PROGRAMME D’HABILETÉS EN FAUTEUIL ROULANT (WSP-F)

LIGNES DIRECTRICES POUR LE PARCOURS À OBSTACLES
VERSION 4.1 CANADIENNE-FRANÇAISE
Les activités d’entraînement et d’évaluation du WSP-F 4.1 peuvent se dérouler dans n’importe quel
environnement puisque les obstacles retenus sont représentatifs des obstacles communs trouvés dans
les hôpitaux, les centres de réadaptation et la communauté.
Toutefois, ce document a pour but d’aider à mettre en place un parcours à obstacles rendant ainsi
possible la réalisation des activités contenues dans le WSP-F 4.1. Il s’agit de lignes directrices
uniquement.
Tableau 1 : Exigences du parcours à obstacles pour les habiletés spécifiques
du WSP-F version 4.1
Référence à
Habileté en fauteuil
Matériel
la section
Équipement / Dimensions
roulant
requis
instructions
p. 18-23
1. Approcher et
Aucun
Aucun
Aucun
éloigner l’unité de
commande
2. Mettre en marche et Aucun
Aucun
Aucun
éteindre l’unité de
commande
3. Sélectionner les
Aucun
Aucun
Aucun
paramètres de conduite
et la vitesse
4. Contrôler
Aucun
Aucun
Aucun
l’inclinaison du siège
5. Contrôler
Aucun
Aucun
Aucun
l’inclinaison de la
bascule
6. Embrayer et
Aucun
Aucun
Aucun
débrayer les moteurs
7. Effectuer le
Aucun
Aucun
Aucun
chargement des
batteries
8. Se déplacer vers
A
• Une surface plane de 1,2 m de large et Fauteuil
roulant, ruban
l’avant (10 m)
de 10 m de long.
• Les lignes de départ, de mi-parcours et à mesurer,
ruban adhésif
d'arrivée doivent être placées
respectivement à 0 m, à 5 m et à 10 m.
• Il faut prévoir un espace d'au moins
1,5 m devant la ligne de départ et après
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9. Se déplacer vers
l’avant (10 m en 30
sec)
10. Se déplacer à
reculons (5 m)

•

•
•

•

11. Faire un virage à
90° en se déplaçant
vers l’avant G&D

•

•

•

la ligne d'arrivée.
Même équipement que celui de
l’habileté « Se déplacer vers l’avant
(10 m) »
Une surface plane de 1,2 m de large et
de 5 m de long.
Les lignes de départ et d'arrivée
doivent être placées respectivement à
0 m et à 5 m.
Il faut prévoir un espace d'au moins
1,5 m devant la ligne de départ et après
la ligne d'arrivée.
Une surface de 1,2 m de largeur avec
un angle de virage de 90°. Des
barrières solides (recommandées) ou
des lignes peuvent être utilisées pour
définir les limites latérales du parcours.
Lignes de départ et d’arrivée
perpendiculaires à la ligne de
progression, situées chacune à 0,5 m
du coin.
Un espace supplémentaire d’au moins
1,5 m avant la ligne de départ et après
la ligne d’arrivée.
Même équipement que celui de
l’habileté précédente.

Comme cidessus

Comme cidessus

Fauteuil
roulant, ruban
à mesurer,
ruban adhésif

A

Fauteuil
roulant, ruban
à mesurer,
ruban adhésif,
corde, craie

A et C

Comme cidessus

Comme cidessus

Ruban à
mesurer,
ruban adhésif,
corde, craie
Ruban à
mesurer,
ruban adhésif

A et C

12. Faire un virage à
90° en se déplaçant à
reculons G&D
13. Pivoter sur place
(180°) G&D

•

14. Manœuvrer le
fauteuil roulant
latéralement G&D

• Barrière latérale ou ligne cible sur au
moins un côté.
• Ligne de départ sur le sol à 0,5 m de la
cible et parallèle à cette dernière.
• Ligne d’arrivée sur le sol à 10 cm de la
cible et parallèle à cette dernière.
• Deux lignes perpendiculaires à la cible
latérale pour limiter l’ampleur du
mouvement avant-arrière à 1,5 m.
• Une porte d'une largeur d'environ Ruban à
81 cm, préférablement avec peu ou mesurer, règle
aucune résistance à l'ouverture.
• Préférablement, une poignée de porte
de type « bec-de-cane » d'une longueur

15. Franchir une porte
avec charnières dans
les deux directions

• Une surface plane sur laquelle on aura
tracé un carré de 1,5 m de côté.

