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Objectif

A.1 : les utilisateurs de fauteuil roulant qui peuvent 
bénéficier d’une adjonction pour le soutien postural

b.1 : Aperçu de l’évaluation et entretien d’évaluation

b.2 : Evaluation physique- position assise sans soutien :  
bases de la posture assise

b.2 : Evaluation physique- position assise sans soutien :  
tracer le croquis de la posture

b.3 : Examen physique – examen de la posture du bassin et 
de la hanche : réalisation de l’examen

b.3 : Examen physique – examen de la posture du bassin et 
de la hanche : pratiquer la réalisation de dispositifs de soutien

Prise de mesures

b.5 : Examen physique – prise de mesures

b.6 : sélection des fauteuils roulants et des coussins

b.8 : Prescription (sélection) des dispositifs de soutien postural 
(DsP) – stabilisation du bassin

b.9 : Prescription (sélection) des DsP- soutien des hanches

b.10 : Prescription (sélection) des DsP- soutien du tronc

b.11 : Prescription (sélection) des DsP- soutenir la tête, les cuisses et 
les jambes

2ème exercice pratique : Préparation du produit (fauteuil roulant) –
check-list des tâches à effectuer

2ème exercice pratique : Préparation du produit (fauteuil roulant) – 
Check-liste ‘fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi’ de niveau intermédiaire

b.14 : Formation de l’utilisateur

b.15 : synthèse

b.16 : Entretien, réparations et suivi

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

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

Nom :
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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

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

le but du Cahier du participant est de développer les compétences et les connaissances 
du personnel impliqué dans la prestation de services de fauteuils roulants. le Cahier du 
participant contient des exercices qui aideront à tester et à développer les connaissances et 
les compétences des participants. Il contient des documents provenant de cours magistraux, 
de diaporamas et du manuel de référence ; il est prévu que les participants conservent leur 
exemplaire pour pouvoir s’y référer ultérieurement, si nécessaire.
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a.1 : les utilisateurs de fauteuil roulant qui peuvent 
bénéficier d’une adjonction pour le soutien postural

1. Lancer une balle

•	Choisissez une personne dans votre groupe pour s’asseoir sur une chaise afin de réaliser les trois 
étapes de cette activité.

•	 Les deux autres personnes seront les assistants.
•	 Pour chaque étape, lancer et attraper la balle à cinq reprises entre la personne assise sur la chaise et 

les assistants.

Étape 1 : Pendant qu’elle lance et attrape 
la balle, la personne assise sur la chaise est 
assise droite avec les pieds à plat au sol.

est-il facile de lancer et d’attraper la balle ? est-
ce que ça ne devient pas plus difficile pendant 
les étapes 2 et 3 ? Pourquoi ? comment la 
position et la posture différente affectent-elles la 
facilité à attraper la balle ?Étape 2 : Pendant que la personne lance 

et attrape la balle, un assistant fait basculer 
la chaise sur ses deux pieds latéraux, et la 
maintient ainsi.

Etape 3 : Pendant que la personne lance et 
attrape la balle, un assistant fait basculer la 
chaise au hasard, d’un pied à l’autre.

2. Boire

•	Chaque personne essaye de boire de l’eau dans les différentes positions et postures décrites 
ci-dessous.

•	Prenez quelques gorgées à chaque fois et soyez prudent !

•	Assis droit comment les différentes positions et postures 
affectent-elles la facilité avec laquelle on arrive à 
boire ?•	Assis sur la chaise avec la tête 

complètement basculée en arrière  
(le nez pointant en l’air) 

•	Assis sur la chaise dans une posture 
« affaissée »

•	Allongé sur la table d’évaluation
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B.1 : aperçu de l’évaluation et entretien d’évaluation
•	Travaillez avec votre groupe et complétez la série de questions ci-dessous qui vous sont attribuées en 

fonction de votre numéro de groupe.

Groupe 1

Comment le diagnostic/les problèmes physiques énumérés ci-dessous 
influent-ils sur la fourniture de fauteuils roulants ?

Par exemple :

•	Quelles caractéristiques de problèmes physiques/de diagnostics affectent –
elles la fourniture de fauteuils roulants ?

•	Quelles caractéristiques du fauteuil roulant et quelle formation peuvent-
elles être utiles ?

•	Qu’est-ce qui est important de connaître sur la personne en fauteuil 
roulant dans chacun des cas ?

Traumatisme crânien

Polio

Etat de fatigue
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Groupe 2

Comment le diagnostic / les problèmes physiques énumérés ci-dessous 
influent-ils sur la fourniture de fauteuils roulants ?

Par exemple :

•	Quelles caractéristiques de problèmes physiques/ de diagnostics affectent 
-elles la fourniture de fauteuils roulants ?

•	Quelles caractéristiques du fauteuil roulant et quelle formation peuvent-
elles être utiles ?

•	Qu’est-ce qui est important de connaître sur la personne en fauteuil 
roulant dans chacun des cas ?

Dystrophie musculaire

Lésion de la moelle 
épinière

Spasticité/ mouvements 
incontrôlés
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Groupe 3

Comment le diagnostic / les problèmes physiques énumérés ci-dessous 
influent-ils sur la fourniture de fauteuils roulants ?

Par exemple :

•	Quelles caractéristiques des problèmes physiques/ des diagnostics affectent 
–elles la fourniture de fauteuils roulants ?

•	Quelles caractéristiques du fauteuil roulant et quelle formation peuvent-
elles être utiles ?

•	Qu’est-ce qui est important de connaître sur la personne en fauteuil 
roulant dans chacun des cas ?

