : 3

expliquer :

•	 aucune des personnes en fauteuil roulant dans les 
récits que nous venons d’étudier, n’avaient besoin 
d’un appui-tête.

•	 Cependant – certains enfants et adultes nécessitent 
un appui-tête.

demandez : Quelqu’un a-t-il des exemples d’enfants 
ou d’adultes, avec lesquels ils ont travaillé, qui avaient 
besoin d’un appuie-tête ? souligner les réponses et 
permettre une brève discussion.
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Niveau iNtermédiaire

problèMe : lA tête toMbe en Arrière, 

en AvAnt ou sur le côté
Problème :

•	 La tête a tendance à tomber en arrière, en avant ou 
sur les côtés.

expliquer :

•	 Cette diapositive montre un jeune garçon qui a 
beaucoup de mal à tenir sa tête droite par lui-même.

•	 Sur l’illustration, vous pouvez voir que sa mère 
soutient sa tête avec son bras. 

demandez : Quel seraient les solutions possibles 
pour ce garçon ? 

encourager les réponses.

Réponses : 

•	PREMIEREMENT – assurer un soutien adéquat du bassin et du tronc – pour veiller à ce que le garçon 
soit aussi stable que possible. Ceci pourrait inclure :
 - bassin : cale pelvienne postérieure, tablette pré-ischiatique et sangle pelvienne ;
 - tronc : ajuster la forme du dossier pour fournir un soutien optimal au tronc de l’enfant, harnais 
d’épaules, et éventuellement bascule intégrale.

•	Ces DSP pourrait améliorer son contrôle de la tête.
•	Si le garçon continue à avoir du mal à tenir sa tête droite – fournir un appui-tête.

Remarques pour les formateurs : Souligner l’importance de fournir le soutien adéquat au bassin et au tronc ; puis 
ensuite, déterminer s’il existe encore le besoin d’un appui-tête. 

demandez : a quel niveau de la tête peut-on fournir le soutien ?

Réponse : 
•	D’ABORD – fournir un soutien à la base du crâne ;
•	si nécessaire, le soutien peut s’étendre sur les côtés de la tête de l’utilisateur du fauteuil roulant.

Indications pour les formateurs : Certains participants peuvent suggérer une sangle pour la tête. Ceci devrait 
être déconseillée étant donné que cette forme de soutien peut être très inconfortable et potentiellement 
dangereuse. Une sangle pour la tête devrait être utilisée uniquement dans des circonstances très particulières et 
sous étroite surveillance.

fauteuils roulants
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Niveau iNtermédiaire

soutien nécessAire
expliquer :

•	 Cette illustration montre l’appui-tête installé à la 
base du crâne.

il existe différents types d’appuie-tête. dans ce programme de formation, nous parlerons de 
deux types d’appuie-tête.

Niveau iNtermédiaire

Appui-tête plAt
expliquer :

•	 Le premier est un appui-tête plat :

 - il s’agit d’une extension du dossier ;
 - le dossier est profilé de manière à fournir un 

soutien au bassin, au bas et au haut du tronc, et 
est étendu pour fournir un soutien à la tête ;

•	 un appui-tête plat offre une zone pour reposer la 
tête et empêcher la tête de tomber en arrière.

Niveau iNtermédiaire

soutien de lA tête “ Modelé ” •	 Le deuxième est un appui-tête modelé :

 - il est modelé de manière à faire une ‘cupule’ 
englobant la base de la tête ;

 - un appui-tête modelé peut être étendu sur les 
côtés et se prolonger en avant pour offrir plus de 
soutien sur les côtés de la tête ;

 - un appui-tête modelé offre davantage de soutien 
qu’un appui-tête plat du fait qu’il est profilé autour 
de la base du crâne de l’utilisateur de fauteuil roulant.

Indications pour les formateurs : S’il existe d’autres types d’appuie-tête localement (et présents lors de la 
formation), les montrer aux participants et expliquer toute caractéristique spécifique dont ils disposent. 
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VIDEO

Présenter le dvd : soutien de la tête.

Sur cette vidéo, nous allons voir michael, un jeune garçon que sa mère amène pour une 
évaluation, parce qu’il a du mal à s’asseoir et à maintenir sa tête droite. Lors de l’évaluation 
physique, le personnel du service de fauteuils roulants à identifié que :

•	 le bassin de michael est fixé en bascule postérieure ;

•	 michael a tendance à pousser son bassin vers l’avant et à glisser dans son fauteuil roulant ;

•	 la partie supérieure du tronc et la tête de michael chutent vers l’avant, et quand il 
ramène sa tête en position verticale, il ne la contrôle plus et sa tête retombe en arrière.

Observer le processus que suit le personnel du service de fauteuils roulants pour identifier 
le soutien postural dont michael a besoin, et comment cela est installé dans son fauteuil 
roulant.

visionnez le dvd.

demandez s’il y a des questions.

3. soutenir les cuisses (60 minutes)

Résumé des points essentielsNiveau iNtermédiaire

Soutien des cuissesSoutien des cuisses

B.11. Prescription (sélection) des DSP – soutenir la tête, les cuisses et les mollets : 3

expliquer : Nous avons déjà étudié comment 
stabiliser le bassin, solutionner les problèmes au 
niveau des hanches, offrir un soutien au tronc et 
fournir un appui-tête.

Nous allons à présent examiner spécifiquement 
comment soutenir les cuisses.

Activité en petits groupes :
Groupes : répartissez les participants en 3 groupes. 
instructions : distribuez à chaque groupe un fauteuil roulant et un coussin en mousse. 

demandez à chaque groupe de lire et de répondre aux 3 questions se trouvant dans 
leur Cahier du participant (B.11 : Prescription (sélection) des DSP – soutenir la tête, les 
cuisses et les jambes).

expliquer :

•	Chaque groupe doit observer le fauteuil et le coussin en mousse qui lui ont été 
attribués, et réfléchir à ce qu’il pourrait faire avec ce fauteuil roulant et ce coussin en 
mousse (ainsi que d’autres matériaux ou composants) pour fournir l’appui nécessaire à 
l’utilisateur de fauteuil roulant.

•	Penser :
 - au montage général du fauteuil roulant ;
 - à tout le corps de l’utilisateur du fauteuil roulant ;
 - à quels DSP sont nécessaires pour les cuisses.

expliquer : Les participants disposent de 30 minutes en groupe pour réaliser cette 
activité et ensuite ils reviennent ensemble pour la restitution.

fauteuils roulants
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surveiller : Surveillez attentivement les groupes.

assurez-vous que chaque groupe comprenne l’activité.

Guidez les participants si nécessaire.
durée : accordez 30 minutes pour l’activité.

accordez 30 minutes pour la restitution. 

restitution : Niveau iNtermédiaire

jonAh
demandez à un groupe de décrire leur solution pour 
Jonas. demandez si d’autres groupes avaient d’autres 
suggestions.

S’assurer que les participants couvrent tous les points 
principaux de l’apprentissage (veuillez lire ci-dessous les 
indications pour les formateurs).

Niveau iNtermédiaire

cAle-cuisses externes biseAutées montrez la diapositive des plots externes de cuisse.

Niveau iNtermédiaire

sAM
demandez à un autre groupe de décrire leur solution 
pour Sam. demandez si d’autres groupes avaient d’autres 
suggestions.

S’assurer que les participants couvrent tous les points 
principaux (veuillez lire ci-dessous les indications pour les 
formateurs).

Niveau iNtermédiaire

plot d’Abduction montrez la diapositive du plot d’abduction.

Niveau iNtermédiaire

elijAh
demandez à un autre groupe de décrire leur solution 
pour Elijah. demandez si d’autres groupes avaient 
d’autres suggestions.

S’assurer que les participants couvrent tous les points 
principaux (veuillez lire ci-dessous les indications pour les 
formateurs).
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Niveau iNtermédiaire

cAle-cuisse interne, biseAutée Montrez la diapositive du plot interne de cuisse.

Indications pour les formateurs :
•	Jonah est venu pour 

une évaluation. Lors de 
la simulation manuelle, 
vous vous apercevez que 
les jambes de Jonah ont 
tendance à s’écarter vers 
l’extérieur (abduction), 
mais avec un léger 
soutien vous arrivez à 
ramener ses jambes en 
position assise neutre 
(genoux plus rapprochés).

•	Quelles modifications 
pensez-vous que vous 
pouvez apporter à son 
fauteuil roulant et à son 
coussin pour l’aider à 
s’asseoir avec les jambes 
en position assise neutre ?

Modifications possibles sur le fauteuil roulant de 
Jonah :

•	le dossier pourrait être abaissé ;
•	la profondeur de l’assise semble trop courte – 

et elle pourrait être rallongée ;
•	les repose-pieds semblent trop hauts – et 

pourraient être à l’origine de la posture de la 
jambe ;

•	d’une manière générale – ce fauteuil peut 
être trop petit pour lui et il aurait besoin d’un 
fauteuil roulant plus grand.

Les changements possibles sur le coussin de 
Jonah :

•	une tablette pré-ischiatique pourrait l’aider à 
s’asseoir plus droit (il est difficile de dire cela en 
le regardant de face, mais il a l’air affaissé) ;

•	des plots externes de cuisse pour maintenir les 
cuisses dans l’alignement.

Comment peut-on réaliser les plots externes de 
cuisse ?

•	coller des plots sur le dessus du coussin et 
s’assurer qu’ils soient bien fixés grâce à une 
housse très serrée ; ou

•	découper la mousse à l’avant de l’assise, et 
insérer des plots de mousse ferme et coller.

•	Points essentiels :
•	Jonah a besoin de soutien au niveau de ses 

cuisses – mais cependant, l’ensemble de la 
posture doit être revue.

•	Jonah n’a besoin que d’un léger soutien au 
niveau des cuisses – par conséquent les cales 
sont suffisantes (dans le cas de Jonah, des cales 
externes de cuisse ne sont pas nécessaires).

fauteuils roulants
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•	 Sam utilise ce fauteuil 
depuis deux ans. Il a 
une lésion cérébrale, et 
ses jambes sont assez 
raides et serrées. Lors de 
l’évaluation vous trouvez 
que les jambes de Sam 
sont poussées vers 
l’intérieur (en adduction), 
mais vous pouvez écarter 
ses genoux et les amener 
en position assise plus 
neutre. Cependant cela 
demande un peu de 
force. Avec ses genoux 
dans une position assise 
plus neutre, Sam se sent 
davantage en équilibre.

•	Quelles modifications 
pensez-vous que vous 
pouvez apporter à son 
fauteuil roulant et à son 
coussin pour l’aider à 
s’asseoir avec les jambes 
en position assise neutre ?

Modifications possibles sur le fauteuil roulant de 
Sam :

•	Sam a besoin d’un coussin ;
•	davantage de soutien du dossier, y compris par 

des cales- tronc latérales ou des plots latéraux 
de tronc ;

•	le fauteuil roulant est trop large pour Sam ;
•	les repose-pieds ne sont pas à la même 

hauteur – et ont peut-être besoin d’être 
réparées ou remplacés ;

•	on pourrait envisager de remplacer le siège en 
toile par un siège solide pour aider à réduire 
la tendance pour des cuisses à glisser vers 
l’intérieur (ce qu’un siège en toile encourage) ;

•	dans l’ensemble – ce n’est pas un fauteuil 
roulant idéal pour un utilisateur de fauteuil 
roulant à long terme.

Les changements possibles sur le coussin de Sam :

•	une tablette pré-ischiatique pour aider à 
soutenir la posture ;

•	un plot d’abduction est indiqué, vu la force 
nécessaire pour maintenir les cuisses de Sam 
plus écartées.

Comment pourrait-on réaliser le plot 
d’abduction ?

•	Envisager de remplacer le siège en toile par un 
siège rigide et y installer un plot d’abduction (le 
monter de manière à le glisser dans une glissière 
sous le siège et à le verrouiller une fois que Sam 
est assis sur son fauteuil roulant ; puis qu’il puisse 
être retiré lorsque Sam veut se transférer hors 
du fauteuil).

Points essentiels à retenir :

•	Comme pour Jonah – l’ensemble de la posture 
doit être revue.

•	La force importante nécessaire pour maintenir 
les cuisses de Sam écartées indique que dans 
son cas, un soutien ferme est nécessaire- d’où 
le choix d’un plot d’abduction, plutôt que d’un 
soutien plus léger d’un plot interne de cuisse.
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•	Elijah est content que son 
fauteuil roulant puisse 
se plier, et qu’il soit en 
mesure de le prendre en 
voiture vers et depuis son 
lieu de travail. Toutefois, 
il a des douleurs dans le 
dos et ses jambes glissent 
l’une contre l’autre. Lors 
de l’évaluation, vous 
remarquez qu’Elijah peut 
s’asseoir en position 
assise neutre, et avec un 
léger soutien, ses jambes 
peuvent se maintenir en 
position assise neutre.

•	Quelles modifications 
pensez-vous que vous 
pouvez apporter à son 
fauteuil roulant et à son 
coussin pour l’aider à 
s’asseoir avec les jambes 
en position neutre ?

Modifications possibles sur le fauteuil roulant 
d’Elijah :

•	retendre la toile du siège pour réduire 
l’affaissement ;

•	vérifier la hauteur du repose-pied.
Les changements possibles sur le coussin d’Elijah :

•	une tablette pré-ischiatique pour aider à 
soutenir la posture ;

•	tester le fait de rajouter un plot interne de 
cuisse au coussin d’Elijah, pour aider à garder les 
cuisses en position assise neutre.

coller un plot sur le dessus du coussin et s’assurer 
qu’il soit bien fixé grâce à une housse très serrée ; 
ou

•	découper la mousse à l’avant de l’assise, et 
insérer un plot de mousse ferme et coller.

Points importants à retenir :

•	Comme pour les autres – l’ensemble de la 
posture doit être revue.

•	Elijah apprécie que son fauteuil roulant soit 
pliable – par conséquent, l’ajout d’un siège 
rigide rendrait cela plus difficile. Cependant, une 
fine planche glissée à l’intérieur de sa housse 
de coussin, sous le coussin, pourrait fournir 
davantage de soutien et ne rendrait pas les 
transports plus difficiles.

4. soutenir les jambes et les pieds (30 minutes)

Résumé des points essentielsNiveau iNtermédiaire expliquer : maintenant, nous allons étudier les dSP 
qui fournissent un appui aux jambes, y compris le 
soutien ou l’installation des pieds et des genoux qui 
ne permettent pas la position assise neutre et qui sont 
irréductibles.

Souvenez-vous – ces solutions doivent être combinées 
avec la fourniture d’un soutien du bassin, tronc, de 
la tête et du cou de l’utilisateur de fauteuil roulant – 
selon ce qui est requis.

fauteuils roulants
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Niveau iNtermédiaire

problèMe posturAl
Problème :

•	 un ou les deux genoux sont fléchis et fixés dans une 
position inférieure à la posture assise neutre.

Solutions de dSP possibles :

•	 régler les repose-pieds vers l’arrière, si possible.

•	 ajustez l’angle du repose-pied de manière à 
correspondre à la position du pied, si possible, sinon, 
utilisez des plots de repose-pieds.

•	 installer une sangle à l’avant des jambes, pour un soutien et une protection.
•	 assurez-vous que l’avant du siège ne   pousse pas contre l’arrière de la jambe / des jambes de 

l’utilisateur de fauteuil roulant. il peut être nécessaire de raccourcir légèrement le siège, et 
de biseauter le coussin vers l’arrière.

•	 Pour un utilisateur de fauteuil roulant qui est grand de taille, envisager de surélever l’avant 
du siège, ou de basculer le siège et le dossier. en faisant cela, les pieds de l’utilisateur du 
fauteuil roulant sont plus hauts, plus en avant, et probablement dans la plage de réglage des 
repose-pieds standard.

Lors de ces adaptations – vérifier que les roues pivotantes puissent encore tourner 
intégralement sans cogner contre les repose-pieds ou contre les pieds de l’utilisateur de 
fauteuil roulant.

Si ces réglages ne sont pas possibles sur les fauteuils roulants disponibles ou ne fournissent pas 
suffisamment de réglage, certaines modifications peuvent être nécessaires.

Niveau iNtermédiaire

problèMe posturAl
Problème :

•	 un ou les deux genoux ne peuvent pas se fléchir en 
posture assise neutre.

Solutions de dSP possibles :

•	 Fournir un repose-jambes standard qui puisse 
s’éléver, si disponible.

•	 régler les repose-pieds en avant si possible.

•	 envisager de proposer un fauteuil roulant à 3 roues, 
si disponible. ajouter un repose-pieds au-dessus de 
la barre centrale horizontale.

•	 elargir les repose-pieds vers l’avant en ajoutant du bois ou du métal.
•	 rallonger la potence du repose-pieds pour qu’elle soit plus en avant – cela peut nécessiter une 

soudure, qui ne doit être effectuée que par une personne ayant d’excellentes connaissances 
techniques et des compétences dans le travail du métal.

Quelle que soit la solution adoptée – il est important de faire en sorte que la longueur totale du 
fauteuil roulant soit maintenue au minimum.
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Niveau iNtermédiaire

surélévAtion des repose-pieds Problème :

•	 un ou les deux pieds ne peuvent pas atteindre les 
repose-pieds et le repose-pieds ne peut pas être 
réglé suffisamment haut.

Solution possible de dSP :

•	 rehausseur de repose-pieds – les repose-pieds 
peuvent être rehaussés pour les deux pieds ou pour 
un seul pied (comme sur la diapositive).

Problème :

•	 impossibilité d’atteindre la position neutre pour la 
cheville, irréductible.

solution de dsP :

•	 plots de repose-pieds – peut être utilisé pour 
soutenir la posture existant et aider à prévenir de 
futures déviations de la cheville.

 - La plupart des plots de repose-pieds sont 
fabriqués individuellement, en fonction de l’appui 
nécessaire pour le pied de l’utilisateur de fauteuil 
roulant.

 - Le but des plots de repose-pieds est d’augmenter 
la zone de contact entre le repose-pied et le pied 
de l’utilisateur du fauteuil roulant.

Niveau iNtermédiaire

cAles en coin pour repose-pieds Problème :

•	 La jambe tombe en arrière.

solution de dsP :

•	 sangle de mollet – une sangle de mollet est souvent 
fournie avec le fauteuil roulant ou peut être réalisée 
à l’aide d’une sangle et de velcro.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire



175

Niveau iNtermédiaire

sAngles de pieds
Problème :

•	 mouvements involontaires ou instabilité du pied sur 
le repose-pieds.

solution de dsP :

•	 sangles de pieds.

Niveau iNtermédiaire

sAngles de pieds
une sangle de pied derrière le talon aide à empêcher le 
pied de glisser vers l’arrière.

Niveau iNtermédiaire

• Helps to stop feet from 
moving forward and the 
heel from lifting. 

B.11. Prescription (selection)of PSDs – supporting the head, thighs and lower legs: 24

sAngle de cheville
une sangle de pied autour de la cheville permet 
d’empêcher le pied de se déplacer vers l’avant, et le 
talon de se lever.

Niveau iNtermédiaire

• Empêche l’avant pied 
de se soulever.

B.11. Prescription (sélection) des DSP – soutenir la tête, les cuisses et les mollets : 25

sAngle d’AvAnt pied
une sangle de pied sur l’avant -pied permet d’empêcher 
les doigts de pieds de se lever.



176

5. résumé des points essentiels (3 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Les DSP et les modifications peuvent offrir une 
adjonction de soutien postural à l’utilisateur.

• Les utilisateurs ont besoin que les DSP soient pratiques, 
confortables, esthétiques, sûrs et faciles à utiliser. La 
possibilité d’essayer des DSP peut aider l’utilisateur à 
vérifier si cela marche pour lui.

• Il y a une grande variété de DSP disponibles. Les 
solutions spécifiques utilisées dans chaque service 
peuvent varier selon les DSP, le matériel et les 
technologies disponibles. 

• Le tableau des DSP donne une vue d’ensemble des 
DSP les plus communément utilisés.

B.11. Prescription (sélection) des DSP – soutenir la tête, les cuisses et les mollets : 26

résuMé-pour tous les dsp expliquer : Ces éléments sont pertinents pour 
toutes les autres séances traitant des dSP.

lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.

1er exercice pratique : évaluation et prescription (sélection)

o
B

Je
c

t
if

s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 Faire une démonstration d’une évaluation de niveau intermédiaire, en travaillant en groupe et 
avec une assistance.

 Faire une démonstration d’une prescription de fauteuil roulant de niveau intermédiaire en 
travaillant en groupe et avec une assistance.

o
u

t
il

s
 e
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r

e
s

s
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c
e

s

 La grille d’observation du Formateur : 1er exercice pratique ;

 les formulaires de consentement pour la prise de photos ;

 les formulaires d’évaluation et de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire ;

 Poster : Tableau des dispositifs de soutien postural (DSP) ;

 Tableau des dispositifs de soutien postural (DSP) plastifié – 1 pour chaque participant ;

 un espace privé et propre pour l’évaluation, avec un lit d’examen et un paravent pour 
préserver l’intimité, pour chaque utilisateur de fauteuil roulant ;

 des plots de mousse ferme – quelques-uns pour l’ensemble du groupe ;

 échantillons de fauteuils roulants et de coussins (sauf si une évaluation est réalisée au sein de 
la communauté) ;

 un appareil photo numérique ;

 un mètre-ruban ou un pied à coulisse – 1 pour chaque groupe ;

 un jeu de cales pour les pieds – 1 pour chaque groupe.

fauteuils roulants
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Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler. Pensez :

 aux facteurs culturels – par exemple, s’il est approprié d’avoir des groupes mixtes (femmes-
hommes) pour réaliser l’évaluation ;

 lorsque les participants effectuent une évaluation physique des utilisateurs de fauteuils 
roulants – soyez conscient de toute question culturelle liée au toucher ;

 aux facteurs linguistiques- par exemple, les utilisateurs de fauteuils roulants présents parlent-
ils la même langue que tous les participants ?

 toute documentation que l’organisation hôte / l’organisme de formation peut nécessiter 
lors de l’évaluation ou de la prescription du fauteuil roulant – comme toute information 
supplémentaire que les services doivent recueillir au sujet de personnes en fauteuil roulant 
pour accéder à leurs services (par ex. : source de référence qui a adressé la personne) ;

 comment les formateurs géreront les problèmes qui peuvent survenir lors de l’évaluation/ 
de la prescription et qui ne peuvent pas être traités durant la séance ou le programme de 
formation. Par exemple : des besoins supplémentaires que peuvent avoir certains utilisateurs 
de fauteuil roulant qui requièrent de les référer ailleurs ou des aides à la mobilité / ou des 
DSP requis qui ne peuvent pas être prévus ou finalisés lors de la séance ou de la formation.

a
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r
e
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e
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 Confirmer les dates et les dispositions de transport avec les utilisateurs qui se portent 
volontaires. S’assurer que des rafraîchissements soient prévus pour les utilisateurs et les 
membres de leur famille ou leurs aidants.

 Assigner une personne pour accueillir les utilisateurs de fauteuils roulants à leur arrivée et 
leur montrer où ils peuvent attendre jusqu’à ce que la séance commence.

 Préparer un lit d’examen avec un paravent pour assurer l’intimité, pour chaque groupe. 
Disposez tout le matériel nécessaire pour chaque évaluation sur le lit d’examen.

 S’assurer que les échantillons de fauteuils roulants et de coussins sont en bon état et 
fonctionnent correctement.

 S’il y a plus de trois groupes de participants, demandez à un autre formateur de vous aider à 
superviser les groupes.

 Déterminez quels participants travailleront ensemble, et avec quel utilisateur de fauteuil 
roulant.

 Accrocher le poster du tableau des dispositifs de soutien postural (DSP).

a
P

e
r

c
u

Exercice d’évaluation et de prescription (sélection) :

•	Instructions et installation
•	évaluation
•	Prescription
•	Restitution

 
15

45

30

30

durée totale de la séance 120
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1. exercice pratique d'évaluatio et de prescription (sélection)  
(120 minutes)

 Indications pour les formateurs :

1. Photographies :

•	Demander à chaque utilisateur de fauteuil roulant de signer un formulaire de consentement pour vous 
autoriser à prendre leur photo. Veiller à ce que les utilisateurs de fauteuils roulants comprennent que leur 
consentement est volontaire et que les photos seront utilisées pour la formation continue relative à ce 
programme de formation.