A

A
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16. Atteindre un objet
élevé (1,5 m)
17. Ramasser un objet
au sol

de 10 cm ou plus, placée à une hauteur
variant entre 75 et 90 cm par rapport au
sol.
• Pas de seuil préférablement.
• Un espace suffisant (idéalement d’au
moins 1,5 m2) de chaque côté de la
porte afin de permettre au sujet de
manœuvrer le fauteuil roulant.
• Cible de 2,5 cm de diamètre ou moins, Ruban à
mesurer, règle
fixé sur un mur à 1,5 m du sol.
Règle
• Un morceau de bois (pin, 5 x 10 x 10 cm,

A
A

poids d'environ 0,2 kg). Tout objet ayant
une taille et un poids similaires peut être
utilisé (ex. : un livre ou un bâton).

18. Diminuer la
Aucun
pression exercée sur le
siège
19. Se transférer à
• La surface de transfert suivante est
partir du fauteuil
recommandée (bien que toute autre
roulant vers un banc ou
surface équivalente puisse convenir) :
d’un banc vers le
un banc légèrement rembourré dont la
fauteuil roulant
surface est plane, sans dossier, ni
appuie-bras. La surface doit être d'une
largeur minimale de 1 m, d'une
profondeur d’au moins 0,5 m et d'une
hauteur variant entre 45 et 47 cm. Un
matériau
antidérapant
(ex. :
caoutchouc) doit être présent sous les
pieds du banc.
• Une planche de transfert (une pièce de
bois ou de plastique rectangulaire aux
bords biseautés) doit être mise à la
disposition des sujets qui ont l'habitude
d’en utiliser une. Le sujet peut se servir
de sa propre planche (s’il l’a avec lui).
La planche de transfert doit être placée
sur le banc de transfert, à la portée du
sujet.
20. Plier et déplier le
• Banc de transfert
fauteuil roulant
21. Rouler sur 100 m
• Une surface plane d’au moins 1,5 m
de largeur et de 100 m de longueur. Il
est permis d’utiliser une distance plus
courte pour effectuer des allers-retours,
mais il est préférable que les segments
en ligne droite du parcours soient d’au

Aucun

Aucun

Ruban à
mesurer

A

Comme cidessus
Fauteuil
roulant, ruban
à mesurer,
ruban adhésif

Comme cidessus
A

3
Traduit à partir de la version anglophone 4.1 datant du 9 décembre 2008
Approuvés pour une première publication et aux fins d’utilisation : 5 mai 2014
Dernière version : 5 mai 2014

•

22. Éviter les obstacles
en mouvement G&D

•

•

23. Monter une pente
de 5°

•

•

•

•
24. Descendre une
pente de 5°
25. Monter une pente
de 10°

•

26. Descendre une
pente de 10°
27. Rouler sur une
surface inclinée
latéralement de 5° (2
m) G&D

•

•

•

•

moins 25 m afin de minimiser le
nombre de virages. Il est également
permis d’utiliser une trajectoire
courbée.
Il faut prévoir un espace d'au moins
1,5 m avant la ligne de départ et après
la ligne d'arrivée.
Corridor ou parcours, comme
pour l’habileté « Rouler sur 100
m ».
Fauteuil roulant manuel sans occupant,
ou l’équivalent, que l’évaluateur peut
pousser.
Une pente d'une longueur d’au moins
2,5 m et d'une largeur d’au moins
1,2 m.
Une bordure et une main-courante des
deux côtés de la pente sont
recommandées
Au haut de la pente, une surface plane
ou une plateforme suffisamment large
pour permettre à tous les types de
fauteuil roulant ainsi qu’aux aidants et
au personnel du WST-F de se tourner
de façon sécuritaire (une plateforme de
2 m2 ou plus est recommandée). Il est
recommandé d’installer un rebord de
15 cm de hauteur le long des côtés de
la plateforme.
La bordure à la transition entre le sol et
la pente doit être minimale.
Le même équipement que celui de
l’habileté « Monter une pente de 5° ».
Le même équipement que celui de
l’habileté « Monter une pente de 5° »,
mais avec une pente de 10° d’une
longueur d’au moins 1 m et d’une
largeur d’au moins 1,2 m.
Le même équipement que celui de
l’habileté « Monter une pente de 10° ».
Une surface inclinée de 5°, d'une
longueur de 2 m (dans la ligne de
progression) et d'une largeur d'au
moins 1,2 m.
Moyen de vérifier si le fauteuil roulant

Comme cidessus

Comme cidessus

Niveau, 2
règles

B

Niveau, 2
règles
Comme cidessus

B
Comme cidessus

Comme cidessus
Comme cidessus

Comme cidessus
Comme cidessus
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•

