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AVERTISSEMENTS, AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET MODALITÉS D’UTILISATION 

 

Certaines des habiletés en fauteuil roulant présentées dans ce Guide du Programme d’habiletés en fauteuil 

roulant (WSP pour Wheelchair Skills Program) peuvent être dangereuses et entraîner de graves blessures, 

voire la mort, si elles sont exécutées sans la supervision d’une personne qualifiée. Ainsi, il n’est pas 

approprié pour certains utilisateurs de fauteuil roulant ou aidants de tenter ces habiletés. Si les habiletés 

sont tentées, dans le cadre d’une évaluation ou d’un entraînement, un ou plusieurs pareurs d’expérience 

doivent être présents afin d’assurer la plus grande sécurité possible. La responsabilité ultime en matière de 

sécurité pendant la réalisation des habiletés en fauteuil roulant repose sur la personne qui exécute les 

habiletés. Même si un pareur agit de façon adéquate, il se peut que des blessures surviennent. De plus, 

exécuter une habileté en toute sécurité dans le contexte supervisé du WSP ne garantit pas que la même 

habileté, ni que des habiletés similaires, puissent être exécutées en toute sécurité à d’autres moments. 

 

Les informations contenues dans ce guide sont fournies à des fins éducatives seulement. Elles ne 

constituent nullement des conseils en matière de soins de santé. Toute décision relative à la santé, au 

traitement et/ou au fauteuil roulant d’un utilisateur de fauteuil roulant ou à un aidant doit être prise après 

la consultation d’un professionnel de la santé qualifié. Les membres de l’équipe qui ont développé le 

WSP, les membres du comité de rédaction de ce guide, l’Université Dalhousie et la Régie de la santé de la 

Nouvelle-Écosse, ne sont pas responsables des blessures ou des décès liés à l’utilisation du matériel du 

WSP. Les utilisateurs de ces documents assument l’entière responsabilité de leurs actes. 

 

Toute personne qui désire utiliser le matériel du WSP peut le faire sans permission ou sans frais, à 

condition qu’elle accepte et se conforme aux Modalités d’utilisation affichées sur le site internet du WSP.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/modalites-dutilisation/
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PRÉFACE 

 

Dans le Guide pour les services de fauteuils roulants manuels dans les régions à faibles revenus de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) paru en 2008, il a été estimé qu’environ 65 millions de 

personnes à travers le monde auraient besoin d’un fauteuil roulant, mais qu’une grande majorité d’entre 

elles n’auraient pas accès à des fauteuils roulants appropriés. La prévalence de l’utilisation d’un fauteuil 

roulant augmente, en partie en raison du vieillissement de la population. Soixante-dix pour cent (70%) des 

fauteuils roulants utilisés dans les régions les plus développées du monde sont manuels, le reste étant 

divisé de façon presque égale entre les fauteuils roulants motorisés et les quadriporteurs1. Dans les milieux 

défavorisés, presque tous les fauteuils roulants sont propulsés manuellement (soit en utilisant des cerceaux 

de conduite ou une manivelle). 

 

Le fauteuil roulant est probablement l’outil thérapeutique le plus important du domaine de la réadaptation. 

Des recherches ont documenté ses différents avantages, notamment une amélioration de la mobilité, une 

meilleure participation, une réduction de la charge de l’aidant et une réduction de la probabilité 

d’orientation dans des établissements de soins de longue durée. Pourtant, malgré l’importance des 

fauteuils roulants, ils sont loin d'être parfaits. De nombreux fauteuils roulants sont inadéquats pour leurs 

utilisateurs, leur correspondent très peu ou sont mal ajustés. Des réparations sont souvent nécessaires et 

bon nombre d’utilisateurs de fauteuil roulant subissent des blessures graves ou chroniques dues à 

l’utilisation de leur fauteuil roulant. Des améliorations sur le plan de la sécurité sont généralement 

apportées au détriment de la performance et vice versa. Par exemple, un fauteuil roulant manuel très stable 

peut être moins susceptible de basculer, mais posera un problème lorsque l’utilisateur de fauteuil roulant 

tentera de soulever les roues pivotantes 2  pour franchir un obstacle. L’inaccessibilité et les barrières 

sociales limitent l’utilité des fauteuils roulants chez de nombreux utilisateurs. 

 

Les circonstances dans lesquelles les utilisateurs reçoivent leurs fauteuils roulants varient énormément. À 

l’extrémité « produit » du spectre, il est possible de se procurer un fauteuil roulant en vente libre à la 

pharmacie du coin ou chez un détaillant de matériel médical, sans la moindre opinion clinique. De même, 

des organisations ou des individus bien intentionnés peuvent donner des fauteuils roulants, parfois dans 

des évènements de distribution de masse impliquant 250 fauteuils roulants ou plus sur quelques jours, sans 

offrir des services de soutien adéquats (si des services sont offerts).  

 

Idéalement, tel que décrit dans le Guide de l’OMS paru en 2008, il devrait y avoir une démarche clinique 

comprenant notamment : 1) une évaluation effectuée par des professionnels, 2) l’élaboration d’une 

prescription de fauteuil roulant en collaboration avec l’utilisateur et sa famille, 3) l’obtention d’une aide 

financière provenant d’un organisme de financement (si nécessaire), 4) l’ajustement adéquat du fauteuil 

roulant, 5) l’entraînement de l’utilisateur et de l’aidant pour l'entretien et le maniement du fauteuil roulant, 

et 6) un suivi à long terme pour les réglages, l’entretien courant et le remplacement périodique de 

certaines pièces du fauteuil roulant. 

 

Deux éléments importants de cette démarche clinique sont l’évaluation des habiletés en fauteuil roulant et 

l’entraînement offert aux utilisateurs de fauteuil roulant et à leurs aidants. Le WSP est composé d’un 

ensemble de protocoles d’évaluation et d’entraînement relatifs aux habiletés en fauteuil roulant. 

L’évaluation et l'entraînement des habiletés en fauteuil roulant ont été relativement peu abordés avant les 

 
1 Dans le cadre de ce guide, ce terme réfère également aux triporteurs. 
2 Il s’agit des roues de plus petit diamètre d’un fauteuil roulant, généralement situées à l'avant de ce dernier, en opposition aux 

roues motrices de plus grand diamètre. Ces roues sont en contact avec le sol et sont libres de pivoter autour d'un axe vertical. 

https://www.who.int/publications/list/guide_fauteuils-roulants/fr/
https://www.who.int/publications/list/guide_fauteuils-roulants/fr/
https://www.who.int/publications/list/guide_fauteuils-roulants/fr/
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deux dernières décennies. Toutefois, l’accumulation de données de recherche a depuis suscité un grand 

intérêt sur ces sujets. 

 

La maîtrise de la conduite d’un fauteuil roulant n’est pas une fin en soi, mais un moyen permettant 

d’arriver à une fin. Comme indiqué dans la Classification internationale du fonctionnement, du handicap 

et de la santé de l’OMS (2001), les habiletés en fauteuil roulant sont des « activités ». L’aptitude à réaliser 

ces habiletés représente la « capacité » et leur utilisation dans le cadre de la vie quotidienne se rapporte à 

la « performance ». Le but de ces activités est de surmonter les obstacles rencontrés dans un 

environnement pour ainsi permettre à l’utilisateur de fauteuil roulant de remplir le rôle qu’il désire assurer 

au sein de la société (« participation »). Les autres objectifs de l’entraînement aux habiletés en fauteuil 

roulant destiné aux utilisateurs et à leurs aidants comprennent la réduction du nombre de blessures graves 

et de celles dues à une surutilisation, une amélioration du sentiment de bien-être (ex. : via l’estime de soi, 

la confiance en soi, l’autodétermination), un meilleur développement (chez les enfants) et un sentiment de 

plaisir.  

 

En plus de l’apprentissage des habiletés en fauteuil roulant, il est possible pour l’apprenant d'avoir recours 

à des solutions alternatives pour atteindre ses objectifs (ex. : en changeant de fauteuil roulant, en acceptant 

l’assistance d’un aidant ou en éliminant les obstacles liés à l’accessibilité). Par ailleurs, si un objectif lié à 

l’exécution d’une habileté s'avère irréaliste, la stratégie la plus appropriée dans ce cas peut être d'aider 

l’apprenant à ajuster ses attentes. 

 

Bien qu’il y ait de nombreuses similitudes sur la meilleure manière de réaliser une habileté, 

indépendamment des caractéristiques de l’utilisateur de fauteuil roulant et de la déficience ayant induit 

l’utilisation du fauteuil roulant, il existe aussi des différences. Ce qui est sécuritaire et efficace pour une 

jeune femme en bonne forme physique avec une paraplégie incomplète peut être différent pour un homme 

d’âge moyen en surpoids avec une tétraplégie complète, et même encore plus différent pour une personne 

âgée se propulsant avec un pied à la suite d’un AVC. 

  

Les caractéristiques du fauteuil roulant (c’est-à-dire ses composants, son ajustement et sa configuration) 

peuvent avoir des effets majeurs sur l’exécution d’une habileté. Dans le but d’améliorer la sécurité, 

l’efficacité et le rendement du fauteuil roulant, les fournisseurs de services doivent tenter d’améliorer les 

capacités physiques de l’utilisateur de fauteuil roulant (ex. : en augmentant sa condition physique et ses 

amplitudes articulaires), d’optimiser le fauteuil roulant (ex. : en déplaçant les essieux d’un fauteuil roulant 

manuel vers l’avant ou en ajustant la programmation d’un fauteuil roulant motorisé) et/ou offrir un 

entraînement. 

 

Des organismes indépendants majeurs, notamment l’Organisation des Nations unies (ONU) (Convention 

relative aux droits des personnes handicapées, 2006) et l’OMS (Guide pour les services de fauteuils 

roulants manuels dans les régions à faibles revenus, 2008), reconnaissent l’importance de l’entraînement 

en fauteuil roulant. 

 

Une équipe de recherche de l’Université Dalhousie, la Wheelchair Research Team, et le Centre de 

réadaptation de Nouvelle-Écosse (maintenant intégré au sein de l’autorité chargée de la santé en Nouvelle-

Écosse) à Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada) se sont intéressés à cette question au début des années 1980 

en menant une étude visant à déterminer les raisons du basculement fréquent des fauteuils roulants légers 

constaté par les professionnels de la réadaptation. De nombreux travaux de recherche ont suivi cette 

première étude et ont permis de développer des méthodes d’évaluation et de répondre à des questions 

relatives à la stabilité statique et dynamique des fauteuils roulants occupés. 

 

https://www.who.int/classifications/icf/en/
https://www.who.int/classifications/icf/en/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.who.int/publications/list/guide_fauteuils-roulants/fr/
https://www.who.int/publications/list/guide_fauteuils-roulants/fr/
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Les études sur la stabilité dynamique ont conduit à l’élaboration, en 1996, de l’Évaluation des habiletés en 

fauteuil roulant (WST). Il s’agit d’un moyen d’appréciation de l’aptitude des utilisateurs de fauteuil 

roulant à pouvoir exécuter de façon sécuritaire les habiletés nécessaires dans le cadre de leur vie 

quotidienne. Par la suite, une version questionnaire de l’évaluation (WST-Q) a été créée. Il y a alors eu un 

nombre croissant d’articles révisés par des pairs portant sur les propriétés de mesure du WST/WST-Q ou 

ayant utilisé le WST/WST-Q comme mesures de résultats. 

 

Grâce à cet outil de mesure utile, il est devenu évident que de nombreux utilisateurs de fauteuil roulant ne 

parvenaient pas à exécuter toutes les habiletés qui semblaient réalisables et qui pouvaient leur être utiles. 

Ce constat a mené à l’élaboration du Programme d’entraînement des habiletés en fauteuil roulant (WSTP), 

et ce, à partir des meilleures données probantes disponibles sur les principes d’acquisition des habiletés 

motrices et des techniques d’exécution des habiletés en fauteuil roulant. Depuis, il y a eu un nombre 

croissant d'articles révisés par des pairs, incluant deux revues systématiques et méta-analyses (par Tu et 

al., 2017 et Keeler et al., 2018), ayant documenté la sécurité et l’efficacité d’un tel entraînement. 

 

Le WSP est composé d’un ensemble de protocoles d’évaluation et d’entraînement des habiletés en fauteuil 

roulant, le WST/WST-Q et le WSTP, respectivement. Le WSP a étendu son champ d’application en 

traitant non seulement des fauteuils roulants manuels, mais aussi des fauteuils roulants motorisés et des 

quadriporteurs, de même que des aidants des utilisateurs de fauteuil roulant. En date du 1er avril 2018, le 

site internet du WSP, où l’accès à toute la documentation est gratuit, avait reçu 144 955 visites de 93 373 

utilisateurs dans 182 pays. Les statistiques de fréquentation du site internet peuvent être trouvées 

directement sur le site internet et sont mises à jour au moins deux fois par an. Les membres de la 

Wheelchair Research Team ont donné des formations pratiques sur le WSP à des thérapeutes dans de 

nombreux pays à travers le monde, aussi bien dans des régions très développées que dans des contextes 

plus défavorisés. Le WSP est à présent reconnu par différents organismes nationaux et internationaux. 

 

Le WSP a évolué au fil du temps en fonction des recherches, de la rétroaction reçue et de l’expérience 

acquise. Diverses itérations du WSP, soit les versions 1.0, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 et 5.0, ont été publiées 

pour usage général depuis sa création. La version 5.0 du WSP, qui constitue la base du présent guide, a été 

publiée en anglais pour utilisation le 17 août 2018. Il est important de noter que pendant le cycle de vie 

d’une version, le matériel du WSP est mis à jour de façon périodique. Par conséquent, le matériel est 

« changeant » et non fixe. Si le numéro de la version n'a pas changé malgré une mise à jour (ex. de 4.2 à 

4.3), c'est parce que le Comité de rédaction du Guide du WSP considère que les changements apportés 

sont principalement mineurs. Toutefois, à des fins académiques, les utilisateurs du matériel du WSP 

doivent citer la date de la version utilisée. Cette information se trouve au pied de chaque page. 

 

Il y avait de nombreux objectifs en mettant à jour la version 4.3 pour créer la version 5.0, spécifiquement :  

1. Affiner le contenu en fonction des nouvelles évidences, de l’expérience acquise et des suggestions 

des utilisateurs du WSP; 

2. Élargir le champ d’application en améliorant les éléments relatifs aux aidants;   

3. Réduire le nombre de versions; 

4. Simplifier l’administration du WST et du WST-Q; 

5. Réduire les effets plafond et plancher du WST et du WST-Q; 

6. Améliorer la sensibilité au changement du WST et du WST-Q. 

 

Dans le but d’atteindre ces objectifs, la version 5.0 du WSP a été modifiée des façons suivantes : 

1. L’ensemble d’habiletés a évolué. Certaines habiletés ont été supprimées (ex. : « Charger les 

batteries »), des habiletés ont été ajoutées (ex. : « Avancer et reculer en équilibre sur les roues 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/publications-traitant-des-fauteuils-roulants/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/publications-traitant-des-fauteuils-roulants/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tu+C-J%2C+Liu+L%2C+Wang+W
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tu+C-J%2C+Liu+L%2C+Wang+W
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keeler+L%2C+Kirby+RL%2C+Parker+K%2C+McLean+KD%2C+Hayden+J
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/statistiques-web/
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arrière »), et le champ d’application d’autres a été élargi (ex. : « Se transférer du fauteuil roulant 

au sol et vice versa »). 

2. L’ensemble des habiletés pour les utilisateurs de fauteuil roulant et les aidants sont maintenant 

identiques.  

3. Lorsqu’un aidant est évalué, les scores obtenus comprennent l’aide apportée par l'utilisateur de 

fauteuil roulant, peu importe le type d’assistance apportée par ce dernier. Ainsi, il n’y a plus de 

score spécifique pour « l’aidant », mais un score « aidant assisté » chaque fois que le « sujet » de 

l’évaluation est l'utilisateur de fauteuil roulant et l’aidant agissant ensemble. 

4. L’ensemble des habiletés pour les fauteuils roulants motorisés et les quadriporteurs sont 

maintenant identiques. Ces deux types d’aides à la mobilité sont maintenant considérés sous la 

rubrique « Version pour les fauteuils roulants motorisés ». 

5. La cotation pour le WST et le WST-Q a été modifiée pour augmenter la sensibilité du score et 

réduire les effets plafond et plancher. 

6. Les composants des sections sur les habiletés individuelles traitant du WST/WST-Q et du WSTP 

ont été séparés. 

7. Les « niveaux » des habiletés (intérieur, dans la communauté et avancé) ont été éliminés car ils ne 

s’appliquaient pas aussi bien aux versions pour les fauteuils roulants manuels et les fauteuils 

roulants motorisés. 

 
Le WSP est différent de la plupart des autres ressources sur les habiletés en fauteuil roulant d’un certain 

nombre de façons : 

1. Il est basé sur les meilleures données probantes en matière d’exécution, d’évaluation et 

d’enseignement des habiletés en fauteuil roulant. 

2. Là où il y a des lacunes dans les connaissances, une évaluation continue du WSP a été initiée avec 

la plus grande rigueur scientifique possible. 

3. Le processus et la séquence d’entraînement sont importants. 

4. Le matériel est fréquemment mis à jour. 

5. Le WSP aborde aussi bien l’évaluation que l’entraînement. 

6. Le WSP traite aussi bien des habiletés que les utilisateurs de fauteuil roulant réalisent seuls ou en 

combinaison avec un aidant. 

7. Le WSP s’applique à tous les utilisateurs de fauteuil roulant (ex. : la propulsion manuelle dans le 

cas notamment des personnes qui utilisent un fauteuil roulant à la suite d'une lésion médullaire, et 

la propulsion podale chez les personnes ayant subi un AVC ou atteintes d’une démence). 

8. Le WSP est pertinent pour les fauteuils roulants manuels, les fauteuils roulants motorisés et les 

quadriporteurs. 

9. La totalité du matériel disponible sur le site Web du WSP est accessible gratuitement (open 

source). 

 
Le matériel du WSP a été conçu afin de rejoindre un large éventail de lecteurs grâce à son contenu 

détaillé, mais facilement compréhensible. Le public cible comprend les étudiants et les thérapeutes en 

réadaptation (ex. : ergothérapeutes, physiothérapeutes et récréologues), leurs accompagnateurs et 

assistants, les infirmières en réadaptation, les médecins et les résidents en réadaptation. En plus des 

cliniciens, nous espérons que les chercheurs et leurs équipes pourront trouver le présent guide utile. Par 

ailleurs, puisque le langage utilisé est simple et clair, bon nombre d’utilisateurs de fauteuil roulant et 

d’aidants devraient être en mesure de comprendre son contenu. Comme l’évaluation et l’entraînement aux 

habiletés en fauteuil roulant sont de faible technicité et que le programme d’entraînement est à fort impact, 

le WSP est pertinent aussi bien pour les régions très développées que pour celles plus défavorisées. 
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Tel que recommandé dans les lignes directrices de l’OMS (2008), un nouvel utilisateur de fauteuil roulant 

devrait franchir huit étapes lors du processus d’attribution de son fauteuil roulant. L’évaluation est l’une 

de ces étapes. L’évaluation des habiletés en fauteuil roulant de l’utilisateur devrait faire partie de cette 

étape. Elle devrait être effectuée à l’accueil, dans le cadre des étapes de prescription et d’ajustement (ex. : 

pour comparer l’exécution d’habiletés par un utilisateur lorsqu’il se trouve dans un fauteuil roulant à cadre 

rigide à celle lorsqu’il se trouve dans un fauteuil roulant pliant, ou avec une stabilité arrière plus ou moins 

grande), ainsi qu’au suivi afin de déterminer les modifications à apporter au fauteuil roulant. Le WST 

et/ou le WST-Q peuvent être utilisés pour l’évaluation. L’entraînement est une autre étape soulignée par 

l’OMS. Elle comprend l’entraînement de l’utilisateur de fauteuil roulant et/ou de son aidant. En ce qui 

concerne cet entraînement, le WSTP est approprié pour la première attribution du fauteuil roulant et autant 

de fois que nécessaire lors du suivi. Les huit étapes de l’OMS pour l’attribution d’un fauteuil roulant ne 

sont pas nécessairement séquentielles et sont souvent itératives. Par exemple, après un entraînement, il 

peut être possible de modifier la prescription et la configuration du fauteuil roulant. 

 

En 2006, le WSP a été traduit et validé en Canadien-français (WSP-F). Dans le cadre de ce Guide du 

WSP-F, les sections sur le WST-F, le WST-Q-F et le WSTP-F portent sur la version anglophone originale 

du programme. Les auteurs considèrent néanmoins que les versions francophones des différentes 

composantes du programme possèdent des propriétés de mesure et une efficacité équivalentes. Ce manuel 

fournit des chapitres traitant des aperçus du WSP-F, des questions de sécurité, de l'évaluation des habiletés 

en fauteuil roulant, du WST-F, du WST-Q-F et du WSTP-F. Chacune des habiletés individuelles 

constituant l'ensemble d’habiletés du WSP-F est traitée en détail. À la fin du Guide du WSP-F, il y a un 

chapitre sur les jeux qui peuvent être utilisés pour renforcer l'apprentissage. Enfin, les annexes proposent 

des options concernant l'organisation de séances d’entraînement pour des individus ou des groupes. 

 

Votre rétroaction, sur tout aspect du WSP-F, est la bienvenue. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

questions et/ou suggestions à l’adresse suivante : wsp-f@cirris.ulaval.ca.  

https://www.who.int/publications/list/guide_fauteuils-roulants/fr/
mailto:wsp-f@cirris.ulaval.ca
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION AU PROGRAMME D’HABILETÉS EN FAUTEUIL 

ROULANT 

1.1 Champ d’application 

Le WSP-F s’adresse aux utilisateurs de fauteuil roulant manuel ou motorisé nécessitant ou non 

l’assistance de leurs aidants. Chaque fois que cela s’avère approprié dans le Guide du WSP-F, le terme 

« fauteuil roulant motorisé » doit être compris comme incluant les quadriporteurs. Dans le présent guide, 

afin de simplifier les descriptions et sauf indication contraire, il est considéré que le fauteuil roulant utilisé 

possède des roues arrière motrices (c.-à-d., des roues de grand diamètre à l’arrière et des roues pivotantes 

de plus petit diamètre à l’avant). Le matériel du WSP-F peut servir pour d’autres types de fauteuils 

roulants et de quadriporteurs, à condition que certaines des instructions et explications soient adaptées en 

conséquence. La technologie liée aux fauteuils roulants est diversifiée et évolue rapidement. Il pourrait 

ainsi y avoir certains fauteuils roulants qui ne correspondent pas aisément aux catégories décrites. Dans un 

tel cas, l’évaluateur ou l’entraîneur doit faire preuve de discernement dans le choix des habiletés 

appropriées. Par exemple, pour les fauteuils roulants munis d’une aide à la propulsion motorisée, une 

combinaison des habiletés pour fauteuils roulants manuels et fauteuils roulants motorisés serait 

appropriée. 

 

Le WSP-F n'est pas une approche adéquate pour d’autres habiletés importantes de fauteuil roulant (ex. : 

habiletés d’entretien et de réparations), pour des habiletés plus extrêmes (ex. : activités sportives en 

fauteuil roulant) ou encore pour des activités d’intégration communautaire qui combinent un certain 

nombre d’habiletés (ex. : utiliser le transport adapté, faire des courses). Les habiletés qui ont été incluses 

dans le WSP-F ont été choisies parce qu'elles sont représentatives des habiletés que les utilisateurs de 

fauteuil roulant ou les aidants peuvent avoir à réaliser régulièrement, des plus simples aux plus difficiles. 

Toutefois, il serait impossible de tout inclure sans rendre la taille du WSP-F ingérable. 

1.2 Sujets et apprenants 

Dans le présent guide le terme « sujet » est souvent utilisé, car la personne qui fait l’objet de l’évaluation 

peut être un utilisateur de fauteuil roulant, un aidant, un étudiant dans le domaine de la santé ou un 

participant à une recherche. En plus de l’évaluation d’un utilisateur de fauteuil roulant seul, le WSP-F peut 

être utilisé pour évaluer dans quelle mesure un ou plusieurs aidants et un utilisateur de fauteuil roulant 

peuvent fonctionner en tant qu’équipe. Dans ce cas, le « sujet » est le duo composé de l’utilisateur de 

fauteuil roulant et de son ou ses aidant(s). Lorsque le WSP-F est utilisé pour l’entraînement, nous avons 

opté pour le terme « apprenant » plutôt que « sujet ». Si le sujet a recours à un animal pour l’exécution 

d’une habileté (ex. : un chien d’assistance), l’animal est considéré comme une « aide technique » et non 

comme un aidant. 

1.3 Considérations spéciales pour les aidants  

Le terme « aidant » est souvent utilisé dans la littérature. Nous utilisons le terme « aidant » dans le Guide 

du WSP-F pour désigner une personne autre que l'utilisateur de fauteuil roulant qui peut être impliquée 

dans la réalisation de l’habileté en fauteuil roulant. Ce terme générique s’applique tant aux aidants formels 

(ex. : les professionnels de la santé ou les travailleurs autonomes rémunérés pour leurs services), aux 

aidants informels (ex. : membres de la famille ou amis), qu’à d’autres personnes (ex. : passants qui ne 

connaissent pas l'utilisateur de fauteuil roulant, mais qui sont prêts à lui apporter de l’aide). Un aidant peut 

fournir une assistance sous la direction de l'utilisateur de fauteuil roulant. Recevoir l'assistance d'un aidant 

est souvent le moyen le plus sécuritaire et le plus efficace de réaliser une activité. 

 
En situations réelles, si l’utilisateur de fauteuil roulant et son aidant se partagent habituellement les tâches, 

une évaluation ou un entraînement « mixte » (utilisateur de fauteuil roulant et aidant) peut constituer le 

choix le plus indiqué, mais les rôles respectifs de ces deux personnes devraient être consignés. Il n’est pas 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/1-1-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/1-2-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/1-3-2/


15 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 7 juillet 2020 

raisonnable d’attendre d’un aidant qu’il exécute seul certaines habiletés sans équipement spécial ou sans 

l’aide et la coopération de l’utilisateur de fauteuil roulant. Le score de l’évaluation obtenue est une 

combinaison du score de l’utilisateur de fauteuil roulant et de l’aidant. 

1.4 Cycle de la pédagogie 

L’évaluation et l’entraînement sont des éléments du cycle traditionnel de la pédagogie. Ce cycle débute 

par une évaluation (incluant le WST-F et/ou le WST-Q-F) afin de dresser le portrait initial de l’apprenant. 

Cette étape permet d’identifier les objectifs pédagogiques (buts). Elle est suivie par l’entraînement 

(WSTP-F), visant l’atteinte de ces objectifs, puis par une réévaluation ayant pour but de confirmer que les 

objectifs ont été atteints. Si ce n’est pas le cas, le cycle continue. 

1.5 Rapport coût-efficacité du Programme d'habiletés en fauteuil roulant 

Bien qu’aucune étude officielle sur le rapport coût-efficacité n’ait été effectuée à ce jour, il y a des raisons 

de penser que le WSP-F offre un bon rapport coût-efficacité. L’administration du WST-F nécessite en 

moyenne 30 minutes et le WST-Q-F, environ 10 minutes. Les études portant sur l’entraînement suggèrent 

qu’une amélioration significative des capacités de l’utilisateur peut être observée en aussi peu que quatre 

heures d’entraînement (quoiqu'il soit recommandé d’en offrir davantage). Aucun équipement n’est requis, 

mais le personnel doit être formé. Les ergothérapeutes et les physiothérapeutes, ou leurs assistants, ont la 

formation la plus appropriée pour agir à titre d’évaluateurs ou d’entraîneurs. Cependant, de très bons 

résultats ont également été obtenus lorsque les entraîneurs étaient des étudiants à l’université, des 

assistants de recherche ou des pairs. Les avantages potentiels de l’entraînement comprennent la réduction 

des coûts liés à la réduction du nombre de blessures, la réduction de l’assistance fournie par les aidants et 

l’aide apportée aux utilisateurs de fauteuil roulant afin qu’ils retrouvent un emploi rémunéré satisfaisant. 

L’apprentissage d’une nouvelle habileté perdure toute une vie, contrairement à l’entraînement fondé sur la 

force ou l’endurance qui nécessite des efforts continus pour maintenir les gains. Pour toutes ces raisons, le 

WSP-F peut, à juste titre, être considéré comme une intervention ayant un bon rapport coût-efficacité, qui 

se compare favorablement à d’autres mesures d’évaluation ou interventions en réadaptation. 

1.6 Langues 

Le WSP a d’abord été développé en anglais. Il a depuis été traduit en Canadien-français par l’équipe de 

François Routhier (responsable de la version canadienne-française du comité de rédaction du WSP) 

(https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/). La traduction dans d'autres langues est encouragée et certaines 

initiatives sont en cours dans d’autres pays (le site Web du WSP fournit quelques liens vers ces projets : 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/sites-web-connexes-du-wsp/). Notez qu’il existe un processus bien 

accepté pour de telles traductions (incluant, par exemple, une traduction de l’anglais vers l’autre langue, 

puis une traduction inverse, et une validation interculturelle). 

1.7 Avertissements aux sujets et aux apprenants 

Avant la première séance du WSP-F, le personnel du WSP-F doit avertir le sujet ou l’apprenant que 

certaines habiletés de fauteuil roulant peuvent être dangereuses et qu'il ne doit pas tenter toute tâche qu’il 

n'est pas à l'aise d’exécuter. En outre, afin d’éviter les blessures dues à la surutilisation, le sujet doit être 

avisé d'éviter de se surmener en croyant à tort que l'on s'attend à ce qu’il réussisse toutes les habiletés. Ces 

avertissements peuvent être répétés à tout moment pendant une séance du WSP-F. Si, à la connaissance et 

avec l’autorisation du sujet ou de l’apprenant, les anti-basculants sont ajustés ou retirés, le personnel du 

WSP-F doit informer le sujet ou l’apprenant de cette modification. 

1.8 Personnel du Programme d'habiletés en fauteuil roulant 

Le personnel du WSP-F occupe une place essentielle pour l’évaluation et l’entraînement. Pendant les 

activités du WSP-F, le rôle principal de l’évaluateur et de l’entraîneur est de superviser l’évaluation et 

l’entraînement des participants. Le pareur est la personne, autre que celle qui exécute l’habileté, 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/sites-web-connexes-du-wsp/
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principalement responsable d’assurer la sécurité du sujet lors de la séance du WSP-F, et ce, du début 

jusqu’à la fin de celle-ci. Le pareur se concentre sur la prévention des blessures graves. Les utilisateurs de 

fauteuil roulant, les aidants, les évaluateurs et les entraîneurs jouent également un rôle dans la prévention 

des blessures. 

 

Bien qu’il soit courant que l’évaluateur ou l’entraîneur assure aussi le rôle de pareur, il est recommandé de 

considérer ces rôles séparément. En effet, même si les compétences de pareur sont liées à celles 

d’évaluateur ou d’entraîneur, elles demeurent différentes. Si les rôles de pareur et d’évaluateur ou 

d’entraîneur sont remplis par différentes personnes et que celles-ci ne sont pas du même avis, la décision 

finale revient à l’évaluateur ou à l’entraîneur, qui aura soigneusement tenu compte de l’opinion du pareur. 

Pour la plupart des habiletés, un seul pareur peut adéquatement réduire les risques de blessures graves. 

 

Toutefois, dans certains cas (ex. : utilisateur de fauteuil roulant lourd ou impulsif), un ou plusieurs pareurs 

peuvent être nécessaires. Si plus d’un pareur est présent, l’un d’entre eux doit assurer le rôle de leader. 

Bien que les évaluateurs et les entraîneurs n'aient pas à effectuer eux-mêmes les tâches physiques du 

pareur, ils doivent comprendre son rôle et être capables de le superviser. 

 

Le personnel du WSP-F peut être constitué de cliniciens en réadaptation qui sont régulièrement impliqués 

dans l’attribution de fauteuils roulants, mais aucun prérequis en termes de formation professionnelle n'est 

exigé. Cependant, le personnel du WSP-F doit être familier avec tous les éléments dont il est responsable. 

Le personnel du WSP-F ne doit pas hésiter à se référer au Guide du WSP-F chaque fois que cela est 

nécessaire. 

 

Toute personne désireuse de faire partie du personnel du WSP-F doit lire le présent Guide du WSP-F, 

étudier le matériel connexe, réviser le matériel pratique (ex. : vidéos sur le site internet), observer 

comment des membres du personnel expérimentés du WSP-F fonctionnent et exécuter elle-même les 

habiletés sous supervision. Idéalement, le WSP-F ne doit être utilisé que par des personnes qui ont été 

formées pour l’administrer. Cependant, il est possible d’atteindre de bons résultats en portant une attention 

particulière au présent guide et au matériel connexe, car la documentation a été conçue de manière 

explicite et de façon à refléter les pratiques cliniques réelles. 

 

Puisque la pratique des habiletés en dehors des séances formelles d’entraînement peut s’avérer utile, l’aide 

des membres de l’équipe de réadaptation, autres que l’entraîneur principal, peut être bénéfique (ex. : 

personnel infirmier, préposés aux bénéficiaires, récréologues, bénévoles et médecins). Une bonne 

communication entre les membres de l’équipe sur les progrès réalisés par l’apprenant permet de s’assurer 

que les informations transmises à ce dernier par les nombreux membres de l’équipe sont complémentaires 

et non conflictuelles. Puisque les principes utilisés pour l’apprentissage des habiletés motrices en fauteuil 

roulant sont les mêmes que ceux employés dans l’apprentissage d’autres habiletés (ex. : musique ou 

sport), une expérience dans l’enseignement de ces autres habiletés motrices constitue un atout pour un 

entraîneur. De même, une expérience dans la gestion de groupes (ex. : entraîneur sportif ou supervision 

d'enfants) est un plus pour tout entraîneur enseignant les habiletés en fauteuil roulant à un groupe. 

 

Les experts, de même que les non-experts, ont d’importants rôles à jouer dans le processus 

d’entraînement. Les pairs qui utilisent un fauteuil roulant ou qui ont le rôle d’aidant peuvent posséder ou 

être aptes à acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes requises pour devenir membre du 

personnel du WSP-F. Ces pairs ont plusieurs avantages comparativement aux membres du personnel du 

WSP-F sans incapacité : une expérience concrète des obstacles, une connaissance des solutions pratiques 

aux problèmes communs, une crédibilité et une capacité supérieure d’empathie face aux difficultés 

rencontrées par le sujet ou l’apprenant qui utilise un fauteuil roulant. Néanmoins, ils peuvent avoir des 
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connaissances cliniques limitées (ex. : causes d’un spasme), leur expertise dans l’exécution des habiletés 

en fauteuil roulant peut être extrêmement spécifique (ex. : un utilisateur de fauteuil roulant ayant une LM 

peut avoir du mal à conseiller une personne qui utilise un fauteuil roulant à la suite d’un AVC) et un 

utilisateur de fauteuil roulant peut avoir de la difficulté à parer certaines habiletés (ex. : les habiletés qui 

impliquent un déplacement). 

 

Les caractéristiques personnelles du personnel du WSP-F (particulièrement des entraîneurs) sont 

également importantes. Le personnel doit être crédible, accueillant, encourageant, intéressé, honnête, et ne 

doit pas porter de jugement. Si l’entraîneur reconnaît l'apprenant, montre des signes de sollicitude et 

d'intérêt pour lui, il y aura une plus grande amélioration pendant la pratique, un meilleur apprentissage, 

une plus grande motivation et un plus grand effet positif. Le personnel doit aussi être familier avec le type 

et le maniement du fauteuil roulant qu’utilise le sujet. 

1.9 Versions du Programme d’habiletés en fauteuil roulant 

Il existe deux versions du WSP-F, une pour les fauteuils roulants manuels et une pour les fauteuils 

roulants motorisés (qui comprend les quadriporteurs). Bien qu’un certain nombre d’habiletés s’appliquent 

à la fois aux fauteuils roulants manuels et motorisés, certaines habiletés s’appliquent uniquement aux 

fauteuils roulants manuels (ex. : se positionner en équilibre sur les roues arrière) et d’autres qu’aux 

fauteuils roulants motorisés (ex. : utiliser l’unité de commande). 

1.10 Habiletés individuelles  

Les habiletés individuelles sont les unités de l’évaluation, certaines d’entre elles ont été combinées pour 

l’entraînement. Le tableau 1.1 montre quelles habiletés sont incluses dans chaque version du WST-F. 

L’ordre des habiletés du tableau 1.1 reflète les regroupements fonctionnels des habiletés (ex. : les pentes 

inclinées dans différentes directions et avec différents degrés d’inclinaison sont regroupées ensemble) et 

l’ordre approximatif de difficulté, bien que cela puisse varier selon le sujet et le fauteuil roulant. 