•	Lors de l’exercice pratique, prendre des photos de chaque utilisateur de fauteuil roulant qui a donné son 
autorisation, de la façon suivante :
 - dans leur fauteuil roulant existant (s’ils en ont un), (vue de face et de profil) ;
 - lors de l’évaluation physique (en position assise sans soutien).

2. Observer la pratique des participants :

•	Utiliser la “ grille d’observation du formateur ” pour le 1er exercice pratique, pour s’assurer que les groupes 
réalisent toutes les étapes de l’exercice pratique et pour noter sur la grille les exemples courants de bonnes 
pratiques ou de pratiques nécessitant des améliorations, qui seront mises en évidence lors de la séance de 
restitution.

Activité en petits groupes :
Groupes : répartissez les participants en 3 groupes.

Nommer un responsable pour chaque groupe.

indiquer à chaque groupe le nom de l’utilisateur de fauteuil roulant avec lequel ils vont 
travailler.

attribuer à chaque groupe un lieu de travail

expliquer aux participants où ils peuvent trouver l’équipement nécessaire.
directives : expliquez tous les éléments suivants :

Objectif de la séance :

•	Le but de cette séance pratique est de réaliser une évaluation et de prescrire 
(sélectionner) un fauteuil roulant pour un utilisateur.

•	Les participants travailleront avec le même utilisateur qu’aujourd’hui, plus tard au 
cours de la formation, pour adapter le fauteuil roulant qu’ils auront sélectionné 
aujourd’hui, et pour assurer la formation de l’utilisateur.

•	S’il n’est pas possible d’achever l’adaptation du fauteuil roulant de l’utilisateur durant 
cette formation, des dispositions seront prises avec l’utilisateur afin de s’assurer 
que son fauteuil roulant soit terminé. Les participants doivent cependant essayer 
d’accomplir le maximum de travail possible.

La personne responsable :

•	Le/la responsable de chaque groupe est chargé(e) de s’assurer que toutes les étapes 
d’évaluation et de prescription (sélection) du fauteuil roulant soient bien effectuées.

•	Le/la responsable doit être le principal interlocuteur de la personne en fauteuil 
roulant, des membres de sa famille ou de son aidant. Ceci pour éviter que trop de 
personnes parlent en même temps, ce qui peut être déroutant pour tout le monde.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur
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Observation et appui des formateurs :

•	Les participants peuvent demander de l’aide ou des éclaircissements à tout moment.
•	Tout au long de la séance, les formateurs superviseront chaque groupe et 

accorderont autant d’assistance et de conseils que nécessaires.
•	Après avoir terminé l’évaluation, les participants doivent demander à un formateur de 

vérifier le formulaire d’évaluation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire qu’ils ont 
complété.

•	Après avoir terminé la prescription, les participants doivent demander à un formateur 
de vérifier leur formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire.

temps accordé :

•	Les participants doivent compléter l’évaluation en 45 minutes, et la prescription 
(sélection) en 30 minutes.

demandez aux participants : Quelles sont les étapes de l’évaluation ? Souligner les 
bonnes réponses.

demandez aux participants : Quelles sont les étapes de la prescription (sélection) ?

Souligner les bonnes réponses.

Les formulaires du service :

•	 distribuer un formulaire d’évaluation et un formulaire de prescription (sélection) du 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire à chaque responsable de groupe.

•	A la fin de l’exercice pratique, ramasser les formulaires de service remplis et les 
distribuer lors de la prochaine séance pratique.

rappelez aux participants qu’ils doivent impliquer activement l’utilisateur de

fauteuil roulant à toutes les étapes du processus.

demandez : Y a-t-il des questions ?

répondez à toutes les questions.

demander à chaque groupe de préparer leur espace de travail ; puis les présenter à 
l’utilisateur de fauteuil roulant avec lequel ils vont travailler, et commencer.

surveiller et 
assister :

Surveillez attentivement les groupes, assurez la sécurité des pratiques, observer et 
évaluer les compétences des participants.

utilisez la grille d’observation du formateur pour inscrire vos observations relatives à 
chaque groupe.

Tout au long de la séance :

•	 avertir régulièrement du temps qui reste (oralement et/ou sur un tableau blanc que 
tous les participants puissent voir) pour aider les participants à gérer leur temps.

•	Vous assurer que les utilisateurs de fauteuils roulants sont activement impliqués.
•	Vous assurer que chaque membre du groupe participe activement.

À la fin de cette séance, demandez aux participants de remercier les utilisateurs de 
fauteuils roulants pour leur participation et de leur expliquer que les fauteuils roulants 
prescrits (sélectionnés) seront à présents préparés afin qu’ils soient prêts pour qu’ils les 
essayent lors de la prochaine séance pratique.

Prenez des photos pendant la séance, des utilisateurs qui ont remis le formulaire de 
consentement pour les photos signé.
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durée : accorder 15 minutes pour les directives et l’installation, 45 minutes pour compléter 
l’évaluation ; 30 minutes pour compléter la prescription (sélection), et 30 minutes pour 
la restitution.

respecter le temps en utilisant la grille d’observation du formateur.
restitution : décrire des exemples de bonnes pratiques que vous avez observés au cours des 

exercices pratiques

Notez les domaines spécifiques que les participants pourraient améliorer – ne pas 
nommer les individus.

demander : Y a-t-il des questions ?

Remarques pour les formateurs : Il est important de surveiller le temps pendant les séances pratiques. Les 
durées indiquées ci-dessus constituent un guide – mais elles peuvent varier en fonction de l’expérience des 
participants, des besoins des utilisateurs de fauteuils roulants, du temps nécessaire pour l’installation. Les 
formateurs peuvent avoir besoin de faire certains ajustements.

B.12 :  Préparation du produit (fauteuil roulant)
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s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 décrire le processus de préparation d’un fauteuil roulant et de DSP pour une personne en 
fauteuil roulant qui a besoin d’une adjonction de soutien postural. 
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Pour la séance :

 diapositives PPT : B.12 : Préparation du produit (fauteuil roulant ) ;

 Manuel de référence ;

 DVD : Préparation du produit (fauteuil roulant ) ;

 DVD : fabriquer une modification du repose-pied ;

 poster : tableau des Dispositifs de soutien postural (DSP) ;

 tableau des Dispositifs de soutien postural (DSP) plastifié – 1 par participant ;

 check- list ‘’fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi” plastifiée- 1 par participant ;

 kit de DSP ;

 matériaux pour DSP ;

 établi ou table solide.

fauteuils roulants
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Acquis préalable :

 L’information sur l’adaptation de fauteuils roulants manuels pour correspondre à la taille 
d’un utilisateur de fauteuil roulant est traitée dans le Manuel de formation aux services de 
fauteuils roulants – de niveau élémentaire. Pour cette séance, les participants devraient déjà 
être en mesure :

 - d’ajuster un fauteuil roulant pour qu’il soit adapté physiquement à un utilisateur de fauteuil 
roulant qui peut se tenir assis droit sans soutien ;

 - de contrôler qu’un fauteuil roulant est sûr et prêt à l’emploi, en utilisant la check- list 
‘’fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi” de niveau intermédiaire.

Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler. Pensez à :

 Aux types de fauteuils roulants disponibles localement.

 Où, comment et avec quels matériaux les DSP et les modifications seront réalisés. 

a
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e
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 Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, regarder les DVD et lire attentivement 
le plan de la séance.

 Accrocher le poster du tableau sur les dispositifs de soutien postural (DSP).

 Sortir des échantillons de DSP du kit de DSP qui ont été assemblés et disposez-les sur une 
table (un établi) à l’avant de la salle de formation, où vous pouvez facilement les atteindre.

 Disposez des échantillons de DSP sur une table (un établi) à l’avant de la salle de formation.

 Disposez la salle de formation de façon à ce que les participants soient assis en demi-cercle, 
face au devant de la salle.
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1. Introduction

2. Planifier et mettre en oeuvre la préparation du fauteuil roulant et des DSP

3. Ce qu’il faut retenir lorsqu’on fabrique des DSP

4. Matériaux utilisés pour fabriquer des DSP et effectuer des modifications

5. Résumé des points importants

7

10

10

30

3

durée totale de la séance 60

1. introduction (7 minutes)

Niveau iNtermédiaire

Étape 5 : Préparation du produit 
(fauteuil roulant)

• la préparation du produit (fauteuil 
roulant) signifie le 
montage/l’installation du fauteuil 
roulant et la préparation des DSP qui 
ont été prescrits (sélectionnés). 

B.12. préparation du produit (fauteuil roulant) : 2

prépArAtion du produit (fAuteuil roulAnt) expliquez :

•	 la cinquième étape de la prestation de services de 
fauteuils roulants consiste à la préparation du produit 
(fauteuil roulant).

•	 la préparation du produit (fauteuil roulant) 
signifie le réglage/l’installation du fauteuil roulant 
et la préparation des dSP qui ont été prescrits 
(sélectionnés).
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Niveau iNtermédiaire

B.12. préparation du produit (fauteuil roulant) : 3

1. Orientation et rendez-vous

2.Evaluation

3.Prescription (sélection)

4.Financement et commandes

5.Préparation du produit (fauteuil roulant) 

6.Adaptation & installation

7.Formation de l’utilisateur

8.Entretien, réparations et suivi

prépArAtion du produit (fAuteuil roulAnt) •	 dans le programme de formation de niveau 
intermédiaire, il est généralement possible de 
préparer le fauteuil roulant uniquement jusqu’à un 
certain point avant qu’un essayage ne soit nécessaire.

•	 Les étapes de la prestation de services de fauteuils 
roulants de " la préparation du produit’ et de " 
l’essayage / du montage " peuvent être répétées 
jusqu’à ce que le fauteuil roulant soit correctement 
adapté.

•	 souvent les dSP ne sont pas entièrement fixés à 
leur emplacement avant le premier essayage. il s’agit 
de faire en sorte que des ajustements puissent être 
effectués sur le fauteuil roulant et les dSP après 
l’essayage.

demander : d’après les participants, quels sont les dSP les plus susceptibles de nécessiter des 
ajustements lorsque l’utilisateur de fauteuil roulant est dans son fauteuil roulant ? Souligner les 
réponses.

les réponses peuvent inclure les dsP énumérés ci-dessous ainsi que d’autres : 

•	Appui-tête, tablette pré-ischiatique, cales latérales de tronc, hauteur des repose-pieds et toutes les 
modifications des repose-pieds, etc.

expliquez : C’est une chose importante à retenir lors de la préparation d’un fauteuil roulant 
pour quelqu’un qui a besoin de soutien postural supplémentaire. dans la mesure du possible, 
essayez de préparer le fauteuil roulant et les dSP autant que possible avant un essayage – mais 
ne pas fixer ni tapisser de tissu tout ce qui ne peut pas être facilement ré-ajusté.

Niveau iNtermédiaire

• Lors de cette séance les participants : 
- parleront de la façon de planifier le travail de 

préparation du produit ; 
- listeront les éléments importants à retenir lors de la 

préparation des DSP ; 
- discuteront des différents matériaux qui peuvent être 

utilisés pour fabriquer les DSP.

B.12. préparation du produit (fauteuil roulant) : 4

Étape 5 : Préparation du produit 
(fauteuil roulant)

introduction
expliquer : Lors de cette séance nous allons :

•	 parler de la façon de planifier le travail de 
préparation du produit ;

•	 lister les éléments importants à retenir lors de la 
préparation des dSP ;

•	 parler des différents matériaux qui peuvent être 
utilisés pour fabriquer les dSP.

expliquer : immédiatement après cette séance, les 
participants prépareront les fauteuils roulants pour 
les personnes en fauteuil roulant évalués lors de la 
séance du 1er exercice pratique.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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VIDEO

Présentez le dvd : préparation du produit (fauteuil roulant).

•	 Sur cette vidéo, nous allons voir un exemple de préparation d’un fauteuil roulant. L’enfant 
sur le dvd s’appelle ali. il est revenu au service de fauteuil roulant pour une révision de 
son fauteuil roulant, car il ne le soutient pas autant qu’il le faudrait.

•	 ali a une scoliose (une incurvation latérale de la colonne vertébrale) et son bassin est en 
bascule latérale d’un côté. Ceci est irréductible. il a de très faibles muscles du tronc. Le 
personnel du service de fauteuils roulants travaille à augmenter le soutien fourni dans le 
fauteuil roulant de ali.

•	 Observez comment les deux professionnels du service de fauteuil roulant travaillent 
en étroite collaboration, et comment ils incluent ali et sa mère dans toutes leurs 
discussions.

•	 Notez également la façon dont l’ajustement des dSP est vérifié à chaque fois qu’une 
modification / un ajustement est réalisé.

visionnez le dvd.

demandez s’il y a des questions.

2. Planifier et mettre en oeuvre la préparation du fauteuil roulant et des 
dsP (10 minutes)

Niveau iNtermédiaire

Étape 6 : 
Essayage/adaptation

B.12. préparation du produit (fauteuil roulant) : 6

Etape 5 : PREPARATION du PRODUIT 
(FAUTEUIL ROULANT) 

A: Planifier et préparer;
B: Ajuster le fauteuil roulant et préparer les DSP pour l’essayage/ 

l’adaptation;
C: Effectuer le contrôle du ‘fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi’.

prépArAtion du produit (fAuteuil roulAnt) expliquer :

•	 dans ce programme de formation, nous allons 
travailler dans l’ordre suivant :

a : Planifier et préparer ;

B : régler le fauteuil roulant et préparer les dSP pour 
l’essayage ;

C : effectuer le contrôle du ‘’ fauteuil roulant sûr et 
prêt à l’emploi ’’ .

a : Planifier et préparer

•	 avant de commencer à préparer le fauteuil roulant, il est important de planifier le travail.
•	 une planification minutieuse est particulièrement importante si le travail de préparation du 

fauteuil roulant est confié à quelqu’un d’autre (par exemple un technicien travaillant dans un 
atelier) ; ou si plus d’une personne prépare le fauteuil roulant.

La planification et la préparation peuvent inclure les étapes suivantes :

•	 relire le formulaire de prescription (de sélection) du fauteuil roulant de niveau intermédiaire :

 – veiller à ce que tout le monde comprenne toutes les informations figurant sur le formulaire ;
 – s’assurer qu’il y ait suffisamment d’informations sur le formulaire pour être en mesure de 

préparer le fauteuil roulant. Par exemple : toutes les dimensions nécessaires y figurent-
elles ? les descriptions des différents dSP sont-elles suffisamment détaillées ? d’autres 
questions ou précisions peuvent être nécessaires .
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•	 déterminer la façon d’obtenir le soutien nécessaire dans le fauteuil roulant sélectionné :
 – Observer le fauteuil roulant qui va être utilisé et se demander :

 – Quels ajustements pourraient être faits au fauteuil roulant actuel pour fournir l’appui 
nécessaire ?

 – Quels dSP sont-ils déjà sur le fauteuil roulant ?
 – Si des modifications ou des dSP doivent être ajoutés, décider :

 – existe-t-il des dispositifs de soutien préfabriqués qui peuvent être utilisés ? Si c’est le cas, 
comment vont-ils être montés sur le fauteuil roulant ?

 – Si des modifications ou des dSP doivent être fabriqués à partir de matières premières – 
quels matériaux seront utilisés et comment les dSP seront-ils fixés au fauteuil roulant ?

 – N’oubliez pas de penser à la façon dont les dSP et le fauteuil roulant vont fonctionner 
ensemble.

•	 Préparer une liste de tâches :
 – lister les tâches qui doivent être effectuées pour préparer le fauteuil roulant ;
 – si plus d’une personne doit faire le travail – déteminer qui est responsable de quelle tâche.

B : régler le fauteuil roulant et préparer les dsP pour l’essayage

•	 Prière de se référer au paragraphe ‘’ Comment réaliser des dSP ’’ dans le manuel de 
référence, aux pages XXX.

c : effectuer le contrôle du " fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi " .

La check-list du " fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi " a été enseignée dans le mFSFr-
élémentaire. demandez aux participants de se référer à la check-liste du " fauteuil roulant sûr et 
prêt à l’emploi " de niveau intermédiaire dans le manuel de référence du mFSFr-intermédiaire.

demander : est-ce que tout le monde a l’habitude d’utiliser cette check-liste ? Quelqu’un a-t-il 
des questions au sujet de cette liste et comment la remplir ? répondez à toutes les questions.

•	 Cette check-liste doit être complétée avant que l’utilisateur de fauteuil roulant n’arrive pour 
l’essayage.

•	 après chaque essayage, il peut être nécessaire de procéder à d’autres ajustements.
•	 Le fauteuil roulant doit être vérifié à chaque fois qu’il est ajusté ou modifié pour s’assurer qu’il 

est sûr et prêt à l’emploi – avant que l’utilisateur de fauteuil roulant ne l’essaye.

expliquer : rappelez-vous que les étapes de " la préparation du produit et de l’essayage " 
peuvent être répétées plusieurs fois avant le fauteuil roulant ne soit correctement adapté.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur
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185

3. ce qu’il faut retenir lorsqu’on fabrique des dsP (10 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Un fauteuil roulant et une 
adjonction de maintien postural 
doivent toujours :
- être pratiques et faciles à utiliser;
- être confortables et ne pas causer 

de gêne supplémentaire ;
- aider les utilisateurs de fauteuils 

roulants à réaliser leurs activités 
habituelles et ne pas les rendre 
plus difficiles ;

- être esthétiques et ne pas être trop 
« visibles » .

B.12. préparation du produit (fauteuil roulant) : 7

prépArAtion du produit (fAuteuil roulAnt) expliquer : au début du programme de formation, 
nous avons parlé de ce que les utilisateurs de fauteuils 
roulants voulaient. Nous avons parlé de l’importance 
de s’assurer que le fauteuil roulant et le soutien 
postural supplémentaire devaient toujours :

•	 être pratiques et faciles à utiliser ;

•	 être confortables et ne pas causer davantage 
d’inconfort ;

•	 aider les utilisateurs de fauteuils roulants à effectuer 
les activités qu’ils veulent faire et ne pas les rendre 
plus difficile ;

•	 être attrayants et ne pas être trop «visibles ».

expliquer : Lorsque vous préparez un fauteuil roulant avec une adjonction de soutien postural, 
voice quelques conseils qui peuvent vous être utiles :

Niveau iNtermédiaire

1. Les DSP devraient assurer juste 
suffisamment de soutien

B.12. préparation du produit (fauteuil roulant) : 8

les dsp devrAient :
1. les dsP devraient fournir juste 
suffisamment de soutien

demander : Lorsque vous étiez en train de 
travailler avec des utilisateurs de fauteuil roulant 
pendant la séance pratique, utilisiez -vous 
toujours toute la main pour apporter un soutien ? 
encourager les réponses.

Réponses :
•	parfois toute la main ;
•	parfois juste le bout des doigts ;
•	parfois une partie de la main.

expliquer : L’importance du soutien pour chaque utilisateur de fauteuil roulant peut varier. Les 
dSP devraient fournir le soutien qui est nécessaire à l’utilisateur de fauteuil roulant, de manière 
individuelle, au bon endroit, et sur   la surface adéquate.
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Niveau iNtermédiaire

2. fonctionner ensemble comme un 
système global

B.12. préparation du produit (fauteuil roulant) : 9

les dsp et les fAuteuils roulAnts 

devrAient :

2. les dsP et les fauteuils roulants fonctionnent 
ensemble comme un système global

•	 ajouter un soutien postural supplémentaire à un 
fauteuil roulant peut changer l’ensemble du système. 
Par exemple :

 - L’ajout d’un PSd peut modifier les dimensions 
intérieures du fauteuil roulant.

demander : Quels dSP sont les plus susceptibles d’affecter les mesures des composants 
internes d’un fauteuil roulant (par exemple la largeur du siège et la profondeur du siège) ? 
Souligner les réponses.

Réponses :

•	L’ajout de cales pelviennes latérales peuvent réduire la largeur du siège disponible ;
•	tout DSP rajouté à la surface du dossier peut « réduire » la profondeur d’assise disponible, y compris :

 - la cale pelvienne postérieure ;
 - l’ajout d’une cale en coin pour ouvrir l’angle entre le siège et le dossier ;

•	ajouter un coussin ou augmenter la hauteur d’un coussin soulèvera l’utilisateur dans le fauteuil roulant – 
et diminue effectivement la distance entre le haut du coussin et le haut du dossier.

expliquer : voici un autre exemple de la façon dont le fauteuil roulant et les dSP interagissent :

•	 ajouter des dSP peuvent modifier le centre de gravité du fauteuil roulant – ce qui fait qu’il 
peut basculer en arrière plus difficilement ou plus facilement (par exemple avec l’ajout d’un 
appui-tête ou de composants lourds).

Niveau iNtermédiaire

3. Eviter de créer des zones 
d’hyperpression

B.12. préparation du produit (fauteuil roulant) : 10

les dsp devrAient :
3. eviter de créer des zones d’hyperpression

Les dSP peuvent parfois entraîner une pression sur une 
zone particulière du corps d’un utilisateur de fauteuil 
roulant. Par exemple :

•	 si un utilisateur de fauteuil roulant a besoin de 
beaucoup de soutien pour les empêcher de se pencher 
sur le côté, leurs cales latérales de tronc pourraient 
constituer une zone de haute pression. dans de telles 
situations, il faut envisager de répartir la force en 
augmentant la surface. toujours s’assurer qu’il y ait 
suffisamment de capitonnage sur les dSP et sous les 
sangles.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur
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Niveau iNtermédiaire

4. Être pratiques et fonctionnels

B.12. préparation du produit (fauteuil roulant) : 11

les dsp devrAient :
4. s’assurer que les dsP sont pratiques et ne 
limitent pas l’aspect fonctionnel

demander : Quelles sont les éléments à prendre en 
considération pour s’assurer que les dSP soient pratiques 
et ne fassent pas perdre au niveau fonctionnel ?

Réponses :

•	 Si l’utilisateur de fauteuil roulant transporte son fauteuil roulant dans le coffre d’une 
voiture- assurez-vous que les dSP ajoutés permettront toujours de l’y loger.

•	 Si l’utilisateur du fauteuil roulant se transfère actuellement de manière indépendante – tout 
dSP ajouté fera-t-il qu’il aura plus plus de difficultés à faire ses transferts ?

•	 L’accès aux freins est-il toujours facile pour l’utilisateur de fauteuil roulant (ou son aidant) ?
•	 Si l’utilisateur du fauteuil était capable de propulser son fauteuil roulant lui-même, peut-il 

toujours le faire ?

expliquer : Souvenez-vous – les utilisateurs de fauteuils roulants ont besoin de fauteuils 
roulants et des assises qui soient pratiques et faciles à utiliser, et qui leur permettent d’être 
aussi actif que possible.

expliquer :

•	 Certains dSP sont très simples, et peuvent être réalisés dans un simple atelier. d’autres 
peuvent être plus compliqués et exigent des compétences et des installations plus techniques.

•	 Le personnel du service de fauteuil roulant n’a pas à réaliser lui-même des modifications ou 
des dSP. ils peuvent travailler en partenariat avec des techniciens. Le personnel du service de 
fauteuils roulants peut expliquer ce dont il a besoin et comment cela doit fonctionner, et le 
technicien peut déterminer comment cela peut être réalisé avec des matériaux et des outils 
disponibles localement.

4. Matériaux utilisés pour fabriquer des dsP et effectuer des modifications

(30 minutes)

Indications pour les formateurs :
•	Ce paragraphe peut varier en fonction des matériaux disponibles et des ressources locales, dans le contexte 

des participants, et des matériaux de démonstration disponibles dans ce module de formation.
•	Organisez cette séance de préférence dans le même atelier / espace où les participants réaliseront leurs 

DSP pendant le deuxième exercice pratique. Disposez les matériaux sur un grand établi, et demandez aux 
participants de se rassembler autour.
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VIDEO Présentez le dvd : fabriquer une modification de repose-pieds. Sur cette vidéo, 
nous allons voir le personnel du service de fauteuils roulants fabriquer une modification 
de repose-pieds pour tasi, qui a une déformation significative et irréductible de la 
cheville l’empêchant de l’amener en position neutre. Observez attentivement pour voir 
les matériaux utilisés.

visionnez le dvd.

demandez s’il y a des questions.

demander : Quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer la modification du 
repose-pieds ?

Réponses :

•	de la mousse “ EVA ” ferme ;
•	du caoutchouc de Tongs peut également être utilisé ;
•	de la colle / de l’adhésif pour la mousse.

