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Préface

Le fauteuil roulant est l’une des aides techniques les plus couramment utilisées pour 
améliorer la mobilité personnelle ; la mobilité personnelle est une condition préalable pour 
jouir des droits de l’homme et vivre dans la dignité, et permet aux personnes handicapées 
de devenir des membres plus productifs de leurs communautés. Pour de nombreuses 
personnes, un fauteuil roulant approprié, bien conçu et bien adapté peut être le premier 
pas vers l’inclusion et la participation sociale.

Les Règles Standard des Nations Unies pour l’égalisation des chances des Personnes 
handicapées, la Convention relative aux Droits des personnes handicapées et la résolution 
de l’Assemblée Mondiale de la santé WHA 58.23, concernant le handicap, et incluant 
la prévention, la prise en charge et la réadaptation, signalent toutes trois l’importance 
des fauteuils roulants et des autres aides techniques. Pour garantir que les personnes en 
situation de handicap puissent avoir accès à un fauteuil roulant approprié, notamment 
dans les pays en développement, l’OMS a élaboré le Guide pour les services de fauteuils 
roulants manuels dans les régions à faible revenus, en partenariat avec l’Agence pour le 
Développement International des Etats Unis (USAID) et la Société Internationale pour les 
Prothèses et les Orthèses (ISPO).

Afin de former des ressources humaines de manière adéquate et d’offrir un système 
convenable de prestations de fauteuils roulants, l’OMS a élaboré ce Module de formation 
aux services de fauteuils roulants – Niveau élémentaire. Un module de formation de niveau 
intermédiaire suivra.
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Voici un aperçu du contenu du DVD du Module de formation aux services de fauteuils roulants – de niveau élémentaire.

Le DVD comprend les trois manuels: 1) Manuel du formateur, 2) Manuel de référence, et 3) Cahier du participant. Il 
comprend également des documents de cours – une série de diaporamas, et de vidéos, des documents de référence 
importants tels que le Guide pour les services de fauteuils roulants manuels dans les régions à faibles revenus, la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), un jeu d’affiches, divers 
formulaires relatifs au programme de formation, des check-lists, des échéanciers et le logiciel nécessaire. Le schéma 
ci-dessous représente le contenu du DVD, ce qui devrait vous aider à trouver les fichiers dont vous avez besoin et vous 
permettre de naviguer facilement entre les différents fichiers.

• Formulaires des services de fauteuils roulants :
– Formulaire de prescription (sélection) du fauteuil roulant 
– Formulaire d’orientation de l’utilisateur de fauteuil roulant 
– Formulaire d’évaluation de l’utilisateur de fauteuil roulant  
– Formulaire de suivi de la personne en fauteuil roulant  
– Formulaire de synthèse des caractéristiques du fauteuil roulant 

• Formulaires d’évaluation du programme de 
formation :
– Formulaire d’évaluation du cours pour les participants
– Formulaire d’évaluation du cours pour les formateurs
– Grille d’évaluation des séances de formation pour le formateur

• Check-lists des services de fauteuils roulants :
– Check-list d’installation & d’adaptation du fauteuil roulant 
– Check-list du fauteuil roulant ‘sûr et prêt à l’emploi’
– Check-list de formation de l’utilisateur

• Affiches :
– Etapes de la prestation de services de fauteuils roulants  
– Techniques de mobilité en fauteuil roulant 
– Les escarres
– Comment prendre soin de son fauteuil roulant à domicile

• Grilles d’observation du formateur :
– 1er exercice pratique
– 2ème exercice pratique
– 3ème exercice pratique
– 4ème exercice pratique

• L’échéancier contenant les liens vers les cours

ce que contient le dvd

A propos du module de formation

Catalogage à la source : Bibliothèque de l’OMS

Module de formation aux services de fauteuils roulants / révisé par Chapal Khasnabis et Kylie Mines.

Contenu : Module de formation aux services. Niveau élémentaire – Manuel de référence. Niveau élémentaire – Cahier du participant.  
Niveau élémentaire – Manuel du formateur. Niveau élémentaire

1.Fauteuils roulants – normes. 2.Personnes handicapées – réadaptation. 3.Matériel enseignement. I.Khasnabis, Chapal. II.Mines, 
Kylie. III.Organisation mondiale de la Santé.
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Contexte
Pour assurer une meilleure mise en œuvre du Guide pour les services de fauteuils roulants manuels dans 
les régions à faible revenus, l’Organisation Mondiale de la Santé a élaboré le Module de Formation aux services 
de fauteuils roulants : niveau élémentaire. Le besoin en personnel qualifié dans le domaine des fauteuils roulants 
est universel. Le fauteuil roulant est l’une des aides techniques les plus fréquemment 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 fauteuil roulant atteignent une mobilité personnelle avec la plus grande autonomie 
possible, et pour qu’ils puissent être productifs et jouir d’une qualité de vie supérieure. Ce module de formation 
de niveau élémentaire est la première partie d’une série de formations relatives au fauteuil roulant.

Objectif
Le but principal du module de formation est de développer les compétences et les connaissances du personnel qui 
contribue à la prestation de services de fauteuils roulants. 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 d’utilisateurs de fauteuils roulants qui recevront une formation à l’entretien et à l’utilisation 
du fauteuil roulant, et comment rester en bonne santé quand on est en fauteuil roulant ;

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

•	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 ; et

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

comment s’organiser?
•	Avant de procéder au programme de formation, vous devez copier le disque (que vous trouverez dans la 

pochette arrière du classeur) sur votre disque dur. Vous avez besoin d’un espace de stockage de 4 Go et d’un 
lecteur de DVD pour utiliser ce CD de formation. La façon la plus simple de dispenser ce programme de 
formation est la suivante:

1. Ouvrir le Manuel du formateur dans le classeur.
1.1 Lire les paragraphes ‘À propos du module de formation aux services de fauteuils roulants’ et ‘Notes 

d’orientation pour les formateurs’;
1.2 Imprimer et relier un exemplaire du ‘Manuel du formateur’ pour chaque formateur;
1.3 Imprimer le programme (‘Echéancier’) et les check-lists d’observation du formateur;
1.4 Imprimer les formulaires du programme de formation, les formulaires d’évaluation du programme de 

formation et les formulaires pour les services de fauteuils roulants, y compris les check-lists des services de 
fauteuils roulants.

2. Prendre toutes les dispositions nécessaires, comme suggéré dans le paragraphe ‘Comment se préparer à 
assurer le programme de formation’.

3. Distribuer aux participants un jeu complet d’outils de formation, notamment: le ‘Manuel de référence’ (1 par 
participant), le ‘Cahier 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.

4. Ouvrir le programme- horaire (Échéancier) et cliquer sur les liens hypertextes de chaque cours, ce qui vous 
mènera à l’emplacement exact des diapositives Powerpoint et des vidéos. La meilleure façon de dispenser la 
formation est de procéder aux leçons en suivant l’ordre séquentiel dans le strict respect du minutage prévu 
pour chaque cours.
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