•

28. Rouler sur une
surface molle (2 m)

•

•

•

29. Franchir un trou
(15 cm)

•

•

30. Franchir un seuil
de porte (2 cm)

•

•

31. Monter un
dénivellement (5 cm)

•

est entrainé vers le bas de plus de
10 cm par rapport à sa position initiale.
Il est possible d'utiliser la ligne de
transition entre le sol et la pente, ou
toute autre ligne qui lui est parallèle.
Une ligne de départ et une ligne
d'arrivée perpendiculaires à la ligne de
progression.
Un espace supplémentaire d’au moins
1,5 m avant la ligne de départ et après
la ligne d’arrivée.
Parcours incluant une surface molle
d’une largeur de 1,5 m et d’une
longueur de 2 m.
Il doit y avoir une surface molle
additionnelle de 1,5 m avant la ligne de
départ et après la ligne d’arrivée (qui
ne doivent pas nécessairement être sur
la surface molle).
La surface molle peut être du gravier
(grosseur moyenne, 5 à 6 cm
d’épaisseur), du sable (sable fin, de 5 à
6 cm d’épaisseur), un tapis de
gymnastique (épaisseur de 10 cm).
Une surface plane d’une largeur de
1,5 m, avec un espace supplémentaire
d’au moins 1,5 m avant et après le trou.
Le trou doit avoir environ 5 cm de
profondeur, être de la même largeur
que le parcours et avoir une longueur
de 15 cm (dans la ligne de
progression).
Seuil de 2 cm de hauteur, de 1,5 m de
largeur et de 10 cm de longueur (dans la
ligne de progression). Il doit être
rectangulaire en coupe transversale
(c’est-à-dire une face avant verticale,
sans biseau).
Le seuil de porte doit être sécurisé de
façon à ce qu’il puisse supporter des
forces horizontales.
Le segment du parcours situé au niveau
inférieur et menant au changement de
niveau doit mesurer au moins 1,5 m de
largeur et au moins 1,5 m de longueur.

Fauteuil
roulant, ruban
à mesurer,
ruban adhésif

A

Fauteuil
roulant, ruban
à mesurer,
règle

A

Règle, ruban à A
mesurer

Règle, ruban à A
mesurer
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•
•

•

32. Descendre un
dénivellement (5 cm)

•

33. Monter une
bordure de trottoir (15
cm)

•

34. Descendre une
bordure de trottoir (15
cm)
35. Se tenir en
équilibre sur les roues
arrière (30 sec)

•

•

Pour les sujets qui utilisent la méthode
avec élan, ce segment doit mesurer au
moins 3 m de longueur.
Le dénivellement doit avoir 5 cm de
hauteur.
Le rebord du dénivellement doit être
légèrement arrondi et recouvert de
matériau antidérapant (ex. : peinture
avec un antidérapant).
Si nécessaire, des poids ou des
dispositifs de renforcement peuvent
être utilisés pour prévenir le
déplacement du dénivellement
lorsqu’il est frappé par le fauteuil
roulant.
Le même équipement que celui de
l’habileté « Monter un dénivellement
(5 cm) ». Toutefois, d'autres moyens de
monter le dénivellement (ex. : une
pente) sont recommandés parce que
beaucoup de sujets sont capables de
négocier un plus grand dénivellement à
la descente qu’à la montée. Il est
également permis au personnel du
WSP-F d’aider l’usager de fauteuil
roulant à monter sur le palier supérieur.
Le même équipement que celui de
l’habileté « Monter un dénivellement
(5 cm) », excepté pour la hauteur de
15 cm.
Le même équipement que celui de
l’habileté «Monter une bordure de
trottoir (15 cm)».
Le même équipement que celui de
l’habileté « Pivoter sur place (180°) ».

Comme cidessus

Comme cidessus

Comme cidessus

Comme cidessus

Comme cidessus

Comme cidessus

Ruban à
mesurer,
ruban adhésif,
corde, craie
Comme cidessus

A et C

36. Pivoter sur place en • Le même équipement que celui de
équilibre sur les roues
l’habileté « Pivoter sur place (180°) ».
arrière (180°) G&D
37. Se hisser dans le
Aucun
• Surface plane.
fauteuil roulant à partir
du sol
38. Monter des
• Il devrait y avoir 3 à 5 marches, avec Règle, ruban à
marches
les dimensions suivantes : 18 cm de mesurer