Montrer des exemples des différents matériaux énumérés ci-dessous et des différents dSP qui 
ont été réalisés en utilisant ces matériaux.

expliquer à quoi peuvent servir ces matériaux et ce à quoi il faut faire attention quand on 
choisit des matériaux.

utilisez les notes ci-dessous pour vous guider.

Matériaux dsP ou modifications 
pour lesquels les 
matériaux peuvent être 
utilisés :

ce qu’il faut rechercher lorsqu’on choisit 
des matériaux pour les dsP ou les 
modifications :

Métal/plastique/ 
bois

Le métal / le plastique / le bois 
forment la structure du DSP, 
comme par exemple les sièges 
et les dossiers rigides.

Le bois ou le métal peuvent 
être utilisés pour faire des 
crochets/des attaches pour 
maintenir une cale latérale de 
tronc sur le dossier.

Le contreplaqué de 12 mm est très utile pour 
fabriquer des sièges et des dossiers rigides. Il est 
solide, mais relativement léger. Le contreplaqué 
marin est le plus solide/durable, mais il peut 
cependant être plus cher.

De la tôle d’aluminium de 3 mm et des plaques 
d’acrylique ou de plastique ABS de 6 mm, si 
disponibles, peuvent également être utilisées 
pour confectionner des dossiers rigides. Le rajout 
d’un pli dans la plaque/ la tôle peut ajouter de la 
rigidité.

Lorsque vous utilisez un matériau en plaques, 
prendre des précautions supplémentaires pour 
éliminer ou capitonner les arêtes vives et les 
bords tranchants, pour la sécurité de l’utilisateur 
de fauteuil roulant.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur
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Mousse /matériau 
de capitonnage

La mousse est utilisée pour 
tous les DSP sur les zones où 
les DSP sont en contact direct 
avec le corps de l’utilisateur de 
fauteuil roulant.

La mousse ferme, qui conserve 
sa forme, est utilisée pour 
donner aux DSP la forme 
nécessaire pour assurer un 
soutien adéquat.

La mousse souple est utilisée 
pour ajouter du confort et 
réduire de la pression.

Exemples d’utilisation de la 
mousse :

•	de la mousse doit être 
rajoutée aux sangles pour 
répartir la pression et 
améliorer le confort ;

•	une mousse ferme peut être 
utilisée pour fabriquer un plot 
latéral de tronc, peut être 
ajoutée à un coussin pour 
réaliser un plot externe de 
cuisse ou un plot interne de 
cuisse ;

•	une mousse très ferme (par 
exemple de l’EVA) peut être 
utilisée pour fabriquer un bloc 
rehausseur de repose-pied ou 
une cale de repose-pied et 
des cales latérales de tronc.

Cherchez dans les marchés locaux et visiter les 
usines de confection de mousses, de chaussures, 
de matelas et de meubles pour trouver de la 
mousse disponible localement.

Essayez de trouver des types de mousse locale 
d’épaisseurs différentes (25 mm et 50 mm) et de 
degrés de fermeté différents.

L’EVA est un exemple de mousse très ferme, ce 
qui convient pour assurer un soutien ferme, et 
aussi pour la structure d’un DSP. L’EVA se trouve 
parfois où l’on fabrique les chaussures.

Le caoutchouc ferme utilisé pour fabriquer les 
Tongs peut être utilisé à la place de l’EVA.

La mousse agglomérée de bonne qualité est un 
exemple d’une mousse de fermeté moyenne. 
La mousse agglomérée peut être utilisée 
pour la base d’un coussin profilé / en couches 
superposées, pour fabriquer une cale pelvienne 
postérieure ou une tablette pré-ischiatique, ou 
pour ajouter un profilage à un dossier rigide.

De la ‘mousse de matelas ‘ souple est un 
exemple de mousse souple utilisée pour les 
couches de confort.

La mousse la moins chère et la plus couramment 
disponible «très souple » ne convient pas en soi 
pour réaliser des coussins de soulagement de 
pressions sans une base de mousse plus ferme.

La fibre de noix de coco peut être utilisée à la 
place de la mousse ferme.

tissu Le tissu est utilisé pour couvrir 
les DSP.

Cherchez du tissu solide/durable et facile à 
nettoyer (qu’on puisse essuyer ou retirer pour 
le laver). Un tissu imperméable est utile pour le 
siège, le coussin et le dossier, si l’utilisateur du 
fauteuil roulant est incontinent. Du tissu doux, 
comme du tissu de T-shirt (en coton ou coton 
/ lycra) peut être utilisé pour les appuie-tête, 
les cales latérales de tronc et les plots latéraux 
de tronc. Un tissu avec une certaine élasticité 
pourra plus facilement se modeler à la forme 
des DSP.

Les tissus synthétiques donnent généralement 
plus chaud que les tissus naturels.

Essayez d’avoir au moins quelques choix de 
couleurs, et donnez la possibilité aux utilisateurs 
de fauteuils roulants de choisir, si cela est faisable.
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sangles en nylon /
velcro / boucles

Les sangles en Nylon / le Velcro 
/ les boucles sont utilisées pour 
fabriquer des sangles, y compris 
des sangles pelviennes, des 
harnais d’épaules, et des sangles 
de jambes et de pieds.

Les sangles en Nylon de 25 mm, de 35 mm et 
de 50 mm sont utiles. Plus la sangle est large, plus 
la pression est homogène. Brûler l’extrémité de 
la sangle en Nylon l’empêche de s’effilocher. Les 
sangles en Coton sont beaucoup moins efficaces.

Les boucles qui se ‘clipent’ (comme celles 
utilisées sur les sacs à dos) peuvent être très 
faciles à utiliser. Utilisez des boucles de bonne 
qualité si elles sont disponibles, car elles dureront 
plus longtemps. Testez-les en les ‘clipsant’ puis en 
essayant de les séparer. Elles devraient s’emboîter 
et se défaire facilement, et ne devraient pas se 
dégrafer à moins d’être ouvertes.

Le Velcro est une bonne fixation, mais il doit être 
maintenu propre sinon il cesse de fonctionner.

Du capitonnage en mousse souple doit être 
placé sur toutes les sangles pour protéger le 
corps de l’utilisateur de fauteuil roulant.

colles La colle est utilisée pour coller 
le bois et mousse.

Avoir un approvisionnement de colle à bois 
(communément connue sous le nom de colle 
blanche ou PVA- Polyacétate de Vinyle-) et de la 
colle pour la mousse (colle de contact, colle de 
chaussures ou colle jaune).

Assurez-vous que toute personne utilisant des 
colles sache comment les utiliser correctement.

attaches de 
fixation

Les attaches de fixation sont 
utilisées pour fixer les DSP au 
fauteuil roulant. 

Les fermetures qui sont utiles incluent :

•	les boulons avec écrous (de préférence avec 
contre-écrous) et rondelles ;

•	les boulons en T (fixés dans du contreplaqué 
au lieu d’un écrou simple) ;

•	les agrafes (pour la fixation du capitonnage / de 
la sellerie).

Évitez d’utiliser des vis pointues car elles peuvent 
devenir un danger si le DSP est endommagé.

5. résumé des points essentiels (3 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• La préparation du produit consiste à monter/installer le 
fauteuil roulant de manière à correspondre à la 
prescription de l'utilisateur de fauteuil roulant.

• la préparation du produit et l’essayage / le montage 
peuvent être répétés jusqu'à ce que le fauteuil roulant 
soit correctement adapté. 

• Un contrôle suivant la check-list ‘’fauteuil roulant sûr et 
prêt à l'emploi’’ doit être effectué avant que l'utilisateur 
n’essaye le fauteuil roulant . 

• Le fauteuil roulant et les DSP doivent fonctionner 
ensemble comme un système global pour l’utilisateur de 
fauteuil roulant.

B.12. préparation du produit (fauteuil roulant) : 13

résuMé des points essentiels Lire les points essentiels.

demander s’il y a des questions.

fauteuils roulants
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2ème exercice pratique : Préparation du produit (fauteuil 
roulant)

o
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s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 Faire la démonstration de la préparation du fauteuil roulant et des DSP pour un utilisateur de 
fauteuil roulant qui nécessite une adjonction de soutien postural, en travaillant en groupe et 
avec une assistance.
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 Pour la séance :

 Cahier du participant ;

 La grille d’observation du formateur : 2ème exercice pratique ;

 des formulaires d’évaluation et de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire  du 1er exercice pratique, vierges et complétés ;

 Poster : Tableau des dispositifs de soutien postural (DSP) ;

 Tableau des dispositifs de soutien postural (DSP) plastifié – 1 pour chaque participant ;

 Check-list du ‘fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi’, plastifiée - 1 pour chaque participant ;

 Kit de DSP ;

 Fauteuils roulants et matériaux pour DSP ;

 Etablis et boîtes à outils- 1 pour chaque groupe.
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Acquis préalable :

 préparation du produit (du fauteuil roulant) de niveau élémentaire -se référer au Module de 
formation aux services de fauteuils roulants de niveau élémentaire ;

 Comment remplir la check-list du ‘fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi’- se référer au Module 
de formation aux services de fauteuils roulants de niveau élémentaire.

Adapter cette séance en fonction du contexte dans lequel les participants travailleront. Pensez à :

 aux fauteuils roulants, aux matériaux de DSP et aux outils avec lesquels ils seront amnés à 
travailler dans leur propre milieu de travail ;

 la quantité nécessaire de fauteuils roulants assemblés ou à fabriquer à partir de matières 
premières. Les formateurs devront aadapter le temps pour cette séance (ce qui peut affecter 
l’échéancier de l’ensemble du programme de formation) en fonction de ces facteurs.
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 Arrangez-vous pour disposer d’un technicien spécialisé dans la préparation des produits 
(fauteuils roulants) pour assister le formateur et aider les participants.

 Demandez aux participants à l’avance de porter des chaussures fermées pour cette séance pratique.

 Amener les fauteuils roulants sélectionnés dans l’espace de travail.

 Préparer un espace de travail pour chaque groupe avec un établi et des boîtes à outils et y disposer 
des matériaux pour DSP, de manière à ce que les participants puissent travailler de façon efficace.

 Déballer des échantillons de DSP du kit de DSP qui ont été assemblés, et les poser sur une 
table (un établi) à l’avant de la salle de formation où vous pouvez facilement les atteindre.

 Accrocher le poster du tableau des dispositifs de soutien postural (DSP). 
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1. Préparation du produit (fauteuil roulant) :

•	Directives et installation ;

•	Planifier et réaliser ;

•	Adapter le fauteuil roulant et préparer les DSP pour l’essayage ;

•	Compléter la check-list fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi ;

•	Restitution.

10

15

80

15

30

durée totale de la séance 150

1. Préparation du produit (fauteuil roulant) (150 minutes)

indications pour les formateurs :

Observer la pratique des participants :

•	Utiliser la grille d’observation du formateur pour le 2ème exercice pratique, pour s’assurer que les groupes 
réalisent toutes les étapes de l’exercice pratique et pour noter sur la grille les exemples courants de bonnes 
pratiques ou de pratiques nécessitant des améliorations, qui seront mises en évidence lors de la séance de 
restitution.

Activité en petits groupes :

Groupes : •	 répartissez les participants dans les mêmes groupes que pour le 1er exercice 
pratique.

•	 Nommer un responsable pour chaque groupe (qui peut être soit le même que pour 
le 1er exercice pratique, soit un responsable différent).

•	 attribuer à chaque groupe un espace de travail
•	 expliquer aux participants où ils peuvent trouver l’équipement nécessaire.

directives : expliquez tous les éléments suivants :

Objectif de la séance :

•	Le but de cette séance pratique est de préparer le fauteuil roulant et les DSP pour 
l’utilisateur de fauteuil roulant évalué lors du 1er exercice pratique.

La sécurité dans l’atelier :

Avant de commencer à travailler avec les outils et les matériaux, les participants doivent 
se rappeler les cinq règles de sécurité suivantes :

•	porter des chaussures fermées / de protection au sein de l’atelier ;
•	Fixez la pièce de travail lors de la coupe ou du forage ; utiliser un gabarit ou 

demander de l’aide.
•	Portez des lunettes de protection lors de l’utilisation d’outils électriques ou tout autre 

outil pointu.
•	Maintenez la zone de travail et les allées bien rangées et propres.
•	Ne jamais couper vers soi-même ou vers une autre personne.

La personne responsable :

•	Le/la responsable de chaque groupe est chargé(e) de s’assurer que toutes les étapes 
soient bien effectuées pour préprare le fauteuil roulant.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur
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Observation et appui des formateurs :

•	Les participants peuvent demander de l’aide ou des éclaircissements à tout moment.
•	Tout au long de la séance, les formateurs superviseront chaque groupe et 

accorderont autant d’assistance et de conseils que nécessaires.
Les formulaires du service :

•	 distribuer à chaque responsable de groupe le formulaire d’évaluation et le formulaire 
de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau intermédiaire complétés lors 
du 1er exercice pratique.

•	A la fin de l’exercice pratique, ramasser les formulaires de service remplis et les 
distribuer lors de la prochaine séance pratique.

demandez : Y a-t-il des questions ? répondez à toutes les questions.

surveiller et 
assister :

Surveillez attentivement les groupes, assurez la sécurité des pratiques, observer et 
évaluer les compétences des participants.

utilisez la grille d’observation du formateur pour inscrire vos observations relatives à 
chaque groupe.

Tout au long de la séance :

•	 avertir régulièrement du temps qui reste (oralement et/ou sur un tableau blanc que 
tous les participants puissent voir) pour aider les participants à gérer leur temps.

•	Vous assurer que chaque membre du groupe participe activement.

indications pour les formateurs : Certains participants peuvent avoir moins de 
compétences techniques que d’autres. Lorsque cela est possible et adéquat, encourager tous 
les participants s’exercer à la préparation du fauteuil roulant et des DSP. Apporter un soutien 
technique autant que nécessaire.

durée : •	Les participants doivent suivre le minutage décrit ci-dessous :
 - A : Planifier et préparer (15 minutes).

 - Demandez aux participants de noter les tâches qui doivent être accomplies dans 
le cahier du participant (2ème exercice pratique : préparation du produit (fauteuil 
roulant) – liste des tâches).

 - B : Régler le fauteuil roulant et préparer les DSP pour l’essayage (accorder 80 
minutes).

 - C : Effectuer le contrôle du " fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi ’’ (accorder 15 
minutes).
 - Demandez aux participants d’utiliser la check-list ‘fauteuil roulant sûr et prêt à 
l’emploi’ de niveau intermédiaire dans leur cahier du participant (2ème exercice 
pratique : préparation du produit (fauteuil roulant) – check-liste ‘fauteuil roulant 
sûr et prêt à l’emploi’ de niveau intermédiaire).

 - Après chaque étape, les participants doivent vérifier avec le formateur si c’est bon 
avant de passer à l’étape suivante ;

 - 30 minutes pour la restitution.
•	Davantage de temps sera nécessaire si un grand nombre de produits (de fauteuils 

roulants) doivent être préparés.
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restitution : demandez à chaque groupe de présenter brièvement au reste du groupe le fauteuil 
roulant qu’ils ont préparé. Chaque groupe devra expliquer :

•	quelles modifications ou DSP ont été réalisés – et pourquoi.
•	de quelle façon les modifications ou les DSP ont été conçus (matériaux utilisés et 

façon dont ils ont été montés / fixés au fauteuil roulant).
(accorder 5 à 7 minutes par groupe).

Après chaque présentation, accorder quelques minutes pour que l’ensemble du groupe 
puisse poser des questions au groupe qui fait sa présentation.

décrire brièvement quelques exemples de bonnes pratiques que vous avez observés 
au cours de l’exercice pratique.

Notez brièvement les domaines spécifiques que les participants pourraient améliorer – 
ne pas nommer les individus.

demander : Y a-t-il des questions ?

remarques pour les formateurs : Il est important de surveiller le temps pendant les séances pratiques. 
Les durées indiquées ci-dessus constituent un guide – mais elles peuvent varier en fonction de l’expérience 
des participants, des besoins des utilisateurs de fauteuils roulants, du temps nécessaire pour l’installation. Les 
formateurs peuvent avoir besoin de faire certains ajustements.

B.13 : essayage/ adaptation
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s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 décrire comment vérifier qu’un fauteuil roulant avec des DSP est adapté à un utilisateur de 
fauteuil roulant qui a besoin de soutien postural supplémentaire. 
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s Pour la séance :

 Diapositives PPT : B.13 : Essayage/ adaptation ;

 Manuel de Référence ;

 DVD : démonstration de l’installation /de l’adaptation– avec Deepak ;

 DVD : démonstration de l’installation /de l’adaptation– avec Careen ;

 Poster : Tableau des dispositifs de soutien postural (DSP) ;

 Tableau des dispositifs de soutien postural (DSP) plastifié – 1 pour chaque participant ;

 Check-list d’adaptation et d’installation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire – 1 pour 
chaque participant ;

fauteuils roulants
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Acquis préalable :

 Le Module de formation aux services de fauteuils roulants – de niveau élémentaire traite 
de l’adaptation/ l’installation d’un fauteuil roulant pour un utilisateur qui peut s’asseoir droit 
sans adjonction de soutien. Les étapes du niveau intermédiaire sont les mêmes, cependant 
davantage de détails sont présentés dans cette séance.

 Comment pratiquer le test de pression pour vérifier la pression sous les ischions d’un 
utilisateur de fauteuil roulant. Les participants doivent maîtriser ce test avant d’entamer cette 
séance.

Adapter cette séance en fonction du contexte dans lequel les participants travailleront. Pensez à :

 Le type de fauteuils roulants et de DSP disponibles de manière courante.

a
 P

r
e

Pa
r

e
r  Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, regarder les DVD et lire attentivement 

le plan de la séance.

 Accrocher le poster du Tableau des dispositifs de soutien postural.
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1. Introduction

2. Comment réaliser l’adaptation /l’installation d’un fauteuil roulant

3. Résumé des points importants

2

55

3

durée totale de la séance 60

1. introduction (2 minutes)

Niveau iNtermédiaire

Étape 6 :  Adaptation

• Dans cette séance les participants vont :
- Se familiariser avec la check-list 

d’adaptation & installation du fauteuil 
roulant de niveau intermédiaire ;

- Discuter sur la manière de réaliser une 
adaptation & une installation de fauteuil 
roulant à un niveau intermédiaire. 

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 2

introduction
expliquer :

•	 L’adaptation / l’installation est la sixième des huit 
étapes de la prestation de services de fauteuils 
roulants.

•	 Lors de l’essayage / de l’adaptation, l’utilisateur du 
fauteuil et le personnel  du service de fauteuils 
roulants  s’assurent que le fauteuil roulant et les 
dSP sont bien adaptés et soutiennent l’utilisateur 
de fauteuil roulant aussi près que possible de la 
posture assise neuter, tout en assurant son confort. 

•	 Lors de cette séance, nous allons présenter la check-
list d’adaptation / installation du fauteuil roulant de 
niveau intermédiaire et parlerons de la façon de 
procéder pour l’adaptation / l’installation d’un fauteuil 
roulant.
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2. comment réaliser l’adaptation / l’installation d’un fauteuil roulant  
(55 minutes)

Niveau iNtermédiaire

1. Orientation et rendez-vous

2. Évaluation

3. Prescription (sélection)

4. Financement et commande

5. Préparation du produit (fauteuil roulant)

6. Adaptation
7. Formation de l’utilisateur

8. Entretien, réparations et suivi

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 3

prépArAtion du produit (fAuteuil roulAnt) – 

cycle de l’AdAptAtion
expliquer :

•	 Les participants doivent tous maîtriser le processus 
de l’adaptation / l’installation du fauteuil roulant.

•	 au niveau intermédiaire, l’adaptation / l’installation 
peut prendre plus de temps, et peut avoir besoin 
d’être répétée.

distribuez la check-list d’adaptation & d’installation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire 
plastifiée.

•	 Cette check-list est un guide pour aider le personnel du service de fauteuils roulants à se 
souvenir des éléments les plus importantes de l’adaptation du fauteuil roulant.

•	 avec de la pratique, ce processus devient plus rapide et plus facile.
•	 Pour commencer, suivez la check-list pour vous assurer que vous n’avez rien oublié.

Niveau iNtermédiaire

1. Le fauteuil roulant est-il prêt?

2. Vérifier l’adaptation du fauteuil roulant et 
l’installation des DSP.

3. Vérifier la posture.

4. Vérifier la pression (au niveau des points 
d’appui).

5. Vérifier l’installation lorsque le fauteuil 
roulant est en mouvement.

6. Décider si des mesures supplémentaires 
sont nécessaires.

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 4

l’AdAptAtion inclut :
Montrer les séquences de l’adaptation & l’installation 
telles qu’indiquée sur la check-list :

1. Le fauteuil roulant est-il prêt ?
2. vérifiez l’adaptation du fauteuil roulant et des dSP.
3. vérifiez la posture.
4. vérifier la pression.
5. vérifiez l’adaptation tandis que le fauteuil roulant est 

en mouvement.
6. traiter le problème si des mesures supplémentaires 

sont nécessaires.

demander : est-ce que les participants sont susceptibles de réaliser l’adaptation/ l’installation 
du fauteuil roulant au domicile de l’utilisateur de fauteuil roulant ou dans un centre/un service de 
fauteuils roulants? encourager les réponses.

expliquer : Que vous réalisiez l'installation/ l’adaptation au domicile d'un utilisateur de fauteuil roulant 
ou dans un centre/ un service de fauteuils roulants, assurez-vous d'avoir l'équipement suivant :

•	 les formulaires d'évaluation de l’utilisteur et de prescription (sélection) du fauteuil roulant de 
niveau intermédiaire;

•	 un mètre-ruban ou un pied à coulisse ;
•	 tous les outils nécessaires pour faire des adaptations au fauteuil roulant ou au dSP.

il est également utile d'avoir quelques morceaux de mousse au cas où vous devez essayer 
quelques dispositifs de soutien postural supplémentaires.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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VIDEO
Présentez le dvd : démonstration de l’installation / l’adaptation avec deepak. 
Nous allons maintenant regarder une courte vidéo montrant deepak (que nous avons 
déjà vu précédemment) pour qui on équipe/ adapte son fauteuil roulant.

demandez aux participants de regarder attentivement.

visionnez le dvd.

demandez s’il y a des questions.

demandez : Pourquoi était-il important d’ajouter un peu de mousse sous le pied droit 
de deepak ?
Réponse : C’est plus confortable et il est plus facile pour lui de s’équilibrer lorsque 
les deux pieds sont entièrement soutenus. Sans la mousse, deepak n’avait de contact 
qu’avec un seul repose-pieds.

demandez : Le personnel de service de fauteuils roulants a placé une certaine épaissur 
de mousse supplémentaire contre le dossier pour fournir un meilleur soutien au tronc 
de deepak. Comment cette épaisseur supplémentaire sera-t-elle rajouté à son dossier 
de manière permanente ?
Réponse : La mousse peut être collée au dossier, en- dessous de la sellerie. 

demandez : Pourquoi est-il important de demander à l’utilisateur de fauteuil roulant de 
propulser leur fauteuil roulant (ou d’être poussé si il / elle ne peut pas se propulser) lors 
de la vérification de l’adaptation ?
Réponse : La posture d’une personne peut changer une fois que le fauteuil roulant est en 
mouvement, ou par l’effort de propulsion.

expliquer :

Niveau iNtermédiaire

1. Le fauteuil roulant est-il prêt ?

• Toujours s’assurer que le fauteuil 
roulant est prêt avant que l’utilisateur 
ne l’essaye. 

• Cela signifie d’avoir complété la 
check-list “fauteuil roulant sûr et prêt à 
l’utilisation”. 

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 6

AdAptAtion
1. le fauteuil roulant est-il prêt ?

expliquer :

•	 assurez-vous toujours que le fauteuil roulant est prêt 
pour que l’utilisateur de fauteuil roulant l’essaye.

•	 Cela signifie d’avoir complété la check-list ‘’ fauteuil 
roulant sûr et prêt à l’emploi ’’ de niveau intermédiaire.

•	 avec la pratique, cette vérification se fera très 
rapidement.

Niveau iNtermédiaire

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 7

2. Vérifier l’adaptation du fauteuil roulant 
et l’installation des DSP.

AdAptAtion
2. vérifiez l’adaptation du fauteuil roulant et 
des dsP

expliquer :

•	 durant l’essayage / l’adaptation du fauteuil roulant, 
le personnel du service de fauteuils roulants doit 
vérifier physiquement que l’adaptation est correcte.