Paralysie cérébrale

Séquelles d’AVC 
(Hémiplégie)

Problèmes pour 
manger, boire ou 
déglutir
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Groupe 4

Comment le diagnostic / les problèmes physiques énumérés ci-dessous 
influent-ils sur la fourniture de fauteuils roulants ?

Par exemple :

•	Quelles caractéristiques de problèmes physiques/ de diagnostics affectent 
-elles la fourniture de fauteuils roulants ?

•	Quelles caractéristiques du fauteuil roulant et quelle formation peuvent-
elles être utiles ?

•	Qu’est-ce qui est important de connaître sur la personne en fauteuil 
roulant dans chacun des cas ?

Spina bifida

Maladies évolutives 
(par exemple : la 
dystrophie musculaire, 
la maladie de 
Parkinson, la sclérose 
en plaques, maladie du 
motoneurone)

Luxation de la hanche
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B.2 : evaluation physique- position assise sans soutien : bases 
de la posture assise
•	Travaillez ensemble pour identifier quels changements interviennent par rapport à la position assise 

droite, lorsque la posture du bassin change.
•	Chaque personne du groupe doit simuler une des postures du bassin décrites ci-dessous. Les autres 

observent quels changements interviennent au niveau du reste de son corps.
•	S’il y a suffisamment de temps, chaque personne du groupe devrait essayer les différentes postures du 

bassin pour ressentir les changements dans son propre corps.

Posture du bassin noter ou dessiner vos observations des changements de posture de 
la personne.

Bascule antérieure

Bascule postérieure

Inclinaison latérale 

Rotation
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B.2 : evaluation physique- position assise sans soutien : tracer 
le croquis de la posture

•	Tracez votre propre croquis à côté de chacun des schémas ci-dessous.

Croquis de la posture de profil

Croquis de la posture de face

Croquis de la posture de face- rotation du bassin.
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•	Dessiner dans la case ci-dessous un croquis pour enregistrer la position de la personne sur 
l’illustration.

1. Dessiner dans la case ci-dessous un croquis 

pour enregistrer la position de la personne sur 
l’illustration.

2. Position assise sans soutien

Décrire ou dessiner la position assise sans appui :
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3. Position assise sans soutien

Décrire ou dessiner la position assise sans appui :

4. Position assise sans soutien

Décrire ou dessiner la position assise sans appui :

•	Dessiner dans la case ci-dessous un croquis pour enregistrer la position de la 
personne sur l’illustration.
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B.3 : examen physique – examen de la posture du bassin et 
de la hanche : réalisation de l’examen
•	Effectuer l’examen de la posture du bassin et de la hanche de chaque personne jouant le rôle de 

l’utilisateur de fauteuil roulant dans votre groupe.
•	Transcrire les résultats pour chaque personne jouant le rôle de l’utilisateur de fauteuil roulant 

dans votre groupe, sur la partie ‘’examen de la posture du bassin et de la hanche” du formulaire 
d’évaluation pour fauteuil roulant de niveau intermédiaire ci-dessous.

Utilisateur de fauteuil roulant 1 : examen de la posture du bassin et de la hanche

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 les hanches ne 
peuvent pas se fléchir en position assise neutre, installer à l’aide 
d’un soutien temporaire.

Utilisateur de fauteuil roulant 2 : examen de la posture du bassin et de la hanche

Vérifier si le bassin est horizontal et contrôler l’amplitude de 
flexion de la hanche en décubitu

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 les hanches ne 
peuvent pas se fléchir en position assise neutre installer à l’aide 
d’un soutien temporaire.

Utilisateur de fauteuil roulant 3 : examen de la posture du bassin et de la hanche

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 les hanches ne 
peuvent pas se fléchir en position assise neutre, installer à l’aide 
d’un soutien temporaire.
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B.3 : examen physique – examen de la posture du bassin et 
de la hanche : pratiquer la réalisation de dispositifs de soutien 
postural temporaires
•	 Lisez le récit de chaque utilisateur de fauteuil roulant.
•	 Pour chaque utilisateur de fauteuil roulant, décider si le bassin de l’utilisateur de fauteuil roulant peut 

être horizontal et si les hanches peuvent se fléchir en position assise neutre (l’angle entre le tronc et la 
cuisse n’est pas supérieur à 90 degrés).

•	Complétez la partie ’examen de la posture du bassin et de la hanche “ du formulaire d’évaluation pour 
fauteuil roulant de niveau intermédiaire, décider si la personne en fauteuil roulant a besoin d’un soutien 
temporaire, et installer à l’aide d’un soutien temporaire pour chaque utilisateur de fauteuil roulant.

•	Assurez-vous de vérifier chaque soutien temporaire, et de vous asseoir sur chacun d’eux pour sentir 
l’impression que ça fait. Souvenez-vous : EIAS signifie épine iliaque antéro supérieure.

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 assis droit tout seul. Lors 
de l’examen de la posture du bassin et de la 
hanche, vous vous apercevez que :

•	le bassin de Sam peut être horizontal (les 
deux EIAS au même niveau) ;

•	la hanche gauche de Sam peut se fléchir 
facilement en position assise neutre. Sam a des 
douleurs à la hanche droite et elle ne se fléchit 
pas complètement en position assise neutre 
(l’angle entre le tronc et la cuisse est supérieur à 
90 degrés). L’angle entre le tronc et la cuisse du 
côté droit est d’environ 105 degrés.