 

Ces habiletés peuvent être associées selon différentes combinaisons et permutations afin de favoriser la 

participation (ex. : magasiner, assister à un évènement éducatif, effectuer un travail). Une brève 

description de chaque habileté et la raison de son inclusion dans le WSP-F sont disponibles aux chapitres 

dédiés aux habiletés individuelles. Les appellations données à ces habiletés individuelles ont été choisies 

afin de préserver un caractère le plus générique et universel que possible. En effet, les environnements 

dans lesquels les fauteuils roulants sont utilisés varient considérablement d’une région du monde à une 

autre, bien qu’ils partagent plusieurs caractéristiques communes. 

 
Le WST-F, le WST-Q-F et le WSTP-F pour chacune des deux versions du WSP-F couvrent tous le même 

ensemble d’habiletés, mais la correspondance n’est pas nécessairement exacte. À titre d’exemple, pour 

l’habileté « Avancer sur une courte distance », le WST-F, par nécessité, souligne les dimensions exactes 

(10 m), le WST-Q-F contient des questions qui sont plus générales, car les sujets pourraient ne pas 

visualiser aisément des distances aussi précises, et le WSTP-F inclut des variations pour améliorer les 

apprentissages. 
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Tableau 1.1 : Liste des habiletés individuelles pour les deux versions du WST-F 

# Noms des habiletés du WST-F Manuel Motorisé 

1 Positionner et utiliser l’unité de commande  X  
2 Utiliser les options de positionnement du corps X  
3 Avancer sur une courte distance   
4 Reculer sur une courte distance   
5 Arrêter sur demande   
6 Pivoter sur place   
7 Faire des virages en avançant   
8 Faire des virages en reculant   
9 Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement   
10 Ramasser des objets au sol   
11 Diminuer la pression exercée sur le siège   

12 
Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même 

hauteur et vice versa    

13 Plier et déplier le fauteuil roulant  X 

14 Franchir une porte avec charnières    
15 Rouler sur une longue distance   
16 Monter une pente légère   
17 Descendre une pente légère   
18 Monter une pente abrupte   
19 Descendre une pente abrupte   
20 Rouler sur une pente inclinée latéralement   
21 Rouler sur une surface molle   
22 Franchir un obstacle   
23 Franchir un trou   
24 Monter un petit changement de niveau   
25 Descendre un petit changement de niveau   
26 Monter un grand changement de niveau  X 

27 Descendre un grand changement de niveau  X 

28 Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa   
29 Se tenir en équilibre sur les roues arrière  X 

30 Pivoter sur place en équilibre sur les roues arrière  X 

31 Avancer et reculer en équilibre sur les roues arrière  X 

32 
Descendre un grand changement de niveau en équilibre sur les roues 

arrière  X 

33 Descendre une pente abrupte en équilibre sur les roues arrière  X 

34 Monter des marches  X 

35 Descendre des marches  X 

= habileté incluse, X = habileté non incluse 

1.11 Groupes d’habiletés  

La plupart des habiletés individuelles peuvent être regroupées comme présenté dans le tableau 1.2 et décrit 

ci-dessous, mais certains de ces regroupements ne s’appliquent qu’aux fauteuils roulants manuels. 
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Tableau 1.2 : Groupes d’habiletés 

# Groupes 

1 Comment manipuler les composants du fauteuil roulant 

2 Avoir conscience des dimensions du fauteuil roulant 

3 Prendre place dans le fauteuil roulant, en sortir et s’y repositionner 

4 Déplacer le fauteuil roulant sur des surfaces planes 

5 Utiliser l’environnement 

6 Habiletés nécessitant de se pencher dans le fauteuil roulant 

7 Habiletés nécessitant de soulever temporairement les roues pivotantes du sol  

8 Habiletés nécessitant de se tenir en équilibre sur les roues arrière 

9 Travailler avec un aidant 

 

1. Comment manipuler les composants du fauteuil roulant. Les fauteuils roulants varient 

considérablement en termes de composants et de fonctionnement. Il est important que les utilisateurs 

de fauteuil roulant et les aidants se renseignent sur les structures et les particularités du fonctionnement 

des fauteuils roulants qu’ils utilisent. Cela comprend les opérations normales quotidiennes, le transport 

et l’entreposage du fauteuil roulant, de même que les tâches régulières d’entretien. Au moment de la 

vente, les nouveaux fauteuils roulants sont généralement livrés avec des manuels d’instructions. Les 

utilisateurs de fauteuil roulant et les aidants peuvent en apprendre davantage sur les caractéristiques 

particulières des fauteuils roulants en étudiant ces manuels. Si le manuel a été perdu, des instructions 

peuvent souvent être trouvées sur le Web. Les questions d’entretien et de réparation sont aussi souvent 

traitées dans le manuel de l’utilisateur (ex. : comment reconnaître lorsqu’un entretien ou une réparation 

est nécessaire, à quelle fréquence une batterie doit-elle être chargée). 

 

2. Avoir conscience des dimensions du fauteuil roulant. Il est important pour l’utilisateur de fauteuil 

roulant de connaître les dimensions de son fauteuil roulant, notamment pour juger si la largeur de 

l’ouverture libre d’une porte est suffisante pour y passer ou s'il y a suffisamment d’espace pour 

effectuer un virage ou s'il y a un dégagement suffisant sous le fauteuil roulant pour passer par-dessus 

un objet se trouvant sur le sol. 

 

3. Prendre place dans le fauteuil roulant, en sortir et s’y repositionner. Cela inclut le transfert du fauteuil 

roulant vers diverses autres surfaces, le soulagement de la pression exercée sur une partie corporelle 

sensible et le changement de position dans le fauteuil roulant. 

 

4. Déplacer le fauteuil roulant sur des surfaces planes. Bien que le mode de propulsion puisse varier selon 

les déficiences de l’utilisateur de fauteuil roulant (ex. : utilisation des deux mains, d’une main et d’un 

pied, propulsion motorisée), la propulsion de base nécessite d’être capable de se déplacer vers l’avant 

et à reculons, d’être capable de pivoter sur place, d’effectuer un virage en mouvement et d’être capable 

de positionner le fauteuil roulant pour différentes tâches (ex. : pour ramasser quelque chose au sol, 

pour se rapprocher suffisamment d’un lit dans le but d’effectuer un transfert, pour franchir les portes). 

 

5. Utiliser l’environnement. Bien que l’environnement représente souvent un obstacle aux activités, il 

peut parfois être un atout, surtout pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Par exemple, un utilisateur de 

fauteuil roulant peut utiliser les mains-courantes d’une rampe d’accès pour se tirer vers le haut d’une 

pente. 

 

6. Habiletés nécessitant de se pencher dans le fauteuil roulant. La position de l’utilisateur dans le fauteuil 

roulant a un effet important sur la quantité de poids placée sur les roues avant comparativement à celle 

placée sur les roues arrière. En effet, le tronc et le haut du corps de l’utilisateur de fauteuil roulant 
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contribuent dans une proportion considérable au centre de gravité combiné du fauteuil roulant et de 

l’utilisateur. Cela est particulièrement vrai pour les fauteuils roulants manuels. Se pencher pour 

modifier la répartition du poids par rapport aux roues influencera la stabilité du fauteuil roulant de 

manière prévisible. Par exemple, lors de la montée d’une pente dans un fauteuil roulant manuel, le 

fauteuil roulant risque de basculer vers l’arrière. Pour éviter cela, l’utilisateur de fauteuil roulant doit se 

pencher suffisamment vers l’avant afin de maintenir les roues avant au sol. 

 

En plus d’influencer la stabilité, l’équilibre de poids entre les roues avant et les roues arrière a un effet 

sur la résistance au roulement. Les roues de grand diamètre ont une résistance au roulement plus faible, 

tandis que les roues de petit diamètre ont tendance à s’enfoncer dans les surfaces molles. Lors de la 

traversée de surfaces molles (ex. : tapis, gravier, herbe), l’utilisateur de fauteuil roulant doit maintenir 

autant que possible son poids sur les roues arrière. Lors de la traversée de pentes inclinées latéralement, 

la tendance du fauteuil roulant à pivoter vers le bas de la pente peut être réduite en se penchant du côté 

opposé aux roues pivotantes. Se pencher vers un côté peut aussi affecter la stabilité latérale du fauteuil 

roulant. D’ailleurs, si une roue patine par manque d’adhérence (c’est-à-dire qu’elle tourne sur elle-

même en raison d’un manque de traction), il est souvent possible de remédier à la situation en se 

penchant vers cette roue. 

 

7. Habiletés nécessitant de soulever temporairement les roues pivotantes du sol. Il y a certaines habiletés 

qui exigent que les roues pivotantes passent par-dessus un obstacle. Ces habiletés sont davantage 

appropriées pour les fauteuils roulants manuels. Parmi les exemples possibles, on retrouve : rouler sur 

une surface molle, franchir un obstacle (ex. : seuil de porte), franchir un trou et monter un 

dénivellement (ex. : bordure de trottoir). 

 

8. Habiletés nécessitant de se tenir en équilibre sur les roues arrière. Pour les utilisateurs de fauteuil 

roulant manuel, l’équilibre complet sur les roues arrière peut être utilisé pour faire face à des situations 

comme celles décrites ci-dessus, qui nécessitent qu’il n’y ait pas de poids sur les roues avant. En effet, 

il y a certaines habiletés utiles qui ne peuvent être effectuées qu’en maintenant les roues avant au-

dessus du niveau du sol. Ces habiletés comprennent l’équilibre sur les roues arrière (ex. : pour 

améliorer le confort du cou), le pivot dans un espace restreint et la descente vers l’avant de pentes 

abruptes et de grands dénivellements (ex. : une bordure de trottoir). Ces habiletés exigent que 

l’utilisateur soit capable de se tenir en équilibre sur les roues arrière, de pivoter en équilibre sur les 

roues arrière et d’avancer ou de reculer dans cette position. Ces habiletés sont impossibles à réaliser 

avec la plupart des fauteuils roulants motorisés. 

 

9. Travailler avec un aidant. Pour la plupart des utilisateurs de fauteuil roulant, quelques habiletés ne 

peuvent pas être effectuées de manière sécuritaire et autonome, ou entraînent un certain stress. Dans de 

telles situations, l’utilisateur de fauteuil roulant peut bénéficier de l’aide d’un aidant (tel que défini 

précédemment). Cela peut se traduire par une aide minimale (ex. : quelqu’un se tenant debout à 

proximité pour intervenir lors d’un basculement), un aidant qui accomplit la tâche dans son intégralité 

(ex. : monter une bordure de trottoir) ou un aidant qui agit en collaboration avec l’utilisateur de fauteuil 

roulant. 

1.12 Formulaires du Programme d’habiletés en fauteuil roulant 

Des formulaires qui facilitent l’administration, l’enregistrement des cotes et la rédaction du rapport de 

chacune des versions du WSP-F sont disponibles à cette adresse :  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/guide-et-formulaires/.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/guide-et-formulaires/
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CHAPITRE 2. INTRODUCTION AUX ENJEUX DE SÉCURITÉ 

2.1 Généralités 

L’utilisation d’un fauteuil roulant peut être dangereuse. Chaque année, 5 à 18 % des utilisateurs de 

fauteuil roulant subissent des blessures en lien avec l’utilisation de leur fauteuil roulant. Environ deux tiers 

des blessures dont la gravité est minimalement modérée se rapportent à des accidents impliquant un 

basculement et/ou une chute hors du fauteuil roulant. Les utilisateurs de fauteuil roulant et les aidants sont 

aussi à risque de blessures chroniques dues, par exemple, à de mauvaises techniques ergonomiques.  

 

L’amélioration des habiletés en fauteuil roulant d’une personne ne réduit pas nécessairement le risque de 

blessures. Le fait de fournir aux personnes un fauteuil roulant correctement configuré et de les aider à 

développer leurs habiletés et la confiance dont ils ont besoin pour se déplacer dans leur communauté peut, 

de manière contre-intuitive, augmenter les risques de basculements ou de collisions.  

 

Néanmoins, l’objectif de l’entraînement est que l’apprenant soit capable d’exécuter les habiletés de façon 

sécuritaire, efficace et efficiente. La sécurité comprend à la fois celle de l’utilisateur de fauteuil roulant et 

celle des autres personnes. S’il y a deux ou plusieurs façons pour un apprenant d’exécuter une habileté, 

mais que l’une d’entre elles est nettement plus sécuritaire, l’entraîneur doit encourager l’apprenant à 

utiliser cette technique. Pour certains apprenants et pour certaines habiletés qui ne peuvent pas toujours 

être exécutées de façon sécuritaire, le résultat le plus concluant de l’entraînement sera que l’apprenant 

reconnaisse qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une habileté sans assistance. Une période probatoire de 

supervision peut être appropriée afin de décider si une personne possède les capacités requises pour 

utiliser un fauteuil roulant de façon autonome et sécuritaire. 

 

Compte tenu du fait que les personnes qui participent au WSP-F sont évaluées et entraînées à des habiletés 

en fauteuil roulant avec lesquelles elles sont peu familières, la participation à des activités d’évaluation et 

d’entraînement peut se révéler dangereuse. Ce chapitre est dédié aux enjeux affectant la sécurité pendant 

ces activités. L’accent est mis sur les types de risques et sur la manière dont le pareur peut les minimiser 

sans trop interférer avec le déroulement de l’activité. 

 

Bien que la sécurité du personnel du WSP-F (les pareurs, les évaluateurs et les entraîneurs) et des 

accompagnateurs soit également une préoccupation, ce chapitre porte principalement sur la sécurité de 

l’utilisateur de fauteuil roulant. Même s’il existe une grande variété d’enjeux de sécurité associés à 

l'utilisation d’un fauteuil roulant (ex. : égratignures aux mains, blessures liées à la surutilisation), ce 

chapitre est consacré uniquement aux principaux risques majeurs que le pareur pourrait raisonnablement 

être amené à gérer (ex. : basculement du fauteuil roulant et chute hors du fauteuil roulant). 

 

La meilleure façon de parer une habileté peut varier selon le pareur, l’utilisateur de fauteuil roulant, le type 

de fauteuil roulant et le contexte. Les informations fournies dans le Guide du WSP-F, bien qu’elles soient 

basées sur l’expérience acquise en lien avec les activités du programme, ne constituent qu’un consensus 

des opinions des concepteurs du WSP-F. Il n'existe toujours pas d’évidence scientifique quant à la 

meilleure façon de parer des habiletés en fauteuil roulant. 

2.2 Qu’est-ce qu’un pareur? 

Un pareur est une personne qui agit dans le but de réduire la probabilité qu'une autre personne exécutant 

une activité se blesse, et ce, sans interférer inutilement avec l’exécution de cette activité. 

 

2.3 Qui peut agir à titre de pareur? 

Le pareur peut être un membre du personnel du WSP-F. Des habiletés de pareur peuvent aussi être utiles 

lorsque les utilisateurs de fauteuil roulant réalisent leurs activités de la vie quotidienne aux côtés d’amis, 
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de membres de leur famille et d’aidants. Il peut arriver qu’un utilisateur de fauteuil roulant ait à expliquer 

à un accompagnateur ou un passant la meilleure manière de parer une habileté en fauteuil roulant qu’il 

trouve difficile ou dangereuse. 
 

2.4 Équipement et matériel du pareur 

Sangle de parage : La sangle de parage peut aider le pareur à contrôler un fauteuil roulant manuel pendant 

l’exécution des habiletés qui présentent un risque de basculement vers l’arrière ou de perte de contrôle du 

fauteuil roulant (ex. : lors de la descente d’une pente). Une sangle de parage doit avoir une extrémité 

pouvant être fixée au fauteuil roulant, doit posséder une boucle ou une poignée pour la main du pareur à 

l’autre extrémité et doit être suffisamment résistante à la traction pour supporter des charges élevées 

(équivalentes à 200 kg ou plus). Des détails à propos d’un modèle de sangle de parage peuvent être 

trouvés sur notre site internet. Des alternatives (ex. : une corde, une laisse pour chien) sont tout aussi 

acceptables si elles répondent aux critères ci-dessus. 

 

Pour les fauteuils roulants munis d’un croisillon en X, la sangle de parage est fixée à l’intersection des 

deux pièces du croisillon afin d’éviter tout mouvement latéral de la sangle. Le point d’attache inférieur de 

la sangle de parage offre une résistance contre le mouvement vers l’avant des roues arrière (« sous-

marinage ») lors d’un basculement vers l’arrière. Pour les fauteuils roulants à châssis rigide, la sangle de 

parage est fixée près de la ligne médiane d’une pièce inférieure du cadre ou du tube de carrossage, mais 

des mesures supplémentaires (ex. : du ruban adhésif) peuvent être nécessaires pour empêcher la sangle de 

glisser vers un côté. Si un sac à dos est présent ou s'il y a d'autres composants à l’arrière du fauteuil 

roulant (ex. : pour donner de la rigidité au dossier ou pour permettre au dossier d'être replié vers l'avant), 

la trajectoire de la sangle de parage doit être aussi proche que possible du dossier. 

 

La longueur de la sangle de parage doit être ajustée de sorte qu’elle soit suffisamment longue pour 

permettre au pareur de se tenir debout avec le coude fléchi dans un angle de 30°-60° (à partir de 

l’extension complète) pour la majorité des habiletés, mais suffisamment courte pour que le pareur soit 

assez près du fauteuil roulant pour pouvoir intervenir. Le pareur doit tenir la boucle ou la poignée de la 

sangle de parage dans sa main avec la paume orientée vers le haut. La boucle ou la poignée doit être 

placée en travers de la paume à la base des doigts et non pas en travers des doigts eux-mêmes ou autour du 

poignet. La sangle de parage doit être tenue fermement (le pareur est prêt à agir), mais aucune tension ne 

doit être appliquée sur la sangle puisque cela pourrait nuire à l’exécution de certaines habiletés. Lorsque le 

pareur ne se sert pas de la sangle de parage, la boucle ou de la poignée de cette dernière peut être 

accrochée à une poignée de poussée ou à un autre composant du fauteuil roulant. 

 

Ceinture de sécurité : Pour toutes les habiletés où un risque d’être projeté ou de glisser hors du fauteuil 

roulant est présent, l’utilisation d’une ceinture de sécurité est recommandée. Si le fauteuil roulant n’en est 

pas équipé, le personnel du WSP-F peut en fournir une de façon temporaire dans le cadre de 

l’entraînement. L'utilisateur de fauteuil roulant peut refuser d'utiliser la ceinture de sécurité après avoir été 

informé de sa disponibilité. Par ailleurs, le personnel du WSP-F ne doit pas fournir de ceinture de sécurité 

dans le cadre de l’évaluation avec le WST-F si le sujet n’en utilise pas habituellement, car cela peut 

modifier le contexte naturel d’utilisation du fauteuil roulant. 

 

Trousse de premiers soins : Une trousse de premiers soins doit être disponible au cas où une blessure 

surviendrait. De plus, un moyen de communication doit être disponible dans l’éventualité où le personnel 

du WSP-F aurait besoin d’aide pour gérer la blessure. 

 

  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/6-1-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/equipement/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/6-2-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/6-2-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/6-3-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/6-4-2/
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2.5 Consentement du sujet ou de l’apprenant au parage 

Les utilisateurs de fauteuil roulant de niveau avancé exécutent la plupart des habiletés dans leur quotidien 

sans pareur. Ces derniers peuvent être offensés s’ils considèrent qu’ils sont parés inutilement. De plus, ils 

peuvent être inquiets, et ce, à juste titre, qu’une intervention inadéquate d’un pareur interfère avec 

l’exécution d’une habileté, entraînant ainsi une blessure plutôt que la prévention de celle-ci. 

Cependant, lors de l’évaluation initiale avec le WST-F, la présence d’un pareur est obligatoire. Il doit à 

tout le moins être positionné à un endroit où il peut aisément intervenir en cas de besoin. Lors des activités 

subséquentes du WSP-F, l’évaluateur ou l’entraîneur peut autoriser le sujet ou l’apprenant à renoncer au 

parage s’il est convaincu que ce dernier ne se met pas indûment en danger en prenant cette décision. Le 

sujet ou l’apprenant a le droit de refuser d’être paré. En effet, parer un sujet ou un apprenant sans son 

accord peut être considéré comme une forme d’agression. Toutefois, si le personnel du WSP-F estime que 

la décision du sujet ou de l’apprenant de ne pas être paré est inadéquate, il ne doit pas autoriser ce dernier 

à participer aux activités du WSP-F. 

 

2.6 Avertissements adressés au sujet ou à l’apprenant par le pareur 

Le pareur doit aviser le sujet ou l’apprenant lorsqu’il n'est pas en position en utilisant les expressions 

« pareur prêt » et « pareur replié » (avec une tape correspondante sur l'épaule s’ils se trouvent dans un 

environnement bruyant). Ces expressions sont un moyen rapide et utile pour transmettre cette information. 

Il faut évidemment que leur signification soit expliquée au sujet ou à l’apprenant avant leur première 

utilisation. 

 

2.7 Assurer la sécurité pendant les activités du Programme d’habiletés en fauteuil roulant 

Un pareur doit être présent lors de toute activité formelle du WSP-F. L’évaluateur ou l’entraîneur ne doit 

pas autoriser le sujet ou l’apprenant à tenter ou à exécuter une tâche s’il a des raisons de croire qu’il ne 

peut y parvenir sans risque. Pour certaines habiletés (spécifiées plus loin dans les chapitres dédiés aux 

habiletés individuelles), l’évaluateur ou l’entraîneur doit demander au sujet ou à l’apprenant s’il se sent 

capable de les exécuter. Si le sujet ou l’apprenant croit qu'il le peut, l’évaluateur ou l’entraîneur doit alors 

lui demander la méthode qu’il compte employer. Si la méthode décrite ne semble pas sécuritaire, 

l’évaluateur ou l’entraîneur ne doit pas laisser le sujet ou l’apprenant tenter cette habileté de la façon 

décrite. En règle générale, malgré ces précautions, l’évaluateur ou l’entraîneur doit éviter de disqualifier le 

sujet ou l’apprenant pour des raisons préventives et doit lui permettre de tenter une habileté. 

 

Des blessures peuvent également survenir entre les tentatives lorsque l’utilisateur de fauteuil roulant se 

déplace d’une station à une autre ou même au repos (ex. : pendant que le pareur s’est légèrement éloigné 

afin de prendre un appel téléphonique). Il est de la responsabilité du pareur d’accorder une attention 

particulière au sujet ou à l’apprenant aussi bien pendant qu’entre les différentes tentatives. 

 

2.8 À quel moment doit intervenir le pareur? 

Le pareur doit toujours intervenir lorsqu’il s’agit de prévenir un basculement complet du fauteuil roulant, 

une chute hors du fauteuil roulant ou une perte de contrôle. Le pareur ne doit généralement pas intervenir 

en cas de basculements transitoires minimes survenant par inadvertance ou pouvant même être nécessaires 

pour mener à bien l’exécution de certaines habiletés (ex. : monter un dénivellement). Pour les risques 

autres que ceux de basculements et de chutes, il est avant tout de la responsabilité du personnel du WSP-F 

de mettre fin à toute tentative d’habileté aussitôt qu'elle devient dangereuse ou qu’elle est sur le point de le 

devenir. Le personnel du WSP-F doit fournir une rétroaction au sujet ou à l’apprenant s’il utilise des 

méthodes potentiellement non sécuritaires. 
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2.9 Ampleur des interventions du pareur 

Le pareur ne doit pas intervenir plus qu'il ne le faut pour prévenir une blessure grave. L’intervention du 

pareur peut être un avertissement recommandant au sujet ou à l’apprenant d’arrêter ou de changer 

d’approche, un contact physique mineur (même si le sujet ou l’apprenant est capable de compléter son 

essai) ou une intervention complète (ex. : si l’approche du sujet ou de l’apprenant requiert du pareur une 

intervention afin de l’empêcher de se blesser). Si le personnel du WSP-F intervient de manière 

significative lors d’une séance, l’ampleur de l’intervention et la raison de celle-ci doivent être consignées. 

Une intervention significative du pareur est une intervention qui interfère avec l’exécution de l’habileté. 

Des basculements complets ne devraient jamais se produire, car le pareur devrait intervenir. L’exécution 

d’une habileté est évidemment dangereuse si elle entraîne une blessure aiguë importante (ex. : lacérations, 

entorses, foulures, fractures ou blessure à la tête) qui interfère avec la poursuite du test. Il est à noter qu’un 

pareur peut occasionnellement intervenir de façon inappropriée. S’il s’agit d’une intervention mineure, qui 

ne nuit pas ou n’aide pas le sujet ou l’apprenant, elle peut être ignorée. 

 

2.10 Arrêt d’une séance du Programme d’habiletés en fauteuil roulant 

Si, malgré les avertissements du personnel du WSP-F, un sujet ou un apprenant persiste avec des 

approches potentiellement non sécuritaires, le personnel du WSP-F doit arrêter la séance et prendre toutes 

les mesures nécessaires pour assurer la sécurité (ex. : contacter le personnel infirmier ou la sécurité). Cette 

décision sera généralement prise par l’évaluateur ou l’entraîneur. Cependant, le pareur (s’il ne s’agit pas 

de l’évaluateur ou de l’entraîneur) a le droit de refuser de poursuivre la séance s'il est inquiet de la sécurité 

du sujet, de l’apprenant ou des membres du personnel du WSP-F. 

 

2.11 Déterminants de blessures 

La probabilité et la nature des blessures varient en fonction de l’utilisateur de fauteuil roulant et/ou de 

l’aidant, du fauteuil roulant et de la nature de l’habileté tentée. Par exemple, un utilisateur de fauteuil 

roulant qui a une déficience visuelle, une faible capacité de jugement ou qui aime prendre des risques est 

plus susceptible de se blesser qu’un utilisateur qui ne présente pas ces caractéristiques. De la même façon, 

certains fauteuils roulants sont moins stables que d’autres. Bien que cela puisse être un avantage lors de la 

tentative d’habiletés pour lesquelles il est nécessaire de soulever les roues pivotantes du sol, ces fauteuils 

roulants présentent en contrepartie un plus grand risque de basculement involontaire vers l’arrière. 

 

2.12 Types de risques courants et comment les prévenir 

Il existe plusieurs types d’incidents courants qui peuvent entraîner des blessures. Ceux qui nécessitent 

l’intervention du pareur et une approche générale pour les prévenir sont décrits dans cette section. Les 

risques liés à l’exécution d'habiletés individuelles spécifiques et une approche pour les prévenir sont 

décrits dans les chapitres dédiés aux habiletés individuelles. Les autres blessures moins graves (ex. : 

pincements, éraflures et secousses) sont difficiles à prévenir, car elles se produisent souvent sans laisser 

suffisamment de temps pour intervenir. Le meilleur moyen de les prévenir est d’entraîner l’apprenant de 

façon à ce qu'il puisse les éviter. 

 

Basculements vers l’arrière : Un basculement vers l’arrière se produit lorsque l’inclinaison du fauteuil 

roulant est si prononcée vers l’arrière que l’utilisateur de fauteuil roulant ne peut en rétablir la stabilité et 

que le fauteuil roulant se renverse. Cela peut survenir aussi bien lorsque le fauteuil roulant est en 

mouvement que lorsqu'il est immobile. Si l’utilisateur de fauteuil roulant lâche les roues arrière lors d’un 

basculement vers l’arrière, le fauteuil roulant roulera rapidement vers l’avant tout en basculant vers 

l’arrière. Ce mouvement vers l’avant est appelé « sous-marinage ». 

 

Pour la plupart des habiletés qui comportent un risque de basculement vers l’arrière, le pareur doit se 

positionner à l’arrière du fauteuil roulant et tenir la sangle de parage dans une main (s’il s’agit d’un 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/6-5-2/
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fauteuil roulant manuel). Le pareur peut se placer en position de fente (le pied à l'avant du côté opposé à la 

main qui tient la sangle de parage) et être suffisamment près du dossier de sorte que si le sujet bascule vers 

l’arrière, il puisse laisser le fauteuil roulant reposer sur sa cuisse pour un support supplémentaire.  

 

Lorsque cette technique de parage est employée pendant l’exécution d’une habileté qui requière que le 

pareur soit placé à un niveau plus élevé que celui où se trouve le sujet ou l’apprenant (ex. : lors de la 

descente d’un dénivellement ou d’une pente vers l’avant), le pareur peut utiliser une sangle de parage plus 

longue afin de réduire toute flexion vers l’avant qui pourrait lui faire mal au dos.  

 

Si le pareur rattrape le sujet ou l’apprenant, mais n’est pas en mesure de redresser le fauteuil roulant, il 

doit en informer le sujet ou l’apprenant puis abaisser lentement le fauteuil roulant vers l’arrière jusqu’au 

sol. Une fois que le fauteuil roulant est posé au sol et que le sujet ou l’apprenant est en sécurité et aussi 

confortable que possible, le pareur peut avoir besoin d'une aide supplémentaire pour ramener le fauteuil 

roulant à la position verticale. 

 

Il est également possible de contrer un basculement vers l’arrière à partir de l’avant, par exemple lors de la 

pratique de l’habileté « Se tenir en équilibre sur les roues arrière ». Le pareur doit être placé tout juste à 

côté des roues avant avec une main près de la jambe du sujet ou de l’apprenant ou d’une partie du fauteuil 

roulant assez solide pour résister à une force appliquée vers le bas et vers l’arrière. Lorsqu’un basculement 

vers l’arrière se produit, le pareur peut pousser vers le bas et vers l’arrière sur la jambe du sujet ou de 

l’apprenant ou sur une partie du fauteuil roulant afin de contrer le basculement ainsi que le déplacement 

vers l’avant du fauteuil roulant. 

 

Pour plusieurs habiletés, il est nécessaire de repositionner ou de retirer les anti-basculants d’un fauteuil 

roulant manuel. Lorsque ceux-ci sont absents, le personnel du WSP-F doit être particulièrement attentif au 

risque de basculement vers l’arrière. À la fin de la séance, le personnel du WSP-F doit replacer les anti-

basculants dans leur position initiale, à moins que le sujet ou l’apprenant ait atteint un niveau où il n’en a 

plus besoin. 

 

Basculements et chutes vers l’avant : Un basculement vers l’avant se produit lorsque l'inclinaison du 

fauteuil roulant est si prononcée vers l'avant que l'utilisateur du fauteuil roulant ne peut en rétablir la 

stabilité et que le fauteuil roulant se renverse. Cela peut survenir aussi bien lorsque le fauteuil roulant est 

en mouvement que lorsqu'il est immobile. Le basculement peut être partiel, mais assez important pour que 

le sujet glisse ou chute hors du fauteuil roulant. Dans certains cas, comme lors d’une décélération 

soudaine, le sujet ou l’apprenant peut glisser vers l’avant ou chuter hors du fauteuil roulant sans aucun 

basculement. Quand il y a un risque de basculement ou de chute vers l’avant et que le fauteuil roulant est 

immobile, le pareur doit être placé à l’avant, d’un côté du fauteuil roulant.  

 

S’il y a un risque de basculement ou de chute vers l’avant et que le fauteuil roulant se déplace vers l’avant, 

le pareur peut être positionné à l’arrière du fauteuil roulant avec une main devant l’épaule de l’utilisateur 

de fauteuil roulant (mais sans le toucher). Cependant, cela peut être une source de distraction pour le sujet 

ou l’apprenant et il peut être difficile de réagir suffisamment rapidement à partir de cette position. Une 

ceinture de sécurité peut être fournie par l’entraîneur lors d’un entraînement, mais pas lors d’une 

évaluation. Si un second pareur est disponible, il peut se positionner de manière à réduire l’ampleur du 

basculement vers l’avant ou de la chute. 

 

Basculements et chutes sur les côtés : Un basculement latéral se produit lorsque l'inclinaison du fauteuil 

roulant est si prononcée sur le côté que l'utilisateur du fauteuil roulant ne peut en rétablir la stabilité et que 

le fauteuil roulant se renverse. Cela peut survenir aussi bien lorsque le fauteuil roulant est en mouvement 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/6-6-2/
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que lorsqu'il est immobile. Le pareur doit se placer du côté vers lequel le basculement est susceptible de se 

produire. Pour des changements de niveaux ou des marches où un basculement latéral peut survenir si une 

roue est placée sur un niveau supérieur par rapport à l’autre roue, le pareur doit positionner ses mains près 

des poignées de poussée (s’il s’agit d’un fauteuil roulant manuel). 

 

Combinaison de risques de basculements et de chutes : Les basculements et les chutes ne se produisent 

pas toujours selon un mouvement pur vers l’arrière, l’avant ou les côtés. Par exemple, lors de la descente 

d’une pente avec un appui-pied élevé et l’autre abaissé, une combinaison de basculements vers l'avant et 

un côté peut survenir lorsque l’appui-pied abaissé frappe le sol à la transition entre la pente et le sol. 

 

Une autre possibilité de combinaison se produit lorsque différents risques se présentent de façon 

séquentielle. Par exemple, lorsque l’utilisateur de fauteuil roulant tente de franchir un obstacle tout en se 

déplaçant, il y a un risque de basculement vers l’arrière lorsqu’il essaie de soulever suffisamment les roues 

pivotantes pour passer par-dessus l’obstacle. Si les roues pivotantes ne franchissent pas l’obstacle, la 

soudaine décélération peut entraîner un basculement ou une chute vers l’avant. Lorsqu'une telle 

combinaison de risques se présente, le pareur doit choisir une position à partir de laquelle il peut 

minimiser tous les risques. Cette dernière variera selon l’habileté tentée et la configuration du fauteuil 

roulant. Une ceinture de sécurité ou un second pareur peut être utile dans ce type de situations. 

 

Pertes de contrôle : Une perte de contrôle survient lorsque l’utilisateur de fauteuil roulant perd le contrôle 

du fauteuil roulant (ex. : en descendant une pente) et qu'il n’est pas en mesure de l’arrêter. Pour prévenir 

toute perte de contrôle d’un fauteuil roulant manuel, le pareur doit se tenir derrière celui-ci tout en tenant 

la sangle de parage. Si l’utilisateur du fauteuil roulant perd le contrôle du fauteuil roulant, le pareur doit 

tirer sur la sangle de parage ou saisir la poignée de poussée afin d’arrêter le fauteuil roulant de façon 

contrôlée. Lors de la décélération qui en résultera, le pareur doit être attentif au risque de chute vers l'avant 

hors du fauteuil roulant et doit placer son autre main devant l’épaule du sujet ou de l’apprenant. Une 

ceinture de sécurité ou un second pareur peut être utile dans ce type de situations. Des pertes de contrôle 

peuvent aussi survenir avec les fauteuils roulants motorisés ou les quadriporteurs si les commandes sont 

accidentellement activées (ex. : en étant prises dans des vêtements amples). 

 

Blessure due au contact avec une partie du fauteuil roulant : Des pincements peuvent se produire 

lorsqu’une partie du corps du sujet ou de l’apprenant se coince dans une partie du fauteuil roulant (ex. : en 

dépliant le fauteuil roulant). Des blessures peuvent également survenir si une partie du corps frotte contre 

un composant tranchant du fauteuil roulant (ex. : la surface en dessous d’un appui-pied replié). En outre, 

au cours de certaines activités qui nécessitent qu’un utilisateur de fauteuil roulant manuel pousse très fort 

sur les cerceaux de conduite (ex. : monter une bordure de trottoir), une abrasion sur le dessus des pouces 

peut être causée par les freins du fauteuil roulant. Pendant la descente d’une pente dans un fauteuil roulant 

manuel, ce sont les mains de l’utilisateur de fauteuil roulant qui permettent de ralentir le fauteuil roulant 

par une friction sur les cerceaux de conduite. Elles peuvent donc subir des brûlures dues au frottement ou 

des lacérations causées par des irrégularités sur les cerceaux de conduite. Des gants peuvent être portés 

pour protéger les mains. 

 

Blessures dues à un contact avec l’environnement : Lorsque des parties du corps (ex. : mains, pieds ou 

tête) exposées se cognent contre ou sont pincées par des éléments de l’environnement (ex. : portes ou 

murs), des blessures peuvent survenir. Le membre inférieur peut être blessé si le fauteuil roulant se 

déplace vers l’avant alors que le pied est fermement posé au sol (ex. : à la transition entre une pente et le 

sol ou lors du franchissement d’obstacles ou d’un changement de niveau). Voici des exemples possibles 

de blessures : entorse en hyperflexion du genou, fracture du tibia ou du fémur en raison d’un genou ayant 

été fléchi de force au-delà de l'amplitude articulaire possible. 
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Secousses : Le sujet ou l’apprenant peut ressentir de brusques secousses lorsque le fauteuil roulant ralentit 

de manière soudaine (ex. : lorsqu’il franchit un seuil de porte ou qu’il descend une bordure de trottoir). 