•	 Sur les deux prochaines diapositives nous allons 
passer en revue la façon de vérifier l’adaptation du 
fauteuil roulant et des dSP. 



198

Niveau iNtermédiaire

• Passer vos doigts sur 
l’extérieur des cuisses 
de l’utilisateur;

• Les doigts devraient 
juste pouvoir passer 
confortablement.

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 8

vérifier lA lArgeur du fAuteuil roulAnt Lorsque vous vérifiez la largeur du fauteuil roulant, 
assurez-vous que :

•	 les hanches de l’utilisateur du fauteuil roulant sont 
installées confortablement entre les accoudoirs ou 
les cales pelviennes latérales ;

•	 les cuisses de l’utilisateur du fauteuil roulant 
s’adaptent confortablement entre les accoudoirs, 
les gardes boue / les protège-habits ou les cales 
pelviennes latérales, et ne sont pas poussées l’une 
contre l’autre. Cela peut se produire si des cales 
pelviennes latérales s’étendent trop loin en avant ;

•	 le tronc de l’utilisateur est confortablement installé 
entre les montants du dossier ou les cales latérales 
de tronc.

Pour vérifier la largeur du fauteuil roulant / des hanches :

•	 passer les doigts de haut en bas à l’extérieur des 
cuisses de l’utilisateur de fauteuil roulant ;

•	 les doigts doivent s’insérer sans être écrasés.

Niveau iNtermédiaire

• Vérifier que l’utilisateur 
est assis droit, avec 
l’arrière du bassin en 
contact avec le dossier ;

• Il doit y avoir un espace 
entre l’arrière du genou 
de l’utilisateur et l’avant 
du siège / du coussin 
d’au moins 30mm ;

• Vérifier des 2 côtés. 

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 9

vérifier lA profondeur du siège Lors de la vérification de la profondeur de l’assise, 
assurez-vous que :

•	 l’utilisateur de fauteuil roulant est assis aussi près 
de la position assise neutre que cela est confortable 
pour lui ;

•	 il existe un espace entre l’avant du siège / du coussin et 
le l’arrière du genou de l’utilisateur de fauteuil roulant 
d’au moins 30 mm. il peut y avoir un espace plus 
important pour les utilisateurs de fauteuil roulant avec 
de longues jambes, et jusqu’à 60 mm est tolérable.

Pour vérifier la profondeur de l’assise :

•	 glisser la main entre le coussin et l’arrière du genou. 
Comptez combien de doigts s’insèrent.

•	 glisser la main le long de l’arrière du mollet et assurez-
vous que le mollet ne touche pas le siège / le coussin ;

•	 vérifier les deux côtés.

•	 s’il y a une différence entre les côtés droit et gauche, 
utilisez la mesure de la jambe la plus courte pour 
faire des choix de prescription.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

• La tablette pré-ischiatique est 
placée juste devant les ischions ;

• La cale pelvienne postérieure 
offre un soutien au niveau des 
EIPS et ne pousse pas au niveau 
du bas du dos (lombaire) ;

• Les plots latéraux du bassin sont 
parfaitement ajustés ;

• Les sangles pelviennes ne sont 
pas trop serrées & ne pincent pas.

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 10

vérifier le bAssin
Lorsque vous vérifiez le bassin, assurez-vous que :

•	 la tablette pré-ischiatique est installée juste devant 
les ischions (placez votre main sous les fesses de 
l’utilisateur du fauteuil pour vérifier) ;

•	 la cale pelvienne postérieure offre un soutien à l’eiPS 
et ne pousse pas contre la partie inférieure du tronc ;

•	 les cales pelviennes latérales sont ajustées 
étroitement et ne reposent pas sur la hanche ;

•	 la sangle pelvienne peut être serrée fermement et ne 
pince pas la peau de l’utilisateur de fauteuil roulant 
(passer les mains entre la sangle et l’utilisateur de 
fauteuil roulant pour vérifier). 

Niveau iNtermédiaire

• Les cale –tronc latéraux ou les 
cales biseautées du tronc ne 
provoquent pas de pression 
au niveau des aisselles ;

• Le harnais au niveau des 
épaules est confortable et 
n’est pas trop serré ; 

• La tablette soutient la 
longueur des avant-bras et les 
coudes, et ne pousse pas 
contre le ventre. 

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 11

vérifier le tronc
Lorsque vous vérifiez le tronc, assurez-vous que :

•	 les cales latérales de tronc et les plots latéraux du 
tronc n’exercent pas de pression sur les aisselles. il 
devrait y avoir au minimum 50 mm entre l’aisselle de 
l’utilisateur du fauteuil roulant et la partie supérieure 
d’une cale latérale de tronc ;

•	 le harnais d’épaules s’attache aisément et ne pince pas 
la peau ;

•	 la tablette soutient la longueur de l’avant-bras et 
les coudes et ne pousse pas contre le ventre. une 
tablette avec une découpe modifiée peut être près du 
corps, mais ne doit pas toucher ou frotter contre la 
peau de l’utilisateur de fauteuil roulant.

•	 vérifiez la hauteur et l’inclinaison du dossier. 

Niveau iNtermédiaire

• Le repose tête doit 
maintenir la tête de 
l’utilisateur à la base du 
crâne dans une position 
équilibrée et droite.

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 12

vérifier le repose tête
vérifiez l’ajustement de l’appui-tête :

•	 L’appui-tête doit soutenir la tête de l’utilisateur du 
fauteuil roulant à la base du crâne.

•	 L’appui-tête doit soutenir la tête de l’utilisateur 
de manière à ce qu’elle soit droite et dans le 
prolongement du tronc. 
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Niveau iNtermédiaire

• Pas de pression entre les 
cuisses de l’utilisateur et 
les soutiens de cuisses;

• Le plot d’abduction ne met 
pas de pression au niveau 
de l’aine. 

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 13

vérifier les cuisses
Lors de la vérification des cuisses de l’utilisateur de 
fauteuil roulant, assurez-vous que :

•	 il n’y ait pas de pression importante entre les cuisses 
de l’utilisateur de fauteuil roulant et les soutiens de 
la cuisse (y compris les cales externes de cuisse, les 
cales- cuisse internes ou le plot d’abduction) ;

•	 le plot d’abduction n’exerce aucune pression sur la 
région de l’aine.

Niveau iNtermédiaire

• Pression homogène le 
long de la cuisse, pas 
d’espace dans le vide ;

• Le pied doit être soutenu 
de l’avant à l’arrière sans 
espace dans le vide.

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 14

vérifier lA hAuteur des repose-pieds enfin, vérifier la hauteur du repose-pied.

•	 vérifiez que la cuisse de l’utilisateur du fauteuil est 
entièrement soutenue par le siège / le coussin, et qu’il 
n’ y ait pas de zones dans le vide, et que leurs pieds 
sont entièrement soutenus par les repose-pieds sans 
espace dans le vide.

•	 Comment vérifier :

 - glisser la main entre la cuisse et le siège / le 
coussin. il devrait y avoir une pression homogène 
tout le long de la cuisse et pas de zones dans le 
vide ;

 - examiner le pied sur le repose-pied. Le pied doit 
être soutenu entièrement, à l’avant et à l’arrière, 
sans vides.

Niveau iNtermédiaire

3. Vérifier la position

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 15

AdAptAtion
3. vérifiez la posture

•	 après avoir vérifié que le fauteuil roulant et les 
dSP étaient adaptés, le personnel du service de 
fauteuils roulants doit alors vérifier que la position de 
l’utilisateur de fauteuil roulant soit aussi droite que 
cela est confortable pour lui.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

• L’utilisateur est-il assis dans une 
position aussi droite (neutre) que 
cela est confortable ?  Vérifier de 
face et de profil :
- Le bassin est droit et horizontal/ 

équilibré, (si c’est possible) ? 
- Le tronc est droit et symétrique, (si 

c’est possible) ?
- La tête est équilibrée et droite, (si 

c’est possible) ?
- Les jambes et les pieds sont 

soutenus dans une position au plus 
proche possible de la position assise 
droite ?

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 16

vérifier lA position
•	 Observer la position de l’utilisateur de fauteuil 

roulant, de face et de profil.

•	 Observer pour voir si l’utilisateur de fauteuil roulant 
est assis dans une posture aussi droite que cela 
est confortable pour lui. Cette posture devrait 
être proche de celle identifiée lors de la simulation 
manuelle.

•	 vérifier spécifiquement, de face puis de profil :

 - le bassin est-il droit et horizontal ? (si possible)
 - le tronc est-il droit et symétrique ? (si possible)
 - la tête est-elle droite et dans le prolongement du 

corps ? (si possible)
 - les jambes et les pieds sont-ils soutenus de manière 

à être le plus près possible de la position assise 
droite ?

•	 demandez à l’utilisateur de fauteuil roulant comment 
il / elle se sent. 

Niveau iNtermédiaire

• Vérifier que chaque DSP fournit un 
soutien comme prévu. Ne pas oublier 
de vérifier :
- La hauteur du dossier, son inclinaison 

et ajuster la forme du dossier ;
- L’inclinaison intégrale (siège & 

dossier) ; 
- Le repose-tête ;
- Les cales pelviennes et les cale- tronc 

latéraux ;
- Tous les soutiens de cuisses et de 

jambes.

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 17

vérifier lA position
•	 après avoir observé la posture assise globale de 

l’utilisateur de fauteuil roulant, assurez-vous que chaque 
dSP fournit un soutien comme cela a été prévu.

•	 Plus précisément, n’oubliez pas de vérifier (le cas 
échéant) :

 - la hauteur du dossier, l’inclinaison et d’ajuster la 
forme du dossier ;

 - la bascule intégrale (siège et dossier) ;
 - l’appui-tête ;
 - les cales pelviennes latérales et les cales latérales 

de tronc ;
 - tout soutien ou support de la cuisse et de la jambe.

Niveau iNtermédiaire

4. Vérifier la pression (au niveau des 
points d’appui)

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 18

AdAptAtion
4. contrôler la pression
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VIDEO

Niveau iNtermédiaire

• Pour tout utilisateur de fauteuil roulant qui a un 
risque de développer des escarres – vérifier la 
pression sous les ischions et les autres zones 
à risque.

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 19

vérifier lA pression
•	 Pour tout utilisateur ayant un risque de développer 

des escarres, l’étape de l’adaptation & l’installation du 
fauteuil roulant inclut de contrôler la pression sous 
les ischions (en utilisant le test de pression enseigné 
dans le mFSFr de niveau élémentaire) et sous toute 
autre zone à risque (ex : articulation de la hanche ou 
coccyx).

Niveau iNtermédiaire

• Pour chaque utilisateur qui 
utilise des DSP fournissant 
un soutien ferme – Vérifier 
la pression entre la partie 
du corps de l’utilisateur et 
le DSP. 

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 20

vérifier lA pression
•	 Pour tout utilisateur de fauteuil roulant qui utilise 

des dSP qui doivent exercer un soutien ferme – 
contrôler la pression entre la partie du corps 
de l’utilisateur de fauteuil roulant et le dSP. On 
doit sentir un appui ferme – mais pas de pression 
importante.

Indications pour les formateurs : la façon de contrôler la pression sous les ischions pour tous les utilisateurs 
de fauteuils roulants qui risquent de développer des escarres est enseignée dans le module de formation 
aux services de fauteuil roulant de niveau élémentaire. Faire une brève démonstration du test de pression ou 
visionnez le DVD ‘’Démonstration du test de pression’’ ou encore, demander à un des participants d’en faire la 
démonstration.

 
Présentez le dvd : démonstration de l’installation /de l’adaptation– avec 
careen : regardez ce court dvd, qui montre le personnel du service de fauteuils 
roulants contrôler l’adaptation du fauteuil roulant d’une jeune fille, Careen. Le personnel 
du service de fauteuils roulants vérifie l’ajustement de tous les composants et veille 
attentivement à ce que toutes les sangles soient fermement attachées- mais pas trop 
serrées.

visionnez le dvd.

demandez s’il y a des questions.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Niveau iNtermédiaire

5. Vérifier l’installation & 
l’adaptation quand le 
fauteuil roulant est en 
mouvement

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 22

AdAptAtion
5. contrôler l’adaptation pendant que le 
fauteuil roulant est en mouvement

•	 La dernière partie de l’étape de l’adaptation & 
l’installation du fauteuil roulant consiste à contrôler 
le fauteuil roulant quand il est en mouvement.

Niveau iNtermédiaire

• Le dossier permet-il  à l’utilisateur 
la liberté de mouvement des 
omoplates pour se propulser ?

• Le mouvement du fauteuil roulant 
ou l’action de se propulser 
provoque-t-il/elle chez l’utilisateur 
un changement de position ou 
une sensation d’inconfort ou de 
déséquilibre ?

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 23

vérifier l’instAllAtion QuAnd le fAuteuil 

roulAnt est en MouveMent
Les éléments à surveiller :

•	 est-ce que le dossier permet à la personne en 
fauteuil roulant la liberté de mouvement de ses 
épaules pour se propulser ?

•	 est-ce que le déplacement du fauteuil roulant ou 
l’action de propulser contraint-il /elle l’utilisateur de 
fauteuil roulant à changer de posture ou provoque-
t-il/elle chez lui un sentiment d’inconfort ou 
d’instabilité d’aucune façon ?

Niveau iNtermédiaire

• Propulsion manuelle: les roues 
arrière du fauteuil sont-elles en 
position adéquate pour que 
l’utilisateur puisse se propulser 
aussi bien qu’il le peut ?

• Propulsion avec le pied : la 
hauteur et la profondeur du 
siège sont-elles correctes pour 
que l’utilisateur puisse se 
propulser avec ses jambes ?

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 24

vérifier l’instAllAtion QuAnd le fAuteuil 

roulAnt est en MouveMent
•	 Propulsion manuelle : la position de la roue arrière est-

elle adéquate pour permettre à l’utilisateur de fauteuil 
roulant de se propulser aussi bien qu’il/elle le peut ?

•	 Propulsion avec le pied : la hauteur et la profondeur 
du siège sont-elles correctes pour que l’utilisateur de 
fauteuil roulant puisse se propulser avec les pieds ?

•	 Les dispositifs de soutien postural permettent-ils la 
mobilité du fauteuil roulant sans restriction et en 
toute sécurité ?

expliquer : Si un utilisateur de fauteuil roulant ne peut pas propulser son fauteuil roulant 
lui-même, demandez à un membre de la famille / un aidant de le pousser pendant que vous 
observez.
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Résumé des points essentielsNiveau iNtermédiaire

6. Décider si d’autres mesures sont 
nécessaires.

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 25

6. traiter le problème si des mesures 
supplémentaires sont nécessaires.

expliquer :

•	 après avoir fait toutes ces vérifications, l’utilisateur 
de fauteuil roulant le personnel du service de fauteuils 
roulants doivent décider si toute autre action est 
nécessaire.

•	 il est très fréquent de devoir faire quelques 
ajustements après la première essayage, pour une 
personne en fauteuil roulant qui a besoin de soutien 
postural supplémentaire.

•	 Si des ajustements sont apportés, l’étape d’adaptation 
& d’installation doit être répétée depuis le début.

•	 avec de la pratique, ce processus devient plus 
rapide, au fur et mesure que le personnel du service 
de fauteuils roulants devient plus expérimenté, 
remarquant plus rapidement ce qui convient et ce qui 
doit être ajusté.

expliquer : Les participants pratiqueront l’adaptation & l’installation du fauteuil avec les 
utilisateurs de fauteuil roulant deux fois au cours de ce module de formation.

3. résumé des points essentiels (3 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• L’adaptation inclut les étapes suivantes :
1. Le fauteuil roulant est-il prêt ?
2. Vérifier l’installation du fauteuil roulant et l’adaptation des 

DSP.
3. Vérifier la posture.
4. Vérifier la pression au niveau des points d’appui.
5. Vérifier l’installation quand le fauteuil roulant est en 

mouvement.
6. Décider si des mesures supplémentaires sont 

nécessaires.
• Au niveau intermédiaire, l’adaptation peut prendre plus 

de temps et peut nécessiter d’être répétée. 

B.13 Adaptation– Intermédiaire : 26

résuMé des points essentiels

Decide

lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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B.14 : formation de l’utilisateur

o
B

Je
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t
if

s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 souligner six compétences que le personnel des services de fauteuil roulant peut enseigner 
aux utilisateurs quand ils reçoivent fauteuil roulant avec des adaptations ou des DSP ;

 Faire la démonstration à un collègue de l’enseignement d’au moins trois compétences 
relatives au fauteuil roulant.
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Pour la séance :

 Diapositives PPT : B.14 : formation de l’utilisateur ;

 Manuel de Référence ;

 Cahier du participant ;

 Poster : Check-list pour la formation de l’utilisateur ;

 la checklist pour la formation de l’utilisateur plastifiée – 1 pour chaque participant ;

 fauteuils roulants – 1 par groupe.
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Acquis préalable :

 Davantage d’informations sur la formation de l’utilisateur de fauteuil roulant figurent dans le 
Module de formation aux services de fauteuils roulants – niveau élémentaire

 Les formateurs doivent s’assurer que les participants sont déjà familiers avec cette étape 
et qu’ils aient des compétences dans l’enseignement des compétences de base relatives au 
fauteuil roulant (de niveau élémentaire ) comme les transferts, l’utilisation du fauteuil roulant 
et la mobilité en fauteuil roulant, la prévention des escarres, comment assurer l’entretien du 
fauteuil roulant à domicile, et ce qu’il faut faire en cas de problème.

Adapter cette séance en fonction du contexte dans lequel les participants travailleront. Pensez à :

 S’il existe des groupes d’entraide ou des groupes de formation par les pairs qui peuvent aider 
à former l’utilisateur de fauteuil roulant et les membres de sa famille/ ses aidants.

a
 P

r
e

Pa
r

e
r  Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, et lire attentivement le plan de la 

séance.

 Accrocher le poster de la Check-list pour la formation de l’utilisateur de niveau intermédiaire.

a
P

e
r

c
u

1. Introduction

2. Formation de l’utilisateur – récits d’utilisateurs de fauteuil roulant

3. Résumé des points importants

5

50

5

durée totale de la séance 60
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1. introduction (5 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Lors de cette séance, les participants travailleront 
en suivant trois récits différents d'utilisateurs de 
fauteuils roulants, ce qui permettra de mettre en 
évidence quelques-uns des éléments particuliers 
pouvant être importants à apprendre pour les 
utilisateurs de fauteuils roulants de niveau 
intermédiaire et les membres de leur famille / leurs 
aidants.

Étape 7 : Formation de l’utilisateur

B.14. User training : 2

introduction
expliquer :

•	 La formation de l’utilisateur est la septième étape de 
la prestation de services de fauteuils roulants.

•	 Les participants doivent maîtriser cette étape du 
module de formation aux services de fauteuils 
roulants de niveau élémentaire.

•	 au niveau intermédiaire, les informations dont les 
utilisateurs de fauteuils roulants ont besoin est 
parfois différente.

•	 Lors de cette séance, nous allons travailler en suivant trois récits différents d’utilisateurs 
de fauteuils roulants, ce qui permettra de mettre en évidence quelques-uns des éléments 
particuliers peuvant être importants à apprendre pour les utilisateurs de fauteuils roulants 
de niveau intermédiaire et les membres de leur famille / leurs aidants.

demandez : Quelqu’un peut-il suggérer quelle(s) formation/ informations différentes ou 
supplémentaires pourraient nécessiter les utilisateurs de fauteuil roulant (et les membres de 
leur famille / aidants) utilisant des fauteuils roulants avec un soutien postural supplémentaires 
peuvent ? encourager les réponses.

Réponses :
•	informations concernant les avantages d’un soutien postural supplémentaire ;
•	comment utiliser correctement les DSP (comment ils devarient être adaptés et quoi faire en cas de 

problème) ;
•	informations sur comment s’habituer à un fauteuil roulant (en particulier pour les enfants) et à des DSP ;
•	comment démonter et remonter un fauteuil roulant avec des DSP (par exemple pour le transport) ;
•	différents types de transferts – pour les personnes qui ne peuvent pas entrer et sortir de leur fauteuil 

roulant eux-mêmes. 

expliquer :

•	 La séance sur la «formation des utilisateurs » dans le manuel de référence contient des 
informations clés sur cette étape de la prestation de services de fauteuils roulants.

•	 La check-list de formation de l’utilisateur de fauteuil roulant de niveau intermédiaire dans 
le manuel de référence peut être utilisée comme guide pour aider le personnel du service 
de fauteuils roulants à identifier ce que l’utilisateur de fauteuil roulant et les membre de sa 
famille / ses aidants doivent savoir – et à enseigner ces éléments. il n’est pas nécessaire de tout 
enseigner à tous les utilisateurs de fauteuil roulant.

•	 Lors de cette séance, nous allons travailler en suivant trois récits différents d’utilisateurs 
de fauteuils roulants, ce qui permettra de mettre en évidence quelques-uns des éléments 
particuliers peuvant être importants à apprendre pour les utilisateurs de fauteuils roulants de 
niveau intermédiaire et les membres de leur famille / leurs aidants.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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2. formation de l’utilisateur – récits d’utilisateurs de fauteuil roulant  
(50 minutes)

Activité en petits groupes :

Groupes : répartissez les participants en groupes de 3.

directives : •	 attribuer un récit d’utilisateur de fauteuil roulant à chaque groupe, à partir du Cahier 
du participant (B.14 : formation de l’utilisateur). S’assurer que les participants ont 
avec eux leur Manuel de référence.

•	 demander à chaque groupe de lire dans leur Cahier du participant le récit de 
l’utilisateur de fauteuil roulant qui leur a été attribué.

•	En se basant sur les informations fournies dans le récit de l’utilisateur de fauteuil 
roulant, demander aux participants de déterminer quelles compétences la personne 
en fauteuil roulant doit acquérir pour utiliser et prendre soin de son nouveau fauteuil 
roulant, et compléter la check-liste pour la formation des utilisateurs de fauteuil 
roulant de niveau intermédiaire dans leur cahier.

•	 demander à chaque personne dans le groupe de choisir un rôle (utilisateur de 
fauteuil roulant, personnel du service de fauteuils roulants, membre de la famille / 
aidant de l’utilisateur de fauteuil roulant) .

•	 demander à chaque personne jouant le rôle du personnel du service de fauteuils 
roulants, d’enseigner au moins trois compétences choisies dans la check-list pour la 
formation des utilisateurs de fauteuil roulant de niveau intermédiaire, à l’utilisateur de 
fauteuil roulant et de leur membre de la famille / soignant.

•	 expliquer aux participants que deux des récits d’utilisateurs de fauteuil roulant sont 
des enfants qui doivent en principe être soulevés par une seule personne. Il n’est bien 
sûr pas possible de mettre effectivement en pratique cette compétence avec des 
adultes. Par conséquent, les participants doivent faire la description – sans réellement 
soulever la personne.

•	 rappelez aux participants de réfléchir à ‘’ Comment réussir la formation des 
utilisateurs de fauteuil roulant ’’ . Souligner l’importance de la « démonstration » suivie 
par la « mise en pratique » .

•	 encourager les participants à chercher dans leur manuel de référence davantage 
d’informations sur chacune des compétences qu’ils enseignent.

•	 expliquer : les participants ont 35 minutes pour finaliser cette activité et puis les 
groupes reviennent ensemble pour la restitution. 

surveiller : •	 Surveillez attentivement les groupes.
•	 assurez-vous que chaque groupe comprenne l’activité.
•	 encouragez les groupes à utiliser le Manuel de référence.
•	 assurez-vous que chaque groupe comprenne l’activité.
•	 veiller à ce que chaque groupe ait choisi les compétences adéquates à enseigner à 

l’utilisateur de fauteuil roulant et au membre de la famille / aidant (se reporter aux 
indications pour les formateurs ci-dessous).

•	 veiller à ce que le groupe qui lit l’histoire de Sangita ait également ajouté des 
informations pour les parents sur les différentes positions possibles et qu’il leur explique 
les avantages d’un fauteuil roulant et d’un soutien postural supplémentaire pour Sangita.

•	 assurer la sécurité des exercices pratiques.
•	 Corrigez les techniques si nécessaire.
•	 Guidez les participants si nécessaire.
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durée : accordez 35 minutes pour l’activité.

accordez 15 minutes pour la restitution.

restitution : demandez à une personne dans chaque groupe de :

•	décrire brièvement l’utilisateur de fauteuil roulant à qui ils ont dispensé une 
formation ;

•	lister les éléments les plus importants que l’utilisateur de fauteuil roulant devait 
apprendre.