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 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 

Martha examen de la posture du bassin et de la hanche

Martha a 57 ans. Elle a une polyarthrite sévère. Elle 
peut faire quelques pas, mais la marche est très 
douloureuse. Lors de l’examen de la posture du 
bassin et de la hanche, vous vous apercevez que :

•	le bassin de Martha peut être horizontal (les 
deux EIAS au même niveau) ;

•	les deux hanches de Martha ne peuvent pas 
se fléchir en position assise neutre (l’angle 
tronc -cuisse est supérieur à 90 degrés). 
L’angle entre le tronc et les cuisses des deux 
côtés est d’environ 100 degrés.

Vérifier si le bassin est horizontal et contrôler l’amplitude 
de la flexion de 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 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 
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Seren examen de la posture du bassin et de la 
hanche

Seren a 16 ans. Elle a eu la Polio quand elle était 
enfant, et a maintenant de graves rétractions au 
niveau des deux jambes. Pour se déplacer, Seren 
est assise par terre avec les jambes croisées, et elle 
avance ainsi sur le sol. Lors de l’examen de la posture 
du bassin et de la hanche, vous vous apercevez que :

•	le bassin de Seren ne peut pas être horizontal. Le 
côté droit de son bassin est 20 mm plus haut que 
le gauche ;

•	les deux hanches de Seren peuvent se fléchir en 
position assise neutre.

Vérifier si le bassin est horizontal et contrôler 
l’amplitude de la flexion de 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 les 
hanches ne peuvent pas se fléchir en position 
assise neutre, installer à l’aide d’un soutien 
temporaire.

Seren a-t-elle besoin d’un soutien temporaire ? Oui   Non 

Joe examen de la posture du bassin et de la 
hanche

Joe a 25 ans. Il a eu la Polio quand il était enfant, et a 
maintenant de graves rétractions au niveau des deux 
jambes. Lors de l’examen de la posture du bassin et 
de la hanche, vous vous apercevez que :

•	le bassin de Joe peut être horizontal (les deux EIAS 
au même niveau) ;

•	 la hanche droite de Joe peut se fléchir confortablement 
en position assise neutre. Cependant, sa hanche 
gauche ne peut pas se fléchir jusqu’à la position 
neutre (l’angle tronc – cuisse est inférieur à 90 
degrés). L’angle entre le tronc et la cuisse est de 70 
degrés.

Vérifier si le bassin est horizontal et contrôler 
l’amplitude de la flexion de 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 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 
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B.5 : examen physique – prise de mesures

Madavi a 13 ans et elle a une paralysie cérébrale. Elle peut se tenir assise droite sans soutien, mais 
elle trouve que c’est très fatiguant et ne peut pas rester ainsi très longtemps. Elle a une légère bascule 
postérieure (rétroversion) fixée, et elle glisse vers l’avant, dans son fauteuil roulant actuel. Elle a demandé 
une tablette, étant donné qu’elle aimerait avoir une table / une surface devant elle pour qu’elle puisse lire, 
écrire et manger plus facilement. Voici les résultats de l’examen physique de simulation manuelle réalisé par le 
personnel de service de fauteuils roulants.

•	 Lisez les résultats de la simulation manuelle transcrits ci-dessous :

simulation manuelle : soutien nécessaire pour s’asseoir dans une position aussi 
proche 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   Posture finale : bascule postérieure (rétroversion) du bassin ; partie inférieure 
du tronc légèrement incurvée (vue de profil), mais symétrique (vue de face) avec 
soutien des deux côtés ; la tête légèrement vers l’avant ; les jambes ont tendance à 
tourner vers l’intérieur – un léger soutien ramène les cuisses en position neutre.

soutien nécessaire :

•	soutien en avant des ischions ;
•	soutien à l’arrière du bassin – ne ramène pas à la posture neutre, mais 

empêche de basculer davantage ;
•	soutenir le dos jusqu’aux épaules ;
•	soutien latéral du tronc – pour aider à maintenir le tronc centré ;
•	soutien des deux côtés du bassin/ des hanches pour maintenir le bassin centré ;
•	soutien à l’intérieur des cuisses pour stopper leur rotation vers l’intérieur – 

cale interne de cuisse ;
•	tablette.

Tête  

Hanche G  

Hanche D  

Cuisses  

Genou G  

Genou D  

Cheville G  

Cheville D
 

•	Décidez de quelles mensurations vous avez besoin pour être en mesure de sélectionner un fauteuil 
roulant pour Madavi.

•	 Prendre ces mensurations chez au moins un membre du groupe, et les transcrire dans la partie `prise 
de mesures̀  du formulaire d’évaluation du fauteuil 
roulant de niveau intermédiaire (à la page suivante).

•	Comment vous assurerez-vous que vous obtenez la 
mesure correcte de profondeur d’assise ? (Rappelez-
vous que Madavi a une légère bascule postérieure 
fixe du bassin)

•	Quelles mesures prendrez-vous pour décrire la hauteur 
et la taille / la forme de la tablette pour elle ?
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Prise de mesures

Mensurations/ mesures 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)
L B moins 30 à 50 mm = profondeur de 

l’assise (s’il y a une différence de longueur, 
utiliser la plus courte)

3
R

C Longueur du mollet L = 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

R 5

Hauteur du dossier
D De l’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)  6E De l’assise* au bas de l’omoplate

F De l’assise* au haut de l’épaule

Modifications et/ou DSP
G Largeur du tronc = distance entre les cales- tronc latérales 7
H De l’assise* au creux axillaire 

(aisselle) L 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
R

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

Au
tre

s

*Lorsqu’on prend les mensurations, “l’assise’’ correspond à la surface sur laquelle reposent les ischions.
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B.6 : sélection des fauteuils roulants et des coussins
•	Observez attentivement chacun des fauteuils roulants disponibles localement.
•	Travaillez dans votre groupe afin de répondre aux questions suivantes.
•	En cas de doute, demandez des éclaircissements à votre formateur.