 

Blessures dues à une surutilisation : Si les sujets ou les apprenants se surmènent en tentant des habiletés 

avec lesquelles ils ne sont pas familiers ou qu’ils ne sont pas en mesure d’exécuter, ils peuvent subir des 

blessures de surutilisation (ex. : affectant l’épaule ou le dos). De la même façon, les sujets ou les 

apprenants ayant une tolérance limitée à l’exercice en raison de leur état de santé (ex. : condition 

pulmonaire ou cardiaque) peuvent se faire du mal en se surmenant. 

 

Technique non ergonomique : Les sujets ou les apprenants qui adoptent des techniques non ergonomiques 

(ex. : plier le fauteuil roulant en ayant le dos fléchi et en torsion) sont à risque de blessures graves ou 

chroniques.  

2.13 Gestion des blessures 

Malgré les meilleures précautions, des blessures surviennent parfois. En cas de basculement ou de chute, il 

n’y a généralement pas d'urgence à rasseoir l’utilisateur dans son fauteuil roulant qui a été préalablement 

redressé, sauf si l'incident s'est produit dans un lieu dangereux (ex. : rue achalandée). Le personnel du 

WSP-F peut prendre le temps nécessaire pour vérifier si l’utilisateur de fauteuil roulant a été blessé, 

évaluer si le fauteuil roulant a été endommagé et élaborer un plan. Le personnel du WSP-F peut également 

avoir besoin de prodiguer les premiers soins (ex. : nettoyer et panser une abrasion). Le personnel doit 

avoir un plan pour faire face à toute urgence qui dépasse son champ d’expertise. 

2.14 Considérations spéciales pour le parage d’un aidant 

Si l'aidant est le sujet ou l’apprenant, il doit se comporter de manière sécuritaire, et ce, aussi bien pour lui 

que pour l’occupant du fauteuil roulant. Dans ce type de situations, le pareur doit rester suffisamment près 

afin de pouvoir intervenir si l’aidant ne fait pas preuve de prudence. Une sangle de parage, manipulée par 

le pareur, n’est pas utile pour le parage d’un aidant, car cette dernière interférerait avec la performance de 

l’aidant. 

2.15 Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés et les quadriporteurs 

Pour les fauteuils roulants motorisés (incluant les quadriporteurs), la principale stratégie du pareur 

consiste à se placer dans une position dans laquelle il peut éteindre l'appareil et, si cela n’est pas possible, 

prendre le contrôle de l’unité de commande (ex. : joystick3). Certaines aides à la mobilité motorisées sont 

dotées d’un dispositif à distance qui permet au personnel du WSP-F ou à l’aidant d’intervenir en 

ralentissant ou en arrêtant le fauteuil roulant lorsqu’une situation potentiellement dangereuse se présente. 

Le pareur doit aussi être attentif à l’imminence de basculements ou de chutes. Une sangle de parage n’est 

pas une solution efficace. Un second pareur peut toutefois être utile. 

2.16 Risques inhérents à des habiletés spécifiques 

La nature de l’habileté tentée doit permettre au pareur d’anticiper les types de blessures qui peuvent 

survenir. Les chapitres dédiés aux habiletés individuelles décrivent les types de risques les plus courants 

auxquels le pareur doit porter une attention particulière ainsi que sa position de départ habituelle.  

 
3 Ci-après nommée « manette ». 
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CHAPITRE 3. INTRODUCTION À L’ÉVALUATION DES HABILETÉS EN FAUTEUIL 

ROULANT 

 

Il existe une variété de mesures qui peuvent être utilisées pour évaluer les habiletés en fauteuil roulant, 

mais cet aspect va au-delà du champ d’application du Guide du WSP-F. Néanmoins, il peut être utile de 

considérer les mesures disponibles selon un spectre, allant de la moins détaillée à la plus détaillée. 

 

À l’extrémité des éléments les moins détaillés du spectre se trouvent les mesures basées sur les 

questionnaires. L'une de ces mesures est l’Évaluation des habitudes de déplacements (Life Space 

Assessment). Elle fournit un score qui correspond à l’aire de mobilité de la personne interrogée, à savoir si 

elle est limitée à sa chambre à coucher, si elle peut accéder aux autres pièces de son domicile, aux 

environs de son domicile, à son voisinage, à sa ville et à l’extérieur de sa ville. 

 

Les enregistreurs de données (data-loggers) et les systèmes de positionnement par satellite (GPS) sont des 

exemples de mesures technologiques qui se trouvent à l’extrémité des éléments les moins détaillés du 

spectre. Les enregistreurs de données permettent notamment de documenter la distance parcourue dans le 

cadre d’une journée ou le nombre d’utilisations du dispositif de basculement, alors que les GPS permettent 

entre autres de documenter les différents lieux où l'utilisateur de fauteuil roulant s’est rendu durant la 

journée. 

 

À l’extrémité opposée, c'est-à-dire à un niveau très détaillé du spectre, on retrouve, par exemple, les roues 

arrière instrumentées visant à documenter les forces appliquées sur les cerceaux de conduite, l’Évaluation 

de la propulsion en fauteuil roulant destinée à mesurer des paramètres comme la cadence et l’efficacité des 

poussées, les enregistrements vidéo, l’analyse tridimensionnelle du mouvement permettant de documenter 

le mouvement relatif des différentes parties du corps, l'électromyographie pour documenter l'activité 

musculaire pendant une tâche et les études sur la consommation d’oxygène pour documenter le coût 

métabolique de la conduite d’un fauteuil roulant. 

 

Le WST-F et le WST-Q-F sont des mesures se trouvant à un niveau intermédiaire du spectre. Ces mesures 

évaluent l’aptitude du sujet à réaliser un ensemble représentatif d’habiletés et, dans le cas du WST-Q-F, sa 

confiance à exécuter ces habiletés et la fréquence à laquelle il les exécute. Il s’agit probablement du 

niveau qui revêt le plus d’intérêt pour les utilisateurs de fauteuil roulant, leurs aidants et les professionnels 

de la santé. Ce niveau de détails fournit les données nécessaires pour l’intervention : en changeant, par 

exemple, le type de fauteuil roulant et/ou sa configuration, en offrant un entraînement aux habiletés en 

fauteuil roulant, en modifiant l’environnement physique ou en fournissant l’assistance nécessaire. 

 

Le choix d’une ou de plusieurs mesures pour évaluer les habiletés en fauteuil roulant dépend du but de 

l’évaluation, des propriétés métrologiques de l’outil (ex. : fidélité et validité), des caractéristiques du sujet 

évalué et du fauteuil roulant, de la méthode de propulsion, de l’équipement nécessaire, des habiletés de 

l’évaluateur et du temps disponible. Cependant, aux fins du présent guide, l’accent sera mis sur le WST-F 

et le WST-Q-F. 

 

Le WST-F et le WST-Q-F seuls ne sont pas destinés à être utilisés pour évaluer si une personne est 

« prête » à utiliser de façon autonome un fauteuil roulant, bien qu’ils puissent faire partie d’une telle 

évaluation. Les scores calculés ne doivent pas être utilisés pour prédire la sécurité globale de l’utilisation 

d’un fauteuil roulant. Une personne ayant obtenu un score total faible peut être très sécuritaire dans ses 

limites alors qu’une personne ayant obtenu un score total élevé peut être plus téméraire et plus susceptible 

de se blesser.  
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CHAPITRE 4. ÉVALUATION DES HABILETÉS EN FAUTEUIL ROULANT (WST-F) 

 

Le WST-F est une méthode d’évaluation standardisée qui permet de documenter, de façon simple et peu 

coûteuse, un ensemble représentatif d’habiletés en fauteuil roulant. Cette méthode a pour but d’évaluer, de 

manière standardisée, une personne utilisant un fauteuil roulant spécifique à un temps donné. 

 

Tel que mentionné précédemment, les propriétés de mesure du WST ont été modérément étudiées à en 

juger par le nombre de publications revues par les pairs répertoriées dans le lien dynamique sur le site 

Web. Ces études ont démontré que le WST est sécuritaire, fiable, valide, utile et pratique. Il a été utilisé 

comme outil de mesure dans le cadre de diverses recherches. Puisque le WST évolue, d’autres études sont 

nécessaires afin d’évaluer à nouveau ses propriétés de mesure, et ce, dans différents contextes et pour 

diverses populations cliniques. 

4.1 Entrevue initiale 

L’évaluation aux habiletés en fauteuil roulant en milieu clinique fait généralement partie d’un plus large 

processus. Avant de procéder à l’évaluation, l’évaluateur doit s’assurer de l’aptitude du sujet à 

communiquer et doit obtenir son consentement. Le cas échéant, les données démographiques, cliniques 

ainsi que celles relatives au fauteuil roulant sont consignées. Ces données peuvent être recueillies auprès 

de l’utilisateur de fauteuil roulant, de l’aidant et/ou à partir du dossier médical. Les formulaires permettant 

de documenter des données importantes autres que les données relatives aux habiletés en fauteuil roulant 

dépassent le cadre du WSP-F, mais sont disponibles en ligne à partir d'autres sources. 

 

4.2 Configuration du fauteuil roulant et installation du sujet 

L’utilisateur de fauteuil roulant et/ou l’aidant doivent être habillés et équipés comme à leur habitude 

lorsqu’ils utilisent le fauteuil roulant (ex. : port de la prothèse ou de l'orthèse). Le fauteuil roulant doit 

aussi être configuré tel qu'il l’est habituellement pour cet utilisateur. Ceci est important, car des 

changements apportés à l’équipement personnel ou à la configuration du fauteuil roulant peuvent affecter 

la manière d’exécuter les habiletés et le résultat final. 

 

Si le fauteuil roulant a des fonctions/composants pouvant être ajustés par l’utilisateur et pouvant affecter 

sa maniabilité (ex. : anti-basculants pour un fauteuil roulant manuel ou un mode plus puissant sur l’unité 

de commande pour un fauteuil roulant motorisé), le sujet peut effectuer les ajustements nécessaires lors de 

l’évaluation, à condition qu’il puisse le faire sans assistance. Si des outils sont requis, le sujet doit les avoir 

avec lui. L’évaluateur ne doit pas fournir d’indice au sujet pour l’ajustement. Une fois que le sujet a 

terminé l’ajustement du fauteuil roulant pour l’exécution d’une habileté, il peut, sauf indication contraire, 

garder la nouvelle configuration pour le reste du WST-F. Si le sujet souhaite revenir à la configuration 

initiale, il doit le faire sans assistance ni indice de la part de l’évaluateur. Lorsque le WST-F est terminé, 

l’évaluateur doit rappeler au sujet tout ajustement que ce dernier a effectué, surtout si l’ajustement peut 

nuire à sa sécurité. 

 

4.3 Sortir du fauteuil roulant pour accomplir une tâche 

S’il lui est possible de le faire de façon sécuritaire, un utilisateur de fauteuil roulant peut sortir du fauteuil 

roulant pour accomplir une tâche ou ajuster un composant du fauteuil roulant (ex. : les anti-basculants). 

Pour le WST-F, cela n’implique toutefois pas l’utilisation d’une surface autre que le sol pour s’asseoir, à 

moins que cela soit précisé dans le chapitre 5 sur les habiletés individuelles, étant donné qu’une autre 

surface n’est pas toujours disponible lorsqu’un tel ajustement est nécessaire. Cette règle donnant aux 

utilisateurs de fauteuil roulant la possibilité de sortir du fauteuil roulant s’appuie sur le fait que bon 

nombre de personnes combinent l'utilisation du fauteuil roulant et la marche pour se déplacer. 

  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/publications-traitant-des-fauteuils-roulants/
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4.4 Positions de départ 

Sauf indication contraire, les positions de départ pour chacune des habiletés sont les suivantes : 

• Utilisateur de fauteuil roulant : L’utilisateur de fauteuil roulant est assis dans le fauteuil roulant, dans la 

position ou de la manière qui lui convient. 

• Aidant : Si l'aidant est évalué, sa position de départ est généralement debout près du fauteuil roulant. 

• Fauteuil roulant : Tous les composants du fauteuil roulant qui sont habituellement utilisés doivent être 

en place. Les freins peuvent être appliqués ou non. Il est permis d’être en mouvement au départ (c'est-

à-dire qu’il n’est pas nécessaire que le fauteuil roulant soit complètement arrêté avant de tenter une 

habileté). Lorsqu’une position de départ est définie pour le fauteuil roulant (ex. : par rapport à un 

obstacle), l’évaluateur peut aider le sujet à se placer dans cette position. L’évaluateur doit faire 

attention à ne pas fournir involontairement au sujet des indices sur la manière d’exécuter l’habileté. Par 

exemple, s’il s’agit d’un fauteuil roulant motorisé qui possède une unité de commande pour 

l’utilisateur et une pour l’aidant, l’évaluateur doit utiliser celle de l’aidant, car elle se trouve 

habituellement à l'extérieur du champ visuel de l’utilisateur de fauteuil roulant. Si le sujet souhaite 

tenter la tâche en déplaçant le fauteuil roulant à reculons, l’évaluateur peut l’aider à se placer dans la 

position de départ requise, mais il ne doit pas suggérer une telle approche alternative. De plus, lorsque 

les instructions d’évaluation exigent que les essieux des roues de tête soient positionnés derrière la 

ligne de départ, il s’agit habituellement des roues qui sont en contact avec le sol (ce ne sont donc pas 

les roues des anti-basculants qui ne sont pas posées au sol). 

• Évaluateur: La position de départ de l’évaluateur est celle à partir de laquelle il peut être clairement vu 

et entendu pendant qu’il donne les directives. Après avoir communiqué les directives au sujet, 

l’évaluateur peut avoir à se repositionner afin de mieux observer l’exécution de l’habileté. 

• Pareur : La position de départ du pareur est près du fauteuil roulant (à portée de la main), où il est le 

mieux placé pour réagir et assurer la sécurité. La position exacte varie selon l’habileté tentée, le 

nombre de pareurs impliqués et la méthode employée pour l’exécution de l’habileté. Pour les fauteuils 

roulants motorisés, le pareur doit être dans une position à partir de laquelle il peut éteindre l’unité de 

commande ou accéder à la manette. Si un aidant est évalué, il est attendu qu’il se comporte de manière 

sécuritaire aussi bien pour l’occupant du fauteuil roulant que pour lui-même. Le pareur doit rester 

suffisamment près afin de pouvoir intervenir si l’aidant ne fait pas preuve de prudence. 

 

Si les positions de départ sont différentes pour une habileté en particulier, cela est précisé dans le chapitre 

5 sur les habiletés individuelles. 

 

4.5 Environnement et matériel requis 

De façon générale, le WST-F doit être réalisé dans un environnement calme, privé, bien éclairé et isolé de 

toute forme de distractions. Un circuit d’obstacles standardisé peut être utilisé, mais cela n'est pas une 

obligation. L'équipement nécessaire pour chaque habileté est décrit plus en détail au chapitre 5.  

 

Certaines des habiletés (ex. : « Positionner et utiliser l’unité de commande ») ne nécessitent aucun 

équipement et peuvent être exécutées dans n’importe quel environnement. De façon générale, les 

environnements décrits dans le chapitre 5 sur les habiletés individuelles constituent des lignes directrices 

destinées à améliorer la standardisation et non des contraintes rigides. Des défis comparables dans 

l’environnement naturel ou bâti (ex. : à l’intérieur et autour d’un hôpital ou du domicile de l’utilisateur de 

fauteuil roulant) peuvent être utilisés. En effet, le WST-F peut être réalisé dans le cadre d’une sortie dans 

la communauté. Néanmoins, si l’environnement est différent de celui décrit dans le chapitre 5, cela doit 

être précisé à la section Commentaires du formulaire du WST-F, car cette différence peut empêcher la 

comparaison entre les valeurs obtenues au WST-F et celles obtenues dans le cadre d’une évaluation 

effectuée dans un environnement plus standardisé. 



31 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 7 juillet 2020 

4.6 Indications 

À des fins cliniques, il est possible d’avoir recours au WST-F dans les premières phases d’un programme 

de réadaptation à titre de méthode diagnostique, en particulier afin de déterminer quelles habiletés (s’il y 

en a) doivent être abordées dans le cadre du processus de réadaptation (ex. : par un entraînement ou un 

changement d’équipement). Cependant, tenter de prédire la performance future du sujet en se basant sur 

ses premières tentatives est d'une utilité limitée. L’entraîneur ne doit pas préjuger de l’issue d’un 

processus de réadaptation. En répétant l’évaluation au terme de la réadaptation (ou plus tard pendant le 

suivi), le WST-F peut être utilisé comme mesure de résultats. Le WST-F peut aussi être utilisé pour 

évaluer des programmes, répondre à des questions de recherche et contribuer à la conception de fauteuils 

roulants. 

 

4.7 Contre-indications 

Aucune habileté ne doit être objectivement évaluée si le sujet ne désire pas la tenter ou si, selon le 

jugement de l’évaluateur, le sujet ou le personnel du WSP-F était inutilement exposé à des risques pendant 

l’évaluation (ex. : en raison d’une instabilité cardiaque, d’un trouble convulsif non contrôlé ou d’un 

surpoids chez le sujet). 

 

4.8 Consignes générales données au sujet 

Lorsque le WST-F est administré, le paragraphe ci-dessous peut être paraphrasé ou lu tel quel à l’attention 

des utilisateurs de fauteuil roulant. Il peut être légèrement modifié s’il y a un aidant qui assiste ou si le 

WST-F est administré à des fins de recherche. 

 

« Pendant les 30 prochaines minutes environ, je vais vous demander d’exécuter 

différentes habiletés en fauteuil roulant. Cette évaluation permettra d’identifier les 

habiletés que vous maîtrisez bien et celles que vous pourriez améliorer grâce à un 

entraînement ou à des modifications apportées à votre fauteuil roulant. Nous voulons 

évaluer si vous êtes en mesure d’exécuter l’habileté de manière adéquate et sécuritaire. 

Nous ne voulons pas que vous vous blessiez, mais de faibles risques sont présents. Ainsi, 

afin de réduire les risques de blessures, vous serez paré pour chacune des habiletés que 

vous tenterez. Veuillez donc attendre que le pareur soit en place avant de tenter toute 

habileté. Le pareur dira « pareur prêt » pour signifier qu’il est en position et qu’il peut 

intervenir pour vous protéger et « pareur replié » pour souligner qu’il n’est plus en 

position. Veillez à ne pas vous épuiser outre mesure. Nous n’attendons pas de vous que 

vous exécutiez toutes les habiletés. Veuillez ne pas tenter toute habileté que vous n’êtes 

pas à l’aise d’exécuter. Si vous ne comprenez pas ce que nous vous demandons de faire, 

n’hésitez pas à poser des questions. Nul besoin de vous précipiter, ce n’est pas une 

course. Si à quelque moment que ce soit vous voulez prendre une pause ou arrêter, 

n’hésitez pas à nous le dire. Avant que nous commencions, avez-vous des questions? » 

 

Les consignes peuvent être données sous la forme de gestes pour les personnes ayant un trouble du 

langage ou par écrit pour les personnes ayant une déficience auditive, mais l’évaluateur ne doit pas 

démontrer les habiletés. Pendant l’énonciation des consignes pour chaque habileté, avant de se placer au 

meilleur endroit pour observer l’habileté et parer (si l’évaluateur est aussi le pareur), l’évaluateur doit se 

placer debout ou s’asseoir devant ou à côté du sujet afin que ce dernier puisse bien le voir et l’entendre. 

L’évaluateur ne doit pas fournir au sujet des directives sur la manière d’exécuter la tâche. Si l’évaluateur 

demande que la tâche soit exécutée aussi bien du côté gauche que du côté droit (ex. : faire un virage), mais 

que le sujet ne l’exécute que d’un seul côté, l’évaluateur peut lui rappeler que la tâche n’est pas terminée 

(ex. : « Maintenant, dans l’autre sens ») sans le pénaliser. 
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4.9 Rétroaction 

Après la tentative, une rétroaction générale peut être fournie sur l’exécution de l’habileté par le sujet. Par 

exemple, « Vous avez bien réussi ». Si le sujet ne reçoit pas la cote maximale, ni une rétroaction sur les 

raisons de la cote attribuée ni des directives visant à lui expliquer comment il aurait dû exécuter la tâche 

ne doivent lui être fournies avant la fin de l’évaluation avec le WST-F. Cela n’aurait pas d’effet sur la cote 

de l’habileté déjà évaluée, mais une rétroaction prématurée pourrait influencer l’exécution des habiletés 

suivantes. Si des observateurs assistent à l’évaluation (ex. : étudiants ou membres de la famille), il faut 

leur demander de rester silencieux et de s’abstenir de donner des indices ou une rétroaction au sujet. Une 

fois l’évaluation terminée, l’évaluateur peut alors présenter les résultats au sujet et lui expliquer les raisons 

des cotes plus faibles, sauf si le sujet du WST-F est un participant de recherche et que le protocole exclut 

une telle rétroaction. 

 

4.10 Avis de non-responsabilité relatif à la sensibilité et la spécificité 

Le WST-F est une évaluation sensible et spécifique. Un changement chez le sujet (ex. : réduction de la 

spasticité), une modification à son équipement personnel (ex. : retrait d’une prothèse), à son fauteuil 

roulant (ex. : retrait des anti-basculants) et/ou à l’environnement de l’évaluation (ex. : réduction de 

l’éclairage) peut influencer les scores de l’évaluation. Les résultats objectifs du WST-F sont sensibles à de 

tels changements et spécifiques à la situation évaluée. 

 

4.11 Recours aux aides techniques 

Le recours aux aides techniques (ex. : pour atteindre des objets) est autorisé si le sujet est en mesure de les 

transporter. Dans le cadre du WST-F, un animal (ex. : un chien d’assistance) qui contribue à l’exécution 

d’une habileté est considéré comme une aide technique et non comme un aidant. 

 

4.12 Cotation des habiletés individuelles basée sur la capacité 

L’évaluateur cote la capacité pour chaque habileté exécutée en suivant l’échelle générale présentée dans le 

Tableau 4.1. S’il y a des critères spécifiques à certaines habiletés individuelles, ceux-ci sont présentés au 

chapitre 5 dédié aux habiletés individuelles du WST-F.  
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Tableau 4.1 : Échelle générale de cotation de la capacité aux habiletés du WST-F 

Cote (en mots) Cote Définition 

Succès avancé 3 • Le sujet satisfait tous les critères d’évaluation* liés à un succès et 

réalise l’habileté de manière experte ou avancée (ex. : utilisation 

d’une technique appropriée, dans un espace restreint, plus 

rapidement ou de manière plus efficiente), et ce, dès la première 

tentative. Il n’y a pas de possibilité notable d’amélioration. Les 

descriptions des techniques appropriées peuvent être trouvées 

dans la section sur les conseils d’entraînement pour chaque 

habileté individuelle au chapitre 8.  

• La cote « succès avancé » a été attribuée à une version plus 

difficile d’une même habileté**. 

Succès 2 • Le sujet satisfait tous les critères d’évaluation* de manière 

autonome et sécuritaire, mais imparfaite (ex. : avec difficulté, 

laissant place à l’amélioration, ou requière plus d’une tentative). 

Succès partiel 1 • Le sujet satisfait de manière sécuritaire une majorité des critères 

d’évaluation*, mais pas tous.  

Échec 0 • Une cote d’échec doit être attribuée si n’importe lequel des 

éléments suivants s’applique : 

o Le sujet ne satisfait pas une majorité des critères 

d’évaluation*; 

o Le sujet exécute l’habileté de façon non sécuritaire lors de 

n’importe laquelle des tentatives. Une habileté est considérée 

comme non sécuritaire si le sujet nécessite l’intervention du 

pareur afin d’éviter une blessure au sujet ou à d’autres 

personnes; 

o Une exécution est considérée comme probablement non 

sécuritaire à partir de la description de la méthode que le sujet 

compte employer pour réaliser l’habileté; 

o Le sujet ne se sent pas capable et refuse d’essayer l’habileté; 

o Le sujet a échoué une habileté constituant un prérequis. 

Impossible IMP • Le fauteuil roulant ne possède pas les composants nécessaires 

pour l’exécution de l’habileté. Par exemple, s’il s’agit d’un 

fauteuil roulant manuel qui ne se plie pas, l’habileté « Plier et 

déplier le fauteuil roulant » ne peut pas être évaluée. 

Erreur d’évaluation*** EE • L’évaluateur n’a pas pu évaluer l’habileté pour une raison ou une 

autre (ex. : parce qu’un équipement nécessaire n’est pas 

disponible). 

• L’observation de l’habileté n’a pas été suffisante pour pouvoir 

attribuer une cote (ex. : si l’habileté est notée à partir d’un 

enregistrement vidéo et que ce dernier ne présente pas la 

réalisation de l’habileté dans sa totalité). 
* Les critères d’évaluation représentent ce qui est attendu du sujet pour une habileté spécifique. Par exemple, pour 

l’habileté « Avancer sur une courte distance », le sujet doit déplacer le fauteuil roulant sur 10 mètres en 30 secondes 

ou moins et s’arrêter de manière contrôlée. Ces trois critères d’évaluation parlent d’eux-mêmes. Des spécifications 

additionnelles peuvent être notées pour chaque habileté au chapitre 5.  

** Si le sujet obtient la cote « succès avancé » à une version plus difficile de l’habileté (ex. : « Monter un grand 

changement de niveau »), alors la même cote peut être attribuée à une version plus simple de la même habileté 

(« Monter un petit changement de niveau ») sans être évaluée. Toutefois, si le sujet obtient une cote inférieure (ex. : 
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« succès » ou « succès partiel ») sur la version la plus difficile de l’habileté, le sujet doit démontrer sa capacité sur la 

version la plus simple de l’habileté. 

*** Si une erreur d’évaluation rectifiable est identifiée pendant qu’elle se produit, une nouvelle exécution doit être 

effectuée sans pénalité. S’il s’agit d’une erreur mineure et que l’évaluateur estime qu’elle n’a pas influencé sa 

capacité à noter l’exécution, l’erreur peut être ignorée. 

4.13 Nombre de tentatives autorisées 

Dans le cadre du WST-F, aucune tentative supplémentaire ne doit être accordée si la première tentative 

était non sécuritaire. Dans la vraie vie, un utilisateur de fauteuil roulant peut être sécuritaire et efficace 

pour exécuter une habileté (ex. : « Franchir un obstacle »), même si quelques tentatives peuvent être 

nécessaires. Si le sujet n'obtient pas la cote « succès » à la première tentative, mais réussit à une tentative 

subséquente (jusqu’à un maximum de trois), il peut se voir attribuer la cote « succès », mais pas la cote 

« succès avancé ». 

 

Des tentatives supplémentaires ne doivent pas être considérées comme une routine, ceci est à la discrétion 

de l’évaluateur. Si une tentative supplémentaire est jugée appropriée, l’évaluateur ne doit fournir aucune 

rétroaction sur la raison de l'échec ni aucune instruction sur la manière d'effectuer la tâche. Les 

instructions pour la tâche peuvent être répétées entre les deux tentatives. 

 

Pendant une tentative, le sujet peut recourir à différentes approches. Par exemple, un utilisateur de fauteuil 

roulant manuel peut d’abord tenter l’habileté « Rouler sur une surface molle » en avançant, puis à reculons 

s’il n’y parvient pas. Un utilisateur de fauteuil roulant motorisé peut faire une pause pour changer les 

paramètres de l’unité de commande ou le degré d’inclinaison de la bascule. Il faut considérer que c’est une 

tentative additionnelle uniquement lorsque le sujet recommence clairement l’habileté et qu’il y a une 

pause significative entre les tentatives. 

 

Dans certaines circonstances, une tentative additionnelle peut être accordée au sujet sans pénalité : 

• Si le sujet n’a pas bien compris les consignes; 

• Si une erreur d’évaluation rectifiable est identifiée pendant qu’elle se produit (ex. : le pareur est 

intervenu prématurément); 

• Si le sujet semble se précipiter pendant la tentative et qu’il ne satisfait pas les critères d’évaluation pour 

cette raison. La première fois qu’une telle situation se présente, l’évaluateur peut accorder au sujet une 

seconde tentative tout en lui expliquant l’importance d’écouter attentivement les consignes avant de 

tenter l’habileté. 

 

Si le sujet échoue l’exécution d’une habileté (ex. : « Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement »), mais 

qu'il la réussit plus tard pendant la réalisation d’une autre habileté (ex. : « Se transférer du fauteuil roulant 

vers une surface d’environ la même hauteur et vice versa »), la cote ne doit pas être révisée. Le WST-F 

requiert du sujet qu’il soit en mesure d’exécuter une habileté sur demande. 

 

Si une habileté est échouée tôt dans le cadre d’une tentative (ex. : être incapable de franchir une porte dans 

une direction), il peut tout de même être utile de laisser le sujet terminer l’habileté tentée (ex. : franchir 

une porte dans l’autre direction) afin d’évaluer si la cote « succès partiel » peut être attribuée ou 

d’identifier les difficultés qui pourront être abordées ultérieurement lors de l’entraînement. 

4.14 Commentaires 

En plus des cotes attribuées pour chaque habileté, les commentaires ajoutent au WST-F de précieuses 

données. L’évaluateur doit noter tous les commentaires jugés pertinents (ex. : les raisons justifiant les 

cotes attribuées qui peuvent être utiles pour les entraîneurs). S’il y a une intervention appropriée du pareur 
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durant la tentative d’une habileté, l’ampleur et la raison de cette intervention peuvent être consignées dans 

la section Commentaires. 

 

La nature de tout incident potentiellement dangereux doit être consignée. Toute observation qui nécessite 

une action doit également être notée (ex. : entraînement à des façons alternatives d’accomplir une tâche ou 

changement d’équipement qui pourrait être utile). L’évaluateur qui administre le WST-F doit être attentif 

aux facteurs contraignants, mais potentiellement rectifiables, liés à la santé de l’utilisateur de fauteuil 

roulant (ex. : amplitude de mouvement limitée), au fauteuil roulant (ex. : essieux des roues arrière trop à 

l’arrière) et à l’environnement (ex. : si le WST-F est réalisé au domicile du sujet, une ouverture de porte 

trop étroite). Les commentaires du sujet peuvent aussi être consignés. 

 

En plus des commentaires qui doivent être consignés, la colonne Commentaires peut être utilisée pour 

enregistrer des détails optionnels additionnels utiles à l’évaluateur (ex. : le temps nécessaire ou la position 

finale par rapport à la cible). Des exemples de commentaires qui doivent ou peuvent être notés pour 

chaque habileté sont présentés au chapitre 5. 

 

4.15 Objectifs d’entraînement 

Si, au début du WST-F, l’évaluateur ou le sujet décide que l’un des buts de l’évaluation est d’identifier de 

potentiels objectifs d’entraînement, le sujet doit être questionné, avant l’évaluation des habiletés 

individuelles, sur les habiletés spécifiques en fauteuil roulant pour lesquelles il souhaiterait recevoir un 

entraînement. En procédant de cette manière, on diminue la probabilité qu’un entraînement soit offert en 

même temps que l’évaluation. Après l’évaluation de chaque habileté (peu importe les cotes obtenues), si 

l’identification d’objectifs d’entraînement est l’une des finalités, il peut être demandé au sujet s’il souhaite 

recevoir un entraînement pour cette habileté. Au terme de l’évaluation des habiletés individuelles, le sujet 

indique toutes autres habiletés pour lesquelles il désire recevoir un entraînement. La quantification de 

l’atteinte des objectifs est traitée plus loin, à la section 4.22, alors que l'établissement d'objectifs est traité 

plus en détail à la section 7.5. 

4.16 Considérations spéciales pour les aidants 

Tel que mentionné précédemment, le « sujet » du WST-F est dans certains cas un duo composé d’un 

utilisateur de fauteuil roulant et de son aidant. Au-delà d’une aide physique, l’assistance fournie par un 

aidant peut se traduire par sa simple présence (ex. : pour rassurer, soutien moral, parage) sans que des 

conseils soient nécessairement fournis. Cela réfère parfois à une « surveillance ». L’ampleur de 

l’assistance fournie par un aidant peut être quantifiée en utilisant une simple échelle ordinale comme 

montrée dans le tableau 4.2. 

 

Tableau 4.2 : Échelle générale de l’ampleur de l’assistance fournie par un aidant 

Cote Définition 

5 Aucune aide 

4 Surveillance seulement 

3 Aide verbale seulement 

2 Aide physique fournie par une personne 

1 Aide physique fournie par deux personnes 

0 Équipement nécessaire (ex. : lève-personne) 

4.17 Chronométrage 

Dans le cadre du WST-F, le chronométrage n’est nécessaire que pour trois habiletés : « Avancer sur une 

courte distance », « Diminuer la pression exercée sur le siège » et « Se tenir en équilibre sur les roues 

arrière ». Elles doivent seulement être chronométrées à la seconde près. Toutefois, le temps requis pour 
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exécuter d’autres habiletés individuelles, une série d’habiletés ou le WST-F en entier peut offrir un niveau 

supplémentaire de sensibilité au changement (ex. : en raison de l’entraînement ou de l’utilisation d’un 

fauteuil roulant différent) que les cliniciens et les chercheurs peuvent souhaiter utiliser. 

 

Généralement, il n’y a pas de délai maximal pour l’exécution de chacune des habiletés du WST-F ou pour 

la réalisation du WST-F en entier. Ainsi, l’évaluateur n’a pas à chronométrer chaque habileté et le sujet 

n’a pas la sensation d’être brusqué pour terminer la tâche. Bien qu’en situation réelle une habileté doive 

être réalisée dans un délai raisonnable pour être fonctionnelle, la définition d’un tel délai peut varier selon 

les circonstances. Fort heureusement, pendant l’administration du WST-F, cela ne crée pas de dilemme 

étant donné que le sujet arrête habituellement la tâche lorsque cela lui prend trop de temps. Cependant, si 

le sujet persiste dans l’adoption d’une approche vouée à l’échec, l’évaluateur peut intervenir en douceur 

(« Passons à l’habileté suivante »). 

 

4.18 Pauses et temps de repos 

Des temps de repos sont autorisés au cours des tentatives d’une habileté, à moins que la nature même de 

l’habileté exclue cette possibilité (ex. : l’habileté « Se tenir en équilibre sur les roues arrière »). Si le sujet 

fait des progrès, il doit être autorisé à poursuivre. Prendre une pause, puis continuer n’est pas considéré 

comme une seconde tentative. Par exemple, le sujet peut parvenir à poser les roues pivotantes sur un 

dénivellement, se reposer un instant, puis monter les roues arrière sur le dénivellement. Il est également 

permis au sujet de se reposer entre les habiletés. En effet, il n’est pas nécessaire de procéder à l’évaluation 

de toutes les habiletés en une seule journée. Le WST-F sert à évaluer les habiletés individuelles et non 

l’endurance. Toutefois, dans le cas où l’évaluation est effectuée sur plus d'un jour, l’évaluateur doit 

consigner toutes les dates. De plus, le fauteuil roulant, sa configuration ainsi que les aides techniques du 

sujet doivent demeurer les mêmes pour toutes les séances d’évaluation si l’on souhaite pouvoir attribuer 

un score global valide. 

 

4.19 Ordre des évaluations 

Les Tableaux 4.3 et 4.4 montrent les habiletés individuelles pour les versions du WST-F pour les fauteuils 

roulants manuels et motorisés, dans le même ordre que celui présenté au tableau 1.1.  

 

Cependant, pendant le WST-F, les habiletés peuvent être évaluées dans n’importe quel ordre. Par 

exemple, il est généralement pratique d’évaluer l’aptitude du sujet à plier et à déplier le fauteuil roulant 

après avoir évalué sa capacité à se transférer du fauteuil roulant vers une autre surface, mais avant 

d’évaluer sa capacité à se transférer au fauteuil roulant à partir d’une autre surface. L’ordre peut également 

varier en fonction de la disponibilité et de la disposition de l’équipement ainsi que du contexte 

d’évaluation. L’Annexe 1 présente un exemple d’ordre efficace optionnel pour les habiletés en fauteuil 

roulant manuel. 