Suivez les présentations et ajoutez les informations manquantes et corrigez les détails 
inexacts présentés.

Indications pour les formateurs :

Joshua a 6 ans et il a une paralysie cérébrale. Il a de brusques mouvements incontrôlables. On lui a 
prescrit (sélectionné) un fauteuil roulant d’enfant avec des DSP, y compris une sangle pelvienne, des 
cales pelviennes latérales et des cales-tronc latérales. Joshua a la peau fine et sensible, et les cales- tronc 
latérales ont été fournies avec un rembourrage supplémentaire pour s’assurer qu’il ne développe pas 
d’escarres à cause des cales- tronc.

Le nouveau fauteuil de Joshua dispose d’une fonction d’inclinaison, ce qui permet au fauteuil roulant 
d’être incliné vers l’arrière de temps à autres, puis de le ramener en position plus verticale. Il y a 
également un dispositif anti- bascule, qui peut être relevé de façon à rouler sur un terrain accidenté ou 
monter et descendre des bordures de trottoirs. Pour le transport, le fauteuil roulant est équipé de roues 
arrière amovibles, et le siège peut être retiré du châssis du fauteuil roulant.

Joshua va à la maternelle tous les matins. Un service de transport organisé par l’école maternelle vient 
le chercher. Le véhicule est un petit véhicule à trois roues motorisé. Ses parents sont inquiets de savoir si 
son fauteuil roulant s’adaptera à l’intérieur.

Joshua est venu pour l’adaptation de son nouveau fauteuil roulant. Sa mère l’accompagne.

Compétences que les participants 
doivent enseigner :

Points particuliers sur lesquels les participants devraient mettre l’accent : 

maniement du fauteuil roulant :

•	Toutes les compétences.
transferts :

•	Transferts aidés.
utilisation du fauteuil roulant et 
techniques de mobilité :

•	Comment on aide à pousser un 
utilisateur ;

•	Combien de temps peut-on 
rester assis en fauteuil roulant.

maniement du fauteuil roulant :

Inclinaison/ bascule :

•	expliquer pourquoi on utilise l’inclinaison /la bascule : équilibre du 
tronc et tête droite ;

•	comment ‘bloquer’ l’inclinaison en position de sécurité ;
•	quand et pourquoi on modifie l’inclinaison/ la bascule.

Dispositif anti-bascule :

•	raison du système anti-bascule– empêche le fauteuil roulant de 
basculer vers l’arrière ;

•	nécessité de retirer le système anti-bascule lorsqu’on se déplace 
à l’extérieur car ça peut empêcher de rouler sur des terrains 
accidentés ou de monter et descendre des bordures de trottoirs.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Prévention des escarres :

•	Vérifier la présence d’escarres ;
•	Que faire si une escarre se 

développe.
Comment assurer l’entretien du 
fauteuil roulant à domicile :

•	Toutes les compétences ;
Que faire en cas de problème :

•	Toutes les compétences.

Retirer et remettre en place tout DSP qui doit être retiré pour le 
transport :

•	comment retirer les roues arrières ;
•	comment retirer le siège du châssis ;
•	comment remonter/rassembler les éléments du fauteuil roulant .
transferts :

•	pendant le transfert, garder les genoux au-dessus des hanches ;
•	maintenir le tronc de Joshua fléchi en avant pendant qu’on 

attache la sangle pelvienne ;
•	montrer combien la sangle pelvienne doit être serrée ;
•	Insister sur la manière de contrôler la position de Joshua quand 

il est assis dans son fauteuil roulant : hanches contre le dossier ; 
ischions derrière la tablette pré-ischiatique ; cales-tronc latérales 
proches de son corps mais ne pinçant pas la peau.

utilisation du fauteuil roulant et techniques de mobilité :

•	Comment se faire pousser en toute sécurité par sa mère et des 
amis, dehors et à l’intérieur.

Prévention des escarres :

•	vérifier la peau sur toutes les zones où le fauteuil roulant ou les 
DSP sont en contact avec le corps ;

•	s’il n’y a aucune marque, augmenter le temps passé dans le 
fauteuil roulant de 10 minutes chaque jour jusqu’à un maximum 
de 2 heures à la fois ;

•	vérifier la peau de Joshua chaque fois qu’il sort de son fauteuil 
roulant.

•	Si une rougeur apparaît et persiste pendant plus de 20 minutes 
après que Joshua soit sorti de son fauteuil roulant, il ne doit pas 
s’asseoir dans son fauteuil roulant jusqu’à ce qu’elle ait disparu.

Sangita a trois ans et elle a un Spina-bifida. Elle a des difficultés à se déplacer ; elle a une perte de sensibilité 
en dessous de la taille, et elle a un renflement au bas de la colonne vertébrale. Ses parents disent qu’elle a 
des difficultés à contrôler sa vessie et ses intestins et qu’elle a souvent des infections urinaires.

Sangita est venue au service de fauteuils roulants pour l’adaptation de son premier fauteuil roulant, qui a des 
roues à démontage rapide, une sangle pelvienne, des cales pelviennes latérales, et un certaine adaptation de 
son dossier pour éviter la pression autour du renflement de son dos. Elle dispose également d’un coussin 
de soulagement des pressions. Elle est venue avec ses deux parents. Ses parents sont inquiets car ils pensent 
que si elle a un fauteuil roulant, elle ne voudra pas marcher avec ses orthèses. Toutefois, elle est contrariée 
quand elle ne peut pas jouer avec son frère et ses sœurs à l’extérieur.
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Compétences que les participants 
doivent enseigner :

Points particuliers sur lesquels les participants devraient mettre l’accent : 

maniement du fauteuil roulant :

Toutes les compétences.

transferts :

•	indépendants (avec et sans 
orthèses)

utilisation du fauteuil roulant et 
techniques de mobilité :

•	se propulser correctement, 
pentes, marches, utilisation du 
système anti-bascule.

Prévention des escarres :

•	toutes les compétences :
•	insister sur : vérifier qu’il n’y ait 

pas de rougeurs/ de marques sur 
la peau autour du renflement sur 
la colonne vertébrale.

Comment assurer l’entretien du 
fauteuil roulant à domicile :

•	toutes les compétences.

Que faire en cas de problème :

•	Toutes les compétences.

Orienter vers un urologue :

•	Gestion de la vessie et 
prévention des infections 
urinaires 

 

transferts :

•	discuter avec ses parents sur le fait qu’il est bénéfique pour 
Sangita d’être aussi indépendante que possible, et qu’elle puisse 
réaliser ses transferts elle-même.

utilisation du fauteuil roulant et techniques de mobilité :

Rassurer les parents de Sangita sur le fait que le fauteuil roulant 
n’empêchera pas Sangita de marcher. Expliquer les avantages d’un 
fauteuil roulant, y compris :

•	le fauteuil roulant lui permettra de suivre ses frères et sœurs à 
l’extérieur, et la maintiendra en forme et active.

•	le fauteuil roulant lui libèrera les mains – au lieu de tenir ses 
béquilles pour rester debout, elle peut être assise dans son 
fauteuil roulant et utiliser ses mains pour faire quelquechose pour 
elle-même ;

•	le fauteuil roulant aide Sangita à s’asseoir dans une bonne position 
et à prévenir le développement de problèmes de posture.

Temps passé dans le fauteuil roulant :

•	Sangita devrait commencer à utiliser son fauteuil roulant pendant 
de courtes périodes (par exemple 30 minutes) plusieurs fois par 
jour ;

•	augmenter le temps au fur et à mesure que Sangita s’habitue au 
fauteuil roulant ;

•	Sangita ne doit pas rester assise dans le fauteuil roulant pendant 
plus de 2 heures sans interruption.

Prévention des escarres :

•	vérifier la peau sur toutes les zones où le fauteuil roulant ou les 
DSP sont en contact avec le corps ;

•	s’il n’y a aucune marque, augmenter le temps passé dans le 
fauteuil roulant de 10 minutes chaque jour jusqu’à un maximum 
de 2 heures à la fois ;

•	Si une rougeur apparaît et persiste pendant plus de 20 minutes 
après que Sangita soit sortie de son fauteuil roulant, elle ne doit 
pas s’asseoir dans son fauteuil roulant jusqu’à ce que la rougeur 
ait disparu.

Orientation :

•	Etant donné que Sangita a fréquemment des infections urinaires, 
le personnel du service de fauteuils roulants pourrait référer 
Sangita à un médecin pour un avis sur une technique sûre de 
gestion de la vessie. 

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Kim Som a 40 ans ; il a eu un traumatisme crânien il y a 15 ans. Il est très maigre, car il a des difficultés à 
manger. Il a une déviation fixée à l’avant de la colonne vertébrale. Kim Som ne peut pas se lever et dépend 
entièrement de sa mère. Il ne parle pas, cependant sa mère dit qu’il comprend les consignes simples.

Lors de l’évaluation, il a été identifié comme étant une personne à risque, car il risque de développer des 
escarres du fait qu’il est maigre, qu’il ne peut pas se déplacer de façon autonome, et qu’il a déjà eu une 
escarre dans le passé (venant d’une position allongée dans son lit prolongée).

Il vient de recevoir son premier fauteuil roulant. Le fauteuil roulant a un coussin anti-escarres et un DSP 
pour aider Kim Som à s’asseoir plus confortablement. Sa mère est son aidant naturel, et elle a assisté avec 
lui à la consultation pour l’adaptation de son fauteuil roulant.

Compétences que les participants doivent 
enseigner :

Points particuliers sur lesquels les participants devraient mettre l’accent : 

maniement du fauteuil roulant :

•	Toutes les compétences  
(sauf l’inclinaison et le système 
anti-bascule).

transferts :

•	Transferts aidés.

utilisation du fauteuil roulant et 
techniques de mobilité :

•	Comment on aide à pousser un 
utilisateur ;

•	Combien de temps peut-on rester 
assis en fauteuil roulant.

Prévention des escarres :

•	Vérifier la présence d’escarres ;
•	Que faire si une escarre se 

développe.

Comment assurer l’entretien du 
fauteuil roulant à domicile :

•	toutes les compétences.

Que faire en cas de problème :

•	toutes les compétences.

transferts :

•	Comme il s’agit d’un homme adulte, il est important que deux 
personnes soulèvent Kim Som.

•	Discuter avec la mère de Kim Som pour savoir comment elle 
aide Kim Som à entrer et sortir de son fauteuil roulant. A-t-elle 
quelqu’un pour l’aider, et sait-elle comment le soulever en toute 
sécurité ?

•	Vérifier / enseigner la technique de transfert correcte.
•	Insister sur la manière de contrôler la position de Kim Som 

quand il est assis dans son fauteuil roulant : hanches contre le 
dossier ; ischions derrière la tablette pré-ischiatique ; cales-tronc 
latérales proches de son corps mais ne pinçant pas la peau.

utilisation du fauteuil roulant et techniques de mobilité :

•	Enseigner à la mère de Kim Som comment le pousser en toute 
sécurité sur un terrain accidenté, monter et descendre des 
pentes et des marches.

•	Discuter avec elle comment demander de l’aide si elle doit 
pousser Kim Som, monter et descendre des pentes et monter 
et descendre des marches.

Prévention des escarres :

•	Kim Som ne doit pas rester assis dans le fauteuil roulant 
pendant plus de 2 heures sans interruption.

•	augmenter le temps petit à petit, en commençant par des 
périodes de 30 minutes ;

•	vérifier la peau immédiatement après qu’il soit sorti de son 
fauteuil roulant (surveiller les rougeurs/ les marques) ;

•	Si une rougeur apparaît et persiste pendant plus de 20 minutes 
après que Kim Som soit sorti de son fauteuil roulant, il ne doit 
pas s’asseoir dans son fauteuil roulant jusqu’à ce que la rougeur 
ait disparu.

Comment assurer l’entretien du fauteuil roulant à domicile :

•	Voir avec la mère de Kim Som si quelqu’un peut l’aider pour 
cela.
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3. résumé des points principaux (5 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Les six compétences importantes à enseigner aux 
utilisateurs de fauteuil roulant sont :
- le maniement du fauteuil roulant ;
- les transferts ;
- l’utilisation du fauteuil roulant et techniques de mobilité ;
- la prévention des escarres ;
- comment assurer l’entretien du fauteuil roulant à domicile ;
- que faire en cas de problème. 

• Rappel– mettre en pratique et s’exercer est important 
quand on apprend de nouvelles compétences; essayez 
toujours d’enseigner d’abord la compétence en faisant 
une démonstration, puis en donnant l’occasion à 
l’utilisateur de s’y exercer.

B.14. User training : 3

résuMé des points essentiels lire les points principaux.

demander s’il y a des questions.

3ème exercice pratique : adaptation & installation et formation 
de l’utilisateur

o
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s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 Faire la démonstration d’une adaptation/ installation de fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire ;

 Faire la démonstration de la formation de l’utilisateur, au niveau intermédiaire.
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 La grille d’observation du Formateur : 3ème exercice pratique ;

 les formulaires de consentement pour la prise de photos ;

 les formulaires vierges et complétés d’évaluation et de prescription (sélection) du fauteuil 
roulant de niveau intermédiaire, du 1er exercice pratique ;

 Poster : Tableau des dispositifs de soutien postural (DSP) ;

 Poster : check-list pour la formation de l’utilisateur de fauteuil roulant de niveau intermédiaire ;

 Tableau des dispositifs de soutien postural (DSP), plastifié- 1 par participant ;

 Check-list d’adaptation & d’installation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire plastifiée- 1 
par participant ;

 check-list pour la formation de l’utilisateur de fauteuil roulant de niveau intermédiaire, 
plastifiée - 1 par participant ;

 un espace privé et propre pour l’évaluation, avec un lit d’examen et un paravent pour 
préserver l’intimité, pour que chaque groupe puisse travailler avec son utilisateur de fauteuil 
roulant ;

 des fauteuils roulants préparés pour le 2ème exercice pratique et prêts pour le 1er essayage ;

 un appareil photo numérique ;

 un mètre-ruban ou un pied à coulisse – 1 pour chaque groupe ; jeu de cales pour les pieds – 
1 pour chaque groupe ;

 kit de DSP et boîte à outils pour le montage des fauteuils roulants - 1 pour chaque groupe.

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire
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Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler. Pensez :

 aux facteurs culturels – par exemple, s’il est approprié d’avoir des groupes mixtes (femmes-
hommes) pour réaliser l’évaluation ;

 lorsque les participants effectuent l’essayage sur les utilisateurs de fauteuils roulants – soyez 
conscient de toute question culturelle liée au toucher ;

 aux facteurs linguistiques- par exemple, les utilisateurs de fauteuils roulants présents parlent-
ils la même langue que tous les participants ?

 toute documentation que l’organisation hôte / l’organisme de formation peut nécessiter 
lors de l’évaluation ou de la prescription du fauteuil roulant – comme toute information 
supplémentaire que les services doivent recueillir au sujet des utilisateurs de fauteuil roulant 
pour accéder à leurs services (par ex. : source de référence qui a adressé la personne) ;

 comment les formateurs géreront les problèmes qui peuvent survenir lors de l’adaptation 
& l’installation et qui ne peuvent pas être traités durant la séance ou le programme de 
formation. Par exemple : les fauteuils roulants qui ont été préparés ne sont pas adaptés et ne 
peuvent pas être ajustés de manière adéquate (une des solutions pourrait être de s’assurer 
de disposer de fauteuils roulants supplémentaires dans des tailles variées pouvant servir en 
remplacement).

 Comment le suivi de l’utilisateur de fauteuil roulant sera organisé après le module de 
formation.

a
 P

r
e

Pa
r

e
r

 Confirmer les dates et les dispositions de transport avec les utilisateurs qui se portent 
volontaires. S’assurer que des rafraîchissements soient prévus pour les utilisateurs et les 
membres de leur famille ou leurs aidants.

 Assigner une personne pour accueillir les utilisateurs de fauteuils roulants à leur arrivée et 
leur montrer où ils peuvent attendre jusqu’à ce que la séance commence.

 Préparer un espace pour la séance d’adaptation /installation pour chaque groupe (lit 
d’examen avec un paravent pour assurer l’intimité).

 S’assurer que les fauteuils roulants à adapter / installer sont tout à fait prêts (les vérifier par 
rapport aux formulaires de prescription (sélection) de niveau intermédiaire, et confirmer que 
les check-lists " fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi ’’ ont été complétées).

 S’il y a plus de trois groupes de participants, demandez à un autre formateur de vous aider à 
superviser les groupes.

 Accrocher le poster du tableau des dispositifs de soutien postural (DSP).

 Accrocher le poster de la check-list pour la formation de l’utilisateur de fauteuil roulant de 
niveau intermédiaire.
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1. Adaptation/installation et mise en pratique de la formation de l’utilisateur de 
fauteuil roulant :

•	Directives et installation
•	Adaptation & installation
•	Formation de l’utilisateur

15

90

45

durée totale de la séance 150
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1. adaptation & installation et mise en pratique de la formation de 
l’utilisateur (150 minutes)

Indications pour les formateurs :

1. Photographies :

•	Vérifier qu’on ait bien demandé à chaque utilisateur de fauteuil roulant de signer le formulaire de 
consentement pour vous autoriser à prendre leur photo. Veiller à ce que les utilisateurs de fauteuils roulants 
comprennent que leur consentement est volontaire et que les photos seront utilisées pour la formation 
continue relative à ce programme de formation.

•	Lors de l’exercice pratique, prendre des photos de chaque utilisateur de fauteuil roulant qui a donné son 
autorisation, de la façon suivante :
 - dans le fauteuil roulant qui leur a été prescrit, après adaptation & installation, (vue de face et de profil) ;

2. Répondre aux besoins des utilisateurs de fauteuils roulants participant à la session pratique :

•	Les fauteuils roulants avec DSP ne pourront pas tous être finalisés au cours de cette séance pratique.
•	Si un autre rendez-vous est nécessaire pour les utilisateurs de fauteuils roulants vus au cours de la séance 

pratique, le formateur doit veiller à ce que le rendez-vous soit pris avec l’organisation hôte / de formation 
et que toute l’information concernant l’évaluation, la prescription et l’adaptation /installation soit remise à 
l’organisme hôte / de formation pour la finalisation du DSP / la livraison définitive du fauteuil roulant.

3. Observer la pratique des participants :

•	Utiliser la “grille d’observation du formateur” pour le 3ème exercice pratique, pour s’assurer que les groupes 
réalisent toutes les étapes de l’exercice pratique et pour noter sur la grille les exemples courants de bonnes 
pratiques. 

Activité en petits groupes

Groupes : •	 répartissez les participants dans les mêmes groupes que les 1er et 2ème exercices 
pratiques.

•	 Nommer un responsable pour chaque groupe (peut-être le même responsable que 
pour le 1er ou 2ème exercice pratique, ou un responsable différent).

•	 attribuer à chaque groupe un lieu de travail
•	 expliquer aux participants où ils peuvent trouver l’équipement et les outils nécessaires.

fauteuils roulants
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directives : expliquez tous les éléments suivants :

Objectif de la séance :

•	Le but de cette séance pratique est de mettre en œuvre les étapes 6 et 7 des 8 étapes 
de la prestation de services de fauteuils roulants- soit l’adaptation/ installation du 
fauteuil roulant et la formation de l’utilisateur- en travaillant avec le même utilisateur 
que pour les exercices pratiques précédents.

•	il est possible que les participants ne puissent pas finaliser l’adaptation du fauteuil 
roulant de l’utilisateur durant le temps alloué à cette séance. Cela dépendra du premier 
essayage et quels modifications/ajustements seront nécessaires. Les participants doivent 
cependant essayer d’utiliser le temps alloué de manière à accomplir le maximum de 
travail possible.

•	S’il n’est pas possible d’achever l’adaptation du fauteuil roulant, des dispositions seront 
prises avec l’utilisateur afin de s’assurer que son fauteuil roulant soit finalisé après le 
module de formation.

La personne responsable :

•	Le/la personne responsable de chaque groupe est chargé(e) de s’assurer que toutes les 
étapes soient bien effectuées.

•	Le/la responsable doit être le principal interlocuteur de la personne en fauteuil roulant, 
des membres de sa famille ou de son aidant. Ceci pour éviter que trop de personnes 
parlent en même temps, ce qui peut être déroutant pour tout le monde.

Observation et appui du formateur :

•	Les participants peuvent demander de l’aide ou des éclaircissements à tout moment.
•	Tout au long de la séance, les formateurs superviseront chaque groupe et accorderont 

autant d’assistance et de conseils que nécessaires.
•	 expliquer aux participants que si un problème est identifié lors de l’adaptation/

installation, ils doivent demander au formateur de venir vérifier, et discuter avec lui/elle 
quels modifications/ ajustements sont éventuellement nécessaires. 
Après avoir finalisé l’adaptation, les participants doivent demander à un formateur de 
venir vérifier l’installation réalisée. Les participants NE 
COMMENCENT PAS LA FORMATION DE L’UTILISATEUR avant que l’adaptation/ 
l’installation n’ait été contrôlée par un des formateurs.

•	Après avoir terminé l’adaptation & l’installation, les participants doivent demander à un 
formateur de venir discuter avec le groupe et l’utilisateur de fauteuil roulant à propos 
de la formation qui a été dispensée.

temps accordé :

•	Les participants doivent compléter l’adaptation & l’installation en 90 minutes (y compris 
finaliser les ajustements nécessaires), et la formation de l’utilisateur en 45 minutes.

Les formulaires du service :

distribuer à chaque responsable de groupe le formulaire d’évaluation et le formulaire de 
prescription (sélection) du fauteuil roulant des exercices précédents.
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assurez-vous que chaque groupe dispose d’au moins un exemplaire des check-list 
plastifiées de l’adaptation & l’installation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire et de 
la formation de l’utilisateur.

demandez aux participants : quelles sont les étapes à suivre pour l’adaptation & 
l’installation du fauteuil roulant ? Souligner les bonnes réponses.

rappelez aux participants que quand ils atteignent l’étape de la ‘’ formation de 
l’utilisateur ’’, ils ne devraient enseigner à l’utilisateur de fauteuil roulant uniquement 
les compétences qui sont pertinentes pour lui. Par exemple – il n’est pas nécessaire 
d’enseigner les techniques de soulagement des pressions à un utilisateur de fauteuil 
roulant qui n’a pas de risque de développer des escarres.

rappelez aux participants qu’ils doivent impliquer activement l’utilisateur de

fauteuil roulant à toutes les étapes du processus.

demandez : Y a-t-il des questions ? répondez à toutes les questions.

demander à chaque groupe de préparer leur espace de travail ; puis inviter l’utilisateur 
de fauteuil roulant avec lequel ils vont travailler à les rejoindre, pour commencer.

surveiller et 
assister :

Surveillez attentivement les groupes, assurez la sécurité des pratiques, observer et 
évaluer les compétences des participants.

utilisez la grille d’observation du formateur pour inscrire vos observations relatives à 
chaque groupe.

Tout au long de la séance :

•	 avertir régulièrement du temps qui reste (oralement et/ou sur un tableau blanc que 
tous les participants puissent voir) pour aider les participants à gérer leur temps.

•	Vous assurer que les utilisateurs de fauteuils roulants sont activement impliqués.
•	Vous assurer que chaque membre du groupe participe activement.

À la fin de cette séance, demandez aux participants de remercier les utilisateurs de 
fauteuils roulants pour leur participation.

Prenez des photos pendant la séance, des utilisateurs qui ont remis le formulaire de 
consentement pour les photos signé.

durée : accorder 15 minutes pour les directives et l’installation, 90 minutes pour compléter 
l’adaptation & l’installation et 45 minutes pour finaliser la formation de l’utilisateur.

restitution : Voir B.15 Synthèse générale

Remarques pour les formateurs : Il est important de surveiller le temps pendant les séances pratiques. Les 
durées indiquées ci-dessus constituent un guide - mais elles peuvent varier en fonction de l'expérience des 
participants, des besoins des utilisateurs de fauteuils roulants, du temps nécessaire pour l’installation. Les 
formateurs peuvent avoir besoin de faire certains ajustements.

fauteuils roulants
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B.15 : synthèse générale
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À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 présenter un résumé de l’utilisateur de fauteuil roulant avec lequel ils ont travaillé dans les 
séances pratiques précédentes, y compris : les besoins physiques de l’utilisateur de fauteuil 
roulant, ainsi que ses besoins en terme d’environnement et de mode de vie ; la prescription 
(sélection) des solutions et l’adaptation /l’installation du fauteuil roulant pour l’utilisateur et la 
formation appropriée dispensée à l’utilisateur.

r
e

s
s

o
u

r
c

e
s Pour la séance :

 Cahier du Participant ;

 photographies des utilisateurs de fauteuil roulant (qui ont signé les formulaires de 
consentement pour les photos) prises lors des séances d’exercices pratiques.
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e
r  Rassembler les ressources, et lire attentivement le plan de la séance.