1. Mode de vie et environnement

Questions : réponses :
Quel(s) fauteuil(s) roulant(s) est (sont) le plus adapté(s) 
pour se déplacer sur un terrain accidenté/irrégulier ?

Pourquoi ?

Quel(s) fauteuil(s) roulant(s) faciliterait(ent) le plus un 
transfert debout ?

Pourquoi ? 

Quel(s) fauteuil(s) roulant(s) plus faciliterait(ent) le plus un 
transfert latéral ?

Pourquoi ?

Comment chaque fauteuil se plie-t-il ou est –il démonté 
pour le transport ? Les méthodes les plus courantes incluent 
les éléments suivants :

•	non pliable ;
•	pliable, à croisillons ;
•	dossier rabattable ;
•	roues à démontage rapide.

Quel fauteuil roulant (ou fauteuils roulants), d’après votre 
groupe, serait-il le fauteuil roulant le plus facile à déplacer 
dans les transports publics ?

Pourquoi ?

Quels fauteuils roulants (le cas échéant) ont-ils des pneus à 
chambres à air ?

Quels fauteuils roulants (le cas échéant) ont-ils des pneus à 
boyaux ?

Quels fauteuils roulants (le cas échéant) sont-ils équipés de 
pneus pleins ?
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2. soulagement des pressions

Questions : réponses :
Quels types de coussins pouvez-vous voir dans la salle de 
formation ?

Lequel de ces coussins décririez-vous comme un coussin de 
soulagement de pressions ?

Pourquoi ?

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

Quels types de housses de coussins pouvez-vous voir dans la 
salle de formation ?

Prenez en considération : la résistance à l’eau, l’aspect durable/
solide, l’aspect extensible, l’épaisseur du tissu.

3. Propulsion :

Questions : réponses :
Asseyez-vous bien droit dans le fauteuil roulant. La roue arrière 
est-elle dans une bonne position pour que vous soyez en 
mesure de vous auto-propulser ? Vérifiez les éléments suivants :

•	laisser pendre votre bras. Votre main se trouve-t-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 ?

L’un des fauteuils roulants dans la salle de formation a-t-il un 
siège réglable en hauteur ?

Quand est-ce que cela pourrait-être utile ?
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4. caractéristiques du soutien postural :

Questions : réponses :
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 composants 
additionnels/ des adjonctions conçus(es) pour fournir un 
soutien postural supplémentaire ?

(Il n’est pas nécessaire de décrire ou de lister les composants/ 
les adjonctions. Identifiez simplement les fauteuils roulants qui 
disposent de ces adjonctions pour le soutien postural.)

5. options de réglage / d’ajustement

Questions : réponses :
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)
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Formulaire de synthèse des caractéristiques du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire
•	Vous pouvez remplir ce formulaire pour chacun des fauteuils roulants utilisés dans le module de 

formation (demandez à votre formateur plusieurs exemplaires si nécessaire).

nom du fauteuil roulant :

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 : 



20

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 :  

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  
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Formulaire de synthèse des caractéristiques du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire
•	Vous pouvez remplir ce formulaire pour chacun des fauteuils roulants utilisés dans le module de 

formation (demandez à votre formateur plusieurs exemplaires si nécessaire).

nom du fauteuil roulant :

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 épauless 

Sangles de maintien 
des pieds  Dispositif anti-bascule  Cales- tronc latérales 

Tablette 
Appui-tête


Cales pelviennes 
latérales 

Autre : 
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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 :  

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  
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Formulaire de synthèse des caractéristiques du fauteuil roulant de niveau 
intermédiaire
•	Vous pouvez remplir ce formulaire pour chacun des fauteuils roulants utilisés dans le module de 

formation (demandez à votre formateur plusieurs exemplaires si nécessaire).

nom du fauteuil roulant :

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 : 
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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 :  

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  
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B.8 : Prescription (sélection) des dispositifs de soutien postural 
(dsP) – stabilisation du bassin
•	 Lisez le récit de l’utilisateur de fauteuil roulant, et en utilisant les résultats de la partie « prendre 

des mesures » du formulaire d’évaluation pour fauteuil roulant de niveau intermédiaire, ajouter les 
dimensions appropriées au croquis ci-dessous.

Marian est une jeune femme de 18 ans. Elle a bénéficié d’une évaluation dans votre service de fauteuils 
roulants. Marian et le personnel du service de fauteuils roulants ont décidé qu’elle nécessitait les DSP 
suivants pour l’aider à stabiliser son bassin :

•	une tablette pré-ischiatique
•	une cale pelvienne postérieure
•	une sangle pelvienne.
Les mensurations de Marianne sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Prise de mesures

Mensurations/ mesures 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 400 = 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 420 B moins 30 à 50 mm = profondeur de l’assise 
(s’il y a une différence de longueur, utiliser la 
plus courte)

3 380
D 420 380

C Longueur du mollet G 420 = 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 420 5

Hauteur du dossier
D De l’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 De l’assise* au bas de l’omoplate 500

F De l’assise* au haut de l’épaule

Modifications et/ou dsP
G Largeur du tronc 370 = distance entre les cales- tronc latérales 7
H De l’assise* au creux axillaire 

(aisselle)
G 480 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)

8 450

D 480 450

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
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Mensurations/ mesures du corps (en mm) Mesures des composants du fauteuil roulant 
(en mm) :

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 150 L plus 20 à 40mm = la distance entre le 
soutien du dossier jusqu’au début de la tablette 
pré-ischiatique.