 

Pour l’évaluation des sujets expérimentés, il peut être pratique d’adopter une approche « top-down » en 

commençant par les versions plus avancées des habiletés similaires. Cette approche doit être utilisée avec 

prudence, car un sujet timide peut être découragé par un échec précoce et différentes approches peuvent 

être utilisées pour des habiletés qui diffèrent seulement en termes de degré de difficulté. 
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Table 4.3 : Habiletés individuelles de la version du WST-F pour les fauteuils roulants manuels  

# Nom des habiletés du WST-F 

1 Avancer sur une courte distance 

2 Reculer sur une courte distance 

3 Arrêter sur demande 

4 Pivoter sur place 

5 Faire des virages en avançant 

6 Faire des virages en reculant 

7 Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement 

8 Ramasser des objets au sol 

9 Diminuer la pression exercée sur le siège 

10 Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice versa  

11 Plier et déplier le fauteuil roulant 

12 Franchir une porte avec charnières  

13 Rouler sur une longue distance 

14 Monter une pente légère 

15 Descendre une pente légère 

16 Monter une pente abrupte 

17 Descendre une pente abrupte 

18 Rouler sur une pente inclinée latéralement 

19 Rouler sur une surface molle 

20 Franchir un obstacle 

21 Franchir un trou 

22 Monter un petit changement de niveau 

23 Descendre un petit changement de niveau 

24 Monter un grand changement de niveau 

25 Descendre un grand changement de niveau 

26 Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa 

27 Se tenir en équilibre sur les roues arrière 

28 Pivoter sur place en équilibre sur les roues arrière 

29 Avancer et reculer en équilibre sur les roues arrière 

30 Descendre un grand changement de niveau en équilibre sur les roues arrière 

31 Descendre une pente abrupte en équilibre sur les roues arrière 

32 Monter des marches 

33 Descendre des marches 
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Tableau 4.4 : Habiletés individuelles de la version du WST-F pour les fauteuils roulants motorisés 

# Noms des habiletés du WST-F 

1 Positionner et utiliser l’unité de commande  

2 Utiliser les options de positionnement du corps 

3 Avancer sur une courte distance 

4 Reculer sur une courte distance 

5 Arrêter sur demande 

6 Pivoter sur place 

7 Faire des virages en avançant 

8 Faire des virages en reculant 

9 Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement 

10 Ramasser des objets au sol 

11 Diminuer la pression exercée sur le siège 

12 Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice versa  

13 Franchir une porte avec charnières  

14 Rouler sur une longue distance 

15 Monter une pente légère 

16 Descendre une pente légère 

17 Monter une pente abrupte 

18 Descendre une pente abrupte 

19 Rouler sur une pente inclinée latéralement 

20 Rouler sur une surface molle 

21 Franchir un obstacle 

22 Franchir un trou 

23 Monter un petit changement de niveau 

24 Descendre un petit changement de niveau 

25 Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa 

 

4.20 Aspect bilatéral des habiletés 

Lors de l’évaluation objective d’une habileté, les deux côtés sont évalués (ex. : effectuer un virage à 

gauche, puis à droite). Bien que cela puisse paraître redondant pour les sujets ayant des incapacités 

symétriques (ex. : en termes de force ou d’amplitude de mouvement), l’évaluation bilatérale est 

intéressante pour les sujets ayant des incapacités asymétriques (ex. : causées par une hémiplégie ou une 

amputation) ou pour ceux dont les fauteuils roulants ont des défauts asymétriques (ex. : une jante de roue 

courbée sur un côté). Une habileté du côté gauche peut être exécutée de la main droite sans entraîner de 

pénalité et vice versa. Si un sujet s'arrête après avoir effectué l'habileté dans une direction, l’évaluateur 

doit l'inviter (sans pénalité) à exécuter l'habileté dans l'autre direction. Ne pas le faire constitue une erreur 

d’évaluation de la part de l’évaluateur. 

 

4.21 Réduction des risques d’invalidation des scores du WST-F due à l’entraînement 

L’entraînement aux habiletés en fauteuil roulant peut avoir des effets indésirables sur les scores du WST-F 

de trois manières évitables : 

 

• Le gonflement du score de référence : Si une seule personne agit à titre d’évaluateur et d’entraîneur, 

elle pourrait être tentée d’effectuer l’évaluation et l’entraînement en même temps. Par exemple, si le 

sujet échoue l’habileté « Franchir un obstacle », l’évaluateur/entraîneur peut être tenté de fournir 

immédiatement des directives avant de poursuivre l’évaluation. Par contre, l’évaluateur doit compléter 

une bonne partie du WST-F avant de commencer tout entraînement, car la cote obtenue pour certaines 
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habiletés peut être artificiellement gonflée du fait qu’un entraînement vient tout juste d’être reçu pour 

une habileté semblable. Dans le cas de l’habileté « Franchir un obstacle », un entraînement est 

susceptible d’améliorer la capacité du sujet à exécuter l’habileté suivante qui consiste à « Franchir un 

trou ». Afin de réduire la frustration potentielle d’un sujet qui veut immédiatement procéder à 

l’entraînement, l’évaluateur doit lui expliquer le processus en précisant à quel moment l’entraînement 

aux habiletés sera offert. 

 

• L’échec de la rétention de l’habileté : Il n’est pas inhabituel qu’un sujet apprenant une nouvelle 

habileté la réussisse de façon provisoire pendant la séance d’entraînement (« acquisition » de 

l’habileté), mais soit incapable de la reproduire lors de la séance suivante (« rétention » de l’habileté). 

Le but ultime de l’entraînement est que le sujet soit en mesure d’exécuter l’habileté dans différents 

contextes et à n’importe quel moment (« transfert » de l’habileté). Afin d’assurer au moins une 

rétention à court terme, le WST-F (ou WST-Q-F) post-entraînement doit être effectué au moins trois 

jours après la fin de l’entraînement. 

 

• Le phénomène de « la spécificité de l’entraînement » : Si l’entraînement et l’évaluation sont effectués 

dans le même contexte, il est possible que le sujet parvienne à bien réussir dans celui-ci, mais pas dans 

d’autres contextes. L’entraîneur doit en être conscient et doit permettre au sujet de pratiquer les 

habiletés dans des contextes différents (ex. : intérieurs et extérieurs) ainsi que dans un ordre varié (au 

moins une fois qu'elles ont été acquises et retenues). Une telle approche augmente la probabilité que le 

sujet soit en mesure de transférer ou de généraliser les habiletés. 

 

4.22 Calcul des scores 

Les scores suivants peuvent être calculés à la main (comme décrit ci-dessous) ou en se servant d’un 

logiciel conçu à cette fin.  

 

• Score total de capacité du WST-F (%) : La formule est présentée ci-dessous. Le score obtenu sera 

compris entre 0 et 100%. 

 

Score total de capacité au WST-F = somme des cotes aux habiletés individuelles / ([nombre d’habiletés 

possibles - nombre de cotes IMP - nombre de cotes EE] x 3) X 100 

 

Soustraire le nombre de cotes IMP (« Impossible ») du dénominateur permet de ne pas pénaliser les sujets 

en incluant des habiletés qu’ils ne peuvent pas exécuter. Pour la même raison, il est recommandé de 

soustraire le nombre de cotes EE (« Erreur d’évaluation »). Néanmoins, pour qu’un score calculé soit 

valide, il ne doit pas y avoir plus de deux cotes EE. 

 

• Score d’atteinte des objectifs (%) : L’établissement des objectifs est abordé plus loin à la section 7.5. 

Le score d’atteinte des objectifs est utilisé lorsque seul un nombre limité d’habiletés sont traitées, à la 

suite de modifications apportées au fauteuil roulant ou d’un entraînement, par exemple. (Il ne faut pas 

confondre le score d’atteinte des objectifs du WSP-F avec l’échelle d’atteinte des objectifs parfois 

mentionnée dans la littérature et pour laquelle la cotation est plus compliquée.) Le numérateur est le 

nombre d’habiletés atteintes et le dénominateur est le nombre d’objectifs fixés. La formule ci-dessous 

est basée sur une simple cote oui/non pour chaque habileté. Le score d’atteinte des objectifs est par 

définition de 0% au début. Les scores possibles après une intervention sont compris entre 0 et 100%. 

 

Score d’atteinte des objectifs = (nombre d’habileté atteintes / nombre d’objectifs fixés) X 100 
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• Scores à usage spécifique (optionnels) : Des sous-totaux peuvent être calculés pour tout sous-ensemble 

d’habiletés individuelles. Par exemple, il est possible de calculer un score ne traitant que des habiletés 

pouvant convenir aux utilisateurs de fauteuil roulant manuel qui se propulsent avec les pieds. Toutes 

ces modifications doivent être documentées afin que les résultats puissent être interprétés. Il convient 

de noter que les propriétés de mesure (ex. : la fiabilité et la validité) de tels scores à usage spécifique 

peuvent ne pas avoir été documentées. 

 

Les scores calculés peuvent être utiles pour comparer différents temps de mesure (ex. : avant et après 

l’entraînement), différents fauteuils roulants ou différentes populations (ex. : les personnes ayant une LM 

et les personnes ayant subi un AVC). 

 

4.23 Rapport d’évaluation du WST-F 

Il existe un formulaire pour chacune des deux versions du WST-F. Il est possible de le remplir à la main 

ou de le générer à l’aide d’un logiciel. Le formulaire comprend les données démographiques du sujet, les 

cotes des habiletés individuelles, les scores calculés, les commentaires et les habiletés pour lesquelles le 

sujet désire recevoir un entraînement (s’il y en a). 

 

4.24 Liste générale d’équipements 

Il existe un certain nombre d'équipements que l’évaluateur peut trouver utiles lors de la réalisation du 

WST-F, en plus de ceux détaillés pour les habiletés individuelles au chapitre 5. Il s'agit notamment de 

moyens pour mesurer : 

• L'heure (ex. : une montre) à la seconde près; 

• La distance (ex. : un gallon à mesurer) au centimètre près; 

• Les angles (ex. : un rapporteur ou un compas) au degré près; 

• L’inclinaison de la bascule ou du dossier (ex. : un inclinomètre) au degré près; 

• Une sangle de parage pour prévenir les basculements vers l’arrière des fauteuils roulants manuels; 

• Des cônes ou équivalents (ex. : gobelets jetables).  
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CHAPITRE 5. HABILETÉS INDIVIDUELLES POUR LE WST-F 

 

Ce chapitre est organisé en fonction des habiletés individuelles évaluées dans le WST-F, selon l'ordre 

présenté au Tableau 1.1. Les éléments suivants sont décrits pour chacune des habiletés de ce chapitre : 

 

• Versions applicables : Indique pour quelle(s) version(s) du WST-F (fauteuils roulants manuels et/ou 

motorisés) l’habileté est applicable. Le numéro de l’habileté correspondante issu des tableaux 4.2 et 4.3 

est précisé entre parenthèses. 

 

• Description : Une brève description générale de l'habileté.  

 

• Justification : La raison pour laquelle l’habileté a été incluse dans le WST-F. 

 

• Prérequis : Si la capacité à exécuter une autre habileté est nécessaire à l’évaluation de l’habileté. 

 

• Considérations pour le pareur : S’il y a des instructions liées à la sécurité, autres que celles plus 

générales mentionnées précédemment, elles sont présentées ici, notamment la position de départ du 

pareur et les risques courants pouvant nécessiter une intervention. Ces considérations concernent 

principalement les fauteuils roulants manuels manœuvrés par leurs utilisateurs, mais peuvent être 

adaptées pour la version du WST-F destinée aux fauteuils roulants motorisés. 

 

• Équipement du WST-F : Il s'agit de l'équipement suggéré (autre que le fauteuil roulant) et de la 

configuration de divers éléments (le cas échéant) pour le WST-F. Il est possible d’utiliser des options 

équivalentes. Quand une ligne est nécessaire, elle ne doit pas forcément être continue et visible pour le 

sujet évalué. Il peut s’agir d’un autre repère, tels un mur ou une ligne virtuelle reliant deux cônes ou 

plus. Notez que lorsque des dimensions sont précédées par les mots « au moins » (ex. : « un parcours 

d’au moins 1,5 m de largeur »), l’intention est de s’assurer que le sujet aura suffisamment d’espace et 

non pas de le restreindre à ces dimensions. Lorsqu’une ligne de départ est mentionnée, il doit y avoir 

un espace adéquat (au moins 1,5 m) avant cette ligne pour le fauteuil roulant. Lorsqu’une ligne 

d’arrivée est mentionnée, il doit y avoir un espace adéquat (au moins 1,5 m) au-delà de cette ligne dans 

lequel le fauteuil roulant peut se déplacer. 

 

• Positions de départ du WST-F : Lorsqu’elles sont différentes des positions générales décrites 

précédemment, les positions de départ de l’utilisateur de fauteuil roulant, du fauteuil roulant et de 

l’évaluateur sont précisées. Il se peut qu’il soit nécessaire de changer ces positions en fonction de 

l’approche adoptée par le sujet pour l’exécution d’une habileté. L’utilisation d’une sangle de parage, 

s’il y a lieu, s’applique uniquement à la version du WST-F destinée aux fauteuils roulants manuels. 

 

• Directives à l’attention du sujet du WST-F : Il s'agit d'un exemple de verbatim que l’évaluateur peut 

utiliser pour diriger la réalisation de l'habileté. De plus, une ou plusieurs questions optionnelles de 

dépistage peuvent être utilisées au besoin pour déterminer : 

o « Est-ce que votre fauteuil roulant…? » : Si le fauteuil roulant du sujet a les composants nécessaires 

pour permettre la réalisation de l’habileté (si cela n’est pas évident pour l’évaluateur). 

o « Pouvez-vous…? » : Si le sujet croit qu’il est capable de réaliser l’habileté. C’est l’équivalent de la 

question sur la capacité utilisée dans le WST-Q-F pour cette habileté. 

▪ Si le sujet répond « oui », il peut être questionné sur la façon qu’il exécute habituellement 

l’habileté. Cela peut être utile pour parer de manière appropriée le sujet ou pour permettre à 

l’évaluateur de déterminer si la tentative du sujet est susceptible d’être non sécuritaire. 

▪ Si le sujet répond « non », il peut lui être demandé, lorsqu’applicable, s’il est en mesure 
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d’effectuer une version similaire, mais moins exigeante de l’habileté (ex. : en utilisant un 

dénivellement de 10 cm plutôt que de 15 cm), ce qui pourrait lui permettre d’obtenir la cote 

« succès partiel ». 

▪ Si la réponse demeure « non », il n’est pas nécessaire d’évaluer cette habileté et la cote « échec » 

est attribuée.  

▪ Si le sujet répond « partiellement », il doit avoir l’opportunité de démontrer les parties qu’il est 

capable d’exécuter. 

 

• Critères de cotation de la capacité : Les critères d'évaluation sont précisés ici, notamment afin de 

compléter, s’il y a lieu, les critères de cotation généraux décrits précédemment dans le tableau 4.1. Les 

descriptions de ce qui constitue une « technique appropriée » peuvent être trouvées dans la section du 

chapitre 8 où les conseils d’entraînements sont présentés. Il est également précisé dans cette sous-

section si l’échec à une habileté connexe plus facile peut entraîner automatiquement l’attribution de la 

cote « échec » sans que le sujet ait à exécuter l’habileté. Si la cote IMP (impossible) est une option, car 

le fauteuil roulant ne possède pas les composants nécessaires (ex. : la possibilité de se plier), cela est 

noté ici. S’il y a des aspects liés à la réalisation de l’habileté qui doivent ou peuvent être consignés 

dans la section Commentaires, elles sont notées ici. 

 

• Considérations spéciales : Si les descriptions pour une habileté nécessitent des considérations 

spéciales, elles sont notées sous ce point. Cela peut être en lien avec le type de fauteuil roulant utilisé 

ou lorsque c’est l’assistance fournie par un aidant qui est évaluée.  
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5.1 Positionner et utiliser l’unité de commande 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : X 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #1) 

 

Description 

• Le sujet éloigne l’unité de commande (ex. : manette) du fauteuil roulant motorisé ou du quadriporteur 

de sa position habituelle de fonctionnement et la replace dans sa position initiale. Le sujet met sous 

tension et hors tension l’unité de commande d'un fauteuil roulant motorisé ou d'un quadriporteur. Le 

sujet utilise l’unité de commande du fauteuil roulant motorisé ou du quadriporteur pour basculer entre 

les modes de conduite, les vitesses et autres fonctions (à l'exception des fonctions contrôlant la position 

du corps, traitées à l’habileté suivante), puis revient au réglage initial. 

 

Justification  

• Cette habileté est utile lorsque l’unité de commande nuit à la réalisation de certaines activités (ex. : 

s'approcher d’une table, manger, effectuer un transfert).  

• Les fonctionnalités d’un fauteuil roulant motorisé nécessitent une alimentation électrique. Toutefois, 

lorsque le fauteuil roulant motorisé n’est pas utilisé pour effectuer des changements de position ou 

pour se déplacer, l’unité de commande doit être mise hors tension lorsque l’utilisateur y demeure assis 

pour réaliser d’autres activités. Cela permet d’éviter que des vêtements (ex. : l’extrémité d’une 

manche) s’accrochent à la manette et déplacent involontairement le fauteuil roulant vers une personne 

ou un objet. En outre, mettre l’unité de commande hors tension permet de garder la batterie chargée. 

• La plupart des fauteuils roulants motorisés et certains quadriporteurs offrent à l'utilisateur la possibilité 

de les manœuvrer selon différents paramètres et vitesses. Les paramètres de l’unité de commande les 

mieux indiqués pour conduire lentement dans des espaces restreints sont différents de ceux qui sont 

plus appropriés pour parcourir de plus longues distances à l’extérieur ou pour monter des 

dénivellements. 

• Certains fauteuils roulants motorisés utilisent l’unité de commande pour activer et utiliser d'autres 

fonctions (ex. : aides à la communication). 

 

Prérequis 

• Aucun  

 

Considérations pour le pareur  

• Position de départ du pareur : Près du fauteuil roulant, du côté de l’unité de commande, dans une 

position dans laquelle il est possible d’intervenir. 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Lorsque l’unité de commande est escamotée puis replacée à sa position initiale, les mécanismes 

peuvent pincer les doigts ou les vêtements. 

o Pertes de contrôle si le sujet active la manette par inadvertance. 

 

Équipement 

• Aucun  

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : L’unité de commande hors tension et dans sa position de fonctionnement habituelle. 

• Quadriporteur : La clé dans le contact.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/7-4-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/7-5-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/7-1-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/7-3-2/
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Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Éloignez l’unité de commande, puis replacez-la dans sa position habituelle. »  

• « Allumez l’unité de commande. » 

• « Sélectionnez sur votre unité de commande chacun des paramètres de conduite et chacune des vitesses 

possibles, un à la fois. » Pour les fauteuils roulants qui ont des contrôles différents pour les paramètres 

de conduite et les vitesses, si le sujet procède à l’ajustement de l’un et pas de l’autre, il faut l’inviter à 

poursuivre l’habileté sans le pénaliser (ex. : « Existe-t-il d’autres manières d’ajuster la vitesse ou la 

puissance du fauteuil roulant? »). 

• « Revenez au paramètre de conduite et à la vitesse de départ. » 

• « Y a-t-il d’autres fonctions que vous pouvez activer à l’aide de votre unité de commande? SVP, me les 

démontrer. » 

• « Éteignez l’unité de commande. »  

• Si le sujet choisit de présenter des fonctions plus pertinentes pour l’habileté suivante (« Utiliser les 

options de positionnement du corps »), cela est autorisé même si la cotation sera notée à l’habileté 

suivante. 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur doit noter si le sujet peut effectuer certaines parties de l’habileté, mais pas d’autres.  

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• L’unité de commande d’un quadriporteur est généralement située au centre, sur le dessus de la colonne 

de direction, entre les deux poignées. Sur la plupart des modèles de quadriporteur, la colonne de 

direction peut être déverrouillée et inclinée vers l’utilisateur ou à l’opposé de ce dernier afin de faciliter 

les transferts. 

• Il n’est pas nécessaire que l’utilisateur de quadriporteur retire et replace la clé dans le contact. 

• En plus du mécanisme de levier qui permet un contrôle constant de la vitesse, la plupart des 

quadriporteurs ont sur la colonne de direction une unité supplémentaire permettant de contrôler la 

vitesse (ex. : sous la forme d’un potentiomètre4). 

• Certains quadriporteurs ont des paramètres ou des programmes différents selon les conditions 

d’utilisation. 

• Si le quadriporteur possède d’autres fonctions (ex. : klaxon, clignotants, lumières) qui se contrôlent à 

partir de l’unité de commande de la colonne de direction, l’utilisateur du quadriporteur doit être 

capable de les utiliser pour obtenir la cote « succès ».  

 
4 Un potentiomètre est un bouton qui permet de contrôler le réglage général de la vitesse du fauteuil roulant motorisé 

ou du quadriporteur. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/7-6-2/
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5.2 Utiliser les options de positionnement du corps 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : X 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #2) 

 

Description 

• Le sujet modifie la position de son corps (ex. : inclinaison de la bascule, inclinaison du dossier, 

élévation du siège, élévation des appuis-jambes et/ou utilisation de la fonction de verticalisation) en 

utilisant les options disponibles sur son fauteuil roulant et replace ce dernier dans sa position initiale. 

 

Justification 

• Les options des fauteuils roulants et des quadriporteurs qui permettent de varier les positions du corps 

ou les postures sont utilisées pour diverses raisons, notamment pour redistribuer la pression, pour 

améliorer le confort, la respiration, le contrôle postural, la stabilité, pour faciliter les transferts, pour 

aider à franchir certains obstacles, pour améliorer la gestion de la vessie ou pour réduire la spasticité ou 

l’œdème aux jambes. Ce ne sont pas tous les fauteuils roulants ou quadriporteurs qui possèdent des 

options de positionnement. 

• Bien que certains fauteuils roulants manuels offrent également des options pour modifier la position du 

corps, celles-ci ne seront évaluées que dans le cadre des habiletés qui nécessitent des changements de 

position du corps (par exemple, l'inclinaison assistée par un aidant pour diminuer la pression exercée 

sur le siège). 

 

Prérequis 

• Aucun  

 

Considérations pour le pareur  

• Position de départ du pareur : À côté du fauteuil roulant, dans une position où il lui est possible 

d'intervenir. 

• Risques requérant l’intervention du pareur :  

o Perte de contrôle. 

o Basculements. 

o Blessure corporelle causée par le mécanisme du fauteuil roulant ou l’environnement externe. 

 

Équipement 

• Aucun  

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Quelle que soit la position de la personne, de manière à ne pas lui démontrer 

comment exécuter l’habileté en ramenant le fauteuil roulant à une position neutre. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Montrez-moi comment votre fauteuil roulant vous permet de changer de position. » 

• « Ramenez le fauteuil roulant à sa position initiale. » 

• Si d’autres options de positionnement n’ont pas été démontrées, l’évaluateur peut inciter le sujet à le 

faire, sans le pénaliser (ex. : « Y a-t-il d’autres options que vous pouvez me montrer ? »). 

 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-40-2/
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Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

• Impossible : Voir les critères généraux de cotation. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter : 

▪ Si le sujet utilise une fonction d'inclinaison du dossier, l'ampleur de tout mouvement relatif 

(cisaillement) entre la tête et tout appui-tête ou contrôle. 

▪ Si le sujet utilise une fonction d'élévation de la jambe, l'ampleur de tout mouvement relatif 

(cisaillement) entre la jambe et l’appui-jambe ou le siège. 

▪ Si le sujet utilise une combinaison de fonctions (ex. : inclinaison de la bascule et du dossier) 

pour atteindre une nouvelle position, l'ordre d'activation de ces fonctions. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Notez que certains fauteuils roulants ont des contrôles apparents pour lesquels le fauteuil roulant n'est 

pas réellement équipé (par exemple, un bouton intitulé « bascule » alors que le fauteuil roulant ne 

dispose pas d’une telle fonction). 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs  

• Certains quadriporteurs permettent d’incliner de manière mécanique, c’est-à-dire pas de façon 

électronique, le dossier du siège, de glisser le siège vers l’avant et l’arrière et/ou de le pivoter vers le 

côté ou l’arrière. Si de telles fonctionnalités sont présentes, le sujet doit être capable de les utiliser pour 

obtenir la cote « succès ».  
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5.3 Avancer sur une courte distance 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel :  (habileté #1) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #3) 

 

Description 

• Le sujet avance le fauteuil roulant sur une courte distance sur une surface plane et lisse, et l’arrête à un 

emplacement spécifique. 

 

Justification 

• Avancer est une habileté utilisée dans le cadre de nombreuses activités en fauteuil roulant. La courte 

distance vise à simuler les déplacements intérieurs ou la distance à franchir lors de la traversée d’une 

rue à deux voies. La plupart des épisodes d'utilisation d’un fauteuil roulant (périodes d'activité en 

fauteuil roulant avec des périodes d'inactivité intermédiaires) sont relativement brefs, mais se 

produisent plusieurs fois par jour. Lorsque le sujet déplace le fauteuil roulant vers l’avant, il peut lui 

être nécessaire d’arrêter intentionnellement à un endroit prédéterminé (ex. : à côté d’une table). 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur : 

o S’il s’agit d’un fauteuil roulant manuel, le pareur doit se tenir derrière le fauteuil roulant, en tenant 

la sangle de parage dans une main. 

o S’il s’agit d’un fauteuil roulant motorisé, le pareur doit se tenir près du fauteuil roulant, du côté de 

l’unité de commande. 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o S'il s'agit d'un fauteuil roulant manuel, basculement vers l’arrière lors de l’accélération (notamment 

lors de la première poussée). 

o S'il s'agit d'un fauteuil roulant motorisé, perte de contrôle ou collision. 

 

Équipement 

• Une surface plane et lisse de 11,5 m de long et d’au moins 1,5 m de large. 

• Une ligne de départ à 0 m. 

• Une ligne d’arrivée à 10 m qui est évidente pour l’évaluateur, mais non apparente pour le sujet afin 

d’éviter une confusion avec la ligne d’arrêt. 

• Une ligne d’arrêt à 11,5 m délimitée par des cônes ou un équivalent à ces deux extrémités. Les cônes 

doivent être assez grands pour être visibles depuis la position de départ.  

• Un moyen de chronométrer le temps à la seconde près. Chronométrer cette habileté est un moyen 

d’identifier si le sujet serait capable de traverser une rue assez rapidement pour être sécuritaire (ex. : 

lorsque le trafic est contrôlé par des feux de circulation). Bien qu’il y ait une grande variabilité, la 

majorité des feux pour piétons prévoient au moins 30 s pour un cycle complet.  

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Stationnaire, face au centre de la ligne de départ avec les essieux des roues avant 

derrière la ligne et les roues pivotantes orientées vers l’arrière (afin d’éviter que le fauteuil roulant ne 

dévie au départ lorsque les roues pivotantes se réalignent dans la direction du déplacement). 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-13-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-13-2/
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Directives adressées au sujet  

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

•  « Déplacez le fauteuil roulant vers l’avant et arrêtez aussi près que possible de la ligne située entre les 

cônes (indiquez la ligne d’arrêt) sans la franchir. » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le fauteuil roulant est déplacé de 10 m vers l’avant. 

o Le fauteuil roulant a complété ces 10 m en 30 sec ou moins. 

o Le fauteuil roulant est arrêté de façon contrôlée avant que les roues avant ne franchissent la ligne 

d’arrêt située entre les cônes. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet rencontre deux des trois critères de succès. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet ne rencontre pas 2 des 3 critères de succès. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter :  

▪ Le temps mis pour réaliser l’habileté. 

▪ La distance parcourue (si inférieure à 10 m). 

▪ La distance finale entre les roues avant et la ligne d'arrêt. 

▪ Pour les utilisateurs de fauteuil roulant manuel, le temps mis pour réaliser l’habileté et le nombre 

de cycles de propulsion peuvent être utilisés avec l’Évaluation de la propulsion en fauteuil 

roulant pour calculer la vitesse (m/s), la cadence (cycles/s) et l’efficacité des poussées (m/cycle). 

▪ Des détails qualitatifs tels que la douceur de l’accélération, la progression vers l’avant en ligne 

droite et la douceur de la décélération. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Les fauteuils roulants motorisés et les quadriporteurs peuvent être déplacés sur de courtes distances par 

un aidant sans pour autant être sous tension. L’aidant doit désengager les moteurs et pousser le fauteuil 

roulant. Si l’aidant utilise cette technique, il peut obtenir la cote « succès », mais pas la cote « succès 

avancé ». 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• La cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée à moins que le sujet utilise une technique de 

propulsion appropriée (ex. : pour la propulsion à deux mains en utilisant de longues poussées et un 

patron de récupération sous les cerceaux de conduite). 

• La cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée si le fauteuil roulant bascule vers l’arrière de 

manière transitoire durant les poussées de propulsion. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• L’évaluateur peut noter les commentaires relatifs à des problèmes de programmation dont il faut 

s’occuper (ex. : la sensibilité aux mouvements de la manette).  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/autres-evaluations/#WPT-F
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/autres-evaluations/#WPT-F
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5.4 Reculer sur une courte distance 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel :  (# habileté 2) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (# habileté 4) 

 

Description 

• Le sujet déplace le fauteuil roulant à reculons sur une courte distance sur une surface plane et lisse, et 

l’arrête à un emplacement spécifique. 

 

Justification 

• Reculer est une habileté utilisée dans le cadre de nombreuses activités en fauteuil roulant. Pouvoir se 

déplacer à reculons sur une courte distance est généralement suffisant, sauf s’il faut surmonter une 

grande résistance au roulement (ex. : sur une surface molle ou en montant une pente en utilisant la 

propulsion podale). Alors que le sujet déplace le fauteuil roulant à reculons, il peut lui être nécessaire 

d’arrêter intentionnellement à un endroit prédéterminé (ex. : près d’un mur ou d’une toilette). 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur : 

o S’il s’agit d’un fauteuil roulant manuel, le pareur doit se tenir derrière le fauteuil roulant, en tenant 

la sangle de parage dans une main. 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement vers l’arrière lors de l’arrêt. 

o Collision avec des objets fixes ou mobiles. 

 

Équipement 

• Une surface plane et lisse de 6,5 m de long et d’au moins 1,5 m de large. 

• Une ligne de départ à 0 m. 

• Une ligne d’arrivée à 5 m qui est évidente pour l’évaluateur, mais non apparente pour le sujet afin 

d’éviter une confusion avec la ligne d’arrêt. 

• Une ligne d’arrêt à 6,5 m délimitée par des cônes ou équivalents à ces deux extrémités. Les cônes 

doivent être assez grands pour être visibles depuis la position de départ.  

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : L’arrière du fauteuil roulant face au centre de la ligne de départ avec les essieux des 

roues les plus à l’arrière (en contact avec le sol) derrière la ligne de départ. Les roues pivotantes 

doivent être orientées vers l’avant afin d’éviter que le fauteuil roulant ne dévie lorsqu’elles se 

réalignent dans la direction du déplacement. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Déplacez le fauteuil roulant vers l’arrière et arrêtez aussi près que possible de la ligne située entre les 

cônes (indiquez la ligne d’arrêt) sans la franchir. » 
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Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le fauteuil roulant est déplacé de 5 m à reculons. 

o Le fauteuil roulant est arrêté de façon contrôlée avant que les roues arrière ne franchissent la ligne 

d’arrêt située entre les cônes. 

o Le sujet regarde vers l’arrière par-dessus chaque épaule au moins une fois pour vérifier que la voie 

est libre. Un miroir fixé au fauteuil roulant peut être utilisé. Ces deux vérifications par-dessus les 

épaules peuvent être effectuées immédiatement l'une après l'autre ou espacées dans le temps. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet rencontre deux des trois critères de succès. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet ne rencontre pas 2 des 3 critères de succès. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter :  

▪ La distance parcourue (si inférieure à 5 m). 

▪ La distance finale entre les roues arrière et la ligne d'arrêt. 

▪ Des détails qualitatifs tels que la douceur de l’accélération, la progression vers l’arrière en ligne 

droite et la douceur de la décélération. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Les fauteuils roulants motorisés et les quadriporteurs peuvent être déplacés sur de courtes distances par 

un aidant sans pour autant être sous tension. L’aidant doit désengager les moteurs et pousser ou tirer. Si 

l’aidant utilise cette technique, il peut obtenir la cote « succès », mais pas la cote « succès avancé ». 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• La cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée s’il y a un basculement transitoire lors de l’arrêt. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-22-2/
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5.5 Arrêter sur demande 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel :  (habileté #3) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #5) 

 

Description 

• Lorsque le sujet avance ou recule sur une surface plane et lisse, il arrête le fauteuil roulant sur 

demande.  

 

Justification 

• Lorsque le sujet avance ou recule, il peut avoir besoin d’arrêter soudainement le fauteuil roulant en 

réaction à un évènement inattendu (ex. : d’autres fauteuils roulants ou des piétons se déplaçant dans le 

passage) pour évider de se blesser ou de blesser les autres.   

 

Prérequis 

• « Avancer sur une courte distance » pour l’arrêt pendant un déplacement vers l’avant. 

• « Reculer sur une courte distance » pour l’arrêt pendant un déplacement vers l’arrière.  

 

Considérations pour le pareur  

• Pareur :  

o Voir les habiletés appropriées impliquant un déplacement sur une courte distance (vers l’avant ou 

vers l’arrière).  

• Risques nécessitant l’intervention du pareur :  

o Voir les habiletés appropriées impliquant un déplacement sur une courte distance (vers l’avant ou 

vers l’arrière). 

o Basculement ou chute vers l’avant ou l’arrière dû à un arrêt soudain. 

 

Équipement 

• Le même que pour l’habileté « Avancer sur une courte distance », avec une marque « d'arrêt » à 

environ 5 m visible par l’évaluateur, mais non évidente pour le sujet, pour indiquer l'emplacement où 

l’évaluateur lui demandera d'arrêter.  

• Le même que pour l’habileté « Reculer sur une courte distance », avec une marque « d'arrêt » à environ 

2,5 m visible par l’évaluateur, mais non évidente pour le sujet, pour indiquer l'emplacement où 

l’évaluateur lui demandera d'arrêter.  

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Voir les habiletés « Avancer sur une courte distance » et « Reculer sur une courte 

distance ». 

• Évaluateur : Lorsque le sujet avance, l’évaluateur doit se placer dans une position se trouvant dans le 

champ de vision du sujet, mais qui n’indique pas où la commande d’arrêt sera donnée, par exemple à 

une courte distance avant la marque d’arrêt. Il n’est pas nécessaire que l’évaluateur soit dans le champ 

de vision du sujet lorsque celui-ci recule, car le sujet peut regarder par-dessus ses épaules lorsqu’il se 

déplace à reculons. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 
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• « Avancez votre fauteuil vers les cônes. Si je vous demande de vous arrêter, veuillez le faire aussi 

rapidement que possible et en toute sécurité. » 

• Lorsque les roues de tête (en contact avec le sol) atteignent la ligne d'arrêt, l’évaluateur doit dire 

« stop » et lever sa main avec la paume face au sujet. 

• « Reculez votre fauteuil roulant vers les cônes. Si je vous demande de vous arrêter, veuillez le faire 

aussi rapidement que possible et en toute sécurité. » 

• Lorsque les roues de tête (en contact avec le sol) atteignent la ligne d'arrêt, l’évaluateur doit dire 

« stop ». 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o En avançant, le sujet arrête promptement de façon contrôlée sans chute partielle ni basculement 

transitoire. 

o En reculant, le sujet arrête promptement de façon contrôlée sans chute partielle ni basculement 

transitoire. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet arrête de manière contrôlée dans une direction (vers l’avant ou l’arrière) sans chute 

partielle ni basculement transitoire. 

o Le sujet arrête de façon contrôlée dans les deux directions (vers l’avant et l’arrière), mais avec une 

chute partielle et/ou un basculement transitoire dans une direction ou dans les deux.  

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet échoue à arrêter de façon contrôlée dans au moins une direction (vers l’avant ou l’arrière). 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter :  

▪ La distance d’arrêt (la distance entre les roues de tête et la ligne d’arrêt une fois que le fauteuil 

roulant est arrêté). 

 

Considérations spéciales 

• Aucune   
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5.6 Pivoter sur place 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #4) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #6) 

 

Description 

• Le sujet fait pivoter le fauteuil roulant vers la gauche puis vers la droite afin de faire face à la direction 

opposée, tout en demeurant à l’intérieur d’un espace aussi petit que possible. 

 

Justification 

• Pivoter dans des espaces restreints est un défi courant pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Le type 

et les dimensions du fauteuil roulant influencent la facilité avec laquelle cette habileté peut être 

exécutée. Pour la plupart des fauteuils roulants (mais pas les quadriporteurs), la capacité à pivoter est 

facilitée par les roues pivotantes. Il s’agit des roues en contact avec le sol qui sont libres de pivoter 

autour d'un axe vertical. L'emplacement de ces roues (avant vs arrière) affectera la nature du pivot. 

L'environnement peut être tel que la direction privilégiée du pivot n'est pas possible. Le sujet doit donc 

être capable de pivoter dans les deux directions. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur  

• Position de départ du pareur : Près du fauteuil roulant. 

• Risques requérant l’intervention du pareur : Aucun risque commun. 