Comme cidessus
Aucun
A
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•

•

39. Descendre des
marches

•
•

hauteur, 28 cm de giron (profondeur)
et 1,2 m de largeur.
Il doit y avoir des mains-courantes de
chaque côté, à une hauteur entre 86 et
92 cm au-dessus des marches. Les
mains-courantes doivent dépasser les
limites de la première et de la dernière
marche, de 30 cm ou plus.
Les marches doivent se terminer par un
palier supérieur ou une plateforme
mesurant au moins 1,5 m2. Il est
recommandé d’installer un rebord de
15 cm de hauteur le long des côtés de
la plateforme.
Le même équipement que celui de Comme cidessus
l’habileté « Monter des marches ».
Puisqu’il est souvent possible de
descendre des marches qui ne peuvent
être montées, un autre moyen (ex. : une
rampe,
un
monte-escalier
ou
l’assistance du personnel d’évaluation)
doit être disponible afin d’amener le
fauteuil roulant au palier supérieur de
l’escalier.

Comme cidessus
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Toronto Rehab Institute :
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MÉTHODES DE MESURES SIMPLES
La section suivante décrit des méthodes permettant à l’utilisateur de mesurer des distances, de
mesurer le degré d’inclinaison d’une pente et de tracer des lignes perpendiculaires afin d’évaluer ou
de mettre en place le parcours à obstacles du WSP-F 4.1.

Matériels :
Ruban à mesurer
Niveau à bulle
Niveau à bulle de 24 po
Règle à mesurer précise au 1/32 po ou au mm
Corde
Craie
Ruban adhésif/ ruban électrique
Calculatrice de poche
Fauteuil roulant (utilisé à titre de roue d’arpentage)

Instructions :
A. Mesurer des distances
Pour mesurer de courtes distances, utilisez un ruban à mesurer ou une règle, lorsque nécessaire.
Utilisez le fauteuil roulant comme roue d’arpentage pour les distances plus grandes.
Pour utiliser le fauteuil roulant comme roue d’arpentage, divisez le cerceau de conduite de la roue en
quatre, en huit ou en seize parties égales (selon la précision souhaitée de la mesure) et marquez les
divisions avec du ruban adhésif. Colorez une de ces sections (ex. : avec un stylo); elle servira de
repère. Placez ce repère au point le plus bas, au-dessus du point de départ de la distance à mesurer.
Tableau 1 : Charte de circonférence de la roue
Diamètre de la roue
Circonférence
po
cm
po
m
20
50,8
62,83
1,60
24
60,96
75,40
1,92
26
66,04
81,68
2,07
Pour déterminer le nombre requis de rotations de la roue du fauteuil roulant, divisez la distance à
mesurer par la circonférence (voir Tableau 1) de la roue (Formule A1).
#Rotations =

  
 é

(A1)

Par exemple, si vous voulez mesurer une distance de 100 m à l’aide d’un fauteuil roulant dont les
roues arrière ont un diamètre de 24 pouces, le nombre requis de rotations est :
#Rotations =

100 m
= 52,1 rotations
1,92 m
18
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Alternativement, si vous connaissez le nombre de rotations et que vous souhaitez connaître la
distance parcourue, utilisez la formule suivante (Formule A2) :
Distance parcourue = #Rotations × Circonférence

(A2)

Par exemple, si une roue arrière de 20 pouces de diamètre a effectué 5 rotations, la distance
parcourue est :
Distance parcourue = 5 × 1,60 m = 8 m
Ces relations sont présentées dans le Tableau 2. L’utilisateur peut trouver le nombre précis de
rotations requises en fonction de la distance requise et de la taille de la roue utilisée.
Tableau 2 : Relation entre la distance, le diamètre de la roue et le # de rotations
Pour une roue de 20 po. Pour une roue de 24 po. Pour une roue de 26 po.
Distance
requise (m)
# Rotations
# Rotations
# Rotations
5
3,13
2,60
2,42
10
6,25
5,21
4,83
100
62,50
52,08
48,31

B. Mesurer l’inclinaison d’une pente
Mesurer le degré d’inclinaison d’une pente à l’aide d’un niveau à bulle et d’une règle à mesurer. Les
deux sont combinés à la Figure 1. Assurez-vous que le niveau à bulle est droit (horizontal, tel
qu’indiqué par la bulle) et qu’une de ses extrémités est en contact avec la pente. Tout en maintenant
la petite règle verticalement, complétez le triangle à angle droit formé par la pente, la règle et le
niveau. Prenez en note la distance (X) entre l’extrémité du niveau qui est du côté du bas de la pente
et la pente. Référez-vous aux Tableaux 3, 3.5 ou 4 (pour les valeurs horizontales correspondantes
aux différentes longueurs) pour déterminer l’angle d’inclinaison qui représente le mieux la valeur
mesurée.

