Nom : _________________________ Date : _________________

Sentiment d’efficacité personnelle pour l’évaluation, l’entraînement et le parage :
Le questionnaire SEATS-F pour les habiletés en fauteuil roulant manuel
Instructions : Une gamme d’habiletés de base, communautaires et avancées en fauteuil roulant sont listées ci-dessous. Le
parage, l’évaluation et l’entraînement de ces habiletés font souvent partie de la pratique régulière en ergothérapie et en
physiothérapie avec les clients qui utilisent un fauteuil roulant manuel. Pour les fins de ce test, les actions d’évaluer,
d’entraîner et de parer seront opérationnalisées selon les définitions suivantes :
Évaluer : Évaluation des habiletés individuelles en fauteuil roulant.
Entraîner : Entraînement des habiletés individuelles en fauteuil roulant, incluant le développement d’objectifs et d’une
session d’entraînement structurée ainsi que la sélection et l’adaptation de stratégies d’entraînement, en fonction de la
situation unique de l’utilisateur de fauteuil roulant. La démonstration de l’habileté peut être une technique
d’entraînement utile.
Parer : L’action de réduire les risques de blessure et d’assurer la sécurité de la personne qui réalise l’habileté en fauteuil
roulant, sans interférer inutilement avec la réalisation de cette habileté. Le parage est axé sur la prévention des blessures
aigües majeures.
En utilisant l’échelle ci-dessous, veuillez évaluer votre sentiment d’efficacité personnelle (votre niveau de confiance) actuel
pour évaluer, entraîner et parer ces habiletés avec vos clients qui utilisent un fauteuil roulant manuel :
Pas du tout confiant

Peu confiant

Neutre

Assez confiant

1

2

3

4

#

Actuellement, à quel point êtes-vous confiant de
pouvoir évaluer, entraîner et parer vos clients à :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Avancer sur une courte distance
Reculer sur une courte distance
Arrêter sur demande
Pivoter sur place
Faire des virages en avançant
Faire des virages en reculant
Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement
Ramasser des objets au sol
Diminuer la pression exercée sur le siège
Se transférer du fauteuil roulant vers une surface
d’environ la même hauteur et vice-versa
Plier et déplier le fauteuil roulant
Franchir une porte avec charnières
Rouler sur une longue distance
Monter une pente légère
Descendre une pente légère
Monter une pente abrupte
Descendre une pente abrupte
Rouler sur une pente inclinée latéralement
Rouler sur une surface molle
Franchir un obstacle
Franchir un trou

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Niveau de
confiance pour
l’évaluation
1 2 3 4 5
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Niveau de
confiance pour
l’entraînement
1 2 3 4 5

Complètement
confiant
5
Niveau de
confiance pour
le parage
1 2 3 4 5

Page 1 de 2

#

Habileté en fauteuil roulant
1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Évaluer
2 3 4

5

1

Entraîner
2 3 4 5

1

2

Parer
3 4

5

Monter un petit changement de niveau
Descendre un petit changement de niveau
Monter un grand changement de niveau
Descendre un grand changement de niveau
Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice-versa
Se tenir en équilibre sur les roues arrière
Pivoter sur place en équilibre sur les roues arrière
Avancer et reculer en équilibre sur les roues arrière
Descendre un grand changement de niveau en
équilibre sur les roues arrière
Descendre une pente abrupte en équilibre sur les
roues arrière
Monter des marches
Descendre des marches

En utilisant la même échelle, veuillez évaluer votre sentiment d’efficacité personnelle (votre niveau de confiance) actuel
quant à la documentation de l’évaluation et de l’entraînement des habiletés en fauteuil roulant que vous effectuez avec vos
clients :
Pas du tout confiant
1

Peu confiant
2

Actuellement, à quel point êtes-vous confiant de
pouvoir documenter :
Les résultats de l’évaluation des habiletés en fauteuil
roulant
Les objectifs en matière d’habiletés en fauteuil roulant
Le plan de traitement en matière d’habiletés en fauteuil
roulant
Le progrès des habiletés en fauteuil roulant
Les habiletés en fauteuil roulant à la fin du suivi

Neutre
3

1

Assez confiant
4

Complètement confiant
5

Niveau de confiance
2
3
4

5

Formules pour calculer les scores totaux du SEATS-F :
 Score total pour l’évaluation = (somme des scores des niveaux de confiance) / ([33 – nombre de données
manquantes dans cette catégorie] x 5) x 100
 Score total pour l’entraînement = (somme des scores des niveaux de confiance) / ([33 – nombre de données
manquantes dans cette catégorie] x 5) x 100
 Score total pour le parage = (somme des scores des niveaux de confiance) / ([33 – nombre de données
manquantes dans cette catégorie] x 5) x 100
 Score total pour la documentation = somme des scores des niveaux de confiance x 100 / 25
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