 

Équipement 

• Une surface plane et lisse. 

• Deux lignes d’au moins 2,5 m de long, perpendiculaires (90 °), qui se croisent au « point de départ ». 

• Un moyen (ex. : un rapporteur ou un goniomètre) pour identifier le degré de rotation du fauteuil 

roulant. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Le fauteuil roulant doit être positionné avec les essieux des roues motrices 

directement au-dessus d’une ligne et la ligne médiane du fauteuil roulant alignée avec l’autre ligne. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « En demeurant à l’intérieur d’un espace le plus petit possible, pivotez le fauteuil roulant jusqu’à ce 

que vous soyez face à la direction opposée. » 

• Si le sujet a pivoté, mais pas complètement, il peut être invité, sans pénalité, à continuer. 

• Après avoir pivoté dans une direction, si nécessaire, le fauteuil roulant ou les lignes peuvent être 

repositionnés avant de pivoter dans l'autre direction. 

• « À présent, faites pivoter le fauteuil roulant dans l’autre direction. » 
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Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

o Si le sujet utilise la technique du pivot en trois manœuvres, la cote « succès avancé » ne doit pas lui 

être attribuée. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Angle atteint supérieur à 160° dans les deux directions.  

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Angle atteint supérieur ou égal à 160° dans une direction.  

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter, après chaque pivot : 

▪ L’angle atteint.  

▪ Le rayon de braquage (le point le plus éloigné du point de départ sur le sol touché par une roue 

ou une partie du corps).  

▪ À la fin du pivot dans chaque direction, le déplacement dans toute direction (avant/arrière, 

gauche/droite) par rapport au point de départ.  

▪ Si la technique du pivot en trois manœuvres est utilisée (c'est-à-dire, vers l’avant d’un côté, puis 

vers l’arrière de l'autre côté, répétés si nécessaire), le nombre de mouvements avant et arrière. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• Les pieds de l’aidant doivent être considérés comme équivalant à une roue qui touche le sol afin de 

noter le rayon de braquage. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Réaliser l’habileté en position d’équilibre sur les roues arrière est considéré comme un « succès 

avancé », mais cette position n’est pas nécessaire pour obtenir cette cote. Voir aussi l’habileté #30.  

 

Considération spéciale pour les quadriporteurs  

• En raison de la façon dont les quadriporteurs tournent, la technique du pivot en trois manœuvres sera 

habituellement nécessaire. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-26-2/
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5.7 Faire des virages en avançant 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #5) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #7) 

 

Description 

• Le sujet fait des virages vers la gauche et la droite avec son fauteuil roulant en avançant et en passant 

dans des espaces de plus en plus petits. 

 

Justification 

• Il est souvent nécessaire de faire un virage en se déplaçant afin d’éviter des obstacles ou pour changer 

de direction. L’espace nécessaire pour effectuer un virage est affecté par différents facteurs tels que le 

type de fauteuil roulant, l’empattement (la distance entre les points de contact des roues avant et 

arrière), la longueur totale du fauteuil roulant et la liberté des roues qui dirigent à pivoter.  

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur  

• Position de départ du pareur : Derrière le fauteuil roulant, sangle de parage à la main (s’il s’agit d’un 

fauteuil roulant manuel), sauf si le sujet a exécuté de façon sécuritaire l’habileté « Avancer sur une 

courte distance » et la composante vers l’avant de l’habileté « Arrêter sur demande ». Dans ce cas, le 

pareur doit simplement demeurer à proximité. 

• Risques requérant l’intervention du pareur : Basculement vers l’arrière lors de l’accélération, 

notamment lors de la première poussée. 

 

Équipement 

• Une allée plane et lisse de 11 m de long et d'au moins 3 m de large. 

• 8 cônes ou équivalents (chacun ayant une base d'environ 10 cm et une hauteur d'au moins 10 cm) sont 

placés au milieu de l’allée à 0; 2; 4; 6; 7,5; 9; 10 et 11 m, créant ainsi deux intervalles de 2 m, deux 

intervalles de 1,5 m et deux intervalles de 1 m. 

• La ligne reliant les deux premiers cônes représente la ligne de départ pour le premier virage. 

• La ligne reliant les deuxième et troisième cônes représente à la fois la ligne d'arrivée pour le premier 

virage et la ligne de départ pour le deuxième virage. 

• Remarque : Si l'espace est limité, une allée plane et lisse d'une longueur de 6 m peut être utilisée. Les 

centres de 4 cônes, ou équivalents, sont positionnés séparément au milieu de l’allée à l'un ou à la 

totalité des intervalles suivants : 

o 0; 2; 4 et 6 m créant deux intervalles de 2 m chacun. 

o 0; 1,5; 3 et 4,5 m créant deux intervalles de 1,5 m chacun. 

o 0; 1; 2 et 3 m créant deux intervalles de 1 m chacun. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Face au milieu de la ligne de départ du premier virage, les essieux des roues avant en 

arrière de cette ligne. 
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Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Déplacez le fauteuil roulant vers l'avant autour de chacun des cônes (indiquez-les) sans les toucher ». 

L’évaluateur peut marcher entre les cônes pour illustrer le chemin à suivre. 

• Les intervalles peuvent être évalués dans n'importe quel ordre. 

• Les sujets qui s'arrêtent juste avant la ligne d'arrivée finale peuvent être invités, sans pénalité, à 

continuer. 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

o Les virages dans les deux directions entre les cônes espacés de 1 m sont complétés avec succès. 

o Si le sujet réussit aux intervalles de 1 m, il n'est pas nécessaire d'évaluer les intervalles de 1,5 ou de 

2 m. 

o Si le sujet effectue des virages très larges (supérieurs à 1,5 m d'un côté ou de l'autre) ou des virages 

en trois manœuvres, la cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Chaque virage est considéré comme complété lorsque les roues de tête franchissent la ligne 

d'arrivée. 

o Les virages dans les deux directions entre les cônes espacés de 1,5 m sont complétés avec succès. 

o Les cônes peuvent être touchés, mais pas déplacés de manière significative. 

o Si le sujet réussit aux intervalles de 1,5 m, il n'est pas nécessaire d'évaluer les intervalles de 2 m. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Les virages entre les cônes espacés de 1,5 m sont complétés avec succès dans une direction, mais 

pas dans l’autre. 

o Les virages dans les deux directions entre les cônes espacés de 2 m sont complétés avec succès. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet ne complète pas les virages entre les cônes espacés de 2 m.  

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter :  

▪ Si des virages en trois manœuvres (ex. : vers l’avant d'un côté, puis vers l’arrière de l'autre côté, 

répétés si nécessaire) sont utilisés pour tout intervalle et le nombre de mouvements. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Les pieds de l’aidant doivent rester dans l’espace défini. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Une partie ou la totalité de l'habileté peut être exécutée en position d’équilibre sur les roues arrière. 

Réaliser l’habileté en position d’équilibre sur les roues arrière permettra d’obtenir la cote « succès 

avancé », mais cette position n’est pas nécessaire pour obtenir cette cote. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• La longueur d'un quadriporteur et les limites des roues qui dirigent à tourner peuvent nécessiter 

l’utilisation de virages en trois manœuvres.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-26-2/
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5.8 Faire des virages en reculant 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #6) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #8) 

 

Description 

• Le sujet fait des virages vers la gauche et la droite avec son fauteuil roulant en reculant. 

 

Justification 

• Voir l’habileté « Faire des virages en avançant ». Cependant, pour la plupart des utilisateurs de fauteuil 

roulant, la réalisation de tels virages à reculons est souvent moins requise au quotidien que celle de 

virages en avançant. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur : Derrière le fauteuil roulant, sangle de parage à la main (s’il s’agit d’un 

fauteuil roulant manuel), sauf si le sujet a exécuté de façon sécuritaire l’habileté « Reculer sur une 

courte distance » et la composante à reculons de l’habileté « Arrêter sur demande ». Dans ce cas, le 

pareur doit simplement demeurer à proximité. 

• Risques requérant l’intervention du pareur : Basculement vers l’arrière lors de l’arrêt et collision.  

 

Équipement 

• Voir l’habileté « Faire des virages en avançant ». 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : L’arrière du fauteuil roulant face à la ligne de départ, les essieux des roues arrière en 

arrière de cette ligne. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Déplacez le fauteuil roulant à reculons autour de chacun des cônes (indiquez-les) sans les toucher. » 

• Les sujets qui s'arrêtent juste avant la ligne d'arrivée finale peuvent être invités, sans pénalité, à 

continuer. 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Voir l’habileté « Faire des virages en avançant ». 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Voir l’habileté « Faire des virages en avançant ». 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Voir l’habileté « Faire des virages en avançant ». 

• La cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée si le fauteuil roulant bascule vers l’arrière de façon 

transitoire lors de l’arrêt.  
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Considération spéciale pour les quadriporteurs  

• Voir l’habileté « Faire des virages en avançant ».  
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5.9 Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #7) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #9) 

 

Description 

• Le sujet manœuvre le fauteuil roulant latéralement vers la gauche et la droite. 

 

Justification 

• Repositionner le fauteuil roulant latéralement dans un espace restreint est souvent nécessaire pour se 

rapprocher ou s’éloigner d’objets (ex. : une fenêtre, un lit ou une table). 

 

Prérequis 

• Aucun  

 

Considérations pour le pareur  

• Position de départ du pareur : Près du fauteuil roulant. 

• Risques requérant l’intervention du pareur : Aucun risque commun. 

 

Équipement 

• Une cible latérale amovible (ex. : un cône), suffisamment grande pour être vue par le sujet.  

• Une barrière arrière (ex. : un mur) d’au moins 1,5 m de large et au moins aussi haute que la partie la 

plus à l’arrière du fauteuil roulant. 

• Un moyen pour mesurer les distances (ex. : un ruban à mesurer). 

• Un moyen pour mesurer les angles (ex. : un rapporteur ou un goniomètre). 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant :  

o La partie la plus à l'arrière du fauteuil roulant doit être placée aussi près que possible de la barrière 

arrière. 

o La cible latérale doit être placée d’un côté, à 1 m de la partie la plus large du fauteuil roulant. Pour 

les fauteuils roulants manuels, l'aspect le plus large du fauteuil roulant sera généralement le cerceau 

de conduite de la roue arrière. Pour les fauteuils roulants motorisés, il s’agira généralement des 

roues motrices. 

o Une fois que le sujet a complété la manœuvre latérale dans une direction, la cible doit être placée de 

l’autre côté du fauteuil roulant à 1 m de la partie la plus large du fauteuil roulant.  

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

•  « Approchez cette roue (montrer la roue la plus proche de la cible) le plus près que vous le pouvez de 

la cible (l’indiquer), en utilisant le plus petit espace avant/arrière possible et en finissant avec le regard 

dans la même direction que présentement ». 

• Si le fauteuil roulant est proche de la position d’arrivée désirée, mais sans y être exactement (un peu 

trop loin ou à un angle trop important), le sujet peut être invité à rectifier sa position sans pénalité (ex. : 

« Pouvez-vous vous rapprocher légèrement? » ou « Pouvez-vous redresser le fauteuil roulant? »). 

• L’habileté est répétée de l’autre côté. La position finale du mouvement du premier côté est la position 

de départ pour le mouvement de l’autre côté.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-31-2/
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Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet doit satisfaire les critères dans les deux directions. 

o La distance latérale (entre l’aspect le plus large du fauteuil roulant et la barrière latérale) doit être 

inférieure ou égale à 10 cm. Le fauteuil roulant peut toucher la barrière latérale. 

o L’angle entre le fauteuil roulant et la barrière latérale doit être inférieur ou égal à 20°. 

o La distance avant (le point au sol le plus loin vers l’avant par rapport à la barrière arrière que les 

roues avant ont atteint durant la manœuvre) doit être inférieure ou égale à 2 m. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet satisfait les critères de succès dans une direction, mais pas dans l’autre. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter, à la fin de chaque manœuvre latérale : 

▪ La distance latérale par rapport à la cible. 

▪ L'angle entre le fauteuil roulant et la cible latérale. 

▪ La distance avant (le point au sol le plus loin vers l’avant par rapport à la barrière arrière que les 

roues avant ont atteint durant la manœuvre). 

▪ Le nombre d'étapes requises. 

 

Considérations spéciales pour l’aidant  

• Si l’aidant choisit de réaliser cette habileté à partir de l’arrière du fauteuil roulant, il représente 

« l’aspect le plus à l’arrière du fauteuil roulant ». 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Réaliser l’habileté en équilibre sur les roues arrière serait la preuve d’une technique avancée, mais cette 

méthode n’est pas nécessaire pour obtenir la cote « succès avancé ». 

• La plupart des sujets utiliseront des mouvements de va-et-vient (comme pour stationner une voiture en 

parallèle), mais les techniques du « saut de lapin » et du balancement (des roues d'un côté à celles de 

l'autre côté) sont autorisées.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-32-2/
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5.10 Ramasser des objets au sol 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #8) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté (#10) 

 

Description 

• Le sujet ramasse des objets au sol et les remet à l’évaluateur.  

 

Justification 

• La taille des objets qui doivent être ramassés au sol varie. En effet, ils peuvent être aussi petits et légers 

qu’une pièce de monnaie ou une feuille de papier, que volumineux et lourds qu’un jeune enfant. 

Différentes techniques peuvent être utilisées pour différents objets. Par exemple, un sujet qui utilise 

une pince à long manche avec un aimant à son extrémité peut être capable de ramasser une pièce de 

monnaie, mais pas un objet plus lourd et grand. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur  

• Position de départ du pareur : Près du fauteuil roulant, du côté vers lequel le sujet se penche (le cas 

échéant). 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement ou chute vers l’avant ou sur les côtés en essayant d’atteindre l’objet, en se penchant ou 

en se levant. 

o Chute ou basculement vers l’avant en se mettant debout sur les appuis-pieds. 

 

Équipement 

• Grand objet de la taille d’un téléphone portable (environ 6 cm de largeur, 13 cm de longueur et 1 cm 

d’épaisseur). 

• Objet de taille moyenne de la taille d’un stylo (environ 6 cm de longueur et 1 cm de diamètre). 

• Petit objet de la taille d'une pièce de monnaie (environ 2-3 cm de diamètre et 2 mm d'épaisseur). 

• L’évaluateur place les objets en ligne, le grand objet à une extrémité et le petit objet à l'autre extrémité, 

chacun à environ 0,5 m de l’objet de taille moyenne, placé au centre. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : En angle droit par rapport à la ligne d’objets, face à l’objet de taille moyenne avec les 

essieux des roues avant à environ 0,5 m de celui-ci. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Ramassez les trois objets (pointez-les) au sol et remettez-les-moi, un à la fois. Vous pouvez déplacer 

votre fauteuil roulant. » 

• Lorsque le sujet est prêt à remettre chaque objet à l’évaluateur, celui-ci doit positionner sa main 

environ à la hauteur de la taille du sujet et à portée de bras de ce dernier. 
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Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet réussit à ramasser et à remettre les trois objets. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet réussit à ramasser et à remettre deux des trois objets. 

o Le sujet peut utiliser n’importe quelle main. 

o Le sujet peut ramasser plus d’un objet à la fois. 

o Le sujet peut remettre à l’évaluateur plus d’un objet à la fois. 

o Une pince à long manche peut être utilisée si le sujet l’a avec lui. 

o Si le sujet choisit de retirer ou de repositionner des composants du fauteuil roulant (ex. : les appuis-

pieds) afin d’améliorer sa portée, cela est autorisé tant qu’il peut les retirer et les replacer de façon 

autonome. Une fois l’habileté complétée, le sujet peut être invité, sans pénalité, à remettre le 

fauteuil dans son état initial. 

o Un fauteuil roulant doté d'une fonction de variation de la hauteur du siège peut être utilisé, dans la 

mesure où le sujet peut l’utiliser de manière autonome. 

o Le sujet peut sortir du fauteuil roulant pour exécuter cette habileté. 

o Si le sujet échappe un objet en le ramassant ou en le remettant à l’évaluateur, mais le récupère 

ensuite avec succès, ceci est considéré comme une seconde tentative. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet réussit à ramasser et à remettre un des trois objets. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires enregistrés : Voir les critères généraux de cotation. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Lorsque l’aidant se penche ou se baisse pour ramasser un objet, il peut placer son autre main (celle 

avec laquelle il ne ramasse pas l’objet) sur le fauteuil roulant pour maintenir son équilibre. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Si l'utilisateur de fauteuil roulant choisit de se lever pour accomplir la tâche, il doit appliquer les freins 
et dégager les appuis-pieds pour obtenir la cote « succès avancé ». Il n'y a pas de pénalité pour les 

fauteuils roulants manuels sans freins ou sans appuis-pieds pouvant être dégagés. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Le fauteuil roulant peut être sous tension ou hors tension. Toutefois, le pareur doit intervenir et la cote 

« échec » doit être attribuée s'il craint que le sujet soit sur le point de déplacer le fauteuil roulant d’une 

manière qui est susceptible d’entraîner un écrasement des doigts. 

• Si un utilisateur de fauteuil roulant motorisé choisit de se mettre debout, la cote « succès avancé » ne 

doit pas être attribuée si le fauteuil roulant n'est pas mis hors tension. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs  

• Les utilisateurs de quadriporteur descendent souvent de leur quadriporteur pour ramasser des objets. 

Ceci est plus sécuritaire que de se pencher à partir du siège, en raison du centre de gravité élevé de la 

plupart des quadriporteurs et du risque de basculement latéral. Pour ce faire, l'utilisateur du 

quadriporteur peut pivoter le siège et déplacer la colonne de direction hors de la voie. 

• Si un utilisateur de quadriporteur choisit de se mettre debout, la cote « succès avancé » ne doit pas être 

attribuée si le quadriporteur n'est pas mis hors tension. 
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• Lorsqu'il se penche ou se baisse pour ramasser l'objet, l'utilisateur du quadriporteur peut placer son 

autre main (celle avec laquelle il ne ramasse pas l’objet) sur le quadriporteur pour maintenir son 

équilibre.  



64 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 7 juillet 2020 

5.11 Diminuer la pression exercée sur le siège 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #9) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #11) 

 

Description  

• Le sujet soulage la pression exercée sur son siège, d’un côté et de l’autre, mais pas nécessairement en 

même temps. 

 

Justification 

• La diminution de la pression exercée sur le siège contribue au confort et prévient le développement de 

plaies de pression. Bien que les recommandations basées sur la recherche évoluent, pour le WST-F, un 

relâchement de la pression d’une durée de 15 secondes est considéré comme étant représentatif de la 

capacité du sujet.  

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur  

• Position de départ du pareur : Près du fauteuil roulant, du côté vers lequel le sujet se penche (le cas 

échéant). 

• Risques requérant l’intervention du pareur : Basculement ou chute vers l’avant ou sur les côtés en se 

penchant. 

 

Équipement 

• Aucun 

 

Positions de départ 

• Utilisateur de fauteuil roulant : Dans le fauteuil roulant, assis en position verticale. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

•  « Montrez-moi comment vous diminuez la pression exercée sur vos fesses. Maintenez cette position 

jusqu’à ce que je vous dise d’arrêter. » 

• L’évaluateur demande au sujet d’arrêter après 15 secondes. L’évaluateur ne doit pas compter à rebours 

(ex. : « plus que 5 secondes »). 

• Si le sujet décide de se pencher d’un côté, l’évaluateur peut l’inviter, sans pénalité, à changer de côté : 

« À présent, de l’autre côté ». 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet soulage complètement la pression exercée sur ses deux fesses, bien que cela ne soit pas 

nécessairement effectué en même temps. Pour le WST-F, il est considéré qu’il y a « soulagement 

complet » si l’évaluateur peut glisser facilement une main entre les zones sensibles à la pression 

(tubérosités ischiatiques et coccyx) et le fauteuil roulant ou le coussin. Cependant, glisser une main 

sous ces zones sensibles à la pression n’est habituellement pas nécessaire dans le cadre du WST-F 
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et doit être fait seulement avec la permission du sujet. L’évaluateur doit juger du mieux qu’il le peut 

l’ampleur du relâchement de la pression réalisé par le sujet. 

o La pression est diminuée pendant 15 secondes ou plus. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut se pencher vers un côté à la fois, se pencher vers l’avant 
avec les coudes ou la poitrine appuyés sur les cuisses, se lever ou faire le pont (soulever les fesses 

en étendant les membres inférieurs et en poussant avec les pieds contre les appuis-pieds ou le sol) 

pour soulager la pression.  

o Si le sujet se penche, il doit revenir à sa position initiale de façon autonome (ex. : en utilisant les 

poignées de poussée ou les appuis-bras). 

o Bien que la technique du push-up (application de forces sur les appuis-bras, le siège ou les roues 

pour soulever les fesses) soit déconseillée en raison des effets néfastes potentiels sur les poignets et 

les épaules de l’utilisateur de fauteuil roulant, la cote « succès » (mais pas la cote « succès avancé ») 

peut être attribuée si la pression peut être relâchée pendant le temps requis. 

o Si le sujet utilise une ceinture de positionnement suffisamment serrée pour empêcher un 

soulagement efficace de la pression, elle doit être détachée ou desserrée. Après la manœuvre de 

relâchement de la pression, elle doit être bouclée à nouveau ou resserrée. 

o Si le fauteuil roulant du sujet est muni d’un coussin à pression alternée, la cote « succès » peut être 

attribuée si l’évaluateur est convaincu par palpation qu’il y a un soulagement adéquat sous les 

points de pression. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Si le sujet diminue la pression exercée sur une fesse, mais pas sur l'autre. 

o Si le sujet diminue la pression exercée sur le siège, mais de manière incomplète. 

o Si le sujet diminue complètement la pression exercée sur le siège, mais pendant moins de 15 s. 

o Si le sujet utilise la bascule ou incline le dossier du fauteuil roulant (soulagement incomplet par 

définition), l'angle doit être supérieur ou égal à 45°. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

• Impossible : Cette cote n'est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

o Cette cote doit être attribuée si l’évaluateur n’est pas certain du degré de diminution de la pression 

et que le sujet ne l’autorise pas à effectuer une vérification manuelle. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur doit noter : 

▪ La méthode utilisée par le sujet. 

o L’évaluateur peut noter : 

▪ L’orientation des roues pivotantes si le sujet choisit de se pencher vers l’avant pour diminuer la 

pression exercée sur le siège. 

▪ L'angle de bascule ou d’inclinaison du dossier et l'ordre dans lequel ces fonctions sont activées si 

le sujet les utilise simultanément. 

▪ Si le fauteuil roulant bascule involontairement et de manière transitoire pendant que le sujet se 

penche. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• L’intervention de l’aidant se limite à assister l’utilisateur de fauteuil roulant à se positionner de 

manière à diminuer la pression exercée sur son siège, à revenir à sa position initiale et à prévenir tout 

basculement ou chute. 

 

  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-36-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-36/
https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-37/c
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-37-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-38-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-39-2/
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Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Si un utilisateur de fauteuil roulant manuel choisit de se mettre debout sur le sol pour diminuer la 

pression, la cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée si les freins ne sont pas appliqués et que 

les appuis-pieds ne sont pas dégagés. Il n'y a pas de pénalité pour les fauteuils roulants manuels sans 

freins ou sans appuis-pieds pouvant être dégagés. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Si un utilisateur de fauteuil roulant motorisé choisit de se mettre debout sur le sol pour diminuer la 

pression, la cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée si le fauteuil roulant n'est pas mis hors 

tension et que les appuis-pieds ne sont pas dégagés. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Si un utilisateur de quadriporteur choisit de se mettre debout sur le sol pour diminuer la pression, la 

cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée si le quadriporteur n'est pas mis hors tension.  
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5.12 Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice versa 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #10) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #12) 

 

Description 

• L’utilisateur de fauteuil roulant se transfère à partir de son fauteuil roulant vers une autre surface d’une 

hauteur à peu près identique à l'assise du fauteuil roulant, puis retourne dans son fauteuil roulant.  

 

Justification 

• Le transfert vers une surface d’une hauteur similaire à celle du fauteuil roulant est une habileté 

fréquemment utilisée pour passer du fauteuil roulant à une chaise, à un lit, à la baignoire, à la toilette, à 

la voiture ou à une autre surface. L’utilisateur de fauteuil roulant moyen passe environ 10 heures par 

jour dans son fauteuil roulant et réalise environ 8 transferts quotidiennement. Un plus grand nombre de 

transferts par jour augmente les risques de blessures de surutilisation aux membres supérieurs. Une 

technique appropriée est conseillée pour réduire de telles blessures et minimiser la douleur durant les 

transferts. Le transfert du fauteuil roulant à une autre surface de même hauteur réalisé dans le cadre du 

WST-F doit seulement être considéré comme un transfert représentatif. L’utilisateur de fauteuil roulant 

peut éprouver plus de difficulté lors d'un transfert à partir ou vers d’autres surfaces ou hauteurs. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur  

• Position de départ du pareur :  

o Généralement à l’avant du fauteuil roulant et légèrement d’un côté, assez près pour intervenir si le 

sujet chute et pour empêcher le fauteuil roulant de s’éloigner ou de basculer.  

o Le pareur peut demander au sujet, en se basant sur les expériences antérieures de celui-ci, de lui 

indiquer où il serait préférable qu’il se positionne. 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement ou chute vers l’avant ou sur les côtés en essayant d’atteindre la surface ou en se levant. 

o Basculement vers l’arrière en se rasseyant trop brusquement dans le fauteuil roulant après un 

transfert debout par pivot ou accroupi. 

o Chute entre le fauteuil roulant et la surface cible si le fauteuil roulant s’éloigne. 

o Lors d’un transfert debout par pivot ou accroupi, chute après avoir trébuché sur les appuis-pieds. 

 

Équipement 

• Surface cible : banc ou chaise d’environ 46 cm de hauteur (ou environ de la hauteur de l’assise du 

fauteuil roulant) sans dossier ni appuis-bras.  

• Planche de transfert (un morceau de bois ou de plastique avec des bords biseautés). 

 

Positions de départ 

• Utilisateur de fauteuil roulant : Assis dans le fauteuil roulant et orienté comme s’il était sur le point de 

se propulser (ex. : les pieds sur les appuis-pieds, s’il en utilise). 

• Fauteuil roulant : Face à la surface cible et à au moins 0,5 m de celle-ci. 
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Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Transférez-vous à partir du fauteuil roulant vers la surface cible (l’indiquer). » 

• Si, pendant le transfert, le sujet est assis sur la surface cible avec la planche de transfert sous lui, il est 

permis de l’inviter, sans pénalité, à la retirer : « Éloignez la planche de transfert de vous ». 

• « Retournez dans le fauteuil roulant en vous transférant à nouveau. » 

• Une fois qu’il est de retour dans le fauteuil roulant, le sujet peut être invité, sans pénalité, à remettre le 

fauteuil dans sa configuration d’origine (ex. : « Est-ce que votre fauteuil roulant est prêt à partir? »), 

mais sans détailler les lacunes spécifiques. 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant est capable de configurer le fauteuil roulant de façon autonome et 

sécuritaire pour la réalisation du transfert, de se transférer vers et à partir de la surface cible, puis de 

ramener le fauteuil roulant à son état opérationnel. 

o Le transfert n’est pas complété tant que le sujet n’a pas éloigné la planche de transfert, si utilisée. 

o Si le bras de l’utilisateur de fauteuil roulant repose dans un support de bras, il doit être capable de 

dégager son bras et de le replacer de façon autonome dans sa position initiale une fois le transfert 

complété. 

o Pour un transfert latéral, le sujet n’est pas obligé de dégager les appuis-pieds si le transfert peut être 

effectué de façon efficace et sécuritaire sans qu’ils soient dégagés. Après le retour au fauteuil 

roulant, les appuis-pieds et les pieds doivent être remis dans la position dans laquelle ils étaient 

avant le transfert. 

o Si le sujet utilise une ceinture de positionnement de façon autonome et que cette dernière est 

bouclée autour de lui au début de l’évaluation, il doit être en mesure de la détacher et de la rattacher 

après être retourné dans le fauteuil roulant. Si le fauteuil roulant est muni d’une ceinture de 

positionnement, mais que l’utilisateur de fauteuil roulant ne s’en sert pas, le sujet n’a pas à l’utiliser 

pendant l’évaluation. 

o Si le sujet désire repositionner le fauteuil roulant inoccupé entre le transfert à partir du fauteuil 

roulant et le transfert vers celui-ci, il doit le faire lui-même. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet réussit son transfert hors du fauteuil roulant ou vers celui-ci, mais pas les deux. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Si le sujet est l’utilisateur de fauteuil roulant et que le fauteuil roulant est muni d’une ceinture de 

sécurité qui se boucle à l’arrière ou de tout autre dispositif de retenue qui n’est pas destiné à une 

utilisation autonome, la cote « échec » doit être attribuée. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

o Si un sujet utilise régulièrement et nécessite une planche de transfert, mais qu’une telle aide n’est 

pas disponible au moment de l’évaluation, la cote « erreur d’évaluation » doit être attribuée. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur doit noter : 

▪ La méthode de transfert utilisée (ex. : transfert latéral vs transfert debout par pivot). 

o L’évaluateur peut noter : 

▪ Ceux qui souhaitent évaluer les transferts de manière plus détaillée que ce que requiert le WST-F 

peuvent utiliser le Transfer Assessment Instrument. 

 

http://www.upmc-sci.pitt.edu/research/site-specific
http://www.upmc-sci.pitt.edu/research/site-specific
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Considérations spéciales pour les aidants  

• L’utilisateur de fauteuil roulant peut physiquement assister l’aidant lors de l’exécution de l’habileté 

puisqu’il n’est pas raisonnable d’attendre d’un aidant qu’il puisse exécuter cette habileté seul sans 

équipement supplémentaire. 

• L'aidant peut utiliser une ceinture de transfert, à condition qu'elle soit apportée par l'utilisateur de 

fauteuil roulant ou l'aidant.  

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Si un utilisateur de fauteuil roulant manuel utilise un transfert debout par pivot ou un transfert debout-

accroupi, la cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée si les freins ne sont pas appliqués et si les 

appuis-pieds ne sont pas dégagés. Il n'y a pas de pénalité pour les fauteuils roulants manuels sans freins 

ou sans appuis-pieds pouvant être dégagés. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• La cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée si le fauteuil roulant n’est pas mis hors tension 

pendant le transfert et que les appuis-pieds ne sont pas dégagés, même s’il est possible de mettre le 

fauteuil roulant sous tension pour le repositionner entre les deux transferts. 

• Si le siège du fauteuil roulant peut être pivoté sur le côté ou vers l'arrière, cela doit être fait. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs  

• La cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée si le quadriporteur n’est pas mis hors tension 

pendant le transfert, même s’il est possible de mettre le quadriporteur sous tension pour le 

repositionner entre les deux transferts.  

• Si le siège du quadriporteur peut être pivoté sur le côté ou vers l'arrière et si la colonne de direction 

peut être déplacée hors de la voie, cela doit être fait.  
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5.13 Plier et déplier le fauteuil roulant 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #11) 

• Fauteuil roulant motorisé : X   

 

Description 

• Le sujet plie et/ou démonte le fauteuil roulant inoccupé afin de le rendre le plus petit et léger possible. 

Il le remet ensuite dans son état d’origine. 

   

Justification 

• Afin de faciliter l’entreposage ou le transport d’un fauteuil roulant manuel, il peut être nécessaire de 

réduire sa taille ou son poids. Cela peut être fait en le pliant. Le retrait des roues arrière ou d’autres 

composants est un bon moyen de réduire davantage la taille et le poids du fauteuil roulant. Bien que 

dans le cadre de la vie quotidienne, les utilisateurs de fauteuil roulant n'aient pas besoin de démonter 

complètement leur fauteuil roulant, cela est requis aux fins du WST-F. 

• Aux fins du WST-F, cette habileté ne s’applique pas aux fauteuils roulants motorisés et aux 

quadriporteurs, bien que des composants de certains modèles soient facilement pliables ou amovibles. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur  

• Position de départ du pareur : Près du sujet, du côté vers lequel le sujet se penche (le cas échéant). 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Chute vers l’avant en essayant d’atteindre certains composants. 

o Pincement des doigts entre les composants se repliant ou pivotant.  

o Blessure à la partie inférieure des jambes ou aux pieds si certains composants du fauteuil roulant 

sont échappés ou pivotés. 

 

Équipement 

• Surface sur laquelle le sujet peut s’asseoir (ex. : celle utilisée pour l’habileté « Se transférer du fauteuil 

roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice versa »). 

 

Positions de départ 

• Utilisateur de fauteuil roulant : Assis ou debout près du fauteuil roulant. 

• Fauteuil roulant : Dans la même position et la même condition que celles dans lesquelles il se trouve 

immédiatement après que l’utilisateur en soit sorti. Cette habileté est habituellement évaluée en 

combinaison avec l’habileté « Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même 

hauteur et vice versa », lorsque l’utilisateur est hors du fauteuil roulant. Pour un fauteuil roulant avec 

une sangle de parage autour d’un croisillon, la sangle peut être retirée par l’évaluateur afin de permettre 

au fauteuil roulant d’être complètement plié. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Pliez le fauteuil roulant pour qu’il soit aussi petit que possible ou démontez-le autant que possible, 

comme si vous étiez sur le point de l’entreposer. » 

• Si le fauteuil roulant est plié ou démonté de façon incomplète, il est permis d’inviter le sujet, sans 
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pénalité, à poursuivre la tâche (« Pouvez-vous le plier ou le démonter davantage ? » ou « Et s’il était 

encore trop gros ou trop lourd ? »), mais l’évaluateur ne doit pas suggérer la solution. 

• « Remettez-le dans son état d’origine et dépliez-le afin de pouvoir vous rasseoir à l’intérieur. » 

• Si le fauteuil roulant n’est pas complètement remis dans sa configuration d’origine, il est possible de le 

signaler au sujet, sans pénalité (« Est-ce que le fauteuil roulant est dans la même configuration 

qu’avant que vous ne le pliiez? »), mais l’évaluateur ne doit pas suggérer la solution. 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Si le sujet a retiré certaines parties du fauteuil roulant (ex. : un appui-bras ou un appui-pied) durant 

le transfert hors du fauteuil roulant et remet ce dernier dans sa configuration d’origine après être 

retourné à l’intérieur, l’évaluateur doit considérer ces actions comme faisant partie de l’habileté 

« Plier et déplier le fauteuil roulant ». 

o Le fauteuil roulant est plié ou démonté afin de réduire le plus possible ses dimensions sans l’aide 

d’outils. 

o Si des composants ou des accessoires du fauteuil roulant (ex. : coussin, plaque de siège rigide, 

dossier, sac à dos, appuis-bras, appuis-pieds, protecteurs de vêtements) doivent être retirés afin de le 

rendre le plus petit et léger possible, cela doit être fait. 

o Pour un fauteuil roulant à cadre rigide ayant un dossier rabattable vers l’avant, les montants du 

dossier et les rails du siège doivent être aussi parallèles qu'il est mécaniquement possible.  

o Les roues arrière doivent être retirées si cela peut être fait sans outil (c’est-à-dire si elles sont dotées 

d’un système à dégagement rapide). 

o Pour la composante de l’habileté qui consiste à déplier le fauteuil roulant, ce dernier doit être 

complètement ouvert. 

o Après avoir remis les roues arrière en place sur le cadre, le sujet doit vérifier qu’elles sont 

solidement fixées en tirant dessus. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet réussit à plier et déplier le fauteuil roulant, mais néglige de retirer et de remettre en place 

tous les composants. 

o Le sujet réussit à plier le fauteuil roulant, mais pas à le déplier. 

o Le fauteuil roulant a été ouvert d’une manière qui empêche sa pleine utilisation (ex. : en ne 

replaçant pas le coussin dans le bon sens, en emmêlant la sangle de la ceinture de sécurité d’une 

façon qui pourrait l'amener à frotter sur une roue, ou en n’insérant pas convenablement la structure 

de l’assise dans son socle). L’évaluateur doit intervenir et demander au sujet de corriger le problème 

avant que l’utilisateur retourne à l’intérieur du fauteuil roulant (afin d’éviter de devoir faire un 

second transfert pour corriger le problème). 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet ignore que le fauteuil roulant se plie ou que sa taille ou son poids peut être réduit.  