12

180

A
ut

re

*Lorsqu’on prend les mensurations, “ l’assise ’’ correspond à la surface sur laquelle reposent les ischions.

•	Ajouter au croquis dans l’encadré sur la droite, les 
mesures d’une tablette pré-ischiatique et d’une cale 
pelvienne postérieure pour Marian.
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B.9 : Prescription (sélection) des dsP- soutien des hanches

La hanche droite de Sienna ne peut pas se fléchir en position assise 
neutre, par conséquent l’angle entre son tronc et sa cuisse est supérieur à 
90 degrés.

Lors de l’évaluation, elle a utilisé un dispositif de soutien temporaire (un 
bloc de mousse sous les deux ischions et sous sa cuisse gauche), qui l’a 
aidée à s’asseoir dans une position plus droite.

On lui a prescrit un coussin avec une tablette pré-ischiatique et l’avant du 
siège abaissé (du côté droit) pour installer sa hanche droite.

•	Décrire le DSP de Sienna sur la partie ‘’ DSP ou modifications requises ’’ du formulaire de prescription 
de fauteuil roulant de niveau intermédiaire ci-dessous. Utilisez le schéma en pointillé, et marquer à 
quel l’endroit les mesures sont nécessaires.

check-list de dsP décrire / dessiner et indiquer les 
mesures 

a
ss

is
e 

/ c
o

us
si

n

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 G  D 

Plots externes pour les cuisses G  D 

Cales externes pour les cuisses G  D 

Cale- cuisse interne ( = 10) 

Plot d’abduction ( = 10) 

Autre 

Autre 
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Robert ne peut pas fléchir ses hanches en position assise neutre, par 
conséquent l’angle entre son tronc et ses cuisses est supérieur à 90 degrés.

Lors de l’évaluation, il a utilisé un dispositif de soutien temporaire (un bloc de 
mousse sous les deux ischions) qui lui a permis de pouvoir s’asseoir dans une 
position plus droite.

On lui a prescrit un fauteuil roulant disposant d’un angle siège-dossier plus 
ouvert, pour tenir compte de la limitation au niveau des hanches. 

•	Décrire le DSP de Robert sur la partie ‘’ DSP ou modifications requises ’’ du formulaire de prescription 
de fauteuil roulant de niveau intermédiaire ci-dessous. Utilisez le schéma en pointillé, et marquer à 
quel l’endroit les mesures sont nécessaires.

check-list de dsP décrire / dessiner et indiquer les 
mesures 

a
ss

is
e 

et
 

do
ss

ie
r

Ouvrir l’angle siège-dossier 

Bascule siège et dossier (bascule 
intégrale)



d
o

ss
ie

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

/ 
ac

co
ud

o
ir

s Tablette 

Modifier les accoudoirs G  D 

Autre 

s
o

ut
ie

n 
de

 la
 

tê
te

Appui-tête plat ( = 11) 

Appui-tête modelé ( = 11) 

Autre 
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check-list de dsP décrire / dessiner et indiquer les 
mesures 

s
o

ut
ie

n 
de

s 
ja

m
be

s

Blocs de surélévation des repose-pieds G  D 

Cales de repose-pieds G  D 

Repose-jambes G  D 

Autre 

s
an

gl
es

Sangle pelvienne 

Sangle de mollet 

Sangle de pieds G  D 

Harnais de maintien des épaules 

Autre 



30

B.10 : Prescription (sélection) des dsP- soutien du tronc

1. 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. Il commence à développer des rougeurs au niveau de la peau sous ses ischions et autour de 
ses omoplates. 

•	Consultez les résultats de l’évaluation de Mark ci-dessous.
•	De quels DsP pourrait bénéficier Mark pour l’aider à s’asseoir droit dans son fauteuil roulant ? 

Aidez-vous du tableau de DsP et du Tableau de référence de DsP dans votre manuel de référence.
•	Comment pourriez-vous fournir ou confectionner ces dispositifs de soutien pour Mark, tout en 

utilisant son fauteuil roulant actuel ? Pensez aux modifications qui pourraient être rajoutées au 
siège/ au coussin et au dossier du fauteuil roulant.

•	N’oubliez pas de travailler dans cette séquence : bassin + Hanches  Tronc
•	Utilisez le fauteuil roulant et le matériel que vous avez reçu pour montrer au reste du groupe 

comment vous allez fournir à Mark le soutien dont il a besoin.

Position assise sans soutien examen du bassin et de la hanche

Vérifiez si le bassin est horizontal et contrôlez l’amplitude de 
flexion de la hanche en position couchée

Le bassin peut-il être horizontal ? Oui   Non 

Flexion de la hanche en position neutre pour la posture 
assise :

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.
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simulation manuelle : soutien nécessaire pour s’asseoir dans une position la 
plus proche possible de la posture neutre, tout 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 le croquis de la posture assise finale obtenue par 
l’utilisateur de fauteuil roulant, avec le soutien manuel et décrire ou 
dessiner le soutien fourni pour parvenir à cette position assise. Bassin  

Tronc  

Tête  

Hanche G  

Hanche D  

Cuisses  

Genou G  

Genou D  

Cheville G  

Cheville D  

Pour s’asseoir droit, Mark avait besoin 
de :

•	Un soutien ferme à l’arrière du bassin 
(les deux mains à l’arrière du bassin, 
poussant vers l’avant) ;

•	un léger soutien derrière ses 
omoplates.
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Formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant de niveau intermédiaire