Figure 1 : Positionnement du niveau pour mesurer l’inclinaison de la pente
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L’inclinaison en degrés (angle θ) est déterminée en utilisant la fonction trigonométrique ci-dessous
(Formule B1) :
Tan θ = X0Y

(B1)

Figure 2 : Le Z-théorème

Le Z-théorème énonce qu’un « Z » formé de deux lignes parallèle d’égale longueur a des angles
égaux, tel qu’illustré à la Figure 2.
Le Tableau 3 a été réalisé à l’aide de la fonction trigonométrique ci-dessus (B1) et du Z-théorème
(Figure 2). L’angle résultant est exprimé en degrés, en pourcentage et sous forme de ratio (Tableaux
3, 3.5 et 4).
Tableau 3 : Table de mesure d’inclinaison (mesures impériales [pouces])
θ
X
Y*
θ (Degrés)
θ (ratio)
(Pourcentage)
8/32 po
12 po 1,19°
2,08%
1 : 48
13/32 po
12 po 1,94°
3,39%
1 : 29,5
5/8 po
12 po 2,98°
5,21%
1 : 19,2
1 po
12 po 4,76°
8,33%
1 : 12
1 ½ po
12 po 7,13°
12,50%
1:8
1 9/16 po 12 po 7,42°
13,02%
1 : 7,68
2 po
12 po 9,46°
16,66%
1:6
2 1/8 po
12 po 10,04°
17,71%
1 : 5,65
*Cette table est pour une règle à mesurer de 12 po de long.
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Tableau 3.5 : Table de mesure d’inclinaison (mesures impériales [pouces])
θ
X
Y*
θ (Degrés)
θ (ratio)
(Pourcentage)
1/2 po
24 po 1,19°
2,08%
1 : 48
26/32 po 24 po 1,94°
3,39%
1 : 29,5
5,21%
1 : 19,2
1 ¼ po
24 po 2,98°
2 po
24 po 4,76°
8,33%
1 : 12
3 po
24 po 7,13°
12,50%
1:8
3 1/8 po 24 po 7,42°
13,02%
1 : 7,68
16,66%
1:6
4 po
24 po 9,46°
4 ¼ po
24 po 10,04°
17,71%
1 : 5,65
*Cette table est pour une règle à mesurer de 24 po de long. Elle procure une plus grande précision que
la table 3.

Tableau 4. Table de mesure d’inclinaison (mesures métriques [cm])
θ
X
Y*
θ (Degrés)
θ (ratio)
(Pourcentage)
0,62 cm 30 cm 1,19°
2,08%
1 : 48
1,01 cm 30 cm 1,94°
3,39%
1 : 29,5
1,56 cm 30 cm 2,98°
5,21%
1 : 19,2
2,50 cm 30 cm 4,76°
8,33%
1 : 12
3,75 cm 30 cm 7,13°
12,50%
1:8
13,02%
1 : 7,68
3,91 cm 30 cm 7,42°
5,00 cm 30 cm 9,46°
16,66%
1:6
5,31 cm 30 cm 10,04°
17,71%
1 : 5,65
*Cette table est pour une règle à mesurer de 30 cm de long.

C. Trouver des lignes perpendiculaires
1) Marquer sur la ligne le point à partir duquel vous voulez tracer une ligne perpendiculaire. Ce
point est appelé origine (X), tel qu’illustré à la Figure 3.

Figure 3 : L’origine est identifiée

2) Faire une boucle dans la corde pour y placer la craie. Faire un nœud en utilisant environ 20 à
40 cm de la corde.
3) Se servir de la corde comme compas en plaçant une extrémité de la corde à l’origine. Utiliser
la craie pour faire deux marques situées à distance égale de chaque côté de l’origine (Figure
4).
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Figure 4 : Les points A et B sont identifiés, à distance égale de l’origine

4) À l’aide la corde et de la craie, utiliser le point A comme point d’ancrage pour la corde et
dessiner un arc ou un cercle complet. La longueur de la corde devrait être légèrement plus
longue qu’à l’étape précédente. Répéter pour le point B en utilisant la même longueur de
corde. L’intersection des deux arcs est le point C (Figure 5).

Figure 5 : Arcs de rayons égaux tracés à partir des points A et B

5) Relier le point C à l’origine pour obtenir la ligne perpendiculaire (Figure 6).
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Figure 6 : Ligne perpendiculaire obtenue en reliant le point C à l’origine
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