• Impossible : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le fauteuil roulant ne peut pas être plié ou réduit en taille ou en poids de quelque façon que ce soit.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

o Si le sujet ne peut pas réaliser l’habileté « Se transférer du fauteuil roulant vers une surface 

d’environ la même hauteur et vice versa », l’habileté « Plier et déplier le fauteuil roulant » ne peut 

pas être évaluée. L’évaluateur n’a pas à assister l’utilisateur de fauteuil roulant pour le transfert hors 

du fauteuil roulant, mais un aidant (si présent) peut le faire afin de permettre l’évaluation de 

l’habileté « Plier et déplier le fauteuil roulant ». 

o Si l’évaluateur omet d'inviter le sujet à poursuivre la tâche lorsque cela est approprié (« Pouvez-

vous le plier davantage ou le rendre encore plus petit? » ou « Et s’il était encore trop gros ou trop 
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lourd? »), cela peut constituer une justification pour l’attribution de la cote « erreur d’évaluation » si 

l'omission est suffisamment significative. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur doit noter : 

▪ La nature des omissions (ex. : « n’a pas réussi à retirer les roues arrière »). 

 

Considérations spéciales  

• Aucune  
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5.14 Franchir une porte avec charnières 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #12) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #13) 

 

Description 

• Le sujet ouvre une porte avec charnières en la poussant, la franchit et la ferme, puis répète la tâche dans 

l’autre direction (en la tirant cette fois-ci pour l’ouvrir). 

 

Justification 

• Les utilisateurs de fauteuil roulant se retrouvent souvent face à des portes avec charnières. Bien qu’il 

existe plusieurs types de portes, l’ouverture et la fermeture d’une porte avec charnières sont 

considérées comme des habiletés représentatives. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur : Près du fauteuil roulant, du côté vers lequel le sujet se penche (le cas 

échéant). 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement ou chute vers l’avant, l’arrière ou sur les côtés en essayant d’atteindre et de tirer la 

poignée de la porte. 

o Pincement de doigts entre le cadre de porte et la porte. 

o Éraflures des mains entre le cadre de la porte et le fauteuil roulant. 

  

Équipement 

• Porte avec charnières d’environ 80 cm de largeur, sans résistance à l’ouverture, de préférence avec une 

poignée de type bec-de-canne d'une longueur de plus de 10 cm et à une hauteur d’environ 80 cm à 

partir du sol, et de préférence sans seuil (car la capacité à franchir un tel obstacle est évaluée 

séparément). 

• Il doit y avoir suffisamment d’espace devant et derrière la porte ainsi que sur le côté de la porte qui 

s’ouvre pour permettre au sujet de manœuvrer. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Face au centre de la porte fermée avec les roues avant à environ 0,5 m d’elle. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Ouvrez la porte, franchissez-la avec le fauteuil roulant et refermez-la derrière vous. » 

• « Maintenant, franchissez à nouveau la porte, dans l’autre direction. » 

• L’ordre dans lequel les deux composantes de cette habileté sont exécutées n’est pas important. 

• Si le sujet laisse la porte entrouverte, il peut être invité, sans pénalité, à la fermer complètement. 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 
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• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’habileté est complétée dans les deux directions lorsque la porte est bien fermée. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet réussit dans une direction, mais pas dans les deux. 

o Le sujet est capable d'ouvrir la porte dans les deux directions, mais est incapable de la fermer. 

o Le sujet est capable de franchir la porte et de la fermer dans les deux directions, mais n’est pas 

capable de l'ouvrir. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Il est probable que les doigts soient pincés entre le cadre de porte et la porte. Le pareur doit 

intervenir afin de prévenir une blessure. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 
 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels   

• Le sujet peut utiliser le cadre de porte pour s’aider à franchir l’ouverture.  
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5.15 Rouler sur une longue distance 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel :  (habileté #13) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #14) 

 

Description 

• Le sujet déplace le fauteuil roulant sur une plus longue distance sur une surface plane et lisse. Cela 

peut être fait en avançant ou en reculant. 

 

Justification 

• La capacité à couvrir de plus longues distances permet aux utilisateurs de fauteuil roulant de se 

déplacer dans la communauté (ex. : se rendre d’un stationnement à un bureau ou se déplacer à 

l’intérieur d’un magasin). Les sujets qui sont capables de se déplacer sur de courtes distances peuvent 

ne pas être en mesure de se déplacer sur de plus longues distances en raison de l’endurance ou de 

l’attention supplémentaire requise. 

 

Prérequis 

• La réussite de l’habileté « Avancer sur une courte distance » est un prérequis si l’habileté est exécutée 

en avançant, alors que la réussite de l’habileté « Reculer sur une courte distance » est un prérequis si 

l’habileté est exécutée en reculant. 

 

Considérations pour le pareur 

• Pareur : Si le sujet a déjà exécuté l’habileté sur une distance plus courte de manière sécuritaire (en 

avançant ou en reculant) ainsi que l’habileté « Arrêter sur demande », le pareur doit seulement 

demeurer à proximité. 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Les mêmes que pour l’habileté sur courte distance appropriée (en avançant ou en reculant) et que 

pour l’habileté « Arrêter sur demande ». 

o Basculement ou chute vers l’arrière, l’avant ou sur les côtés en raison d'un arrêt ou d'un virage 

soudain. 

o Puisque les vitesses sont habituellement plus élevées lorsque l’habileté est exécutée dans un espace 

ouvert, un élan important peut entraîner des blessures plus importantes ou davantage de dommages 

s’il y a collision avec un objet fixe ou mobile. 

 

Équipement 

• Une surface plane et lisse de 50 m de longueur et d’au moins 1,5 m de largeur est idéale. Il est permis 

de réaliser plusieurs tours de plus courte distance, mais il est préférable que les lignes droites soient 

d'au moins 10 m de longueur afin de réduire le nombre de virages. Une trajectoire courbe peut être 

utilisée. 

• Si plusieurs allers-retours doivent être effectués dans le même espace, des cônes peuvent être installés 

à chaque extrémité comme points de repère afin d’aider le sujet à réaliser les virages. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Les essieux des roues de tête face à la ligne de départ et derrière celle-ci. 

 

Directives adressées au sujet  

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 
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• « Déplacez le fauteuil roulant jusqu’à la ligne d’arrivée (indiquez-la ou précisez le nombre de tours et 

les cônes, si utilisés). » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Comme pour les habiletés « Avancer sur une courte distance » ou « Reculer sur une courte 

distance » en fonction de la direction du déplacement. 

o Le sujet doit éviter tout contact avec les obstacles fixes ou mobiles qu’il rencontre en s’arrêtant, 

ralentissant et/ou changeant de direction. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet couvre une distance égale ou supérieure à 25 m.  

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o La cote « échec » est automatiquement attribuée si le sujet a échoué l’habileté « Avancer sur une 

courte distance » pour une progression vers l’avant ou si le sujet a échoué l’habileté « Reculer sur 

une courte distance » pour une progression à reculons. 

o Le sujet couvre une distance de moins de 25 m.  

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 
o L’évaluateur peut noter :  

▪ La distance parcourue (si moins de 50 m).  

▪ Pour les utilisateurs de fauteuil roulant manuel, le temps mis pour réaliser l’habileté et le nombre 

de cycles de propulsion peuvent être utilisés avec l’Évaluation de la propulsion en fauteuil 

roulant pour calculer la vitesse (m/s), la cadence (cycles/s) et l’efficacité des poussées (m/cycle). 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• S'il existe des risques potentiels (ex. : des personnes ou des fauteuils roulants sortant d'un bureau ou à 

l’intersection d'un couloir), la cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée si le sujet conduit le 

fauteuil roulant trop rapidement. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• S'il existe des risques potentiels (ex. : des personnes ou des fauteuils roulants sortant d'un bureau ou à 

l’intersection d'un couloir), la cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée si le sujet conduit le 

quadriporteur trop rapidement.   

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/autres-evaluations/#WPT-F
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/autres-evaluations/#WPT-F
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5.16 Monter une pente légère 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #14) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #15) 

 

Description 

• Le sujet déplace le fauteuil roulant à partir d’une surface plane, monte une pente légère et atteint une 

autre surface plane. 

 

Justification 

• Des pentes de différents degrés d’inclinaison sont fréquemment rencontrées dans les environnements 

naturels et bâtis. Par exemple, une pente de 5º (~1:12) répond aux normes du code du bâtiment en 

vigueur en Amérique du Nord en ce qui a trait aux rampes. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur : Derrière le fauteuil roulant, la sangle de parage à la main (s’il s’agit d’un 

fauteuil roulant manuel). 

• Risques requérant l’intervention du pareur si le sujet monte la pente en avançant : 

o Basculement vers l’arrière lors de l’accélération initiale. 

o Basculement ou chute vers l’avant en raison de la décélération lorsque le fauteuil roulant atteint la 

transition entre la surface plane inférieure et la pente. 

o Blessure au membre inférieur en hyperflexion lors de la transition entre la surface plane inférieure 

et la pente si un pied accroche le sol.  

o Basculement vers l’arrière lors de la montée de la pente. 

 

Équipement 

• Pente avec une inclinaison de 5°, d’au moins 2,5 m de longueur et d’au moins 1,5 m de largeur. 

• Une bordure et une main-courante des deux côtés de la pente sont recommandées afin de prévenir les 

blessures, bien que les mains-courantes ne doivent pas être utilisées dans le cadre du WST-F. 

• L’extrémité supérieure de la pente doit se terminer par une surface ou une plateforme plane 

suffisamment large pour permettre à tous les types de fauteuils roulants, aux aidants ainsi qu’au 

personnel du WST-F de s’y déplacer de façon sécuritaire (une surface de 2 m2 ou plus est 

recommandée). Une bordure autour de cette plateforme est recommandée. 

• Il ne doit y avoir qu’une petite, voire aucune, bordure à la jonction entre le sol et la pente. La capacité à 

franchir un tel obstacle est évaluée ailleurs. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Sur la surface plane au bas de la pente, les roues de tête face à la pente et à au moins 

0,5 m de celle-ci. Certains sujets peuvent préférer commencer plus loin s’ils souhaitent utiliser un élan 

pour monter la pente. C’est le choix du sujet, mais l’évaluateur ne doit pas suggérer cette solution. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

•  « Déplacez le fauteuil roulant au haut de la pente ». 
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Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet peut utiliser n’importe quel type de propulsion, vers l’avant ou à reculons. 

o L’habileté est complétée lorsque tous les composants du fauteuil roulant se trouvent sur la 

plateforme au haut de la pente. 

o Le sujet ou le fauteuil roulant peut entrer en contact avec les bordures de la rampe ou les mains-

courantes sans pénalité. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet monte la pente sur 2 m ou plus. 

o Le sujet monte avec succès une pente de degré moindre (ex. : si une pente de 2,5° est disponible). 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet monte la pente sur moins de 2 m. 

o Une roue sort des limites latérales de la pente. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter : 

▪ Si les appuis-pieds ou les anti-basculants entrent suffisamment en contact avec la surface située 

au niveau de la transition inférieure pour gêner considérablement la progression. 

▪ Si un basculement transitoire du fauteuil roulant survient. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Si le sujet essaie de réaliser l’habileté en utilisant les mains-courantes de la rampe, il peut, sans 

pénalité, être avisé de ne pas utiliser cette méthode dans le cadre de l’évaluation.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-60-2/
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5.17 Descendre une pente légère 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #15) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #16) 

 

Description 

• Le sujet déplace le fauteuil roulant à partir d’une surface plane, descend une pente légère jusqu’à une 

autre surface plane, en s’arrêtant à mi-chemin. 

 

Justification 

• Voir l’habileté « Monter une pente légère ». De plus, être capable de s’arrêter pendant la descente est 

très utile pour la sécurité et démontre un bon contrôle du fauteuil roulant. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur :  

o Si l'utilisateur de fauteuil roulant descend la pente vers l’avant, le pareur doit se tenir derrière le 

fauteuil roulant, la sangle de parage dans une main (dans le cas d'un fauteuil roulant manuel) et 

l’autre main placée devant l’épaule de l’utilisateur de fauteuil roulant.  

o S’il y a deux pareurs, l’un d’entre eux doit se tenir derrière le fauteuil roulant, la sangle de parage 

dans une main, et l’autre doit se placer devant et sur le côté du fauteuil roulant afin de prévenir un 

basculement ou une chute vers l’avant.  

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement vers l’arrière si l’habileté est exécutée en position d’équilibre sur les roues arrière. 

o Basculement ou chute vers l’avant en raison de la décélération qui se produit lors de l’arrêt ou à la 

transition entre la pente et le sol. 

o Blessure au membre inférieur en hyperflexion lors de la transition entre la pente et le sol si un pied 

accroche le sol.  

o Perte de contrôle provoquant une collision ou un basculement. 

o Si le fauteuil roulant descend la pente trop rapidement, l’utilisateur de fauteuil roulant peut subir des 

brûlures aux mains liées à la friction ou des lacérations causées par des irrégularités sur les cerceaux 

de conduite.  

o Si l’utilisateur de fauteuil roulant agrippe les cerceaux de conduite lorsque le fauteuil roulant se 

déplace trop rapidement, ses mains peuvent être tirées vers l’avant jusqu’aux freins et des blessures 

aux pouces peuvent survenir. 

 

Équipement 

• Voir l’habileté « Monter une pente légère ». 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Toutes les roues sont sur la surface plane située au haut de la pente avec les roues de 

tête face à la pente et à au moins 0,5 m de celle-ci. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 
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• « Déplacez le fauteuil roulant au bas de la pente de façon contrôlée, en vous arrêtant à mi-chemin. » 

• Après l’arrêt : « Continuez vers le bas de la pente et arrêtez-vous lorsque vous n’êtes plus sur la 

pente. » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’habileté est complétée lorsque tous les composants du fauteuil roulant se trouvent sur la 

plateforme au bas de la pente et que le fauteuil roulant est arrêté de façon contrôlée. 

o Le sujet doit s’arrêter complètement à mi-chemin sur la pente. 

o Le sujet ou le fauteuil roulant peut entrer en contact avec les bordures de la rampe ou les mains-

courantes sans pénalité. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet descend une distance supérieure ou égale à 2 m de façon contrôlée. 

o Le sujet descend toute la pente de façon contrôlée, mais ne s’arrête pas complètement à mi-chemin 

sur la pente. 

o Le sujet gère avec succès une pente de degré moindre (ex. : si une pente de 2,5° est disponible). 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet descend une distance inférieure à 2 m de façon contrôlée. 

o Une perte de contrôle nécessite l'intervention du pareur. 

o Une roue sort des limites latérales de la pente.  

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter : 

▪ Si les appuis-pieds ou les anti-basculants entrent suffisamment en contact avec la surface située 

au niveau de la transition inférieure pour gêner considérablement la progression. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• Pour l’aidant d'un utilisateur de fauteuil roulant motorisé ou d’un quadriporteur, désengager les 

moteurs et laisser le fauteuil roulant descendre la pente n'est pas considéré comme une méthode 

sécuritaire. La cote « échec » doit donc être attribuée. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Si le sujet essaie de réaliser l’habileté en utilisant les mains-courantes de la rampe, il peut, sans 

pénalité, être avisé de ne pas utiliser cette méthode dans le cadre de l’évaluation. 

• Si le sujet exécute l'habileté en position d’équilibre sur les roues arrière, la cote « succès avancé » peut 

être attribuée, mais cette méthode n'est pas nécessaire pour obtenir une telle cote. 

• Dans les commentaires, l’évaluateur doit noter : 

o Si le sujet utilise les freins pour limiter la vitesse du fauteuil roulant (ex. : en les appliquant 

partiellement ou de manière répétée). 

o Si le sujet traîne les pieds pour ralentir le fauteuil roulant.  
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5.18 Monter une pente abrupte 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #16) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #17) 

 

Description 

• Le sujet déplace le fauteuil roulant à partir d’une surface plane, monte une pente abrupte et atteint une 

autre surface plane. 

 

Justification  

• Voir l’habileté « Monter une pente légère ». Des pentes aux inclinaisons supérieures aux normes 

recommandées se rencontrent fréquemment dans les environnements naturels et bâtis. La technique 

appropriée pour monter une pente abrupte peut quelque peu différer de celle utilisée pour monter une 

pente légère. 

 

Prérequis 

• L’habileté « Monter une pente légère ». 

 

Considérations pour le pareur  

• Voir l’habileté « Monter une pente légère ». 

 

Équipement 

• Voir l’habileté « Monter une pente légère », excepté que l’inclinaison de la pente est de 10°. 

 

Positions de départ 

• Voir l’habileté « Monter une pente légère ». 

 

Directives adressées au sujet 

• Voir l’habileté « Monter une pente légère ». 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Monter une pente légère ».  

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Monter une pente légère ». 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Monter une pente légère ». 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Monter une pente légère ». 

o La cote « échec » est automatiquement attribuée si le sujet a échoué l’habileté « Monter une pente 

légère ». 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Monter une pente légère ». 

 

  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-68-2/
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Considérations spéciales pour les aidants  

• Voir l’habileté « Monter une pente légère ». 

 

Considération spéciale pour les fauteuils roulants manuels  

• Voir l’habileté « Monter une pente légère ».  
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5.19 Descendre une pente abrupte 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #17) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #18) 

 

Description 

• Le sujet déplace le fauteuil roulant à partir d’une surface plane, descend une pente abrupte jusqu’à une 

autre surface plane, en s’arrêtant à mi-chemin. 

 

Justification  

• Voir l’habileté « Descendre une pente légère ». 

 

Prérequis 

• L’habileté « Descendre une pente légère ». 

 

Considérations pour le pareur  

• Voir l’habileté « Descendre une pente légère ». 

 

Équipement 

• Voir l’habileté « Descendre une pente légère ». 

 

Positions de départ 

• Voir l’habileté « Descendre une pente légère ». 

 

Directives adressées au sujet 

• Voir l’habileté « Descendre une pente légère ». 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Descendre une pente légère ». 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Descendre une pente légère ». 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Descendre une pente légère ». 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Descendre une pente légère ». 

o La cote « échec » est automatiquement attribuée si le sujet a échoué l’habileté « Descendre une 

pente légère ». 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Voir l’habileté « Descendre une pente légère ». 

 

Considération spéciale pour les fauteuils roulants manuels 

• Voir l’habileté « Descendre une pente légère ».  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-69-2/
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5.20 Rouler sur une pente inclinée latéralement 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #18) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #19) 

 

Description 

• Le sujet déplace le fauteuil roulant en ligne droite le long d’une pente légèrement inclinée latéralement, 

puis répète la tâche dans la direction opposée. 

 

Justification 

• Les pentes inclinées latéralement (ou transversalement) se retrouvent fréquemment dans les 

environnements bâtis et naturels. Les trottoirs, par exemple, présentent généralement une inclinaison 

de 2 % (1:50) en direction de la rue afin de permettre à l’eau de s’écouler. Des pentes plus abruptes 

sont également souvent présentes (ex. : aux endroits où les trottoirs traversent les allées). L’axe de lacet 

d’un fauteuil roulant (yaw axis, c’est-à-dire l’axe vertical autour duquel le fauteuil roulant tourne vers 

la gauche ou la droite) se situe entre les roues motrices. Si le centre de gravité combiné du fauteuil 

roulant et de l’utilisateur se trouve à l'avant des roues motrices, et davantage sur les roues pivotantes 

qui sont libres de tourner (comme c’est généralement le cas pour les fauteuils roulants à traction 

arrière), le fauteuil roulant aura tendance à dévier vers le bas de la pente sur une pente inclinée 

latéralement. Si le centre de gravité combiné du fauteuil roulant et de l’utilisateur se trouve derrière les 

roues motrices (comme c’est généralement le cas pour les fauteuils roulants à traction avant), le 

fauteuil roulant aura tendance à dévier vers le haut de la pente sur une pente inclinée latéralement. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur  

• Position de départ du pareur :  

o Légèrement à l’arrière du fauteuil roulant et du côté descendant de la pente. 

• Risques requérant l’intervention du pareur :  

o Chute ou basculement latéral vers le bas de la pente. 

 

Équipement 

• Inclinaison de 5°, d’au moins 2,5 m de longueur (dans la ligne de progression) et d’au moins 1,5 m de 

largeur. 

• Lignes de départ et d’arrivée à 0 et 2,5 m, perpendiculaires à la ligne de progression. 

• Moyen (ex. : une ligne) permettant de détecter si le fauteuil roulant dévie vers le haut ou le bas de la 

pente de plus de 10 cm par rapport à sa position de départ.  

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Les freins (s’il y en a) ne sont pas actionnés et toutes les roues se trouvent sur la 

surface inclinée, orientées dans la ligne de progression. Les essieux des roues de tête doivent être 

derrière la ligne de départ. Les roues pivotantes doivent être orientées de façon appropriée selon la 

direction du déplacement, de sorte qu’il n’y ait pas de déviation initiale du fauteuil roulant en raison 

d’un réalignement de ces roues. Si le sujet souhaite réaliser l’habileté à reculons, l’évaluateur peut 

l’aider à positionner le fauteuil roulant. 

 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-70-2/
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Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Déplacez le fauteuil roulant en ligne droite le long de la pente jusqu’à la ligne d’arrivée 

(l’indiquer). » 

• « À présent, faites la même chose dans l’autre direction. » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’habileté peut être exécutée vers l'avant ou à reculons. 

o Les roues de tête franchissent la ligne d'arrivée. 

o Le fauteuil roulant ne dévie pas de plus de 10 cm vers le haut ou le bas de la pente. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet réussit dans une direction, mais pas dans l'autre. 

o Le sujet parcourt une distance supérieure ou égale à 2 m dans les deux directions. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet parcourt une distance de moins de 2 m dans les deux directions. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur doit noter : 

▪ La direction de toute déviation excessive. 

o L’évaluateur peut noter : 

▪ L’ampleur de la déviation. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• La position de l’aidant par rapport au fauteuil roulant est habituellement un peu plus vers le bas de la 

pente. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• La cote « succès avancé » peut être attribuée si le sujet exécute l'habileté en position d’équilibre sur les 

roues arrière, mais cette méthode n'est pas nécessaire pour obtenir une telle cote. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Un fauteuil roulant motorisé à traction avant aura tendance à dévier vers le haut de la pente plutôt que 

vers le bas de celle-ci.  
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5.21 Rouler sur une surface molle 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #19) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #20) 

 

Description 

• Le sujet déplace le fauteuil roulant sur une courte distance sur une surface molle. 

 

Justification 

• Il existe une variété de surfaces molles (ex. : tapis, terre, herbe, gravier, sable ou neige) qu’un 

utilisateur de fauteuil roulant peut rencontrer. La propulsion est plus difficile sur de telles surfaces 

(résistance au roulement accrue), car les roues ont tendance à s’enfoncer, surtout les roues qui sont 

étroites ou qui ont un petit diamètre. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur : Derrière le fauteuil roulant, la sangle de parage dans une main (s’il s’agit 

d’un fauteuil roulant manuel). 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement vers l’arrière lors de l’accélération si la progression se fait en avançant, ou durant la 

phase de propulsion si la progression se fait à reculons à l’aide d’un pied. 

o Blessures liées à la surutilisation en raison des forces supplémentaires requises. 

 

Équipement 

• Parcours comprenant une surface molle d’au moins 2,5 m de longueur et d’au moins 1,5 m de largeur. 

• Des lignes de départ et d’arrivée à 0 et 2,5 m. 

• Un matelas de gymnastique (5 cm d’épaisseur) est souvent utilisé à l’intérieur comme un exemple de 

surface molle, car il est facilement disponible et facile à maintenir propre. Des exemples de surfaces 

molles extérieures incluent le gravier, le sable ou l’herbe. 

• Note : Certaines zones de sable et de gravier ont des bordures qui rendent l’entrée et la sortie difficiles. 

De la même façon, il peut être difficile de monter le fauteuil roulant sur un tapis de gymnastique. C’est 

la surface molle de 2,5 m de longueur qui est au cœur de cette habileté, et non l’entrée et la sortie. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Complètement sur la surface molle, les essieux des roues de tête derrière la ligne de 

départ et les roues pivotantes orientées de façon adéquate. Si le sujet souhaite réaliser l’habileté à 

reculons, l’évaluateur peut l’aider à positionner le fauteuil roulant. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Déplacez le fauteuil roulant jusqu’à la ligne d’arrivée (l’indiquer). » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-72-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-73-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-74-2/
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• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Les essieux des roues de tête franchissent la ligne d’arrivée. 

o Toutes les techniques sont autorisées, notamment les approches vers l'avant ou à reculons. 

o Le sujet peut utiliser différentes approches au cours d’un essai. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet parcourt une distance supérieure ou égale à 2 m. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet parcourt une distance inférieure à 2 m. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter : 

▪ La direction si l’habileté est réalisée à reculons. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• L’utilisateur de fauteuil roulant peut utiliser ses pieds. 

• Des exemples de technique avancée incluent le léger soulèvement des roues pivotantes de la surface 

molle et le déplacement du fauteuil roulant loin vers l’avant à chaque cycle de propulsion. La cote 

« succès avancé » peut aussi être attribuée si le sujet réalise l'habileté en position d’équilibre sur les 

roues arrière, mais cette méthode n'est pas nécessaire pour obtenir une telle cote. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• L’utilisateur de fauteuil roulant peut se servir des options de positionnement du corps (ex. : inclinaison 

du dossier, bascule, élévation des jambes) pour réduire le poids appliqué sur les petites roues.  
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5.22 Franchir un obstacle 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #20) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #21) 

 

Description 

• Le sujet franchit un obstacle avec le fauteuil roulant. 

 

Justification 

• Les utilisateurs de fauteuil roulant rencontrent souvent des obstacles (ex. : seuils de porte) de 

différentes tailles et formes qu’ils ne peuvent pas franchir en roulant simplement par-dessus. D’autres 

stratégies sont alors nécessaires. Par exemple, un utilisateur de fauteuil roulant manuel peut avoir 

besoin de soulever les roues pivotantes par-dessus l’obstacle tandis qu’un utilisateur de fauteuil roulant 

motorisé peut avoir besoin de changer de paramètre de conduite pour en sélectionner un qui offre plus 

de puissance. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur :  

o Si un seul pareur est présent, ce dernier doit se tenir derrière le fauteuil roulant, la sangle de parage 

dans une main (s’il s’agit d’un fauteuil roulant manuel) et l’autre main placée devant l’épaule de 

l’utilisateur de fauteuil roulant. 

o Si deux pareurs sont disponibles (tel que recommandé), le second pareur doit se tenir d’un côté de 

l’obstacle.  

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement vers l’arrière au moment de l’accélération pour soulever les roues pivotantes du sol 

(s’il s’agit d’un fauteuil roulant manuel). 

o Basculement ou chute vers l’avant si les roues avant entrent en contact avec l’obstacle ou lorsque 

les roues arrière se trouvent sur l’obstacle. 

 

Équipement 

• Parcours sur une surface plane et lisse d’au moins 1,5 m de largeur, d’au moins 3 m de longueur avant 

l’obstacle (pour les sujets qui utilisent une approche en mouvement) et d’au moins 1,5 m de longueur 

après l’obstacle. 

• Obstacle de 5 cm de hauteur, de 10 cm de profondeur (dans la ligne de progression) et d’au moins 1,5 

m de largeur, rectangulaire en coupe transversale (c’est-à-dire, une face avant verticale, sans biseau). 

• L’obstacle doit être fixé de manière à pouvoir suffisamment résister aux forces horizontales. 

• L'obstacle peut être indépendant ou installé dans l’ouverture d’une porte. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Face à l’obstacle avec les roues de tête à au moins 1,5 m de celui-ci. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Franchissez l’obstacle avec votre fauteuil roulant. » 
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Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Tous les composants du fauteuil roulant doivent avoir franchi l’obstacle. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Minimalement, les roues de tête sont au-dessus de l'obstacle. 

o Le sujet franchit un obstacle plus bas (ex. : 2,5 cm de hauteur), si un tel obstacle est disponible. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter :  

▪ La direction si l’habileté est réalisée à reculons.  

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Un aidant peut solliciter l’assistance de l’utilisateur de fauteuil roulant durant l’habileté en lui 

demandant, à son signal, de se pencher vers l’arrière ou l’avant afin de faciliter le déroulement de cette 

habileté. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• La cote « succès avancé » implique généralement l'utilisation d'une approche en mouvement. 

• L’utilisateur de fauteuil roulant est autorisé à utiliser ses pieds ou à se lever pour franchir l’obstacle. 

• Après avoir soulevé les roues pivotantes, il ne doit y avoir aucune pénalité si celles-ci atterrissent sur 

l'obstacle plutôt qu'au-delà de ce dernier. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• L’utilisateur de fauteuil roulant peut utiliser les options de positionnement du corps (ex. : bascule, 

inclinaison du dossier, élévation des jambes) pour réduire le poids appliqué sur les petites roues ou 

pour dégager les appuis-pieds. 

• La cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée et un commentaire doit être noté si le sujet 

s'approche de l'obstacle avec une vitesse excessive pouvant entraîner des secousses inutiles et une 

potentielle perte de contrôle. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• La cote « succès avancé » ne doit pas être attribuée et un commentaire doit être noté si le sujet 

s'approche de l'obstacle avec une vitesse excessive pouvant entraîner des secousses inutiles et une 

potentielle perte de contrôle.  
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5.23 Franchir un trou 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #21) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #22) 

 

Description 

• Le sujet franchit avec le fauteuil roulant un trou dans la ligne de progression. 

 

Justification 

• Un trou dans une surface est un obstacle fréquemment rencontré (ex. : ornière dans la rue, canal de 

ruissellement ou espace entre le quai et le métro). Les trous qui n'affectent qu'une roue à la fois ne 

constituent généralement pas des obstacles majeurs. Dans cette section, seuls les trous qui sont aussi 

larges que le fauteuil roulant seront considérés. Les roues de petit diamètre (telles que les roues 

pivotantes) peuvent tomber dans de tels trous, provoquant une décélération soudaine qui peut faire 

basculer le fauteuil roulant vers l’avant ou entraîner une chute de l’utilisateur hors du fauteuil roulant. 

Même si aucun basculement ou chute ne survient, il peut être difficile de sortir le fauteuil roulant du 

trou sans aide. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur :  

o Si un seul pareur est présent, il doit se tenir derrière le fauteuil roulant, la sangle de parage dans une 

main (s’il s’agit d’un fauteuil roulant manuel) et l’autre main placée devant l’épaule de l’utilisateur 

de fauteuil roulant.  

o Si deux pareurs sont disponibles (tel que recommandé), le second pareur doit se tenir d’un côté du 

trou.  

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement vers l’arrière au moment de l’accélération pour soulever les roues pivotantes du sol 

(s’il s’agit d’un fauteuil roulant manuel). 

o Basculement ou chute vers l’avant si les roues avant tombent dans le trou. 

 

Équipement 

• Parcours sur une surface lisse et plane d’au moins 1,5 m de largeur, d’au moins 3 m de longueur avant 

le trou (pour les sujets qui utilisent une approche en mouvement) et d’au moins 1,5 m de longueur 

après le trou. 

• Le trou doit avoir une profondeur d’environ 5 cm, être de la même largeur que le parcours et être d'une 

longueur de 15 cm (dans la ligne de progression). 

• S’il n’y a pas de trou au moment de l’évaluation, il est facile d’en simuler un (ex. : en rapprochant deux 

tables pliantes (avec les pattes repliées), deux plateformes de bois ou deux tapis de gymnastique). 

Appuyer un tel trou simulé contre un objet solide (ex. : un mur) ou y ajouter du poids est 

habituellement nécessaire pour éviter qu’il ne bouge lorsque le fauteuil roulant le franchit. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Les roues de tête à au moins 1,5 m devant le trou. 
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Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Franchissez le trou avec votre fauteuil roulant (l’indiquer). » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• « Succès avancé » : Voir les critères généraux de cotation. 

• « Succès » : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’habileté est complétée lorsque tous les composants du fauteuil roulant se trouvent sur la surface 

plane située au-delà du trou. 

o Une approche oblique, en gardant au moins trois roues en contact avec la surface, est acceptable. 

• « Succès partiel » : Voir les critères généraux de cotation. 

o Minimalement, les roues de tête ont franchi le trou. 

o La cote « succès partiel » peut être attribuée si le sujet franchit avec succès un trou de plus petites 

dimensions (ex. : 7,5 cm dans la ligne de progression ou seulement 2,5 cm de profondeur), si 

disponible. 

• « Échec » : Voir les critères généraux de cotation. 

• « Impossible » : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• « Erreur d’évaluation » : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 
 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Voir l’habileté « Franchir un obstacle ». 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Voir l’habileté « Franchir un obstacle ». 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• Voir l’habileté « Franchir un obstacle ». 

• L’approche oblique peut être considérée comme une technique avancée pour les fauteuils roulants 

motorisés. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Voir l’habileté « Franchir un obstacle ». 

• L’approche oblique peut être considérée comme une technique avancée pour les quadriporteurs.  
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5.24 Monter un petit changement de niveau 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #22) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #23) 

 

Description 

• Le sujet monte un petit changement de niveau avec le fauteuil roulant. 

 

Justification 

• Les changements de niveau (ex. : bordures de trottoir, entrées de maison, sections de trottoir inégales) 

constituent des obstacles communs de l’environnement naturel et bâti. La capacité à gérer de petits 

changements de niveau est utile en soi, mais est aussi l’occasion de parfaire les techniques qui seront 

utiles pour monter de grands changements de niveau. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur :  

o Pour cette habileté ainsi que pour les habiletés subséquentes impliquant de grands changements de 

niveau et des marches, la sangle de parage n’est pas très utile si une chute ou un basculement latéral 

survient.  

o Si un seul pareur est présent, il doit se tenir derrière le fauteuil roulant, les deux mains près des 

poignées de poussée (s’il y en a) ou près des composants du dossier pour prévenir du mieux qu’il le 

peut un basculement latéral si une roue monte le changement de niveau avant l’autre. S’il n’y a pas 

de poignées de poussée, d’autres parties fixes du fauteuil roulant ou l’utilisateur peuvent être 

utilisés. 

o Si deux pareurs sont disponibles (tel que recommandé), le second pareur doit se tenir d’un côté du 

changement de niveau.  

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement vers l’arrière au moment de l’accélération pour soulever les roues pivotantes du sol 

(s’il s’agit d’un fauteuil roulant manuel). 

o Basculement ou chute vers l’avant si les roues avant ou les appuis-pieds entrent en contact avec le 

changement de niveau. 

o Basculement latéral si une roue monte sur le palier supérieur du changement de niveau avant 

l’autre. 

 

Équipement 

• Le changement de niveau doit être de 5 cm de hauteur. 

• Le rebord du changement de niveau peut être légèrement arrondi. 

• Appuyer un changement de niveau simulé (ex. : une plateforme en bois ou une table pliée) contre un 

objet solide (ex. : un mur) ou y jouter du poids est habituellement nécessaire pour éviter qu’il ne bouge 

lorsque le fauteuil roulant le franchit. 

• Parcours sur une surface lisse et plane d’au moins 1,5 m de largeur et d’au moins 3 m de longueur 

avant le changement de niveau (pour les sujets qui adoptent une approche en mouvement). La surface 

située au palier supérieur, qui permet de s’éloigner du bord du changement de niveau, doit être d’au 

moins 1,5 m de largeur et d’au moins 1,5 m de longueur. 
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Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Toutes les roues se trouvent sur la surface plane située au bas du changement de 

niveau, face à ce dernier et à au moins 1,5 m de celui-ci.  

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Montez le changement de niveau avec votre fauteuil roulant. » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’habileté est complétée lorsque toutes les roues se trouvent sur la surface du palier supérieur et que 

l’utilisateur est assis bien droit dans le fauteuil roulant. 

o Le sujet peut retirer les appuis-pieds et repositionner les anti-basculants, mais il doit être en mesure 

de le faire de façon autonome. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut sortir du fauteuil roulant pour réaliser cette habileté. 

o Si le fauteuil roulant est équipé de dispositifs facilitant la montée de changements de niveau, le sujet 

peut les utiliser à condition qu’il soit en mesure de les activer et de les désactiver de façon 

autonome. 

•  Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Lors d’une approche en avançant, le sujet monte les roues avant sur le palier supérieur du 

changement de niveau, mais pas les roues arrière. 

o Lors d’une approche à reculons, le sujet monte les roues arrière sur le palier supérieur du 

changement de niveau, mais pas les roues avant. 

o Le sujet réussit à monter un changement de niveau moins haut (ex. : 2,5 cm de hauteur), si 

disponible. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter : 

▪ Si l’habileté est réalisée dans une autre direction que vers l’avant.  

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Voir l’habileté « Franchir un obstacle ». 

• Lors d’une approche à reculons, un aidant peut solliciter l’assistance d’un utilisateur de fauteuil roulant 

manuel durant l’habileté en lui demandant, à son signal, de se pencher vers l’avant puis vers l’arrière 

afin de faciliter le déroulement de cette habileté. 