1. information relative à l’utilisateur de fauteuil roulant

nom de l’utilisateur : numéro :
date de l’évaluation : date de l’installation/ 

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

is
e/

 c
o

us
si

n

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 externes pour les cuisses 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

s
iè

ge
 e

t 
do

ss
ie

r Agrandir l’angle siège-dossier


Bascule siège et dossier (bascule 
intégrale) 

d
o

ss
ie

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

/ 
ac

co
ud

o
ir

s Tablette 

Modifier les accoudoirs G  D 
Autre



s
o

ut
ie

n 
de

 
la

 t
êt

e

Appui-tête plat ( = 11) 

Appui-tête modelé ( = 11) 

Autre


s
o

ut
ie

n 
de

s 
ja

m
be

s Blocs de surélévation des repose-pieds G  D 

Cales de repose-pieds G  D 
Repose-jambes G  D 
Autre 

s
an

gl
es

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 du service de fauteuils 
roulants :
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2. 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.

•	Consultez les résultats de l’évaluation de Joséphine (ci-dessous).
•	De quels DsP pourrait bénéficier Joséphine pour l’aider à s’asseoir aussi droit que possible dans 

son fauteuil roulant ?
•	Aidez-vous du tableau de DsP et du Tableau de référence de DsP dans votre manuel de référence.
•	Comment pourriez-vous fournir ou confectionner ces dispositifs de soutien pour Joséphine, tout 

en utilisant son fauteuil roulant actuel ? Pensez aux modifications qui pourraient être rajoutées au 
siège/ au coussin et au dossier du fauteuil roulant.

•	N’oubliez pas de travailler dans cette séquence : bassin + Hanches  Tronc
•	Utilisez le fauteuil roulant et le matériel que vous avez reçu pour montrer au reste du groupe 

comment vous allez fournir à Joséphine le soutien dont elle a besoin.

Position assise sans soutien examen du bassin et de la hanche

Vérifiez si le bassin est horizontal et contrôlez l’amplitude 
de flexion de la 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 : ______

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.
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simulation manuelle : soutien nécessaire pour s’asseoir dans une position aussi 
proche 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  

Joséphine ne pouvait pas se tenir assise droite 
en position assise neutre. Sa position finale était 
la suivante:
•	 le tronc arrondi vers l’avant ; 
•	 la tête chutant vers l’avant ;
•	bascule postérieure du bassin (rétroversion).

Sa position s’améliore avec le dispositif de 
soutien suivant :
•	un soutien temporaire à l’arrière du bassin 

(sous les deux ischions et sous la cuisse 
gauche) ;

•	deux mains à l’arrière du bassin, un soutien 
avec un contact total sur les parties 
inférieure et supérieure du tronc.
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formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant de 
niveau intermédiaire

1. information relative à l’utilisateur de fauteuil roulant

nom de l’utilisateur : numéro :
date de l’évaluation : date de l’installation/

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

s
ea

t 
/ c

us
hi

o
n

Ajouter une assise rigide 

Tablette pré-ischiatique  
( = 3 moins 12)



Avant du siège abaissé L  R 
Avant du siège surélevé 
Cale pour bascule antérieure 
Bloc élévateur sous le bassin L  R 
Cales pelviennes latérales ( = 2) L  R 
Plots externes pour les cuisses L  R 
Cales externes pour les cuisses L  R 
Cale- cuisse interne ( = 10) 
Plot d’abduction ( = 10) 
Autre 
Autre 
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check-list de dsP décrire / dessiner et indiquer les mesures

s
iè

ge
 e

t 
do

ss
ie

r Ouvrir l’angle siège-dossier 

Bascule siège et dossier (bascule 
intégrale)



d
o

ss
ie

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) L  R 
Plots latéraux de tronc ( = 7) L  R 
Autre 

ta
bl

et
te

/ 
ac

co
ud

o
ir

s Tablette 

Modifier les accoudoirs L  R 
Autre 

s
o

ut
ie

n 
de

 la
 t

êt
e Appui-tête plat ( = 11) 

Appui-tête modelé ( = 11) 

Autre 

s
o

ut
ie

n 
de

s 
ja

m
be

s

Blocs de surélévation des 
repose-pieds

L  R 

Cales de repose-pieds L  R 
Repose-jambes L  R 
Autre 

s
an

gl
es

Sangle pelvienne 

Sangle de mollet 

Sangle de pieds L  R 
Harnais de maintien des épaules 

Autre 

5. signatures d’approbation

utilisateur de fauteuil roulant : evaluateur :

directeur du service de 
fauteuils roulants 
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3. 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’a ni tablette ni 
coussin. Son fauteuil roulant a la bonne profondeur d’assise pour lui, mais 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.

•	Consultez les résultats de l’évaluation de sian (ci-dessous).

•	De quels DsP pourrait bénéficier sian pour l’aider à s’asseoir aussi droit que possible dans son 
fauteuil roulant ?

•	Aidez-vous du tableau de DsP et du Tableau de référence des DsP dans votre manuel de 
référence.

•	Comment pourriez-vous fournir ou confectionner ces dispositifs de soutien pour sian, tout en 
utilisant son fauteuil roulant actuel ? Pensez aux modifications qui pourraient être rajoutées au 
siège/ au coussin et au dossier du fauteuil roulant.

•	N’oubliez pas de travailler dans cette séquence : bassin + Hanches Tronc

•	Utilisez le fauteuil roulant et le matériel que vous avez reçu pour montrer au reste du groupe 
comment vous allez fournir à sian le soutien dont il a besoin.