 S’assurer que les photographies des utilisateurs de fauteuil roulant ont été enregistrées sur 
l’ordinateur du programme de formation dans un dossier portant leur nom. 
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1. Introduction

2. préparation des participants

3. présentations des participants et discussion

5

30

85

durée totale de la séance 120

1. introduction (5 minutes)

•	 dans cette séance, les participants auront l’occasion de :
 – partager avec tout le groupe ce qu’ils ont appris lors des trois derniers exercices 

pratiques ;
 – poser toutes les questions qu’ils peuvent encore avoir sur la prestation de services de 

fauteuils roulants de niveau intermédiaire.
 – expliquer leur logique clinique et être remis en question par leurs collègues.
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2. Préparation des participants (30 minutes)

Activité en petits groupes

Groupes : demander aux groupes qui ont travaillé ensemble lors des trois dernières séances de 
travaux pratiques de travailler de nouveau ensemble.

directives : demander à chaque groupe de préparer une présentation de 10 minutes sur 
l’utilisateur de fauteuil roulant avec lequel ils ont travaillé et ce qu’ils ont appris.

Leur présentation devrait inclure les points figurant dans leur cahier du participant 
(B.15 : Synthèse générale).

expliquer que les photos des utilisateurs de fauteuils roulants sont sur   l’ordinateur, et 
qu’ils peuvent les utiliser pour illustrer leur récit lors de leur présentation.

Remarques pour les formateurs : Si les participants ne sont pas à l’aise avec l’ordinateur, 
expliquer que les formateurs se chargeront des photos pour eux et les montreront quand 
c’est nécessaire.

surveiller : Surveillez attentivement les groupes.

assurez-vous que chaque groupe comprenne l’activité.

Guidez les participants si nécessaire.

durée : accordez 30 minutes aux participants pour l’activité.

restitution : Voir paragraphe 3. Présentations des participants et discussions.

3. Présentations des participants et discussion (85 minutes)

demander à chaque groupe de faire sa présentation, à tour de rôle.

encourager l’ensemble du groupe à poser des questions à la fin de la présentation :

•	 suggérer que pendant les présentations, les participants prennent des notes avec des 
questions à poser à la fin de chaque présentation ;

•	 encourager les participants à contester les décisions et l’approche utilisées par l’équipe qui 
fait la présentation. idéalement, cela génèrera une discussion, un débat et une analyse plus 
approfondie de la part de tous les participants.

accorder 10 minutes pour chaque présentation et 5 minutes pour les questions (en fonction 
du nombre de groupes).

a la fin de chaque présentation :

•	 Faire quelques remarques finales qui incluent des points positifs sur les personnes qui ont fait 
leur présentation.

•	 remercier chaque participant pour sa présentation.

a la fin de toutes les présentations :

fauteuils roulants
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•	 rappelez aux participants qu’il n’y a souvent pas qu’une seule bonne solution. La meilleure 
solution peut parfois consister en un compromis – pour mieux répondre à l’ensemble des 
besoins et des souhaits de l’utilisateur de fauteuil roulant tout en faisant le meilleur usage des 
ressources disponibles.

Indications pour les formateurs :

•	Les questions visent à encourager la confiance des présentateurs dans leurs décisions, et non pas pour laisser 
entendre qu’ils se sont trompés.

•	Les questions et les contestations /critiques doivent se faire de manière amicale.

B.16 : entretien, réparations et suivi
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s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 décrire ce qu’inclut le suivi ;

 compléter un formulaire de suivi du fauteuil roulant, pour un utilisateur de fauteuil roulant.
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s Pour la séance :

 diapositives PPT : B.16 : Entretien, réparations et suivi

 Manuel de référence ;

 Cahier du participant ;

 Formulaire de suivi du fauteuil roulant. 
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Acquis préalable :

 Le formulaire de suivi du fauteuil roulant de niveau intermédiaire est le même que celui du 
niveau élémentaire. Les participants qui ont suivi le Module de formation aux services de 
fauteuils roulants – de niveau élémentaire, devraient déjà être familiarisés avec ce formulaire.

Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler. Pensez à :

 Comment le suivi sera géré dans les services des participants. Par exemple, est-ce que le 
service effectue le suivi au domicile de l’utilisateur de fauteuil roulant, ou est-ce qu’il donne 
rendez-vous aux utilisateurs de fauteuils roulants au centre/ au service de fauteuils roulants 
pour le suivi, ou coordonne-t-il avec les agents de RBC / les agents communautaires pour 
assurer le suivi.

 Si les participants viennent d’un service de fauteuils roulants qui dispose déjà d’un système de 
suivi. Si c’est le cas, expliquer le système aux participants. Expliquez quel sera leur rôle pendant 
la visite de suivi.
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e
r  Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT et lire attentivement le plan de la séance.
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1. Introduction

2. Aperçu du suivi

3. formulaire de suivi pour le fauteuil roulant

4. mise en pratique du suivi

5. Résumé des points importants

2

8

10

35

5

durée totale de la séance 60

1. introduction (2 minutes)

Niveau iNtermédiaire

Etape 8 : Entretien, réparations et suivi 

B.16. Entretien, réparations et suivi : 2

• L’information concernant l'entretien, les réparations 
et le suivi a été traitée dans le Module de formation 
aux services de fauteuils roulants – de niveau 
élémentaire. 

• Dans cette séance, les participants : 
- actualiseront leurs informations concernant le suivi; 
- prendront en considération l'importance particulière 

du suivi pour les utilisateurs de fauteuils roulants qui 
utilisent un fauteuil roulant avec un soutien postural 
supplémentaire.

introduction
expliquer :

•	 L’entretien les reparations et le suivi est la huitième 
étape de la prestation de services de fauteuils 
roulants

•	 L’information concernant l’entretien, les réparations 
et le suivi a été traitée dans le module de formation 
aux services de fauteuils roulants – de niveau 
élémentaire.

•	 dans cette séance, nous allons actualiser les 
informations concernant le suivi qui ont été traitées 
au niveau élémentaire, et prendre en considération 
l’importance particulière du suivi pour les utilisateurs 
de fauteuils roulants qui utilisent un fauteuil roulant 
avec un soutien postural supplémentaire. 

fauteuils roulants
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2. aperçu du suivi (8 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Les visites de suivi sont bénéfiques pour tous les 
utilisateurs de fauteuils roulants. 

• le suivi est surtout important pour :
- les enfants ;
- les personnes en fauteuil roulant qui risquent de 

développer des escarres ;
- les utilisateurs de fauteuil roulant qui ont une maladie 

évolutive ;
- Les utilisateurs de fauteuil roulant qui nécessitent une 

adjonction de soutien postural dans leur fauteuil 
roulant ;

- Les utilisateurs de fauteuils roulants qui ont eu des 
difficultés lors de la formation ou des instructions qui 
leur ont été dispensées.

B.16. Entretien, réparations et suivi : 3

Qui nécessite un suivi ?
expliquer :

•	 Les visites de suivi sont bénéfiques pour tous les 
utilisateurs de fauteuils roulants. toutefois, le suivi est 
surtout important pour :

 - les enfants ;
 - les personnes en fauteuil roulant qui risquent de 

développer des escarres ;
 - Les utilisateurs de fauteuil roulant qui ont une 

maladie évolutive ;
 - Les utilisateurs de fauteuil roulant qui nécessitent 

une adjonction de soutien postural dans leur 
fauteuil roulant ;

 - Les utilisateurs de fauteuils roulants qui ont eu des 
difficultés lors de la formation ou des instructions 
qui leur ont été dispensés.

 - La plupart des utilisateurs de fauteuil roulant 
au niveau intermédiaire nécessitent un soutien 
postural supplémentaire– et par conséquent, le 
suivi est particulièrement important pour eux.

 
expliquer :

Niveau iNtermédiaire

• Il n'existe aucune règle. 
• Le moment/ la fréquence avec laquelle la 

visite de suivi a lieu, dépend des besoins 
de l’utilisateur de fauteuil roulant.

• Dans la mesure du possible, une visite de 
suivi dans les six semaines suivant la 
livraison du fauteuil roulant. 

• Pour les enfants, l’idéal est de 
programmer un suivi tous les trois à six 
mois. 

B.16. Entretien, réparations et suivi :  4

coMMent se pAsse le suivi ? •	 il n’existe aucune règle concernant le moment où la 
visite de suivi devrait avoir lieu, vu que le meilleur 
moment pour le suivi dépend des besoins de 
l’utilisateur de fauteuil roulant.

•	 Cependant, dans la mesure du possible, une visite 
de suivi dans les six semaines suivant la livraison 
du fauteuil roulant peut se révéler très utile pour 
s’assurer que le fauteuil roulant fonctionne bien 
pour l’utilisateur, et pour renforcer la formation de 
l’utilisateur si nécessaire.

•	 Pour les enfants, l’idéal est de programmer un suivi 
tous les trois à six mois. C’est parce que les besoins 
des enfants évoluent rapidement à mesure qu’ils 
grandissent.
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Niveau iNtermédiaire

• au domicile de l'utilisateur du fauteuil 
roulant ; 

• au centre/ au service de fauteuils 
roulants ;

• dans tout autre endroit qui convienne à 
l'utilisateur et au personnel du service de 
fauteuils roulants.

B.16. Entretien, réparations et suivi :  5

où lA visite de suivi peut –elle Avoir lieu ? •	 La visite de suivi peut avoir lieu :

 - au domicile de l’utilisateur du fauteuil roulant ; ou
 - au centre/ au service de fauteuils roulants ;
 - dans tout autre endroit qui convienne à l’utilisateur 

et au personnel du service de fauteuils roulants.
•	 L’endroit dépendra de savoir si l’utilisateur de fauteuil 

roulant est en mesure de se rendre au centre/ au 
service de fauteuils roulants, et si le personnel de 
service de fauteuils roulants peut se déplacer au 
domicile de l’utilisateur de fauteuil roulant.

demander : de quelle façon le suivi pourrait-il être assuré (ou comment est-il géré 
actuellement) dans le service de fauteuils roulants des participants ? (ex. : où est-ce que le suivi 
est organisé, à quelle fréquence les visites de suivi ont lieu, qui est responsable du suivi, et 
comment les rendez-vous pour le suivi sont-ils organisés ?)

encourager les réponses.

Réponses :

•	certains participants peuvent dirent que les séances de suivi n’ont pas lieu très souvent dans leur 
centre/service de fauteuil roulant ;

•	on peut donner aux utilisateurs de fauteuils roulants un rendez-vous pour le suivi quand ils reçoivent 
leur fauteuil roulant ;

•	la visite de suivi peut être effectuée au domicile de l’utilisateur de fauteuil roulant ou au centre/ service 
de fauteuils roulants ;

•	les visites de suivi peuvent être intégrées aux visites de routine aux communautés, effectuées par le 
personnel de rééducation à base communautaire (RBC) qui a été formé pour assurer le suivi ;

•	on peut organiser le suivi par téléphone (par exemple quand les déplacements sont difficiles, et quand 
l’utilisateur de fauteuil roulant a accès à un téléphone.

•	La durée des visites de suivi peut varier.

Indications pour les formateurs : Cela peut être un moment opportun pour discuter avec les participants 
des idées sur la façon dont le suivi pourrait être amélioré dans leurs centres / services de fauteuils roulants. Si 
quelques bonnes idées émergent de la discussion, les formateurs peuvent les transmettre aux gestionnaires des 
services de fauteuils roulants.

fauteuils roulants
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3. formulaire de suivi du fauteuil roulant (10 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• recueillir des informations auprès de 
la personne en fauteuil roulant ;

• vérifier le bon état de 
fonctionnement du fauteuil roulant ;

• vérifier l'ajustement/ l’adaptation du 
fauteuil roulant.

B.16. Entretien, réparations et suivi : 6

l’objectif du suivi
expliquer :

•	 Le formulaire de suivi du fauteuil roulant utilisé 
au niveau intermédiaire est le même que celui 
utilisé dans le module de formation aux services de 
fauteuils roulants de niveau élémentaire.

•	 Cela signifie qu’un service de fauteuil roulant peut 
utiliser le même formulaire de suivi pour n’importe 
quel utilisateur de fauteuil roulant. toutefois, les 
détails et les mesures de suivi à envisager peuvent 
être différents.

•	 Les rendez-vous de suivi sont une occasion de :

 - recueillir des informations auprès de la personne 
en fauteuil roulant ;

 - vérifier le bon état de fonctionnement du 
fauteuil roulant ;

 - vérifier l’ajustement du fauteuil roulant.
•	 a partir de ces informations, le personnel du service 

de fauteuils roulants doit discuter avec l’utilisateur de 
fauteuil roulant toute mesure à prendre nécessaire. 

demander aux participants de regarder leur exemplaire du formulaire de suivi du fauteuil 
roulant.

expliquer :  
Le formulaire de suivi aidera le personnel du service de fauteuil roulant à se rappeler des 
questions à poser et ce qu’il faut faire lors d’une visite de suivi. Le formulaire dispose également 
d’une colonne pour noter toutes les « mesures à envisager » qui peuvent être nécessaires. Les 
actions de suivi courantes incluent :

Niveau iNtermédiaire

• Fournir davantage de conseils ou de 
formation ; 

• Réajuster le fauteuil roulant ;
• Effectuer des réparations mineures ;
• Orienter/référer l’utilisateur de fauteuil 

roulant vers un autre service pour 
obtenir un soutien ou de l’aide, si 
nécessaire.

B.16. Entretien, réparations et suivi : 7

les Actions de suivi courAntes : fournir davantage de conseils ou de formation.

•	 Par exemple, si un utilisateur de fauteuil roulant 
n’utilise pas son fauteuil roulant comme prévu, 
cela peut être parce qu’il n’est pas à l’aise pour se 
transférer dans et hors de son fauteuil roulant quand 
il est seul. davantage de formation aux transferts 
pourrait résoudre ce problème.

réajuster le fauteuil roulant.
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effectuer des réparations mineures.

•	 toujours encourager les utilisateurs de fauteuils roulants et les membres de leur 
famille/ aidants à entretenir leur fauteuil roulant en prenant soin du fauteuil roulant 
à domicile. Le personnel du service de fauteuils roulants peut également aider 
l’utilisateur à prendre des dispositions pour faire réaliser les réparations s’il n’est pas 
possible de réparer immédiatement les composants détériorés.

orienter/référer l’utilisateur de fauteuil roulant vers un autre service pour 
obtenir un soutien ou de l’aide, si nécessaire.

demander : Si un utilisateur de fauteuil roulant signale qu’il a une escarre, quelles sont les 
mesures qui doivent être prises ?

Réponses :

•	demander à voir l’escarre (s’assurer de le faire dans un endroit respectant l’intimité) ;
•	noter l’emplacement et le stade de l’escarre ;
•	si l’escarre se situe sur   n’importe quelle partie du corps qui est en contact avec le fauteuil roulant ou le 

DSP, l’utilisateur doit cesser d’utiliser le fauteuil roulant ;
•	si l’escarre est de stade 2 ou plus, demander l’aide d’un spécialiste pour le traitement ;

4. Mise en pratique des visites de suivi (35 minutes)

Activité en petits groupes :

Groupes : répartissez les participants en groupes de 3. 

directives : demandez aux participants de lire le récit de chaque utilisateur de fauteuil roulant 
dans le Cahier du Participant (B.16 : Suivi). Pour chaque utilisateur de fauteuil roulant 
les participants devront remplir le formulaire de suivi du fauteuil roulant, discuter, et 
noter les mesures à envisager.

expliquez : Les participants disposent de 20 minutes en groupe pour cette activité, puis 
les groupes reviennent ensemble pour la restitution.

contrôler : Surveiller attentivement chaque groupe.

assurez-vous que chaque groupe comprend l’activité.

Guider les participants si nécessaire.

durée : accorder 20 minutes pour l’activité.

Prévoir 15 minutes pour la restitution.

restitution : Pour chaque récit d’utilisateur de fauteuil roulant, demandez à un groupe de présenter 
brièvement les mesures de suivi que le groupe a recommandé à l’utilisateur de fauteuil 
roulant. demandez aux participants : une personne des autres groupes peut-elle 
suggérer d’autres mesures à prendre ?

S’assurer que les participants couvrent tous les points principaux de l’apprentissage 
(veuillez lire ci-dessous les indications pour les formateurs).

fauteuils roulants
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Indications pour les formateurs :

Récit de l’utilisateur : Réponses et éléments d’apprentisage clés :

Thusitha a sept ans et vit à la maison avec ses parents 
et sa sœur aînée. Il a une dystrophie musculaire et 
a reçu un fauteuil roulant à travers le service de 
fauteuils roulants, il y a un an. A cette époque, il 
pouvait marcher sur de courtes distances. Il était 
capable de faire   lui-même un transfert debout vers 
et hors du fauteuil roulant. Il avait dit qu’il voulait un 
fauteuil roulant parce qu’il avait du mal à se rendre à 
l’école.

À la visite de suivi, Thusitha a dit qu’il avait maintenant 
du mal à se transférer vers et hors de son fauteuil 
roulant lui-même. Il se sent fatigué et mal à l’aise 
l’après-midi à l’école. Il a donc du mal à se concentrer. 
Son fauteuil roulant est à la bonne taille, et a un 
dossier en toile de hauteur moyenne, et un simple 
coussin de confort.

Lorsqu’on lui a demandé de noter son degré de 
satisfaction vis à vis de son fauteuil roulant, Thusitha a 
répondu 4, sur un score de 5.

•	Déterminez comment Thusitha se transfère 
dans et hors de son fauteuil roulant.

•	Déterminer si une technique de transfert 
différente rendrait le transfert plus facile, 
comme par exemple avec une planche de 
transfert ou un transfert debout aidé.

•	Revoir ses DSP. Envisagez un dossier plus haut, 
un dossier réglable en tension, un coussin avec 
contrôle de la posture et soulagement de la 
pression.

•	La fatigue est plus fréquente dans les maladies 
évolutives. Posez-vous la question s’il aurait 
besoin de changement de posture pendant 
la pause déjeuner, afin qu’il soit plus à l’aise et 
capable de se concentrer davantage à l’école 
l’après-midi.

•	Les personnes atteintes de maladies évolutives 
nécessitent un suivi régulier, entre 3 et 6 mois 
est idéal. Ils doivent pouvoir revenir plus tôt si 
nécessaire.

Mirella a 23 ans et a une Polio. Elle produit du miel 
qu’elle vend sur le marché local. Elle a reçu, il y a 
deux ans, un fauteuil roulant avec un tricycle qui 
s’accroche dessus. Elle avait besoin de quelques 
DSP supplémentaires dans son fauteuil roulant. On 
lui a prescrit un coussin en mousse de couches 
superposées, avec des modifications. Une cale 
pelvienne postérieure a été rajoutée au dossier du 
fauteuil roulant.

À la visite de suivi, Mirella a dit qu’elle utilisait son 
fauteuil roulant avec son tricycle chaque jour, pour 
aller et revenir du marché.

Elle rapporte qu’elle a eu récemment à réparer 
deux crevaisons de pneus. Lors de la vérification du 
fauteuil roulant, le personnel du service de fauteuils 
roulants remarque que les pneus sont très usés. La 
cale pelvienne postérieure a glissé sur le siège et le 
coussin semble très aplati.

Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer son degré de 
satisfaction vis à vis de son fauteuil roulant, Mirella a 
dit : 3 sur 5.

•	S’arranger pour remplacer les pneus.
•	Conseiller de vérifier les pneus.
•	Déterminez la raison pour laquelle la cale 

pelvienne postérieure s’est déplacée. La 
repositionner et la fixer à sa place. Vérifiez si 
elle soutient correctement Mirella.

•	Montrer à Mirella où la cale pelvienne 
postérieure doit être installée et l’encourager à 
vérifier qu’elle est dans la bonne position.

•	Retirez la housse du coussin et vérifier que 
les couches de mousse sont en bon état. 
Vérifiez que les couches de mousse ne sont 
pas compressées (aplaties). Si la mousse est 
aplatie, remplacez la couche supérieure par 
une couche de mousse souple.

•	Vérifier que Mirella est bien soutenue par le 
fauteuil roulant, y compris par la cale pelvienne 
postérieure et le coussin.
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Ursula est âgée de 6 ans et a une paralysie 
cérébrale. Elle aime chanter avec sa sœur dans la 
chorale de l’église. Elle a reçu son fauteuil roulant 
avec des DSP il y a huit mois.

Elle a eu une infection respiratoire, et a raté son 
premier rendez-vous de suivi. Ses parents disent que 
récemment, elle n’aimait pas rester assise dans son 
fauteuil roulant et au bout d’une heure, demandait 
à en sortir. Ils ont remarqué une tâche foncée au 
niveau de ses côtes près de l’une des cales latérales 
de tronc et se demandent si cela pourrait être 
l’origine du problème.

Le personnel du service de fauteuils roulants 
trouvent un lieu privé respectant l’intimité, et 
demande à Ursula et à ses parents la permission de 
vérifier l’endroit où sa peau est irritée. Le personnel 
de services de fauteuils roulants confirme qu’il existe 
une marque sombre. Ils regardent le fauteuil roulant 
et remarquent que le rembourrage de mousse de la 
cale latérale du tronc s’est tassé.

Lorsqu’on leur a demandé d’évaluer leur degré de 
satisfaction par rapport au fauteuil roulant d’Ursula, 
ses parents disent : 4 sur 5.

•	Conseiller à Ursula et à ses parents d’éviter 
toute pression sur la rougeur qui est apparue sur 
ses côtes, jusqu’à ce que la marque disparaisse.

•	Conseiller à Ursula et à ses parents de réduire 
le temps au fauteuil roulant et de n’augmenter 
progressivement la durée qu’une fois que la 
marque aura disparu.

•	Remplacer la mousse sur les deux cales latérales 
de tronc. Faites glisser vos doigts entre les cales 
latérales de tronc et Ursula pour vérifier la 
pression et ajuster si nécessaire.

•	Les enfants grandissent rapidement et 
nécessitent un suivi régulier pour éviter que des 
problèmes de posture se développent ; un suivi 
régulier tous les 3 à 6 mois, est idéal.

5. résumés des points importants (5 minutes)

Niveau iNtermédiaire

• Les rendez-vous de suivi sont une occasion de:
- recueillir des informations auprès de la personne en 

fauteuil roulant ;
- vérifier le bon état de fonctionnement du fauteuil 

roulant ;
- vérifier l'ajustement du fauteuil roulant.

• La visite de suivi peut avoir lieu :
- au domicile de l'utilisateur du fauteuil roulant ; ou
- au centre/ au service de fauteuils roulants ;
- dans tout autre endroit qui convienne à l'utilisateur et 

au personnel du service de fauteuils roulants.
• Les visites de suivi sont bénéfiques pour tous les 

utilisateurs de fauteuils roulants. 