• Si un aidant utilise une technique peu ergonomique (ex. : soulever plutôt que faire rouler le fauteuil 

roulant sur le palier supérieur du changement de niveau), il ne doit pas obtenir plus que la cote 

« succès ». 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Voir l’habileté « Franchir un obstacle ». 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• Voir l’habileté « Franchir un obstacle ».  
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5.25 Descendre un petit changement de niveau 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #23) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #24) 

 

Description 

• Le sujet descend un petit changement de niveau avec le fauteuil roulant. 

 

Justification 

• Voir l’habileté « Monter un petit changement de niveau ». 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur : 

o Si l’utilisateur de fauteuil roulant décide de se déplacer vers l’avant, en roulant simplement vers le 

palier inférieur du changement de niveau, le pareur peut simplement se tenir debout au palier 

inférieur, suffisamment près pour intervenir en cas de basculement vers l’avant du fauteuil roulant 

ou de chute de l’utilisateur hors de celui-ci.  

o Si l’habileté est exécutée en avançant en position d’équilibre sur les roues arrière, le pareur doit se 

tenir derrière le fauteuil roulant, avec les deux mains près des poignées de poussée (s’il s’agit d’un 

fauteuil roulant manuel) pour prévenir du mieux qu’il le peut un basculement latéral si une roue 

descend le changement de niveau avant l’autre. Si un second pareur est disponible, il doit se tenir 

debout au palier inférieur. 

o Si l’utilisateur de fauteuil roulant utilise l’approche à reculons, le pareur doit se tenir debout au 

palier inférieur, les deux mains positionnées près des poignées de poussée (s’il s’agit d’un fauteuil 

roulant manuel). 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement ou chute vers l’avant si l’habileté est exécutée en avançant. 

o Basculement vers l’arrière si l’habileté est exécutée à reculons. 

o Basculement vers l’arrière si l’habileté est exécutée en avançant en position d’équilibre sur les roues 

arrière. 

o Basculement latéral si une roue descend le changement de niveau avant l’autre. 

 

Équipement 

• Voir l’habileté « Monter un petit changement de niveau ». Toutefois, puisque certains sujets peuvent 

descendre des changements de niveau d’une hauteur supérieure à celle des changements de niveau 

qu’ils peuvent monter, l'ajout de quelques moyens alternatifs (ex. : une pente) pour monter au palier 

supérieur est recommandé. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Toutes les roues sont sur la surface plane située au haut du changement de niveau, 

face au rebord de ce dernier, avec les roues de tête à au moins 0,5 m de celui-ci. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 
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• « Descendez le changement de niveau avec votre fauteuil roulant. » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

o Descendre en avançant en position d’équilibre sur les roues arrière ou en utilisant la technique du 

soulèvement transitoire des roues pivotantes justifie généralement l’attribution de la cote « succès 

avancé », mais ces méthodes ne sont pas nécessaires pour obtenir une telle cote. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’habileté est complétée lorsque toutes les roues se trouvent sur la surface du palier inférieur, que 

l’utilisateur est assis bien droit dans le fauteuil roulant et que ce dernier est libre de rouler, c'est-à-

dire qu’il n’est pas en appui sur les appuis-pieds ou les anti-basculants. 

o Si le fauteuil roulant descend le changement de niveau de façon oblique, de telle sorte qu’une roue 

atterrit sur le palier inférieur du changement de niveau alors que la roue correspondante de l’autre 

côté se trouve toujours sur le palier supérieur, la cote « succès » peut être attribuée, mais pas la cote 

« succès avancé ». 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut sortir du fauteuil roulant pour réaliser cette habileté. 

o Le sujet peut retirer les appuis-pieds et repositionner les anti-basculants, mais il doit être en mesure 

de le faire de façon autonome. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet descend avec succès un changement de niveau moins haut (ex. : 2,5 cm de hauteur), si 

disponible.  

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter : 

▪ La technique utilisée (ex. : vers l’avant, à reculons).  

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Lors d’une approche à reculons, un aidant peut solliciter l’assistance d’un utilisateur de fauteuil roulant 

manuel durant l’habileté en lui demandant, à son signal, de se pencher vers l’avant puis vers l’arrière 

afin de faciliter le déroulement de cette habileté.  
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5.26 Monter un grand changement de niveau 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #24) 

• Fauteuil roulant motorisé : X 

 

Description 

• Le sujet monte un grand changement de niveau. 

 

Justification 

• Voir l’habileté « Monter un petit changement de niveau ». Bien que les bateaux pavés (abaissements de 

trottoir) soient à présent courants dans de nombreuses régions du monde, les bordures de trottoir ou les 

grands changements de niveau se rencontrent encore fréquemment. Cette habileté ne s’applique pas à 

la majorité des fauteuils roulants motorisés et des quadriporteurs en raison du niveau de difficulté et du 

danger qu’elle implique.  

 

Prérequis 

• L’habileté « Monter un petit changement de niveau ». 

 

Considérations pour le pareur 

• Voir l’habileté « Monter un petit changement de niveau ». 

 

Équipement 

• Le même que pour l’habileté « Monter un petit changement de niveau », excepté que le changement de 

niveau doit être d'une hauteur de 15 cm. 

 

Positions de départ 

• Voir l’habileté « Monter un petit changement de niveau ». 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Montez le changement de niveau avec le fauteuil roulant. » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Monter un petit changement de niveau ». 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Monter un petit changement de niveau ». 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Monter un petit changement de niveau ». 

o Le sujet réussit à monter un changement de niveau de 10 cm (si disponible). 

•  Échec : Voir les critères généraux de cotation et l’habileté « Monter un petit changement de niveau ». 

o La cote « échec » doit automatiquement être attribuée si le sujet a échoué l’habileté « Monter un 

petit changement de niveau ».  

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Monter un petit changement de niveau ». 
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Considérations spéciales  

• Voir l’habileté « Monter un petit changement de niveau ».  
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5.27 Descendre un grand changement de niveau 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #25) 

• Fauteuil roulant motorisé : X 

 

Description 

• Le sujet descend un grand changement de niveau avec le fauteuil roulant. 

 

Justification 

• Voir l’habileté « Descendre un petit changement de niveau ». La technique appropriée pour descendre 

un grand changement de niveau diffère à quelques égards de celle employée pour descendre un petit 

changement de niveau. Cette habileté ne s’applique pas à la majorité des fauteuils roulants motorisés et 

des quadriporteurs en raison du niveau de difficulté et du danger qu’elle implique. 

 

Prérequis 

• L’habileté « Descendre un petit changement de niveau ». 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ pour le pareur : 

o Voir l’habileté « Descendre un petit changement de niveau ». 

• Risques nécessitant l’intervention du pareur : 

o Voir l’habileté « Descendre un petit changement de niveau ». 

 

Équipement 

• Voir l’habileté « Monter un grand changement de niveau ». 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Les roues de tête à au moins 0,5 m du bord du changement de niveau.  

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Descendez le changement de niveau avec le fauteuil roulant. » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Descendre un petit changement de niveau ». 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Descendre un petit changement de niveau ». 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Descendre un petit changement de niveau ». 

o Le sujet réussit à descendre un changement de niveau de 10 cm (si disponible).  

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o La cote « échec » doit automatiquement être attribuée si le sujet a échoué l’habileté « Descendre un 

petit changement de niveau ».  

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 
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• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Descendre un petit changement de niveau ». 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Voir l’habileté « Descendre un petit changement de niveau ». 

• De grosses secousses peuvent survenir si un aidant essaie d’amener le fauteuil roulant au bas du 

changement de niveau à reculons en position d’équilibre sur les roues arrière. L’évaluateur ou 

l’entraîneur doit intervenir et attribuer la cote « échec ».  
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5.28 Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #26) 

• Fauteuil roulant motorisé :  (habileté #25) 

 

Description 

• L’utilisateur de fauteuil roulant se transfère du fauteuil roulant au sol et retourne dans celui-ci. 

 

Justification 

• Se transférer du fauteuil roulant au sol et du sol au fauteuil roulant est utile pour des activités telles que 

le jardinage ou pour jouer avec un enfant. Être capable de retourner dans le fauteuil roulant à partir du 

sol peut aussi être utile à la suite d’un basculement ou d’une chute ou après avoir monté une série de 

marches sur les fesses. 

 

Prérequis 

• L’habileté : « Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice 

versa ». 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur :  

o S’il y a un seul pareur, il doit se tenir près du fauteuil roulant, dans une position lui permettant de 

prévenir un basculement du fauteuil roulant et une chute du sujet au sol.  

o Si deux pareurs sont disponibles, l’un d’eux doit se concentrer sur l’utilisateur de fauteuil roulant et 

l’autre doit prévenir tout glissement ou roulement du fauteuil roulant. Cependant, le second pareur 

ne doit pas toucher le fauteuil roulant à moins qu'il soit nécessaire d'intervenir.  

• Risques requérant l’intervention du pareur :  

o Basculement ou chute vers l’arrière, vers l’avant ou sur les côtés. 

 

Équipement 

• Surface lisse et plane. Il est permis d’utiliser un matelas mince au sol pour protéger la peau et éviter de 

salir les vêtements. 

 

Positions de départ 

• Utilisateur de fauteuil roulant :  

o Initialement, assis dans le fauteuil roulant. 

o Une fois au sol, à la fin du transfert initial au sol, le sujet peut être assis dans la position qu’il 

choisit. Il peut être assis sur le coussin de son fauteuil roulant si celui-ci a été retiré. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• Si l’évaluateur a des doutes sur la capacité du sujet à réaliser cette habileté, il peut souhaiter s’assurer 

qu’il a l’assistance et l’équipement nécessaire à sa disposition pour aider le sujet à retourner dans le 

fauteuil roulant. 

• « Transférez-vous du fauteuil roulant vers le sol. » 

• « Maintenant, retournez dans le fauteuil roulant. » 
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Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le transfert au sol est complété lorsque le sujet est assis au sol, sur un matelas mince (si fourni) ou 

sur son propre coussin de fauteuil roulant s'il a été retiré. 

o Le retour dans le fauteuil roulant est complété lorsque le sujet est assis sur le siège du fauteuil 

roulant, prêt à rouler. Si le sujet a retiré le coussin du fauteuil roulant lors de la réalisation du 

transfert, il est nécessaire que le coussin soit ramassé, mais il n'est pas nécessaire que le sujet le 

replace sous ses fesses. Cela tient compte du fait que l'utilisateur de fauteuil roulant est 

généralement capable de se diriger vers une autre surface sur laquelle il peut s’asseoir et de s’y 

transférer pour replacer le coussin. 

o Aucune aide externe (ex. : une chaise, un tabouret ou un lève-personne) ne peut être utilisée. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet peut se transférer au sol, mais ne peut pas retourner dans le fauteuil roulant, ou vice versa. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o La cote « échec » est automatiquement attribuée si le sujet a échoué l’habileté « Se transférer du 

fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice versa ». 

• « Impossible » : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• « Erreur d’évaluation » : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter :  

▪ La technique utilisée. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Voir l’habileté « Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice 

versa ». 

• L'aidant peut recevoir l'assistance de l'utilisateur de fauteuil roulant lors de la réalisation de cette 

habileté. Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’un aidant puisse réaliser l’habileté seul. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Voir l’habileté « Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice 

versa ». 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Voir l’habileté « Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice 

versa ». 

• Si le fauteuil roulant motorisé dispose d'options de positionnement (ex. : variation de la hauteur du 

siège), elles peuvent être utilisées. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Voir l’habileté « Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice 

versa ».  
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5.29 Se tenir en équilibre en équilibre sur les roues arrière 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #27) 

• Fauteuil roulant motorisé : X 

 

Description 

• Le sujet positionne le fauteuil roulant en équilibre sur les roues arrière, maintient sa position pendant 

une période de temps donnée et pose les roues pivotantes au sol. 

 

Justification 

• La position en équilibre sur les roues arrière est à la base de plusieurs habiletés fonctionnelles qui 

peuvent être mieux exécutées dans cette position, telles que « Descendre une pente abrupte » ou 

« Descendre un grand changement de niveau ». La position en équilibre sur les roues arrière peut 

également être utilisée pour éviter certains problèmes posturaux qui peuvent entraîner des douleurs au 

cou lorsque le regard est dirigé vers le haut pour des périodes prolongées. Cette habileté ne s’applique 

pas pour la plupart des fauteuils roulants motorisés et des quadriporteurs. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur  

• Position de départ du pareur :  

o Le pareur se tient généralement derrière le fauteuil roulant, la sangle de parage à la main.  

o L’habileté peut également être parée en étant assis ou accroupi à l’avant et d’un côté du fauteuil 

roulant, le pareur ayant une main positionnée de façon à pouvoir appliquer une force vers le bas et 

vers l’arrière sur le genou de l’utilisateur de fauteuil roulant ou sur une partie fixe du fauteuil 

roulant. 

• Risques requérant l’intervention du pareur :  

o Basculement vers l’arrière si le sujet dépasse le point d’équilibre à la phase de décollage des roues 

ou perd l’équilibre. 

 

Équipement 

• Voir l’habileté « Pivoter sur place ». 

• Un moyen pour chronométrer (à la seconde près). 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Voir l’habileté « Pivoter sur place ». 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Positionnez le fauteuil roulant en équilibre sur les roues arrière et maintenez cette position jusqu’à ce 

que je vous demande d’arrêter. Maintenez le fauteuil roulant aussi proche que possible de la position 

de départ. » 

• Après 30 secondes, « Vous pouvez poser les roues au sol à présent. » L’évaluateur ne doit pas compter 

à rebours (ex. : « plus que 5 secondes »). 
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Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet parvient à se positionner en équilibre sur les roues arrière et à maintenir cette position de 

manière contrôlée pendant 30 secondes. 

o Après 30 secondes, le sujet revient à la position initiale de façon contrôlée. Il doit attendre la 

directive lui indiquant de poser les roues pivotantes au sol avant de le faire.  

o Le sujet peut utiliser ses pieds pour positionner le fauteuil roulant en équilibre sur les roues arrière, 

mais pas pour maintenir cette position. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet parvient à se positionner en équilibre sur les roues arrière et à maintenir cette position de 

manière contrôlée pendant 15 secondes ou plus. 

o Le sujet parvient à se positionner en équilibre sur les roues arrière en prenant appui sur les anti-

basculants. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet ne parvient pas à se positionner en équilibre sur les roues arrière. 

o Le sujet parvient à se positionner en équilibre sur les roues arrière, mais maintient la position 

pendant moins de 15 secondes. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur peut noter : 

▪ La direction et l’ampleur de tout déplacement horizontal entre le point de départ et la position 

des essieux des roues arrière après le retour des roues pivotantes au sol. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• L'aidant n'a pas à maintenir le fauteuil roulant en équilibre sur les roues arrière pendant 30 secondes à 

condition que l’évaluateur soit convaincu que l’aidant a réussi à positionner correctement le fauteuil 

roulant dans cette position et qu’il soit capable de la maintenir.   
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5.30 Pivoter sur place en équilibre sur les roues arrière 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #28) 

• Fauteuil roulant motorisé : X 

 

Description 

• En position d’équilibre sur les roues arrière, le sujet fait pivoter le fauteuil roulant sur place vers la 

gauche, puis vers la droite, afin de faire face à la direction opposée, tout en demeurant à l’intérieur 

d’un espace aussi petit que possible. 

 

Justification 

• Voir l’habileté « Pivoter sur place ». 

• Les utilisateurs de fauteuil roulant sont souvent confrontés à des espaces restreints dans lesquels ils 

doivent se positionner en équilibre sur les roues arrière pour pouvoir pivoter. La taille de l’aire requise 

sur la surface de support (l’empreinte de la rotation) quand le fauteuil roulant est en équilibre sur les 

roues arrière est inférieure à celle nécessaire lorsque toutes les roues sont posées au sol. 

 

Prérequis 

• L’habileté « Se tenir en équilibre sur les roues arrière ». 

 

Considérations pour le pareur  

• Voir l’habileté « Se tenir en équilibre sur les roues arrière ». 

 

Équipement 

• Voir l’habileté « Pivoter sur place ». 

 

Positions de départ 

• Voir l’habileté « Pivoter sur place ». 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Positionnez le fauteuil roulant en équilibre sur les roues arrière. À présent, tout en maintenant le 

fauteuil roulant à l’intérieur d’un espace aussi petit que possible, faites-le pivoter afin de faire face à la 

direction opposée. » 

• Si nécessaire, le fauteuil roulant est repositionné à la position de départ.  

• « Maintenant, faites pivoter le fauteuil roulant dans l’autre direction (indiquez-la) jusqu’à ce qu’il soit 

revenu à sa position de départ. » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Pivoter sur place ». 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Pivoter sur place ». 

o Le fauteuil roulant doit demeurer en position d’équilibre sur les roues arrière pendant tout le pivot. 

o Les roues pivotantes peuvent être ramenées au sol entre les pivots vers la gauche et vers la droite. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Pivoter sur place ». 
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• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Pivoter sur place ». 

o La cote « échec » est automatiquement attribuée si le sujet a échoué l’habileté « Se tenir en équilibre 

sur les roues arrière ». 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Pivoter sur place ». 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Voir l’habileté « Pivoter sur place ».  
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5.31 Avancer et reculer en équilibre sur les roues arrière 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #29) 

• Fauteuil roulant motorisé : X 

 

Description 

• L'utilisateur de fauteuil roulant se positionne en équilibre sur les roues arrière et déplace le fauteuil 

roulant vers l'avant (puis à reculons) sur une courte distance dans cette position. 

 

Justification 

• Avancer en position d’équilibre sur les roues arrière est utile lors de l’approche d’obstacles pour 

lesquels il est avantageux de soulever les roues pivotantes du sol (ex. : pour descendre des 

changements de niveau ou des pentes abruptes). Reculer en position d’équilibre sur les roues arrière est 

utile dans les espaces restreints, où il n’est pas possible de faire demi-tour, par exemple pour passer les 

roues pivotantes par-dessus un obstacle (ex. : un bâton sur le sol ou une serviette sur le plancher de la 

salle de bain). De plus, la réalisation de cette habileté à reculons permet à l’utilisateur de fauteuil 

roulant de s’approcher d’un mur ou d’un objet contre lequel il peut s’appuyer, notamment pour adopter 

la position d’inclinaison au repos de l’habileté « Diminuer la pression exercée sur le siège » (section 

8.10). 

 

Prérequis 

• L’habileté « Se tenir en équilibre sur les roues arrière ». 

 

Considérations pour le pareur  

• Voir l’habileté « Se tenir en équilibre sur les roues arrière ». 

 

Équipement 

• Une surface lisse et plane de 2 m de longueur et d'au moins 1,5 m de largeur. 

• Lignes de départ et d'arrivée à 0 m et 2 m. La ligne d'arrivée pour le déplacement vers l’avant peut 

servir de ligne de départ pour le déplacement à reculons. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : L'utilisateur de fauteuil roulant est assis dans le fauteuil roulant avec les roues de tête 

derrière la ligne de départ.  Les roues pivotantes sont les roues de tête pour le déplacement vers l’avant 

alors que les roues arrière sont les roues de tête pour le déplacement à reculons. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Positionnez le fauteuil roulant en équilibre sur les roues arrière et avancez en ligne droite jusqu’à ce 

que je vous demande d’arrêter. » Une fois que la ligne d’arrivée a été franchie, « Stop ». 

• Lorsque le sujet a complété l’habileté en avançant, l’évaluateur répète la consigne, mais pour le 

déplacement à reculons. 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 
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• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet doit se positionner en équilibre sur les roues arrière et parcourir 2 m dans les deux 

directions. 

o Le sujet doit s’arrêter à la ligne d’arrivée ou au-delà de celle-ci, à la demande de l’évaluateur, avant 

de poser les roues pivotantes au sol. 

o Le sujet peut poser les roues pivotantes au sol entre le déplacement vers l’avant et celui à reculons, 

mais n’est pas obligé de le faire. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet réussit l’habileté dans une direction, mais pas dans l’autre. 

o Le sujet réussit l'habileté dans les deux directions sur une distance supérieure ou égale à 1 m. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o La cote « échec » est automatiquement attribuée si le sujet a échoué l’habileté « Se tenir en équilibre 

sur les roues arrière ». 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 
 

Considérations spéciales  

• Aucune  
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5.32 Descendre un grand changement de niveau en équilibre sur les roues arrière 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #30) 

• Fauteuil roulant motorisé : X 

 

Description 

• En équilibre sur les roues arrière, le sujet descend un grand changement de niveau en avançant. 

 

Justification 

• Les grands changements de niveau (ex. : bordures de trottoir) sont des obstacles fréquemment 

rencontrés par les utilisateurs de fauteuil roulant. Descendre un changement de niveau en équilibre sur 

les roues arrière et en avançant permet à l’utilisateur de fauteuil roulant de maintenir le mouvement 

vers l’avant et de voir tout danger potentiel qui peut se trouver devant lui. De plus, la position en 

équilibre sur les roues arrière empêche les appuis-pieds d'entrer en contact avec le palier inférieur, ce 

qui peut entraîner une décélération et provoquer un basculement ou une chute vers l’avant. 

 

Prérequis 

• L’habileté « Se tenir en équilibre sur les roues arrière ». 

 

Considérations pour le pareur  

• Position de départ du pareur : 

o Si un seul pareur est disponible, derrière le fauteuil roulant, avec les deux mains près des poignées 

de poussée. 

o Si deux pareurs sont disponibles, tel que recommandé, le second pareur doit se tenir à côté et au bas 

du changement de niveau. 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement vers l’arrière. 

o Basculement ou chute vers l’avant. 

o Basculement latéral si une roue descend du palier supérieur du changement de niveau avant l’autre. 

 

Équipement 

• Voir l’habileté « Descendre un grand changement de niveau ». 

 

Positions de départ 

• Voir l’habileté « Descendre un grand changement de niveau ». 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Positionnez le fauteuil roulant en équilibre sur les roues arrière. À présent, en demeurant dans cette 

position, déplacez le fauteuil roulant vers l’avant et descendez le changement de niveau de façon 

contrôlée. » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 
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• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet parvient à se positionner en équilibre sur les roues arrière sur le palier supérieur, approche 

la bordure en avançant dans cette position, puis descend les roues arrière de façon contrôlée, ces 

dernières atterrissant au palier inférieur avant les roues pivotantes. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet réussit l'habileté sur un changement de niveau de 10 cm, si disponible.  

o Les roues pivotantes atterrissent au palier inférieur avant les roues arrière. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o La cote « échec » est automatiquement attribuée si le sujet a échoué l’habileté « Se tenir en équilibre 

sur les roues arrière ». 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 
 

Considérations spéciales  

• Aucune  
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5.33 Descendre une pente abrupte en équilibre sur les roues arrière 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #31) 

• Fauteuil roulant motorisé : X 

 

Description 

• En équilibre sur les roues arrière, le sujet déplace le fauteuil roulant à partir d’une surface plane, 

descend une pente abrupte jusqu’à une autre surface plane, en s’arrêtant à mi-chemin. 

 

Justification 

• Descendre une pente abrupte en avançant et en équilibre sur les roues arrière réduit la perte de traction 

(qui influence le freinage et le contrôle) qui survient lorsqu’il n’y a plus assez de poids sur les roues 

qui se trouvent vers le haut de la pente. Cette technique permet également de réduire le risque de 

basculement vers l’avant ou de contact entre les appuis-pieds et le sol lors de la transition entre le bas 

de la pente et la surface plane. Pour les pentes très abruptes, cette technique peut constituer le seul 

moyen de descendre sans basculer. S’arrêter à mi-chemin démontre un bon contrôle du fauteuil roulant. 

 

Prérequis 

• L’habileté « Se tenir en équilibre sur les roues arrière ». 

 

Considérations pour le pareur  

• Voir l’habileté « Descendre une pente abrupte ». 

 

Équipement 

• Voir l’habileté « Descendre une pente abrupte ». 

 

Positions de départ 

• Voir l’habileté « Descendre une pente abrupte ». 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Positionnez le fauteuil roulant en équilibre sur les roues arrière. À présent, en demeurant dans cette 

position, descendez la pente de façon contrôlée en vous arrêtant à mi-chemin. » 

• Après l’arrêt : « Continuez la descente et arrêtez-vous lorsque vous aurez atteint la surface plane au bas 

de la pente. » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Descendre une pente abrupte ». 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet réussit à se positionner en équilibre sur les roues arrière sur la surface située au haut de la 

pente, puis descend la pente de façon contrôlée.  

o Le sujet arrête le fauteuil roulant à mi-chemin et au bas de la pente. Les roues pivotantes peuvent 

être posées au sol dès que les roues arrière atteignent la surface plane au bas de la pente. 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet descend la pente sur une distance supérieure ou égale à 2 m, mais pas sur toute la longueur. 

o Le sujet réussit l'habileté sur une pente légère (5º). 
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• Échec : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet descend la pente sur une distance inférieure à 2 m. 

o La cote « échec » doit automatiquement être attribuée si le sujet a échoué l’habileté « Se tenir en 

équilibre sur les roues arrière ». 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté.  

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 
 

Considérations spéciales  

• Aucune   
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5.34 Monter des marches 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #32) 

• Fauteuil roulant motorisé : X  

 

Description 

• L’utilisateur de fauteuil roulant et le fauteuil roulant montent une volée de marches. 

 

Justification 

• Bien que d’autres moyens pour monter d’un niveau inférieur à un niveau supérieur soient souvent 

disponibles (ex. : en utilisant une rampe ou un ascenseur), il peut arriver que les marches soient la seule 

option. Même si certains utilisateurs de fauteuil roulant manuel très habiles sont en mesure d’exécuter 

cette habileté de façon autonome en demeurant assis dans leur fauteuil roulant, cette méthode n’est pas 

recommandée puisqu’elle induit un grand stress aux membres supérieurs, bien qu’il soit peu probable 

que cette habileté soit réalisée assez souvent pour que cela constitue un problème majeur. Sortir du 

fauteuil roulant ou obtenir l’assistance d’aidants pour monter les marches constitue une approche plus 

raisonnable. Cette habileté ne s’applique généralement pas aux fauteuils roulants motorisés et aux 

quadriporteurs. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur :  

o Les considérations pour le pareur varient selon la méthode utilisée et le nombre de pareurs 

disponibles. 

o Quelle que soit la méthode utilisée, au moins un pareur doit se positionner à un niveau inférieur par 

rapport à l’utilisateur de fauteuil roulant sur les marches. 

o Si l’utilisateur de fauteuil roulant est dans le fauteuil roulant, le pareur situé à un niveau inférieur 

doit positionner l’une de ses mains ou ses deux mains près d’une partie fixe du fauteuil roulant, il 

peut aussi la tenir. S’il tient une partie du fauteuil roulant, il est important de ne pas assister ou 

d’interférer avec la réalisation de la tâche, à moins qu’il ne s’agisse d’une intervention délibérée.  

o Si l’utilisateur de fauteuil roulant est dans le fauteuil roulant et que deux pareurs sont disponibles, 

l’un d’eux doit se positionner à un niveau supérieur (avec les mains près des poignées de poussée) 

et l’autre à un niveau inférieur par rapport au fauteuil roulant. 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement ou chute vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés. 

o Le fauteuil roulant dévale les marches. 

 

Équipement 

• Pour la description d’une volée de marches, les dimensions horizontale et verticale sont respectivement 

appelées « giron » et « contremarche ». 

• Il doit y avoir au moins 3 marches (c’est-à-dire 3 contremarches) présentant les dimensions 

approximatives suivantes : contremarche de 18 cm, giron de 28 cm et largeur d’au moins 1,2 m. Bien 

que 3 marches ne soient pas beaucoup, elles sont représentatives des habiletés nécessaires pour monter 

un escalier (10-11 marches). 
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• Des mains-courantes doivent être présentes des deux côtés, à une hauteur d'environ 90 cm au-dessus 

des marches (giron). Les mains-courantes doivent s’étendre horizontalement de 30 cm ou plus au-delà 

de la première et de la dernière marche.  

• La volée de marches doit se terminer à son extrémité supérieure sur une surface plane ou une 

plateforme d’au moins 2 m2. Une bordure sur les côtés ouverts de la plateforme est recommandée. 

• Aucune aide technique (ex. : monte-escalier) ne peut être utilisée. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Face aux marches et à au moins 0,5 m de la marche du bas. 

 

Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Montez les marches avec le fauteuil roulant. » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Toute technique efficace et sécuritaire est utilisée, pour autant qu’au moins trois marches soient 

gravies et que l’utilisateur et le fauteuil roulant s’arrêtent sur la surface plane située au haut des 

marches.  

o Si le sujet ne demeure pas dans son fauteuil roulant pour monter les marches, il n'a pas besoin de 

s’y rasseoir une fois rendu au palier supérieur, car cette habileté est évaluée ailleurs (l’habileté « Se 

transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa »). 

• Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Le sujet réussit à monter 2 marches ou plus. 

o Le sujet réussit à monter une volée de marches ayant des girons plus longs et des contremarches 

plus basses. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation.  

o Le sujet réussit à monter moins de 2 marches. 

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur doit noter : 

▪ La technique utilisée. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• L'aidant peut recevoir l'assistance de l'utilisateur de fauteuil roulant lors de la réalisation de cette 

habileté. 

• Dans les commentaires, l’évaluateur doit noter : 

o Le nombre d’aidants requis, s'il y en a plus d'un.  
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5.35 Descendre des marches 

 

Versions applicables 

• Fauteuil roulant manuel : (habileté #33) 

• Fauteuil roulant motorisé : X  

 

Description 

• L’utilisateur de fauteuil roulant et le fauteuil roulant descendent une volée de marches. 

 

Justification 

• Voir l’habileté « Monter des marches ». Bien qu’il y ait toujours un risque de blessure due à une chute, 

la descente de marches est beaucoup moins exigeante que la montée. D’ailleurs, plusieurs utilisateurs 

de fauteuil roulant qui ne peuvent pas monter des marches de façon autonome parviennent à les 

descendre. Cette habileté ne s’applique généralement pas aux fauteuils roulants motorisés et aux 

quadriporteurs. 

 

Prérequis 

• Aucun 

 

Considérations pour le pareur 

• Position de départ du pareur : 

o Voir l’habileté « Monter des marches ». 

o Si l’utilisateur de fauteuil roulant descend les marches de façon autonome à reculons, le pareur doit 

se tenir derrière le fauteuil roulant avec les mains à proximité des poignées de poussée. 

o Au moins deux pareurs doivent être présents si l’utilisateur de fauteuil roulant descend les marches 

de façon autonome vers l’avant et en position d’équilibre sur les roues arrière. Un ou deux pareurs 

doivent se positionner à un niveau inférieur par rapport à celui où se trouve le fauteuil roulant, avec 

les mains près d’une partie fixe située à l'avant du fauteuil roulant afin d’empêcher un basculement 

ou une perte de contrôle. Un autre pareur doit se positionner à un niveau supérieur par rapport à 

celui où se situe le fauteuil roulant, les deux mains à proximité des poignées de poussée afin 

d’empêcher tout basculement vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés, ou toute perte de contrôle. 

• Risques requérant l’intervention du pareur : 

o Basculement ou chute vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés. 

o Le fauteuil roulant dévale les marches. 

 

Équipement 

• Voir l’habileté « Monter des marches ».  

• Puisqu'il est souvent possible de descendre des marches qui ne peuvent pas être montées, un autre 

moyen (ex. : une rampe ou un ascenseur) doit être disponible pour amener le fauteuil roulant et 

l'utilisateur au sommet des marches. 

 

Positions de départ 

• Fauteuil roulant : Face aux marches, les roues de tête à au moins 0,5 m du bord de la première marche 

supérieure. 

• Sujet : Si le sujet ne demeure pas dans son fauteuil roulant pour descendre les marches, il n'a pas 

besoin de s’y rasseoir une fois rendu au palier inférieur, car cette habileté est évaluée ailleurs 

(l’habileté « Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa »). 
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Directives adressées au sujet 

• Questions de dépistage facultatives, le cas échéant. 

• « Descendez les marches avec le fauteuil roulant. » 

 

Critères de cotation de la capacité 

• Succès avancé : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Monter des marches ».  

• Succès : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Monter des marches ».  

•  Succès partiel : Voir les critères généraux de cotation. 

o Voir l’habileté « Monter des marches ».  

o Le sujet réussit à descendre au moins 2 marches. 

o Le sujet réussit à descendre une volée de marches ayant des girons plus longs et des contremarches 

plus basses. 

• Échec : Voir les critères généraux de cotation.  

• Impossible : Cette cote n’est pas une option pour cette habileté. 

• Erreur d’évaluation : Voir les critères généraux de cotation. 

o S’il est impossible de monter le fauteuil roulant au haut des marches. 

• Commentaires notés : Voir les critères généraux de cotation. 

o L’évaluateur doit noter : 

▪ La technique utilisée. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• L'aidant peut recevoir l'assistance de l'utilisateur de fauteuil roulant lors de la réalisation de cette 

habileté. 

• Dans les commentaires, l’évaluateur doit noter : 

o Le nombre d’aidants requis, s'il y en a plus d'un.  
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CHAPITRE 6. VERSION QUESTIONNAIRE DE L’ÉVALUATION DES HABILETÉS EN 

FAUTEUIL ROULANT (WST-Q-F) 

 

La relation entre le WST-F et le WST-Q-F a été rapportée dans la littérature (voir 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/publications-traitant-des-fauteuils-roulants/). Une forte corrélation 

entre le score total du WST-F et celui de la capacité du WST-Q-F a été observée, bien que les scores du 

WST-Q-F tendent à être légèrement supérieurs. Le WST-F et le WST-Q-F présentent chacun des 

avantages et des limites, résumés dans le Tableau 6.1. 

 

Tableau 6.1 : Comparaison du WST-F et du WST-Q-F 

Élément considéré WST-F WST-Q-F 

Temps d’administration ~ 30 minutes ~ 10 minutes 

Obstacles requis Oui Non 

Espace nécessaire ~ 1 000 pieds carrés Aucun 

Induit un effet d’entraînement Probable (~ 5 %) Aucun effet connu 

Permet d’évaluer la capacité (peut le faire) Oui Oui 

Permet d’évaluer le niveau de confiance Non Oui 

Permet d’évaluer la performance (le fait) Non Oui 

Contexte simulé vs réel Souvent simulé Réel 

Affecté par l’absence d’équipement Oui Non 

Probabilité d’obtenir une cote plus basse en 

raison d’une technicité 
Occasionnelle Aucune 

Degré de spécificité des contextes Élevé Faible 

Possibilité d’une erreur d’évaluation Occasionnelle Rare 

Administration par téléphone Non Oui 

Administration par questionnaire postal Non Oui 

Administration en ligne Non Oui 

Peut être complété par procuration Non Oui 

Nécessite une aptitude à suivre les instructions Oui Non 

Nécessite une aptitude à communiquer Non 
Oui (sauf en cas de 

procuration) 

Risque d’une fausse représentation du niveau 

fonctionnel 
Faible Légèrement plus élevé 

Fournit des détails sur la manière dont les 

habiletés sont exécutées 
Oui Non 

Risque de blessure Minime Aucun 

Scores totaux Légèrement plus faibles Légèrement plus élevés 

 

Le WST-Q-F présente les avantages suivants : il requiert moins de temps, d’équipement et d’espace; il ne 

semble pas induire un effet d’entraînement (comme le WST-F peut le faire); il permet d’éviter 

l’entraînement du sujet durant l’évaluation; il peut être utilisé pour évaluer aussi bien la confiance en soi 

du sujet que sa performance et sa capacité (d’après la Classification internationale du fonctionnement, du 

handicap et de la santé [CIF]); il est plus réaliste (puisqu’il est lié à l’environnement du sujet); il n’est pas 

influencé par l’absence d’équipement (ex. : un changement de niveau de 15 cm) au moment de 

l’évaluation; il est peu probable que les sujets obtiennent une cote plus basse en raison d’une technicité 

liée à l’évaluation (ex. : maintenir la position d’équilibre sur les roues arrière pendant seulement 25 

secondes); les contextes sont définis de manière moins spécifique; et il peut constituer la seule option lors 

des situations où une évaluation objective est impraticable ou impossible (ex. : pendant des entrevues 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/publications-traitant-des-fauteuils-roulants/
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téléphoniques). L’administration du WST-Q-F peut être effectuée par téléphone, questionnaire postal ou 

en ligne. Il peut être complété par procuration. Il n’y a aucun risque de blessure. 

 

Le WST-Q-F présente aussi des limites : l’évaluateur doit se fier à l’aptitude du sujet à comprendre les 

questions et à fournir des réponses valides. Cette limite peut être compensée par le recours à la procuration 

(ex. : un aidant), soit via une personne qui connaît bien le sujet ou un traducteur qui peut assister le sujet à 

fournir les réponses. Il est possible que le sujet sous-estime ou surestime sa capacité et sa performance. Le 

WST-Q-F ne fournit pas de détails sur la manière dont les habiletés sont exécutées, ce qui limite son 

utilisation en tant que guide pour l’intervention (ex. : en modifiant la configuration du fauteuil roulant ou 

par l’entraînement). 