Position assise sans soutien examen du bassin et de la hanche

Vérifiez si le bassin est horizontal et contrôlez l’amplitude de 
flexion de la 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 : 80°

Hanche gauche : Oui  Non  Angle : 80°

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.



service Module de forMation aux services de

fauteuils roulants

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

39

simulation manuelle : soutien nécessaire pour s’asseoir dans une position aussi 
proche 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  

 

Sian pouvait s’asseoir en position assise neutre, mais avec les 
deux hanches fléchies (avec un angle tronc- cuisses d’environ  
80 degrés).

Pour s’asseoir droit, Sian avait besoin :

•	d’un soutien temporaire assuré par un bloc de mousse placé 
sous ses deux cuisses ; 

•	d’une main de chaque côté de son bassin, le maintenant 
fermement, avec également un léger soutien à l’arrière de son 
bassin ;

•	d’une main de chaque côté de son tronc, le maintenant 
fermement. Le côté gauche avait besoin d’un soutien 
légèrement plus élevé que du côté droit ;

•	d’un léger soutien autour de ses omoplates et devant le 
thorax.
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formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant de 
niveau intermédiaire

1. information relative à l’utilisateur de fauteuil roulant

nom de l’utilisateur : numéro :
date de l’évaluation : date de l’installation/

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. Psds or modifications required

check-list de dsP décrire / dessiner et indiquer les mesures

a
ss

is
e/

 c
o

us
si

n

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 externes pour les cuisses 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

s
iè

ge
 e

t 
do

ss
ie

r Agrandir l’angle siège-dossier 

Bascule siège et dossier (bascule 
intégrale)



d
o

ss
ie

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

/ 
ac

co
ud

o
ir

s Tablette 

Modifier les accoudoirs G  D 
Autre 

s
o

ut
ie

n 
de

 
la

 t
êt

e

Appui-tête plat ( = 11) 

Appui-tête modelé ( = 11) 

Autre 

s
o

ut
ie

n 
de

s 
ja

m
be

s

Blocs de surélévation des 
repose-pieds

G  D 

Cales de repose-pieds G  D 
Repose-jambes G  D 
Autre 

s
an

gl
es

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 du service 
de fauteuils roulants 
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B.11 : Prescription (sélection) des DSP- soutenir la tête, les cuisses 
et les jambes
Lire et répondre aux questions suivantes.

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 (en 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 ?

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 ?

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 posture neutre ?



service Module de forMation aux services de

fauteuils roulants

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

43

2ème exercice pratique : Préparation du produit (fauteuil 
roulant) –check-list des tâches à effectuer
•	Utilisez le tableau ci-dessous pour vous aider à planifier et à préparer le fauteuil roulant et les DSP.

 – Listez chaque tâche (de préférence dans l’ordre dans lequel elles doivent être accomplies).
 – Décidez qui sera responsable de la tâche à effectuer.
 – Cocher chaque tâche une fois qu’elle est terminée.

lister chaque tâche Personne 
responsable

cocher une fois 
terminée
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2ème exercice pratique : Préparation du produit (fauteuil 
roulant) – check- liste ‘fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi’ 
de niveau intermédiaire
Passez en revue la check-list ‘’ fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi ’’ de niveau intermédiaire, pour vous 
assurer que le fauteuil soit sûr et prêt pour que l’utilisateur de fauteuil roulant l’essaye.

Pour l’ensemble du fauteuil roulant y compris les dsP

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 

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. 

Le coussin couvre entièrement le siège 
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B.14 : formation de l’utilisateur
•	 Lire UN des récits de personnes en fauteuil roulant qui se trouvent ci-dessous. Votre formateur vous 

dira lequel il faut lire.
•	Déterminez quelles sont les compétences que la personne en fauteuil roulant doit apprendre pour être 

en mesure d’utiliser et de prendre soin de son nouveau fauteuil roulant. Compléter la Check-list de 
formation de l’utilisateur de fauteuil roulant de niveau intermédiaire se trouvant à la page suivante.

•	Choisissez le rôle de l’utilisateur de fauteuil roulant, du personnel de service de fauteuils roulants 
ou du membre de la famille / de l’aidant. La personne assumant le rôle du personnel du service 
de fauteuil roulant, doit pratiquer l’enseignement d’au moins trois de ces compétences aux autres 
membres du groupe. Utilisez les astuces intitulées : « Comment réussir la formation des utilisateurs de 
fauteuil roulant ’’ , décrites dans cette séance de votre Manuel de référence.

Joshua

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 sous-abdominale, 
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 latérales.

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 adapter son nouveau fauteuil roulant. Sa mère l’accompagne.

sangita

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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Kim som

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.
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Check- list de formation de l’utilisateur de niveau intermédiaire
compétences 

à enseigner
compétences 

acquises

Maniement du fauteuil roulant

Plier le fauteuil roulant  

Retirer et remettre tout DSP qui doit être retiré pour le transport  

Utiliser les roues à démontage rapide  

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  
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compétences 
à enseigner

compétences 
acquises

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  

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  
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B.15 : synthèse
•	 Préparer une présentation de 10 minutes pour l’ensemble du groupe, à propos de l’utilisateur de 

fauteuil roulant avec lequel votre groupe a travaillé et ce que votre groupe a appris.