B.16. Entretien, réparations et suivi : 8

résuMé des points essentiels lire les points importants.

demander s’il y a des questions. 

fauteuils roulants
Manuel du forMateur

Niveau iNtermédiaire



227

4ème exercice pratique:évaluation, prescription (sélection), 
préparation du produit (fauteuil roulant), adaptation et 
formation de l'utilisateur.
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s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 Faire la démonstration, en travaillant en groupe, de l’évaluation, de la prescription (sélection), 
de la préparation du produit (fauteuil roulant), de l’adaptation & de l’installation et de la 
formation de utilisateurs, à un niveau intermédiaire.
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 Cahier du participant ;

 La grille d’observation du Formateur : 4ème exercice pratique ;

 les formulaires de consentement pour la prise de photos ;

 les formulaires d’évaluation et de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire ;

 Poster : Tableau des dispositifs de soutien postural (DSP) ;

 Poster : check-list pour la formation de l’utilisateur de fauteuil roulant de niveau intermédiaire ;

 Tableau des dispositifs de soutien postural (DSP) plastifié – 1 pour chaque participant ;

 Check-list d’adaptation & d’installation du fauteuil roulant de niveau intermédiaire, plastifiée- 1 
par participant ;

 check-list pour la formation de l’utilisateur de fauteuil roulant de niveau intermédiaire, 
plastifiée- 1 pour chaque participant ;

 un espace privé et propre pour l’évaluation, avec un lit d’examen et un paravent pour 
préserver l’intimité, pour chaque utilisateur de fauteuil roulant ;

 des blocs de mousse ferme – quelques-uns pour l’ensemble du groupe ;

 des plots de mousse ferme – quelques-uns pour l’ensemble du groupe ;

 des matériqux pour DSP ;

 kit de DSP ;

 établis et boìte à outils – 1 par groupe ;

 échantillons de fauteuils roulants et de coussins (sauf si une évaluation est réalisée au sein de la 
communauté) ;

 un appareil photo numérique ;

 un mètre-ruban ou un pied à coulisse – 1 pour chaque groupe ;
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Adapter cette séance pour répondre au contexte dans lequel les participants seront amenés à 
travailler. Pensez :

 aux facteurs culturels – par exemple, s’il est approprié d’avoir des groupes mixtes (femmes-
hommes) pour réaliser l’évaluation ;

 lorsque les participants effectuent l’essayage sur les utilisateurs de fauteuils roulants – soyez 
conscient de toute question culturelle liée au toucher ;

 aux facteurs linguistiques- par exemple, les utilisateurs de fauteuils roulants présents parlent-ils 
la même langue que tous les participants ?

 toute documentation que l’organisation hôte / l’organisme de formation peut nécessiter 
lors de l’évaluation ou de la prescription du fauteuil roulant – comme toute information 
supplémentaire que les services doivent recueillir au sujet des utilisateurs de fauteuil roulant 
pour accéder à leurs services (par ex. : source de référence qui a adressé la personne) ;

 comment les formateurs géreront les problèmes qui peuvent survenir lors de l’adaptation & 
l’installation et qui ne peuvent pas être traités durant la séance ou le programme de formation.

 Comment le suivi de chaque utilisateur de fauteuil roulant sera organisé après le module de 
formation.
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 Confirmer les dates et les dispositions de transport avec les utilisateurs qui se portent 
volontaires. S’assurer que des rafraîchissements soient prévus pour les utilisateurs et les 
membres de leur famille ou leurs aidants.

 Désigner une personne pour accueillir les utilisateurs de fauteuils roulants à leur arrivée et leur 
montrer où ils peuvent attendre jusqu’à ce que la séance commence.

 Préparer un lit d’examen avec un paravent pour assurer l’intimité pour chaque groupe. Placez 
sur le lit d’examen, tout l’équipement nécessaire pour chaque évaluation.

 S’assurer que les échantillons de fauteuils roulants et de coussins sont en bon état /
fonctionnent bien.

 S’il y a plus de trois groupes de participants, demandez à un autre formateur de vous aider à 
superviser les groupes.

 Déterminer quels participants travailleront ensemble, et avec quel utilisateur de fauteuil 
roulant.

 Demandez aux participants à l’avance de porter des chaussures fermées pour cette séance 
pratique.

 Préparer un espace de travail pour chaque groupe avec un établi et des boîtes à outils et y 
disposer des matériaux pour DSP, de manière à ce que les participants puissent travailler de 
façon efficace.

 Sortez des échantillons de DSP du kit de DSP qui ont été assemblés, et les poser sur une 
table (un établi) à l’avant de la salle de formation où vous pouvez facilement les atteindre.

 Accrocher le poster du tableau des dispositifs de soutien postural (DSP).

 Accrocher le poster de la check-list pour la formation de l’utilisateur de fauteuil roulant de 
niveau intermédiaire.
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1. Évaluation, prescription (sélection), préparation du produit (fauteuil roulant), 
installation & adaptation et formation de l’utilisateur :

•	Directives et installation
•	Évaluation
•	Prescription (sélection)
•	préparation du produit (fauteuil roulant)
•	installation & adaptation
•	formation de l’utilisateur

15

45

30

120

45

45

durée totale de la séance 300

1.  Mise en pratique de l'évaluation, la prescription (sélection), la préparation 
du produit (fauteuil roulant), l'installation & l'adaptation et la formation de 
l'utilisateur (300 minutes)

indications pour les formateurs :

1. Photographies :

•	Demander à chaque utilisateur de fauteuil roulant de signer un formulaire de consentement pour vous 
autoriser à prendre leur photo. Veiller à ce que les utilisateurs de fauteuils roulants comprennent que leur 
consentement est volontaire et que les photos seront utilisées pour la formation continue relative à ce 
programme de formation.

•	Lors de l’exercice pratique, prendre des photos de chaque utilisateur de fauteuil roulant qui a donné son 
autorisation, de la façon suivante :
 - dans leur fauteuil roulant existant (s’ils en ont un), (vue de face et de profil) ;
 - lors de l’évaluation physique (en position assise sans soutien).
 - dans le fauteuil roulant qui leur a été prescrit, après adaptation & installation, (vue de face et de profil) ;

2. Répondre aux besoins des utilisateurs de fauteuils roulants participant à la session pratique :

•	Les fauteuils roulants ne pourront pas tous être finalisés au cours de cette séance pratique.
•	Si un autre rendez-vous est nécessaire pour les utilisateurs de fauteuils roulants vus au cours de la séance 

pratique, le formateur doit veiller à ce qu’un rendez-vous soit pris avec l’organisation hôte / de formation et 
que toute l’information concernant l’évaluation, la prescription et l’adaptation /installation leur soit remise.

3. Observer la pratique des participants :

•	Utiliser la “grille d’observation du formateur” pour le 4ème exercice pratique, pour s’assurer que les groupes 
réalisent toutes les étapes de l’exercice pratique et pour noter sur la grille les exemples courants de bonnes 
pratiques ou de pratiques nécessitant des améliorations, qui seront mises en évidence lors de la séance de 
restitution.
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Activité en petits groupes :

Groupes : •	 répartissez les participants en groupes de 2 à 3 personnes.
•	 Nommer un responsable pour chaque groupe.
•	 indiquer à chaque groupe le nom de l’utilisateur de fauteuil roulant avec lequel ils vont 

travailler.
•	 attribuer à chaque groupe un lieu de travail.
•	 expliquer où trouver les matériaux et les outils.
•	 expliquer aux participants où ils peuvent trouver l’équipement nécessaires.

directives : expliquez tous les éléments suivants :

Objectif de la séance :

•	Le but de cette séance pratique est de réaliser une évaluation, une prescription 
(sélection), la préparation du produit (fauteuil roulant), l’installation & l’adaptation et la 
formation de l’utilisateur.

•	S’il n’est pas possible de finaliser le fauteuil roulant de l’utilisateur durant cette 
formation, des dispositions seront prises avec l’utilisateur afin de s’assurer que son 
fauteuil roulant soit terminé. Les participants doivent cependant essayer d’accomplir le 
maximum de travail possible.

La personne responsable :

•	Le/la responsable de chaque groupe est chargé(e) de s’assurer que toutes les étapes 
soient bien effectuées.

•	Le/la responsable doit être le principal interlocuteur de la personne en fauteuil roulant, 
des membres de sa famille ou de son aidant. Ceci pour éviter que trop de personnes 
parlent en même temps, ce qui peut être déroutant pour tout le monde.

Observation et appui des formateurs :

•	Les participants peuvent demander de l’aide ou des éclaircissements à tout moment.
•	Tout au long de la séance, les formateurs superviseront chaque groupe et accorderont 

autant d’assistance et de conseils que nécessaires.
•	Après avoir terminé CHaQue etaPe de PreStatiON de ServiCeS de 

FauteuiL rOuLaNt, les participants doivent demander à un formateur de venir 
vérifier avaNt qu’ils n’entament l’étape suivant.

temps accordé :

•	Les participants doivent essayer de compléter l’évaluation en 45 minutes, la prescription 
(sélection) en 30 minutes, la préparation du produit (fauteuil roulant) en 120 minutes, 
l’installation & l’adaptation en 45 minutes, et la formation de l’utilisateur en 45 minutes.

rappelez aux participants que les personnes en fauteuil roulant auront besoin 
d’une pause et de rafraîchissements pendant que le fauteuil roulant est en cours de 
préparation.

Les pauses café/thé du matin / et du déjeuner à midi doivent être prises – les formateurs 
rappeleront à tout le monde quand les pauses sont prévues.

demandez aux participants d’utiliser la liste de tâches ‘’ préparation du produit (fauteuil 
roulant) ’’ dans leur cahier du participant (4ème exercice pratique : évaluation, prescription 
(sélection), préparation du produit (fauteuil roulant), adaptation & installation et 
formation de l’utilisateur) pour planifier le travail à réaliser.

fauteuils roulants
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demandez aux participants d’utiliser la chek-list pour la formation de l’utilisateur de 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire dans leur cahier du participant (4ème exercice 
pratique : évaluation, prescription (sélection), préparation du produit (fauteuil roulant), 
adaptation & installation et formation de l’utilisateur) pour vérifier si le fauteuil roulant est 
prêt à être utilisé pour l’essayage.

Les formulaires du service :

•	 distribuer un formulaire d’évaluation et un formulaire de prescription (sélection) du 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire à chaque responsable de groupe.

•	 vérifier que chaque groupe dispose au moins d’un exemplaire plastifié des check-lists 
d’adaptation & d’installation, et de formation de l’utilisateur, de niveau intermédiaire.

rappelez aux participants qu’ils doivent impliquer activement l’utilisateur de

fauteuil roulant à toutes les étapes du processus.

demandez : Y a-t-il des questions ? répondez à toutes les questions.

demander à chaque groupe de préparer leur espace de travail ; puis les présenter à 
l’utilisateur de fauteuil roulant avec lequel ils vont travailler, et commencer.

surveiller 
et assister :

Surveillez attentivement les groupes, assurez la sécurité des pratiques, observer et 
évaluer les compétences des participants.

utilisez la grille d’observation du formateur pour inscrire vos observations relatives à 
chaque groupe.

Tout au long de la séance :

•	 avertir régulièrement du temps qui reste (oralement et/ou sur un tableau blanc que 
tous les participants puissent voir) pour aider les participants à gérer leur temps.

•	Vous assurer que les utilisateurs de fauteuils roulants sont activement impliqués.
•	Vous assurer que chaque membre du groupe participe activement.

À la fin de cette séance, demandez aux participants de remercier les utilisateurs de 
fauteuils roulants pour leur participation et de leur expliquer que les fauteuils roulants 
prescrits seront à présents préparés afin qu’ils soient prêts pour qu’ils les essayent lors 
dans un petit moment.

Prenez des photos pendant la séance, des utilisateurs qui ont signé les formulaires de 
consentement pour les photos.

durée : accorder 15 minutes pour les directives et l’installation, 45 minutes pour compléter 
l’évaluation ; 30 minutes pour compléter la prescription (sélection), 120 minutes pour la 
préparation du produit (fauteuil roulant), 45 minutes pour l’adaptation & l’installation, et 
45 minutes pour la formation de l’utilisateur.

respecter le temps en utilisant la grille d’observation du formateur.

Remarques pour les formateurs : Il est important de surveiller le temps pendant les séances pratiques. Les 
durées indiquées ci-dessus constituent un guide – mais elles peuvent varier en fonction de l’expérience des 
participants, des besoins des utilisateurs de fauteuils roulants, du temps nécessaire pour l’installation. Les 
formateurs peuvent avoir besoin de faire certains ajustements.
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B.17 : restitution du formateur, discussion et cérémonie de 
clôture
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s À la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :

 réfléchir sur le travail pratique final avec des utilisateurs de fauteuils roulants, pour évaluer, 
prescrir, préparer et adapter/installer un fauteuil roulant qui réponde aux besoins physiques, 
de l’environnement et du mode de vie de l’utilisateur de fauteuil roulant, et sur la formation 
adéquate de l’utilisateur. 
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s Pour la séance :

 diapositives PPT : B.17 : Restitution du formateur, discussion et cérémonie de clôture ;

 DVD : Message à retenir ;

 photographies des utilisateurs de fauteuil roulant (qui ont signé les formulaires de 
consentement pour les photos) prises lors des séances d’exercices pratiques.
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 Rassembler les ressources, revoir les diapositives PPT, regarder le DVD et lire attentivement le 
plan de la séance.

 S’assurer que les certificats ont été imprimés et signés par les formateurs.

 Pensez à inviter des représentants d’acteurs-clés (comme les donateurs, les organisations 
de personnes en situation de handicap, les prestataires de services, le ministère pertinent) à 
participer à la cérémonie de clôture et à remettre les certificats.

 S’assurer que les photographies des utilisateurs de fauteuil roulant aient été enregistrées sur 
l’ordinateur du programme de formation dans un dossier portant leur nom.
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1. Introduction

2. Restitution du formateur.

3. Discussion sur les utilisateurs de fauteuil roulant vus durant le 4ème exercice pratique.

4. Cérémonie de clôture et présentation des certificats. 

2

20

30

8

durée totale de la séance 60

1. introduction (2 minutes)

expliquer :

•	 dans cette séance, les participants auront l’occasion de :
 – avoir des informations sur les utilisateurs de fauteuils roulants avec lesquels d’autres 

groupes ont travaillé lors de la dernière séance de travaux pratiques, et les solutions 
qui leur ont été prescrites en matière de fauteuil roulant, puis leur préparation et leur 
installation/ montage ;

 – entendre les commentaires généraux sur les exemples de bonnes pratiques observées par 
les formateurs lors de la dernière séance pratique et apprendre des erreurs qui ont été 
comises ;

 – poser des questions.

fauteuils roulants
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2. restitution  du formateur (20 minutes)

en utilisant la grille d’observation du formateur pour le 4ème exercice pratique, discuter avec 
le groupe des exemples de bonnes pratiques que vous avez observés au cours de la séance 
pratique.

soulignez tous les domaines particuliers dans lesquels les participants pourraient s’améliorer – 
ne nommez pas les personnes.

demandez : Y a-t-il des questions ?

3. discussion à propos des utilisateurs de fauteuil roulant vus lors du 4ème 
exercice pratique (30 minutes)

indications pour les formateurs :

•	 Le temps à prévoir pour cette discussion variera en fonction du nombre de points devant être traités 
dans la restitution du formateur au paragraphe précédent. Ajustez cette séance en conséquence, en 
donnant la priorité aux informations importantes qui doivent impérativement être transmises. 

demandez à chaque groupe à tour de rôle de présenter les éléments suivants :

•	 résumer brièvement les besoins en termes de mobilité et de soutien de l’utilisateur du fauteuil 
qu’ils ont vu au cours de l’exercice pratique ;

•	 décrire la solution qu’ils ont prescrite (sélectionnée) ;
•	 décrire comment le produit (fauteuil roulant) a été préparé ;
•	 décrire le processus d’ajustement/ d’installation et des préoccupations qui ont été soulevées ;
•	 commenter la façon dont l’utilisateur a reçu son fauteuil roulant et quelle formation a été 

prévue pour lui.

encourager l’ensemble du groupe à poser des questions à la fin de la présentation :

•	 suggérer que pendant les présentations, les participants prennent des notes avec des 
questions à poser à la fin de chaque présentation ;

•	 encourager les participants à contester les décisions et l’approche utilisées par l’équipe qui 
fait la présentation. idéalement, cela génèrera une discussion, un débat et une analyse plus 
approfondie de la part de tous les participants.

accorder 5 minutes pour chaque présentation et 5 minutes pour les questions (en fonction du 
nombre de groupes).

Montrer les photographies de chaque utilisateur de fauteuil roulant pour aider le groupe à 
illustrer les éléments qu’ils présentent (si des photos ont été prises pendant l’exercice pratique).
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VIDEO

a la fin de chaque présentation :

•	 Souligner les exemples de bonnes pratiques utilisées par le groupe (utiliser la grille 
d’observation du formateur du 4ème exercice pratique).

•	 remercier chaque groupe pour leur présentation.

a la fin de toutes les présentations :

•	 rappelez aux participants qu’il n’y a souvent pas qu’une seule bonne solution. La meilleure 
solution peut parfois consister en un compromis – pour mieux répondre à l’ensemble des 
besoins et des souhaits de l’utilisateur de fauteuil roulant tout en faisant le meilleur usage des 
ressources disponibles.

Indications pour les formateurs :

•	Les questions visent à encourager la confiance des présentateurs dans leurs décisions, et non pas pour laisser 
entendre qu’ils se sont trompés.

•	Les questions et les contestations /critiques doivent se faire de manière amicale.

4. cérémonie de clôture et remise des certificats (8 minutes)

Présentez le dvd : Message à retenir.

visionnez le dvd.

Remarques pour les formateurs :

•	Il revient aux formateurs de choisir comment ils souhaitent organiser la remise des certificats et la cérémonie 
de clôture du programme de formation.
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annexes

annexe 1 : Échéancier pour le module de formation aux services de 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire
cinq jours complets

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5
8 : 30 Introduction B.4 Evaluation 

physique- 
simulation 
manuelle

B.10 Prescription 
(sélection) des 
DSP pour le 
soutien du tronc 

B.13 Essayage

& adaptation

B.16 Entretien, 
réparations et suivi8 : 45

9 : 00

9 : 15 B.11 Prescription 
(sélection) des 
DSP pour le 
soutien de la tête, 
des cuisses, et des 
jambes 

9 : 30 A.1 Utilisateurs 
de fauteuil roulant 
pouvant bénéficier 
d’adjonctions de 
soutien postural

B.5 Evaluation 
physique- prise de 
mesures

B.14 Formation de 
l’utilisateur

4ème exercice 
pratique :

Evaluation, 
prescription 
(sélection), 
préparation du 
produit (fauteuil 
roulant), installation 
& adaptation, et 
formation de 
l’utilisateur

9 : 45
10 : 00
10 : 15

10 : 30 A.2 Enfants en 
situation de 
handicap

B.6 Sélection des 
fauteuils roulants 
et des coussins

Temps dont 
disposent le 
formateur et 
les participants 
pour vérifier les 
produits avant 
que les utilisateurs 
de fauteuils 
roulants n’arrivent.

10 : 45

11 : 00 11 : 00 – 11 :15 : Pause café/ thé 
du matin (adapter le moment 
en fonction du contexte local 
et du plan de cours) 

11 : 00 – 11 :15 : Pause café/ thé 
du matin (adapter le moment 
en fonction du contexte local et 
du plan de cours)

11 : 15 A.2 Enfants en 
situation de 
handicap

B.6 Sélection des 
fauteuils roulants 
et des coussins

11 : 15 – 11 : 30 
Pause café/ thé 
du matin

3ème exercice 
pratique : 
Essayage / 
adaptation et 
formation de 
l’utilisateur

4ème exercice 
pratique :

Evaluation, 
prescription 
(sélection), 
préparation 
du produit 
(fauteuil roulant), 
installation & 
adaptation, et 
formation de 
l’utilisateur

11 : 30 1er exercice 
pratique : 
Evaluation et 
prescription 
(sélection)

11 : 45 B.1 Aperçu 
de l’évaluation 
et entretien 
d’évaluation

B.7 Prescription 
(sélection) 
des DSP 
-introduction

12 : 00

12 : 15 B.8 Prescription 
(sélection) des 
DSP- stabilisation 
du bassin 

12 : 30
12 : 45
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1 : 00 – 2 : 00 Déjeuner (adapter le moment en fonction du contexte local et du plan de cours)
2 : 00 B.1 Aperçu 

de l’évaluation 
et entretien 
d’évaluation

B.8 Prescription 
(sélection) des 
DSP- stabilisation 
du bassin

1er exercice 
pratique : 
Evaluation et 
prescription 
(sélection)

3ème exercice 
pratique : 
Essayage / 
adaptation et 
formation de 
l’utilisateur

4ème exercice 
pratique :

Evaluation, 
prescription 
(sélection), 
préparation 
du produit 
(fauteuil roulant), 
installation & 
adaptation, et 
formation de 
l’utilisateur

2 : 15 B.2 Evaluation 
physique – 
position assise sans 
soutien

2 : 30 B.12 Préparation 
du produit 
(fauteuil roulant)

2 : 45 B.9 Prescription 
(sélection) des 
DSP- soutien des 
hanches 

B.15 Récapitulatif
3 : 00

3 : 15 3 :15-3 : 30 : Pause café/ thé de 
l’après-midi (adapter le moment 
en fonction du contexte local et 
du plan de cours)

3 :15-3 :30 : Pause café/ thé de 
l’après-midi (adapter le moment 
en fonction du contexte local et 
du plan de cours)

3 : 30 B.2 Evaluation 
physique position 
assise sans soutien

B.9 Prescription 
(sélection) des 
DSP- soutien des 
hanches

3 : 30-3 :45

Pause café/ thé 
de l’après-midi

B.15 Récapitulatif 4ème exercice 
pratique :

Evaluation, 
prescription 
(sélection), 
préparation 
du produit 
(fauteuil roulant), 
installation & 
adaptation, et 
formation de 
l’utilisateur

3 : 45 B.10 Prescription 
(sélection) des 
DSP- soutien du 
tronc

2ème exercice 
pratique : 
Préparation du 
produit (fauteuil 
roulant)

4 : 00 B.3 Evaluation 
physique –examen 
de la position du 
bassin et de la 
hanche

B.17 Restitution 
du formateur, 
discussion et 
cérémonie de 
clôture

4 : 15
4 : 30
4 : 45

5 : 00
5 : 15
5 : 30
5 : 45
6 : 00

* les formateurs / les instituts de formation peuvent modifier l’échéancier, si 
nécessaire.
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annexe 2 : formulaire d’orientation aux services de fauteuil roulant 
de niveau intermédiaire

Exemple de formulaire d’orientation : Ce formulaire peut être adapté par les services de fauteuils roulants et 
fourni aux sources d’orientation pour les aider à orienter les utilisateurs vers le service de fauteuils roulants.

Prière de remplir le formulaire d’orientation et de l’envoyer à :

Nom du service de fauteuils roulants et adresse :

Nom de la personne qui 
Organisation pour laquelle vous travaillez :
Détails du contact de la personne qui réfère (le meilleur moyen de vous contacter) :

Nom de l’utilisateur de Date de 
naissance :

Nom du parent / de l’aidant :
Adresse :

Comment l’utilisateur de fauteuil roulant peut-il être 
contacté ?

Courrier   Son téléphone  Le téléphone d’un ami / voisin 
Si c’est par téléphone, numéro de téléphone :
Situation de handicap de l’utilisateur (si connue) :
Raison de l’orientation :

•	N’a pas de fauteuil roulant
•	A un fauteuil roulant cassé
•	A un fauteuil roulant qui ne répond pas à ses besoins
•	Pour les enfants :

 - incapable de se tenir assis droit OU ne se hisse pas 
pour se mettre debout à l’âge d’un an ;

 - ne marcher pas à l’âge de deux ans.









 



Prière d’ajouter toute autre information concernant l’utilisateur de fauteuil roulant que vous jugez utile et 
importante pour le service de fauteuils roulants :

L’utilisateur de fauteuil roulant accepte-t-il d’être orienté vers le 
service de fauteuils roulants ? Oui  Non  

Signature de la personne qui réfère :
Date :
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annexe 3 : formulaire d’évaluation pour fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire

Ce formulaire est destiné à l’évaluation des utilisateurs de fauteuil roulant qui ne peuvent pas s’asseoir droit et 
confortablement sans soutien. Les utilisateurs de fauteuil roulants qui peuvent facilement s’asseoir droit peuvent 
être évalués par une personne ayant une formation de niveau élémentaire. Conservez ce formulaire dans le 
dossier de l’utilisateur de fauteuil roulant.

Nom de l’évaluateur : date de l’évaluation

1 : entretien d’évaluation

informations relatives à l’utilisateur de fauteuil roulant

Nom : Numéro :
age : Homme  Femme 

No de téléphone : adresse :
Objectifs :

etat de santé

Diagnostic : traumatisme crânien  Paralysie Cérébrale  dystrophie musculaire  Polio  
 Spina Bifida  Lésion médullaire  Hémiplégie  inconnu  autre   __________________

_______________________________________________________________________

L’état est-il susceptible de s’aggraver ? Oui  Non 

Problèmes physiques : etat de faiblesse  Contractures ou mouvements incontrôlés  tonus 
musculaire (hypertonie/ hypotonie) 

amputation du membre inférieur : au-dessus du genou d  en-dessous du genou d  au-dessus 
du genou G  en-dessous du genou G 

etat de fatigue  Luxation de la hanche  epilepsie 

Problèmes pour manger, boire et pour la déglutition  décrire : ________________________

douleur  décrire l’emplacement : _____________________________________________

troubles de la vessie  troubles intestinaux 

Si l’utilisateur de fauteuil roulant a une incontinence urinaire ou fécale, la maîtrise-t-il ?  
Oui  Non 

fauteuils roulants
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Mode de vie et environnement

décrivez l’environnement dans lequel l’utilisateur utilisera son fauteuil roulant : 
________________ _______________________________________________________
_______________________________________________________________________

distance parcourue en fauteuil roulant par jour : Jusqu’à 1 km  1 à 5 km  Plus de 5 km 

temps passé assis en fauteuil roulant chaque jour ? moins d’ 1 heure  1 à 3 heures  3 à 5 
heures  5 à 8 heures  plus de 8 heures 

Lorsqu’il n’utilise pas son fauteuil roulant, où l’utilisateur s’assoit-il ou se couche-t-il et comment 
(posture et surface ? ) _______________________________________________________

transfert : indépendant  assisté  debout  assis  Soulevé  autre 

type de toilettes (si l’utilisateur se transfère aux toilettes) : traditionnelles (latrines)   
modernes (cuvette)  adaptées 

L’utilisateur de fauteuil roulant utilise-t-il souvent les transports publics/privés ? Oui  Non 

Si oui, quel type : voiture  taxi  Bus  autre  _____________________

fauteuil roulant actuel (si la personne a déjà un fauteuil roulant)

Le fauteuil roulant répond-il aux besoins de l’utilisateur ? Oui  Non 

Le fauteuil roulant répond-il aux conditions de l’environnement de l’utilisateur ? Oui  Non 

Le fauteuil roulant est-il adapté et fournit-il un soutien postural adéquat ?  Oui  Non 

Le fauteuil roulant est-il sûr et solide ? (voir s’il dispose d’un coussin)  Oui  Non 

Le coussin fournit-il un soulagement des pressions adéquat (si l’utilisateur a un risque d’escarres) ?  
Oui  Non 

commentaires : _________________________________________________________

Si la réponse est Oui à toutes les questions, l’utilisateur peut ne pas nécessiter un nouveau fauteuil 
roulant. Si la réponse est Non à l’une des questions, l’utilisateur nécessite un fauteuil roulant ou un coussin 
différent ; ou bien le fauteuil roulant ou le coussin actuel nécessite des réparations / des modifications.
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2 : evaluation physique

Présence, risque ou antécédents d’escarres

/// = pas de sensibilité 
O = ancienne escarre  
 = escarre actuelle

Sensibilité normale ? Oui  Non 

Ancienne Escarre ? Oui  Non 

Escarre actuelle ? Oui  Non 

Si oui, l’escarre est-elle ouverte ?  
(stade 1 à 4) ? Oui  Non 

Duration and cause :  _________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Cette personne risque-t-elle* de développer une escarre ? *Une personne qui n’a 
pas de sensibilité ou qui a 3 facteurs de risque supplémentaires ou plus, risque de 
développer une escarre. Facteurs de risque : l’immobilité, la macération, une mauvaise 
posture, une escarre précédente ou actuelle, une alimentation de mauvaise qualité, le 
vieillissement, et l’insuffisance pondérale ou le surpoids.

Oui  Non 

Mode de propulsion :

Comment l’usager propulsera son fauteuil roulant ? 2 bras o bras gauche  bras droit  2 pieds 
 pied gauche  pied droit  poussé par un assistant 

commentaire : __________________________________________________________

Position assise sans soutien
examen de la posture du bassin et 
de la hanche

décrire ou dessiner la position assise sans 
appui :

Vérifier si le bassin est horizontal et contrôler 
l’amplitude de flexion de la hanche en décubitus.

Le bassin peut-il être horizontal ? Oui  Non 

La hanche peut-elle se fléchir en position assise 
neutre ?

Droite : Oui  Non  Angle : __________________

Gauche : Oui  Non  Angle : _________________
Si le bassin ne peut pas être horizontal ou si la hanche ne 
peut pas se fléchir en position assise neutre- installer un 
soutien temporaire.
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simulation manuelle : soutien nécessaire pour s’asseoir en position assise 
neutre /aussi près que possible de la position neutre, en étant confortable

Pour chaque partie du corps : Si la position assise neutre est possible avec un soutien manuel, cochez oui. 
Sinon, cochez non.
Partie du corps oui non Décrire ou dessiner la position assise finale adoptée par l’utilisateur de 

fauteuil roulant avec l’aide du soutien manuel, et décrire ou dessiner 
l’appui fourni pour atteindre cette posture assise.Bassin  

Tronc  

Tête  

Hanche G  

Hanche D  

Cuisses  

Genou G  

Genou D  

Cheville G  

Cheville D  
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Prise de mesures

Mensurations du corps (en mm) Mesures des composants du fauteuil roulant (en mm) :
Largeur et profondeur d’assise, hauteur des repose-pieds 
A Largeur de hanche = largeur d’assise OU 1

= distance entre les cales latérales de bassin 2
B Profondeur d’assise (de 

l’arrière du bassin à l’arrière 
du genou)

G B moins 30 à 50 mm = profondeur de l’assise 
(s’il y a une différence de longueur, utiliser la 
plus courte)

3

D

C Longueur du mollet G = distance entre le haut de l’assise et les 
repose-pieds OU

= distance du haut de l’assise au sol, pour une 
propulsion avec le pied

4

D 5

Hauteur du dossier
D Assise au bas de la cage thoracique = Distance entre le haut de l’assise et le haut 

du dossier (mesure D, E ou F – selon le besoin 
de l’utilisateur de fauteuil roulant) 

6
E Assise au bas de l'omoplate
F Assise à la partie supérieure de l'épaule

Modifications et/ou DSP
G Largeur du tronc = distance entre les cales/les plots latéraux du 

tronc 
7

H De l’assise* au creux axillaire 
(aisselle)

G H moins 30 mm = la distance maximale entre 
le haut de l’assise et le haut des cales- tronc 
latérales (ajuster en fonction de la simulation 
manuelle)

8

D

I De l’assise* au haut du bassin 
(EIPS)

= distance entre le haut de l’assise et la 
mi-hauteur de la cale pelvienne postérieure

9

J Distance entre les genoux = largeur du plot d’abduction 10
K De l’assise* à la base du crâne 

(occiput)
distance entre le haut de l’assise et la 
mi-hauteur de l’appui-tête

11

L De l’arrière du bassin aux ischions L plus 20 à 40mm = la distance entre le 
soutien du dossier jusqu’au début de la tablette 
pré-ischiatique.

12

A
ut

re

* Lorsqu’on prend les mesures, “ l’assise ’’ correspond à la surface sur laquelle reposent les ischions.

G

H

B
C

d
e

F

i

K

L
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annexe 4 : formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant 
de niveau intermédiaire

Ce formulaire permet de consigner le choix du fauteuil roulant, du coussin et des DSP pour un utilisateur de 
fauteuil roulant qui ne peut pas s’asseoir droit confortablement sans soutien. Conserver ce formulaire dans le 
dossier de l’utilisateur de fauteuil roulant.

1. information relative à l’utilisateur de fauteuil roulant
Nom de l’utilisateur : Numéro :
Date de l’évaluation : Date de l’essayage / de l’adaptation :
Nom de l’évaluateur :

2. type, taille et montage du fauteuil roulant
type de fauteuil roulant (lister ci-dessous les fauteuils roulants 
disponibles)

dimensions du fauteuil roulant (en mm)

 Largeur d’assise
 Profondeur d’assise
 Hauteur du dossier
 Hauteur des repose-pieds 

montage du fauteuil roulant
Position de la roue arrière Autre :

Inclinaison /bascule

3. type et taille du coussin
type de coussin taille
Ex. Coussin de soulagement des pressions 



4. dsP ou modifications requises
check-list de dsP décrire / dessiner et indiquer les mesures

A
ss

ise
/ C

ou
ss

in

Ajouter une assise rigide 

Tablette pré-ischiatique (= 3 moins 12) 

Avant du siège abaissé G  D 
Avant du siège surélevé 

Cale pour bascule antérieure 

Bloc sous le bassin G  D 
Cales pelviennes latérales (= 2) G  D 
Plots externes pour les cuisses G  D 
Cales- cuisses externes G  D 
Cale- cuisse interne (= 10) 

Plot d’abduction (= 10) 

Autre 

Autre 
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check-list de dsP décrire / dessiner et indiquer les mesures

Si
èg

e 
et

 
do

ss
ie

r Agrandir l’angle siège-dossier 

Bascule siège et dossier (bascule 
intégrale)



D
os

sie
r

Ajouter un dossier rigide 

Cale pelvienne postérieure ( = 9) 
Ajuster la forme du dossier 

Tension du dossier ajustable 

Inclinaison du dossier 

Cale-tronc latérales ( = 7) G  D 
Plots latéraux de tronc ( = 7) G  D 
Autre 

Ta
bl

et
te

/ a
cc

ou
do

irs
 Tablette 

Modifier les accoudoirs G  D 
Autre



So
ut

ie
n 

de
 la

 t
êt

e Appui-tête plat ( = 11) 

Appui-tête modelé ( = 11) 

Autre



So
ut

ie
n 

de
s 

ja
m

be
s

Blocs de surélévation des repose-pieds

G  D 
Plots de repose-pieds G  D 
Repose-jambes G  D 
Autre 

Sa
ng

le
s

Sangle pelvienne 

Sangle de mollet 

Sangle de pieds G  D 
Harnais de maintien des épaules 

Autre 

5. signatures d’approbation

Utilisateur de fauteuil roulant : Evaluateur :

Directeur /administrateur du service de fauteuils roulants :
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annexe 5 : formulaire de synthèse des caractéristiques du fauteuil 
roulant de niveau intermédiaire
Nom du fauteuil roulant : Insérer une photo/ illustration ci-dessous :
Fabricant / fournisseur :
Tailles disponibles :

Poids total :

description :

Châssis : Fixe / rigide  Pliable  Longueur du châssis  
Dossier : Souple / en tissu  Rigide  Tension réglable 

Siège : Souple / en tissu  Rigide  Tension réglable 

Coussin : Pas de coussin  Mousse plane  Mousse profilée 

A eau, gel..  Autre 

Repose-pieds : Fixes  Amovibles  Autres : 
Petites roues : Pneus avec chambre à air  Diamètre :

Pneus pleins  Largeur :
Roues arrières : Pneus avec chambre à air  Diamètre : Mains courantes 

Pneus pleins  Largeur : Axe réglable 

Pneu à bandage plein  Amovibles 

Freins : levier court  levier long  Autre : 
Accoudoirs : Incurvés  À angle droit  Autre : 

Fixes  Amovibles  Autre : 
Poignées : Poignées pour pousser 

DSP : Sangle pelvienne  Sangle 
repose- jambes

 Harnais de maintien des 
épaules



Sangles de maintien des 
pieds

 Dispositif 
anti-bascule

 Cales- tronc latérales 

Tablette  Appui-tête  Cales pelviennes latérales 

Autre:

Mesures, options de réglage et amplitude de réglage :

tailles (si le fauteuil roulant 
est disponible en différentes 
tailles, lister toutes les tailles)

est-ce 
réglable ?

amplitude de réglage 
(amplitude de réglage possible 
pour ce fauteuil roulant)oui non

Largeur d’assise :  

Profondeur d’assise  

Hauteur du siège :  

Hauteur du dossier :  
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Inclinaison du dossier :  

Hauteur des repose-pieds :  

angle des repose-pieds :  

Hauteur des poignées :  

Longueur de châssis :  

longueur de l’empattement :  

Angle dossier-assise  

Bascule intégrale  

annexe 6 : check- list ‘fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi’ de 
niveau intermédiaire
Pour l’ensemble du fauteuil roulant y compris les dsP
Les DSP sont bien fixés 

Il n’y a pas de bords tranchants. 

Aucune pièce n’est endommagée ni égratignée. 

Le fauteuil roulant roule en ligne droite 

Petites roues avant
Tournent librement. 

Tournent sans toucher la fourche. 

Les boulons sont bien serrés. 

axe de la fourche des roues avant
La fourche de la roue avant tourne librement. 

roues arrière
Tournent librement. 

Les boulons de l’axe sont bien serrés. 

Pneus gonflés correctement (sous la pression du pouce, le pneu peut s’enfoncer un peu, mais pas 
plus de 5 mm) 

Les mains courantes sont bien fixées. 

freins :
Fonctionnent correctement 

repose-pieds :
Les repose-pieds sont solidement fixés. 

châssis
Le fauteuil roulant pliable à croisillons se plie et se déplie facilement 

Le dossier rabattable – le dossier se rabat et s’ouvre facilement 
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coussin :
Le coussin est correctement placé dans la housse 

Le coussin est correctement placé sur le fauteuil roulant. 

La housse de coussin est serrée, mais pas trop serrée. 

Si le fauteuil roulant dispose d’un siège solide : le coussin couvre entièrement le siège 

annexe 7 : check- list d’adaptation du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire

1. le fauteuil roulant est-il prêt ?

Le fauteuil roulant a-t-il été contrôlé pour s’assurer qu’il est sûr à utiliser, et que tous ses 
composants fonctionnent ? 

2. contrôler l’adaptation du fauteuil roulant et des dsP

Largeur d’assise :

•	les hanches s’intègrent confortablement entre les accoudoirs ou les cales 
pelviennes latérales ;

•	le tronc s’intègre confortablement entre les montants du dossier ou les cales 
latérales de tronc ;

•	les cuisses s’intègrent confortablement entre les accoudoirs, les gardes boue 
/ protège-vêtements ou les cales pelviennes latérales et ne sont pas poussées 
l’une contre l’autre.



Profondeur d’assise :

•	espace de 30 mm entre l’arrière de chaque genou et l’assise / le coussin.


Bassin :

•	la tablette pré- ischiatique se trouve juste devant les ischions ;
•	la cale pelvienne postérieure fournit un soutien à l’EIPS ;
•	les cales pelviennes latérales s’ajustent parfaitement et ne se trouvent pas au 

niveau de l’articulation de hanche ;
•	la sangle pelvienne peut être serrée fermement et ne pince pas la peau.
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tronc :

•	les cales latérales de tronc n’exercent pas de pression au niveau des creux 
axillaires. Il devrait y avoir au moins 30 mm entre le creux axillaire de 
l’utilisateur de fauteuil roulant et la partie supérieure de la cale latérale de 
tronc ;

•	le harnais d’épaules est attaché confortablement, et ne pince pas la peau.
•	la tablette soutient la longueur de l’avant-bras et les coudes et ne pousse pas 

contre le ventre.
•	vérifier la hauteur du dossier et son inclinaison.

   

appui-tête :

•	L’appui-tête doit en principe soutenir la tête de l’utilisateur de fauteuil roulant, 
à la base du crâne ;

•	il offre un soutien dans l’alignement correct, et dans une position droite.



Cuisses :

•	il n’y a pas d’hyperpression au niveau des cuisses causée par les cales externes 
de cuisse, ou le plot d’abduction.

•	Le plot d’abduction devrait être à une distance de 40 à 60 mm de la région 
de l’aine pour les enfants et de 60 à100 mm pour les adultes.



Hauteur des repose-pieds :

•	La cuisse s’appuie entièrement sur le coussin sans espaces vacants. Les pieds 
s’appuient entièrement sur les repose-pieds sans espaces dans le vide.

•	Les sangles de pied peuvent se fermer sans pincer ;
•	La sangle de mollet et les sangles de repose-pieds situées derrière le talon 

soutiennent le mollet et les pieds.



3. contrôler la posture

examinez la posture de face et de profil, pour voir si l’utilisateur de fauteuil roulant est 
assis aussi près de la position assise neutre que c’est confortable pour lui :
•	le bassin est-il droit et horizontal ? (ou aussi près que possible de cette position que c’est 

confortable pour l’utilisateur) ? 

•	le tronc est-il droit et symétrique (ou aussi près que possible de cette position que c’est 
confortable pour l’utilisateur) ? 

•	la tête est-elle droite et dans le prolongement du corps ? (autant que possible) 

•	Les jambes et les pieds sont-ils soutenus aussi près que possible de la position neutre ? 

vérifiez que tous les dsP fournissent un soutien selon ce qui était envisagé. contrôlez 
plus précisément (le cas échéant) : 
•	la hauteur du dossier, son inclinaison et sa forme ; 

•	la bascule intégrale du fauteuil roulant ; 

•	les cales pelviennes latérales et les cales latérales de tronc ; 

•	Plots externes de cuisse et cale- cuisse internes, cales externes pour les cuisses et soutiens du 
mollet/ de la jambe. 

•	Vérifiez de nouveau la posture après 15 minutes pour voir s’il y a eu des changements 

fauteuils roulants
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4. tester la pression

Contrôler la pression sous les deux ischions. La pression est-elle sûre des deux côtés ?

Niveau 1 = sécurité : le bout des doigts peut remuer vers le haut et le bas d’environ 5 mm ou plus.

Niveau 2 = avertissement : le bout des doigts ne peut pas remuer, mais peut facilement être retiré.

Niveau 3 = danger : le bout des doigts est fermement comprimé. Il est difficile de retirer les doigts.



Placez votre doigt entre le corps de l’utilisateur de fauteuil roulant et chaque dispositif de soutien 
postural, y compris les cales et les sangles.



Le soutien postural exerce-t-il un contact homogène avec le corps ? la pression est-elle sûre ?

Si l’utilisateur de fauteuil roulant a des proéminences osseuses, ou une gibbosité ou des 
renflements – vérifier l’absence de pression sur ces zones.



5. contrôler l’adaptation lorsque le fauteuil roulant est en mouvement

Le dossier permet-il à l’utilisateur de bouger ses omoplates pour propulser son fauteuil roulant ? 

le déplacement du fauteuil roulant ou l’action de propulser contraint-il /elle l’utilisateur de fauteuil 
roulant à changer de posture ou provoque-t-il/elle chez lui un sentiment d’inconfort ou d’instabilité 
d’aucune façon ?



Propulsion manuelle : la position de la roue arrière est-elle adéquate pour permettre à l’utilisateur 
de fauteuil roulant de se propulser aussi bien qu’il/elle le peut ? 

Propulsion avec le pied : la hauteur et la profondeur du siège sont-elles correctes pour que 
l’utilisateur de fauteuil roulant puisse se propulser avec les pieds ? 

Les dispositifs de soutien postural permettent-ils la mobilité du fauteuil roulant sans restriction et en 
toute sécurité ? 

6. agir si des mesures supplémentaires sont nécessaires

Y a-t-il encore des mesures à prendre ? Notez toute intervention nécessaire dans le dossier de 
l’utilisateur de fauteuil roulant.



annex 8 : check- list de formation de l’utilisateur de niveau 
intermédiaire

compétences 
à enseigner

compétences 
acquises commentaires

Maniement du fauteuil roulant

Plier et soulever le fauteuil roulant  

Retirer et remettre en place tout DSP qui 
doit être retiré pour le transport  

Utiliser les roues à démontage rapide  
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Utiliser les freins  

Bascule et système anti-bascule (s’ils sont 
utilisés)  

Positionnement correct des DSP quand 
l’utilisateur est assis dans son fauteuil 
roulant 

 

Utiliser le coussin, y compris le 
positionner correctement  

transferts

Transfert indépendant  

Transfert avec assistance  

Autre  

utilisation du fauteuil roulant et mobilité

Se propulser correctement (en utilisant 
la méthode privilégiée par l’utilisateur de 
fauteuil roulant) 

 

Monter et descendre une pente  

Monter et descendre une marche  

Sur un terrain accidenté  

Deux roues partiel  

Combien de temps rester assis dans 
le fauteuil roulant (pour les enfants 
et les adultes ayant des besoins 
supplémentaires de soutien postural)

 

Propulsion assistée par un tiers  

Prévention des escarres

Contrôler la présence d’escarres  

Auto-soulèvements pour soulager les 
pressions  

Bien s’alimenter et boire beaucoup d’eau  

Que faire si une escarre se développe  

Prendre soin du fauteuil roulant à domicile

Nettoyer le fauteuil roulant ; laver et 
sécher le coussin et la housse de coussin   

Huiler les pièces mobiles  

Gonfler les pneus  

fauteuils roulants
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Serrer les écrous et les boulons  

Resserrer les rayons  

Contrôler la sellerie  

Vérifier s’il y a de la rouille   

Contrôler le coussin  

Que faire en cas de problème

Le fauteuil roulant nécessite des 
réparations  

Le fauteuil roulant n’est pas adapté ou 
n’est pas confortable  

annex 9 : formulaire de suivi de l’utilisateur & du fauteuil roulant

Ce formulaire sert à consigner des informations relatives à l’utilisateur de fauteuil roulant lors d’une 
visite de suivi. Conservez ce formulaire dans le dossier de l’utilisateur de fauteuil roulant.

1. Informations concernant l’utilisateur de fauteuil roulant

Nom de l’utilisateur de fauteuil roulant : Numéro :
Date de l’adaptation : Date du suivi :

Nom de la personne qui effectue la visite de suivi :

Suivi réalisé à :
Domicile de l’usager  Service de fauteuils roulants   
Autre :  ____________________________________________

2. entretien noter les mesures 
à envisager :

Utilisez-vous votre fauteuil roulant autant que vous le voulez ? Oui  Non 
Si non – pourquoi ?
Avez-vous des problèmes à utiliser votre fauteuil roulant ? Oui  Non 
Si oui – quels sont ces problèmes ?
Avez-vous des questions concernant l’utilisation de votre fauteuil 
roulant ? Oui  Non 

Si oui – lesquelles ? Une formation supplémentaire est –elle nécessaire ?
L’utilisateur de fauteuil roulant a-t-il des escarres ? Oui  Non 
‘avez-vous des escarres ? ’)
Comment évalueriez-vous votre satisfaction de votre fauteuil 
roulant, sur une échelle de 1 à 5 ? (1= très satisfait et 5= pas 
satisfait)

Evaluation : 

Commentaire :
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3. contrôle du fauteuil roulant et du coussin
Le fauteuil roulant fonctionne-t-il correctement et est-il sûr à 
utiliser ?

Oui   
Non 

Le coussin est-il en bon état et sûr à utiliser ? Oui   
Non 

Dans la négative pour l’une des deux questions, quel est le problème ?

4. vérification de l’installation & de l’adaptation
Le fauteuil roulant est-il correctement adapté ? Oui  Non 
Si non – quel est le problème ?
Test de niveau de pression (1 = sûr, 2 = avertissement, 3 = danger)
(si l’utilisateur risque de développer une escarre)

Gauche :
Droite : 

L’utilisateur est-il assis bien droit et confortablement lorsqu’il est 
immobile, en mouvement, et tout au long de la journée ? Oui  Non 

Si non – quel est le problème ?

annex 10 : tableau des dispositifs de soutien postural (dsP)
assise/ coussin

Tablette 
pré-ischiatique

Avant du siège 
abaissé  

(d’un côté)

Avant du siège 
surélevé

Cale pour 
bascule 

antérieure

Plot sur 
-élévateur sous 

le bassin

Cales 
pelviennes 
latérales

siège et dossier siège et dossier

Plots externes 
de cuisse

Cale- cuisse 
externe

Plot interne de 
cuisse

Plot 
d’abduction

Ouvrir l’angle 
siège-dossier

Bascule siège et 
dossier (bascule 

intégrale)

fauteuils roulants
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dossier

Cale pelvienne 
postérieure

Ajuster la 
forme du 
dossier

Tension du dossier 
ajustable

Inclinaison du 
dossier

Cales latérales 
de tronc 

Plots latéraux 
de tronc

tablette soutien de la tête soutien des jambes

Tablette Appui-tête plat Appui-tête 
modelé

Blocs rehausseurs 
de repose-pieds 

Cales de 
repose-pieds

Soutien de 
jambes

sangles

Sangle 
pelvienne

Sangle anti-bascule 
antérieure à 4 points

Sangle de 
mollet

Sangle de 
pieds

Harnais de 
maintien des 

épaules

annexe 11 : Plots de mousse ferme
Les plots réalisés à l’aide de mousse ferme 
peuvent être utilisés comme dispositifs de 
soutien temporaires. Les plots de mousse 
ferme peuvent être utilisés seuls, ou empilés 
pour constituer un angle plus aigu.

Les dimensions indiquées ci-dessous sont 
de 30 mm x 150 mm x 200 mm. des plots 
légèrement plus petits et un peu plus grands 
peuvent également être utiles.

30.0

150.0

200.0
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