La présentation doit inclure les éléments suivants :

1. informations obtenues lors de l’évaluation :

•	 les objectifs de l’utilisateur de fauteuil roulant ( pourquoi il / elle veut un fauteuil roulant ) ;
•	 ses besoins physiques ;
•	 ses besoins en termes de mode de vie ;
•	 si il / elle a déjà un fauteuil roulant – et si ce fauteuil roulant répond à ses besoins ;
•	 la présence, le risque ou les antécédents d’escarres ;
•	 la méthode de propulsion ;
•	 la posture assise sans soutien ;
•	 les résultats de l’examen la posture du bassin et de la hanche ;
•	 les résultats de la simulation manuelle.

2. fauteuil roulant et coussin prescrits (sélectionnés) :

•	 type de fauteuil roulant ;
•	 type de coussin ;
•	 tout DsP qui a été prescrit.

3. adaptation :

•	 tout problème identifié lors de l’adaptation et qui devait être résolu – et si oui, comment il(s) 
a (ont) été résolu(s).

4. formation de l’utilisateur :

•	qu’est-ce que l’utilisateur de fauteuil roulant et le groupe ont décidé qu’il était nécessaire de 
traiter dans la formation de l’utilisateur ?

5. les commentaires (le " feedback ’’ ) de l’utilisateur de fauteuil roulant

•	 après avoir reçu le fauteuil roulant – l’utilisateur avait-il des commentaires / des réactions ?

6. Plan de suivi :

•	quelles dispositions ont-elles été prises pour le suivi ?
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B.16 : entretien, réparations et suivi
•	 Lisez le récit de chaque utilisateur de fauteuil roulant.
•	Compléter un formulaire de suivi de fauteuil roulant pour chaque utilisateur.
•	Discutez et notez toute mesure à entreprendre.

thusitha
Thusitha est un petit garçon de 7 ans qui vit à la maison avec ses parents et sa sœur aînée. Il a une 
dystrophie musculaire, et a reçu un fauteuil roulant par le service de fauteuils roulants, il y a un an. A cette 
époque, il pouvait encore marcher sur de courtes distances. Il pouvait faire un transfert debout, de et vers le 
fauteuil roulant tout seul. Il a dit qu’il voulait un fauteuil roulant, parce qu’il avait du mal à se rendre à l’école.

Lors de la visite de suivi, Thusitha a dit qu’il avait maintenant du mal à se transférer de et vers son fauteuil 
roulant lui-même. Il se sentait fatigué et mal à l’aise l’après-midi à l’école. C’est par conséquent difficile 
pour lui de se concentrer. Son fauteuil roulant est à la bonne taille et a un dossier en toile de hauteur 
moyenne, avec un simple coussin de confort.

Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer le degré de satisfaction par rapport à son fauteuil roulant, Thusitha a dit : 4 sur 5.

Mirella
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 de en couches superposées en 
mousse, 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.

ursula
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.
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formulaire de suivi du fauteuil roulant & de l’utilisateur

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 le 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 ? (Ou :  ‘avez-vous 
des escarres ? ’)

Oui   Non  

Si oui- Décrire (localisation et stade)
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 :

3. Contrôle du fauteuil roulant et du coussin
Le fauteuil roulant fonctionne-t-il correctement et est-il sûr à utiliser ? Oui   Non 
Le fauteuil roulant fonctionne-t-il correctement et est-il 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 ?
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formulaire de suivi du fauteuil roulant & de l’utilisateur

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 le 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 ? (Ou :  ‘avez-vous 
des escarres ? ’)

Oui   Non  

Si oui- Décrire (localisation et stade)
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 :

3. Contrôle du fauteuil roulant et du coussin
Le fauteuil roulant fonctionne-t-il correctement et est-il sûr à utiliser ? Oui   Non 
Le fauteuil roulant fonctionne-t-il correctement et est-il 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 ?
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formulaire de suivi du fauteuil roulant & de l’utilisateur

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 le 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 ? (Ou :  ‘avez-vous 
des escarres ? ’)

Oui   Non  

Si oui- Décrire (localisation et stade)
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 :

3. Contrôle du fauteuil roulant et du coussin
Le fauteuil roulant fonctionne-t-il correctement et est-il sûr à utiliser ? Oui   Non 
Le fauteuil roulant fonctionne-t-il correctement et est-il 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 ?
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4ème exercice pratique : evaluation, prescription (sélection), 
préparation du produit (fauteuil roulant), adaptation et formation 
de l’utilisateur.

Préparation du produit (fauteuil roulant) –check-list des tâches à effectuer
•	Utilisez le tableau ci-dessous pour vous aider à planifier et à préparer le fauteuil roulant et les DSP, 

pour le 1er essayage du fauteuil roulant.
 – Listez chaque tâche (de préférence dans l’ordre dans lequel elles doivent être accomplies).
 – Décidez qui sera responsable de la tâche à effectuer.
 – Cocher chaque tâche une fois qu’elle est terminée.

lister chaque tâche Personne 
responsable

cocher une fois 
terminée
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4ème exercice pratique : evaluation, prescription (sélection), 
préparation du produit (fauteuil roulant), adaptation et 
formation de l’utilisateur.
•	 Passez en revue la check-list ‘’ fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi ’’ de niveau intermédiaire, pour 

vous assurer que le fauteuil est sûr et prêt pour que l’utilisateur de fauteuil roulant l’essaye.

Check- list ’fauteuil roulant sûr et prêt à l’emploi’ de niveau intermédiaire
Pour l’ensemble du fauteuil roulant y compris les dsP
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 

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. 

Le coussin couvre entièrement le siège 
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Pour plus d’informations, contacter :

Organisation mondiale de la Santé
20, avenue Appia
CH-1211 Genève 27
Suisse

Tel.: (+ 41 22) 791-2715
Fax: (+ 41 22) 791-4874

www.who.int/disabilities/en/
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