 

Les avantages complémentaires du WST-F et du WST-Q-F peuvent être obtenus en combinant ces deux 

évaluations. Pour ce faire, les questions du WST-Q-F pertinentes pour chaque habileté sont d'abord 

posées, puis le sujet démontre l'habileté (WST-F) avant de passer à l’habileté suivante. 

 

6.1 Indications 

Comme le WST-F, le WST-Q-F peut être utilisé à des fins cliniques dans les premières phases d’un 

programme de réadaptation comme méthode diagnostique, surtout pour déterminer quelles habiletés (le 

cas échéant) pourraient être abordées dans le cadre du processus de réadaptation. En répétant l’évaluation 

au terme de la phase de réadaptation (et/ou plus tard pendant le suivi), le WST-Q-F peut servir de mesure 

de résultats. Le WST-Q-F peut aussi être utilisé pour évaluer des programmes, répondre à des questions de 

recherche et assister la conception de fauteuils roulants. 

 

6.2 Contre-indications 

Le WST-Q-F est valide seulement si le sujet est capable de communiquer. Lorsqu’il est utilisé comme 

méthode de dépistage, l’évaluateur doit demander au potentiel sujet certaines informations (ex. : date de 

naissance, adresse) qui peuvent être confirmées par un examen de son dossier, le personnel infirmier et/ou 

des membres de sa famille. 

 

6.3 Limites de temps 

Il n’y a pas de délai maximal pour l’administration du WST-Q-F. Les pauses sont autorisées, mais sont 

souvent inutiles puisque la durée moyenne pour compléter le WST-Q-F est d’environ 10 minutes 

seulement. Si l’évaluation est effectuée sur plus d’un jour, l’évaluateur doit consigner toutes les dates. 

 

6.4 Modèle général de cotation des questions du WST-Q-F pour les habiletés individuelles 

En ce qui concerne les habiletés individuelles, la première question concerne la capacité. La question sur 

la capacité, les options de réponse et les significations sont résumées dans le Tableau 6.2. Une cote à cette 

question est obligatoire pour chaque habileté. 
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Tableau 6.2 : Question sur la capacité, options de réponse et significations pour chaque habileté 

Question : « Pouvez-vous le faire? » 

Réponse Cote Signification 

Très bien 3 Je peux très bien exécuter cette habileté et de façon sécuritaire. 

Oui 2 
Je peux exécuter cette habileté de façon sécuritaire, mais pas 

parfaitement. 

Partiellement 1 Je ne peux exécuter qu’une partie de cette habileté. 

Non 0 
Je n’ai jamais exécuté cette habileté ou je ne peux pas l’exécuter en ce 

moment. 

Impossible avec 

ce fauteuil roulant 
IMP 

Le fauteuil roulant ne dispose pas des composants nécessaires à 

l’exécution de cette habileté. (Cette option est présentée uniquement 

pour les habiletés où une telle cote est possible.) 

Erreur 

d’évaluation 
EE 

Lorsque les réponses n’ont pas été notées (ex. : par inadvertance ou 

parce que le sujet n’a pas compris la question). 

 

La question suivante pour chaque habileté individuelle concerne le niveau de confiance. La confiance en 

sa propre aptitude constitue un déterminant important de la mesure dans laquelle les habiletés sont 

utilisées au quotidien. Un manque de confiance peut être dû à la peur de chuter ou de se blesser. Les 

options de réponse et les significations sont résumées dans le Tableau 6.3. Les questions sur la confiance 

sont facultatives et peuvent être passées si l’évaluation de cette dernière n’est pas l’un des objectifs du 

questionnaire. 

 

Tableau 6.3 : Question sur la confiance, options de réponse et significations pour chaque habileté 

Question : « À quel point êtes-vous confiant? » 

Réponse Cote Signification 

Pleinement 3 
Actuellement, je suis pleinement confiant de pouvoir exécuter cette 

habileté de façon sécuritaire et avec constance.  

Modérément 2 
Actuellement, je suis modérément confiant de pouvoir exécuter cette 

habileté de façon sécuritaire et avec constance.  

Partiellement 1 
Actuellement, je suis partiellement confiant de pouvoir exécuter cette 

habileté de façon sécuritaire et avec constance.  

Pas du tout 0 
Actuellement, je ne suis pas du tout confiant de pouvoir exécuter cette 

habileté de façon sécuritaire et avec constance.  

Impossible avec ce 

fauteuil roulant 
IMP Comme pour la question sur la capacité. 

Erreur d’évaluation EE Comme pour la question sur la capacité. 

 

Si la réponse à la question sur la capacité pour une habileté est « non », la cote à la question sur la 

confiance est automatiquement de 0. Si la cote pour la capacité est IMP, une cote IMP est 

automatiquement attribuée pour la confiance. 

 

La question suivante pour chaque habileté individuelle concerne la performance. Les options de réponse et 

les significations sont résumées dans le Tableau 6.4. Les questions sur la performance sont facultatives et 

peuvent être passées si l’évaluation de cette dernière n’est pas l’un des objectifs du questionnaire. 
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Tableau 6.4 : Question sur la performance, options de réponse et significations pour chaque habileté 

Question : « À quelle fréquence le faites-vous? » 

Réponse Cote Signification 

Toujours  3  Toujours quand je dois ou je veux le faire.  

Habituellement 2  Habituellement quand je dois ou je veux le faire, mais parfois non.  

Occasionnellement 1  Occasionnellement quand je dois ou je veux le faire, mais souvent non.  

Jamais  0  Jamais ou moins d’une fois par année.  

Impossible avec ce 

fauteuil roulant  
IMP  Comme pour la question sur la capacité. 

Erreur d’évaluation  EE  Comme pour la question sur la capacité. 

 

La performance évaluée dans le cadre du WST-Q-F est non seulement liée à la capacité évaluée dans le 

cadre du WST-Q-F, mais aussi aux facteurs personnels (ex. : âge, confiance) et à l’environnement (ex. : 

climat, obstacles architecturaux, opportunité). Certaines habiletés (ex. : « Plier et déplier le fauteuil 

roulant » ou « Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa ») n’ont pas à être exécutées sur une 

base régulière. Dans ce cas, les scores en pourcentage pour la capacité ont tendance à dépasser les scores 

en pourcentage pour la performance. L’inverse peut se produire : par exemple, si un sujet a un certain 

nombre d’habiletés pour lesquelles les cotes de capacité sont de 2, mais qu’il exécute toujours ces 

habiletés lorsque nécessaire. De même, si un utilisateur de fauteuil roulant a subi une blessure aiguë (ex. : 

fracture du poignet), il peut à présent être incapable d’exécuter une habileté qu’il réalisait régulièrement 

auparavant. Il n’existe toutefois aucune garantie, dans une telle circonstance, que l’utilisateur de fauteuil 

roulant retrouvera son niveau de performance antérieur. Par conséquent, aux fins du WST-Q-F, si la cote 

de capacité pour une habileté individuelle est de 0, la cote de performance pour cette habileté est 

automatiquement de 0. Si la cote pour la capacité est IMP, une cote IMP est automatiquement attribuée 

pour la performance. 

 

Comme c’est le cas pour le WST-F, au début du WST-Q-F, si l’évaluateur ou le sujet décide que l’un des 

buts du WST-Q-F est d’identifier de potentiels objectifs d’entraînement, il faut demander au sujet, avant 

l’évaluation des habiletés individuelles, s’il y a des habiletés spécifiques de fauteuil roulant pour 

lesquelles il serait intéressé à recevoir un entraînement. Une fois que le sujet a répondu aux questions 

relatives à la capacité, à la confiance et à la performance (peu importe les cotes notées), et si une 

évaluation des objectifs d’entraînement est l’un des buts de l’évaluation, la dernière question pour chacune 

des habiletés concerne ces derniers. La question sur les objectifs d’entraînement, les options de réponse et 

les significations sont résumées dans le Tableau 6.5. 

 

Tableau 6.5 : Question sur les objectifs d’entraînement, options de réponse et significations pour 

chaque habileté 

Question : « Est-ce un objectif d’entraînement? » 

Réponse Signification 

Oui Je suis intéressé à recevoir un entraînement pour cette habileté. 

Non Je ne suis pas intéressé à recevoir un entraînement pour cette habileté. 

  

Au terme de l’évaluation des habiletés individuelles, il est demandé au sujet s’il y a d’autres habiletés pour 

lesquelles il serait intéressé à recevoir un entraînement. 

 

6.5 Algorithme de cotation des questions sur les habiletés individuelles 

L’algorithme pour les questions sur les habiletés individuelles est présenté à la Figure 6.1.  
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Figure 6.1 : Algorithme de cotation des questions sur les habiletés individuelles. 

 

6.6 Calcul des scores 

Le score total pour la capacité qui peut être calculé à partir des données du WST-Q-F est identique à celui 

du WST-F décrit précédemment. De plus, pour le WST-Q-F, des scores totaux pour la confiance et la 

performance peuvent aussi être calculés de la manière suivante : 

 

• Score total pour la confiance = somme des cotes aux habiletés individuelles / ([nombre d’habiletés 

possibles - nombre de cotes IMP - nombre de cotes EE] x 3) X 100 

 

Les scores possibles en pourcentage sont compris entre 0 et 100%. 

 

• Score total pour la performance = somme des cotes aux habiletés individuelles / ([nombre 

d’habiletés possibles - nombre de cotes IMP - nombre de cotes EE] x 3) X 100 

 

Les scores possibles en pourcentage sont compris entre 0 et 100%. 

 

À quelle fréquence le faites-vous? 

Pouvez-vous le faire? 

Est-ce un objectif d’entraînement? 

Passer à l’habileté suivante 

Impossible avec 

ce fauteuil 

roulant (IMP) 
 

Cote de 0 Cotes de 1 à 3 

Cotes de 0 à 3 

 Oui ou 

non 

À quel point êtes-vous confiant? 

Cotes de 0 à 3 
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Les scores calculés peuvent être utiles pour comparer différents points dans le temps (ex. : avant et après 

un entraînement), différents fauteuils roulants ou différentes populations (ex. : les personnes atteintes 

d’une LM ou les personnes ayant subi un AVC). 

 

6.7 Options d’administration du WST-Q-F 

Le WST-Q-F peut être administré et noté de différentes manières acceptables. L’administration du WST-

Q-F peut se faire en personne ou par téléphone, l’évaluateur posant les questions et notant les réponses. Si 

un évaluateur est présent, il peut expliquer toute question que le sujet n’a pas bien comprise. L’évaluateur 

peut aussi utiliser des questions complémentaires pour s’assurer de la validité des réponses fournies par le 

sujet (c.-à-d., une entrevue semi-structurée). 

 

Par ailleurs, le WST-Q-F peut aussi être auto-administré (ex. : questionnaire postal ou en ligne). Le sujet, 

ou une personne mandatée par ce dernier, lit les questions et note les réponses. Pour la version papier du 

WST-Q-F, la personne administrant le questionnaire peut noter les réponses soit sur le script du WST-Q-F 

ou sur le formulaire de rapport du WST-Q-F. 

 

Une version assistée par ordinateur du WST-Q-F pour les ordinateurs de table et pour les tablettes est en 

cours de développement. Les liens seront fournis sur le site Web. L’évaluateur ou le sujet enregistre les 

réponses sur l’ordinateur ou la tablette. Cette approche a l’avantage de réduire les occurrences de données 

manquantes et d’erreurs de transcription. De plus, en complétant le WST-Q-F de cette façon, moins de 

temps est requis puisque l’ordinateur utilise automatiquement l’algorithme de cotation. 

 

L’administration du WST-Q-F et du WST-F peuvent être combinées. Tel qu’indiqué précédemment, pour 

chaque habileté individuelle, les questions sur la capacité, la confiance, la performance et les objectifs 

peuvent être suivies d’une démonstration de l’habileté : « Pouvez-vous le faire? À quel point êtes-vous 

confiant? À quelle fréquence? Pouvez-vous me montrer comment? ». Alternativement, le WST-F peut être 

administré une fois que le WST-Q-F est complété. 

 

6.8 Formulaire de rapport du WST-Q-F 

Il y a un formulaire de rapport du WST-Q-F pour chacune des deux versions du WST-Q-F. Le formulaire 

de rapport du WST-Q-F peut être rempli à la main ou généré par un logiciel. Le formulaire de rapport 

complété contient les données démographiques, les cotes des habiletés individuelles, les scores calculés, 

les commentaires et, le cas échéant, les habiletés pour lesquelles le sujet serait intéressé à recevoir un 

entraînement.  
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CHAPITRE 7. ENTRAÎNEMENT DES HABILETÉS EN FAUTEUIL ROULANT 

 

Le WSTP-F représente notre tentative de combiner les meilleures données probantes disponibles liées à 

l’apprentissage des habiletés motrices (processus) avec celles liées à la façon d’exécuter des habiletés 

spécifiques (contenu). 

 

La manière optimale d’exécuter et d’enseigner chaque habileté peut varier en fonction des caractéristiques 

de l’apprenant, du fauteuil roulant utilisé et du contexte. Toutefois, le protocole d’entraînement WSTP-F 

utilise une méthodologie basée sur la littérature existante. Des données de recherche relatives à la sécurité 

et à l’efficacité du WSTP-F (incluant deux revues systématiques et méta-analyses) sont disponibles à 

l’adresse suivante : https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/publications-traitant-des-fauteuils-roulants/. Bien 

que des études supplémentaires soient nécessaires, les recherches menées à ce jour démontrent que le 

WSTP-F est sécuritaire et pratique, et qu’il entraîne des améliorations significativement plus grandes des 

habiletés en fauteuil roulant que les soins courants. La littérature existante inclut aussi des données de 

recherche sur certaines habiletés spécifiques (ex. : technique de propulsion de base, transferts, pentes, 

changements de niveau, position en équilibre sur les roues arrière), mais pas sur toutes les habiletés. 

 

7.1 Contexte général relatif à l’apprentissage d’habiletés motrices 

L’enseignement peut inclure un ou plusieurs des trois domaines suivants : les connaissances, les habiletés 

et les attitudes. Ces trois domaines sont pertinents pour l’entraînement aux habiletés en fauteuil roulant. 

Néanmoins, dans ce chapitre du Guide du WSP-F, l’accent sera principalement mis sur l'apprentissage des 

habiletés motrices. 

 

Les questions traitées dans ce chapitre sont basées sur la littérature abondante liée à l’apprentissage des 

habiletés motrices (plus de 500 articles en anglais sont publiés sur le sujet chaque année), de même que 

sur l’expérience des membres de l’équipe du WSP. En fait, ce chapitre résume les aspects de la littérature 

les plus pertinents pour l'apprentissage d’habiletés en fauteuil roulant. Les auteurs ont voulu exprimer ces 

principes dans un langage qu’un entraîneur ou un apprenant d’un niveau de scolarité moyen soit en 

mesure de comprendre, sans nécessairement être un professionnel. Bien qu’ils soient soutenus par un 

grand nombre de preuves scientifiques, les principes eux-mêmes sont assez simples. Les entraîneurs et/ou 

les apprenants qui comprennent et appliquent ces principes seront plus efficaces que ceux qui ne les 

comprennent ou ne les appliquent pas. En plus des principes généraux résumés dans ce chapitre, des 

conseils d’entraînement plus spécifiques pour les habiletés individuelles ou les groupes d’habiletés sont 

présentés au Chapitre 8. 

 

7.2 Qu’est-ce qu’une habileté motrice? 

Une habileté motrice est une habileté qui est volontaire, observable, qui a été apprise et qui a un but. Les 

habiletés motrices ont été classées selon la taille des groupes musculaires qu’elles sollicitent (motricité 

grossière vs fine), selon qu’il s’agit de tâches précises ou de tâches de nature plus continue, et selon la 

stabilité de l’environnement (ouvert vs fermé). 

 

7.3 Processus d’apprentissage 

Dans le cadre de l’apprentissage d’une nouvelle habileté motrice, l’apprenant sera amené à passer par 

différentes étapes. C’est ce qui est parfois appelé le « continuum d’apprentissage ». Au début du 

processus, la réussite peut être partielle, inconstante ou uniquement possible dans un contexte familier. Au 

fur et à mesure qu’évolue l’apprentissage, la réussite préliminaire est éventuellement atteinte (acquisition 

de l’habileté), la constance dans le cadre des séances d’entraînement s’améliore, la réussite se poursuit 

dans les séances subséquentes (rétention de l’habileté) et l’apprenant est capable d’utiliser l’habileté dans 

des contextes plus diversifiés (transfert de l’habileté). Finalement, l’habileté peut devenir un automatisme, 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/publications-traitant-des-fauteuils-roulants/
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n'exigeant alors que peu ou pas d’efforts conscients. L’évolution dans le temps de l’apprentissage moteur 

comprend une période initiale d’amélioration rapide, parfois suivie d’un plateau qui peut lui-même être 

suivi d’autres gains. La forme de la courbe de l’apprentissage moteur n’est pas linéaire. Elle peut être 

ponctuée de transitions abruptes entre un patron de coordination débutant et un patron de coordination 

avancé. 

 

Il existe une distinction entre les aspects du processus d’apprentissage qui se présentent sous la forme de 

faits et d’idées (parfois appelé système « déclaratif », « cognitif » ou « explicite ») et les aspects qui sont 

liés à la performance de l’habileté (parfois appelé système « procédural », « habileté motrice » ou 

« implicite »). Chacun de ces aspects peut être acquis indépendamment de l’autre, et l’ordre d’acquisition 

n’a pas d’importance. Les deux types d’aspects peuvent s’assister ou s’entraver. Par exemple, le fait de 

vouloir consciemment contrôler les actions motrices peut nuire à l’apprentissage optimal ou à la 

performance. Les habiletés apprises de façon implicite par le biais d’une approche par découverte 

semblent être davantage maintenues sous la pression. Les apprenants sains peuvent parfois engager 

simultanément un contrôle moteur explicite (conscient) et implicite (automatique), sans pour autant qu’il y 

ait une détérioration du contrôle par rapport à l’un ou l’autre seul. 

 

Les personnes qui ont acquis un haut niveau d’expertise dans la réalisation d’une habileté motrice 

partagent des caractéristiques communes. Par exemple, elles sont plus conscientes de leur situation et sont 

plus aptes à anticiper les changements qui surviennent dans l’environnement. Elles sont également 

davantage en mesure d’éviter les distractions et de rester concentrées sur la tâche à exécuter. De plus, leurs 

performances motrices sont moins influencées par le stress et la fatigue. 

 

7.4 Évaluation des habiletés en fauteuil roulant 

Des périodes d’évaluation formelle (ex. : administrer le WST-F et/ou le WST-Q-F) avant et après 

l’entraînement, ainsi qu’au moment du suivi, peuvent être utiles. En plus des mesures d’évaluation 

mentionnées précédemment, il existe une variété de paramètres qui fournissent des preuves de 

l’apprentissage dû à la pratique. Parmi ces paramètres, on compte l’augmentation de la vitesse, 

l’amélioration de la constance, une meilleure adaptabilité à des contextes différents, une meilleure 

économie de mouvements ainsi qu’une plus grande capacité à déceler et à corriger soi-même ses erreurs. 

L’évaluation continue par l’entraîneur est également importante. Ce que peut faire l’entraîneur pour 

faciliter le processus d’apprentissage varie continuellement. Un journal d’entraînement peut être utilisé par 

l’entraîneur et/ou l’apprenant afin de faire le suivi du processus d’entraînement. 

 

7.5 Établir les objectifs 

À partir de l’évaluation initiale du WST-F ou du WST-Q-F, il est possible d’identifier les habiletés qui ne 

sont pas exécutées de façon aussi sécuritaire ou efficace qu’elles pourraient l’être. En général, seulement 

cinq à dix objectifs doivent être identifiés au début d’une série de séances d’entraînement. L’objectif peut 

provenir de la liste d’habiletés du WSP-F (une habileté complète, une partie d’une habileté ou encore une 

variation d’une habileté) ou être une tout autre habileté importante pour l’apprenant. La poursuite des 

objectifs est intimement liée aux perceptions qu'a l’apprenant de lui-même et de la tâche (confiance en soi 

ou sentiment d’efficacité personnelle). Celui-ci peut avoir besoin d’aide pour prendre une décision 

concernant ses objectifs d'entraînement puisqu’il n’a peut-être pas réalisé, au premier abord, les bienfaits 

fonctionnels de l’acquisition d’une nouvelle habileté. De plus, l’entraîneur doit décider s’il est faisable 

pour l’apprenant d’apprendre cette habileté. Il s’agit d’une question de jugement qui nécessite une bonne 

compréhension de l’état de santé et de la situation de l’apprenant. Dans le doute, il est recommandé de 

donner à l’apprenant l’opportunité d’acquérir cette habileté. En l’absence de progrès, l’apprenant peut 

décider d’abandonner l’entraînement à cette habileté. L’entraîneur peut d’ailleurs assister l’apprenant lors 

de la prise de sa décision. 
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Les objectifs doivent être courts, spécifiques, significatifs, réalisables dans le temps d’entraînement 

disponible et observables (c’est-à-dire, une action mesurable). Un objectif général lié à la participation 

(ex. : faire des courses) peut être divisé selon les différentes habiletés qu’il comprend. 

 

Voici de bons exemples d’objectifs pour le WSTP-F : 

• Rouler sur 100 m en 2 minutes en utilisant au maximum 100 poussées; 

• Monter un changement de niveau de 2 cm; 

• Avancer sur 10 m en position d’équilibre sur les roues arrière; 

• Se transférer du fauteuil roulant au sol et du sol au fauteuil roulant en 60 secondes; 

• Descendre un escalier de 10 marches à reculons en utilisant une main-courante. 

 

Voici de mauvais exemples d’objectifs pour le WSTP-F (et les raisons) : 

• Magasiner au centre d’achats (trop large, doit être plus spécifique); 

• Réduire de 10 % le nombre de poussées nécessaires pour rouler sur 10 m (pas significatif); 

• Compléter un marathon (peut ne pas être réalisable dans le temps d’entraînement disponible); 

• Passer plus de temps avec mes amis (il ne s’agit pas d’une habileté en fauteuil roulant et ce n’est pas 

facilement observable); 

• Comprendre l’importance de prévenir les plaies de pression (ce n’est pas une action). 

 

Impliquer l’apprenant dans le processus d’établissement des objectifs peut avoir un effet positif sur sa 

motivation. Toutefois, l'entraîneur a le droit de refuser d’offrir un entraînement pour toute habileté qu’il 

juge non sécuritaire ou impossible à réaliser pour l’apprenant. Les objectifs doivent être surveillés et 

peuvent être révisés au fur et à mesure que l’entraînement progresse. Les objectifs peuvent être formalisés 

afin qu’un score d’atteinte des objectifs (voir section 4.22) soit calculé et utilisé pour suivre les progrès et 

quantifier les résultats. Une affiche sur l’établissement des objectifs d’entraînement est disponible à 

l’adresse suivante : https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/affiches/. Elle peut être imprimée et accrochée 

sur le lieu d’entraînement. 

 

7.6 Personnaliser le processus d’entraînement 

Les principes d’apprentissage moteur s’appliquent généralement tout aussi bien aux athlètes élites qu’aux 

personnes qui présentent des incapacités sévères. Cependant, il est bénéfique d’adapter le processus 

d’entraînement à l’apprenant. Les préférences en matière de type d’apprentissage existent et doivent être 

respectées dans la mesure du possible. L’entraînement peut parfois prendre la forme d’un exercice de 

résolution de problème dans lequel on tente de répondre à la question suivante : « Quelle serait la façon la 

plus sécuritaire et la plus efficace pour cet apprenant d’exécuter cette habileté dans ce fauteuil roulant et 

dans ce contexte? ». La solution appropriée peut être différente selon l’utilisateur et le fauteuil roulant.  
 

L’incapacité à exécuter une habileté peut être secondaire à une variété de facteurs limitants, seuls ou 

combinés. Ces facteurs peuvent être intrinsèques (ex. : déficits cognitifs, faiblesse, déconditionnement, 

douleur, difficultés respiratoires, amplitudes articulaires limitées, spasticité, faible coordination et troubles 

du mouvement) ou extrinsèques (ex. : une pièce défectueuse du fauteuil roulant, un pauvre soutien au 

niveau de l’assise, une mauvaise configuration du fauteuil roulant, une mauvaise programmation d’un 

fauteuil roulant motorisé). L’entraîneur doit tenter d’identifier les facteurs limitants auxquels il est 

possible de remédier et chercher un moyen d’y répondre. 

 

L’apprentissage d’habiletés motrices peut être influencé par les caractéristiques personnelles. Un 

entraîneur qui comprend bien ces différences sera en mesure de rassurer les apprenants qui semblent 

progresser plus lentement que les autres. À titre d’exemple, les hommes sont en mesure d’acquérir 

certaines habiletés plus rapidement que les femmes, mais sont plus susceptibles d’adopter des 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/affiches/
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comportements à risque. Bien que la capacité d’apprentissage soit plus grande en bas âge et que les jeunes 

acquièrent plus rapidement les habiletés motrices, et ce, avec moins de pratique, les personnes âgées 

peuvent acquérir correctement de nouvelles habiletés motrices. Les très jeunes enfants apprennent mieux 

en pratiquant certaines parties de l’habileté alors que la pratique de l’habileté complète fonctionne mieux 

vers l’âge de 10 ans environ. Les enfants qui utilisent un équipement adapté (approprié à leur taille et à 

leur force) acquièrent des habiletés plus rapidement, les exécutent mieux et sont plus engagés. 

L’apprentissage moteur peut être affecté par les émotions ou la fatigue. 

 

Les troubles neurologiques peuvent affecter l’apprentissage d’habiletés motrices. Certaines déficiences de 

l’apprenant (ex. : faiblesse motrice, spasticité, perte sensorielle, trouble de la coordination, trouble de 

l’équilibre, troubles perceptuels) peuvent affecter la manière dont une habileté doit être effectuée pour être 

optimale et la facilité avec laquelle l’apprentissage peut se produire. 

 

Des troubles neurologiques spécifiques doivent aussi être pris en considération, par exemple : 

• Chez les personnes ayant subi un AVC, le cerveau lésé a une sensibilité accrue à la réadaptation 

réalisée de façon précoce, mais ce phénomène s’estompe quelque peu avec le temps. Il existe un lien 

entre le degré d’amélioration et l’intensité de l’entraînement, mais un entraînement intensif peu de 

temps après l’AVC peut être mal toléré. L’information explicite nuit à l’acquisition d’habiletés de 

manière plus importante chez les personnes ayant subi un AVC au niveau des noyaux gris centraux. 

Pour les personnes présentant des troubles du langage, il peut être utile d’avoir recours à des consignes 

et des rétroactions non verbales plutôt que verbales. 

• Les personnes atteintes de sclérose en plaques peuvent être davantage sensibles aux températures 

élevées et se fatiguent plus rapidement. 

• Les personnes qui souffrent de la maladie d’Alzheimer peuvent apprendre et retenir de nouvelles 

habiletés motrices. Les stratégies d’apprentissage implicites et les démonstrations semblent 

particulièrement utiles avec ces personnes. Des conditions de pratique constantes peuvent s’avérer plus 

efficaces que des conditions variables. 

• Pour les personnes atteintes de démence, il existe quelques évidences qui démontrent que les tâches de 

résolution de problèmes avec l’aide d’indices (apprentissage sans erreur) permettent un apprentissage 

supérieur par rapport à l’approche par essais et erreurs. 

• Les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson peuvent apprendre de nouvelles habiletés 

motrices, bien que la rétention puisse être difficile et que plus de pratique soit nécessaire. Le recours à 

une formule rythmique de consignes auditives peut s’avérer utile pour ces personnes. Bien que ce soit 

moins efficace chez les personnes sans incapacité, le fait d’accorder une attention consciente aux 

tâches motrices peut être utile pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Des conditions 

de pratique constantes peuvent s’avérer plus efficaces que des conditions variables. 

• Les patients médicamentés souffrant de schizophrénie peuvent avoir des difficultés à consolider les 

habiletés. 

• Pour les enfants ayant une déficience motrice cérébrale, une rétroaction constante (100%) est plus 

efficace qu’une rétroaction intermittente. 

 

7.7 Structure de l’entraînement 

Il existe divers moyens d’améliorer la sécurité, l’efficacité et l'efficience de l’entraînement. Les principes 

de l’apprentissage moteur abordés dans ce chapitre peuvent être considérés comme un ensemble d’outils 

pédagogiques destiné à l’entraîneur, comprenant des outils spécifiques à utiliser au besoin. L’entraînement 

peut avoir lieu n’importe où (ex. : dans un hôpital, dans la communauté ou chez l’apprenant). 

L’entraînement peut être effectué dans un format ad hoc, où toutes les occasions d’apprentissage sont 

saisies au fur et à mesure qu’elles se présentent (ex. : au cours de sorties dans la communauté). Cependant, 

cette approche est recommandée seulement une fois que les habiletés individuelles ont été apprises, car il 
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est peu probable que les défis se présentent dans un ordre qui soit le plus utile pour optimiser 

l’apprentissage. En contexte clinique, il peut être facilitant d’offrir un cadre d’apprentissage plus structuré 

(ex. : séances planifiées avec des plans de cours). Au début d’une séance d’entraînement, un échauffement 

peut apporter de nombreux bénéfices. Il en va de même pour le retour au calme à la fin d'une séance. Des 

exemples de plans de séances conçus pour la séance initiale et les séances d’entraînement subséquentes 

peuvent être trouvés à l’Annexe 2 du présent guide. 

 

7.8 Entraînement en duo ou en groupe 

Pour permettre une approche individualisée, un ratio entraîneurs:apprenants de 1:1 ou 1:2 est idéal, bien 

qu’un ratio beaucoup plus faible (ex : 1:20) puisse également être efficace. L’entraînement en duo ou en 

groupe est pratique, rentable et utile sur le plan pédagogique. La taille de groupe optimale dépend des 

objectifs, mais si plus de huit personnes sont présentes, cela peut réduire le nombre d’interactions et 

diminuer le niveau de satisfaction. L’entraînement en groupe rend possibles les discussions de groupe et la 

résolution de problèmes. Les apprenants peuvent servir de modèles, tant pour démontrer les bonnes façons 

d’exécuter une habileté que les mauvaises. Il est souhaitable, lorsque cela est possible, de former des 

groupes avec des personnes qui sont à peu près du même niveau. Les apprenants doivent être informés que 

la capacité à exécuter une habileté dépend d’un certain nombre de facteurs (ex. : âge, sexe, nature des 

incapacités, type de fauteuil roulant utilisé), de sorte qu’ils ne comparent pas leur progrès à celui des 

autres. Pour les personnes qui ont un faible sentiment d’efficacité personnelle, l’entraînement en 

collaboration avec un partenaire plus expérimenté facilite l’acquisition des habiletés. Pour bien 

fonctionner, les groupes peuvent avoir besoin de s’entendre sur le processus de groupe (ex. : arriver à 

l’heure, éviter d’utiliser un téléphone cellulaire pendant la séance) et sur les conséquences (ex. : chanter 

une chanson) lorsque les règles du groupe ne sont pas respectées. Des conseils supplémentaires pour 

l’organisation d’un entraînement en groupe sont disponibles à l’Annexe 3. 

 

7.9 Motivation 

L’apprentissage des habiletés motrices est amélioré si l’apprenant est motivé à apprendre. L’entraîneur 

peut aider l’apprenant à rester motivé en faisant en sorte que son apprentissage soit significatif et 

valorisant. Des exercices axés sur le jeu peuvent contribuer à créer et à maintenir l’intérêt. Les enfants, en 

particulier, apprennent davantage à travers le jeu que par un entraînement formel dans lequel les habiletés 

se succèdent. Le travail en coopération ou en compétition avec les autres apprenants permet de renforcer 

la motivation.  

 

Chaque fois qu’il en a l’occasion, l’entraîneur doit expliquer à l’apprenant les bienfaits de l’apprentissage 

d’une nouvelle habileté. L’entraînement doit être significatif pour l’apprenant et son contexte. En plus des 

bénéfices à long terme de l’entraînement, il peut aussi y avoir des bénéfices à court terme, tels que 

l’interaction sociale durant les séances d’entraînement, le plaisir de relever des défis personnels ou 

l’amélioration des résultats d’évaluation. Sans créer d’anxiété, l’entraîneur doit informer l’apprenant qu’il 

sera évalué à la fin de la période d’entraînement puisque cela a un effet positif sur l’acquisition des 

habiletés. De même, enseigner à un autre apprenant améliore l'apprentissage moteur, mais peut interférer 

avec la performance si cette pression supplémentaire amène l’apprenant à faire appel à des mécanismes 

extrinsèques. Des encouragements et des rétroactions positives de la part de l’entraîneur et des pairs 

peuvent également être une grande source de motivation. Récompenser significativement l’apprenant 

favorise la rétention à long terme de l’apprentissage moteur. L’entraîneur ne doit pas hésiter à mettre au 

défi l’apprenant en lui demandant de tenter des habiletés plus difficiles, mais réalisables.  

 

L’apprentissage, le sentiment d’efficacité personnelle et l’affect sont meilleurs lorsque l’apprenant perçoit 

qu’il a un choix (ex. : « Voulez-vous débuter à cette extrémité de la ligne de cônes ou bien à l’autre 
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extrémité? »). L’autonomie de décision, concernant le moment ainsi que la durée de la pratique et le 

moment auquel aura lieu l’évaluation, est aussi importante. 

 

7.10 Démonstration 

La démonstration (aussi appelé apprentissage par observation) est l’une des méthodes d’enseignement les 

plus efficaces pour l’apprentissage d’habiletés motrices. La personne qui effectue la démonstration peut 

être l’entraîneur, un utilisateur expérimenté ou un pair. La démonstration peut être effectuée en personne 

ou via le visionnement d’un enregistrement vidéo. La section Vidéos du site Web du WSP contient de 

nombreuses vidéos auxquelles il est possible d’avoir recours. La personne qui effectue la démonstration 

doit idéalement être expérimentée, mais ce n’est pas une nécessité. Une autre approche possible consiste à 

recourir à un utilisateur expérimenté qui fournit un modèle précis du mouvement, puis de poursuivre avec 

des utilisateurs qui performent moins bien. Si la personne qui réalise la démonstration est d’un niveau 

semblable à celui de l’apprenant (ex. : dans un contexte de groupe), ce dernier tirera profit des rétroactions 

fournies à la personne effectuant la démonstration.  

 

Si l’apprenant n’est pas familier avec l’habileté qui sera pratiquée, la démonstration doit être effectuée 

avant le début de la pratique. La démonstration initiale doit être silencieuse; ensuite, la démonstration est 

répétée en décrivant les éléments clés de l’habileté. L’entraîneur doit décrire brièvement les éléments 

importants de l’habileté ou fournir des indices pour diriger l’attention de l’apprenant dans le cadre de la 

démonstration. L’entraîneur doit mettre l’accent sur ce qui doit être fait, et non sur ce qui doit être évité, 

au moins jusqu’à ce que l’apprenant ait eu l’opportunité d’exécuter quelques fois l’habileté. La 

démonstration peut aussi faire partie de la rétroaction fournie à l’apprenant. La démonstration peut être 

répétée aussi souvent que nécessaire. 

 

L’observation seule peut permettre l’apprentissage, mais elle a ses limites si elle n’est pas suivie d’une 

pratique physique. La démonstration est plus efficace pour une nouvelle tâche et l’est moins pour le 

raffinement d’une habileté. Lorsqu’il démontre une habileté, l’entraîneur doit mettre l’accent tant sur le 

mouvement que sur les résultats. 

 

7.11 Consignes verbales 

Selon la terminologie employée dans la littérature existante sur l’apprentissage moteur, les consignes sont 

généralement données avant le début de la pratique tandis que les rétroactions sont fournies après. Fournir 

des consignes explicites avant la pratique d’une tâche peut nuire à l’apprentissage. Il faut donc utiliser les 

consignes avec prudence. L’entraîneur ne doit pas surcharger l’apprenant avec une trop grande quantité 

d’information. Les consignes sont plus susceptibles d’être utiles pour les apprenants expérimentés (ex. : 

consignes concernant l’anticipation et la prise de décision). Il faut limiter l’intervalle de temps entre les 

consignes et la pratique de l’habileté. Les consignes doivent, de préférence, être accompagnées d’une 

démonstration. L’apprentissage est renforcé par des consignes qui dépeignent la tâche comme une habileté 

qui peut être apprise, par opposition à une habileté qui est basée sur une capacité inhérente.  

 

Voici quelques exemples généraux du contenu des consignes : 

• La vitesse et la précision sont inversement proportionnelles. Si les deux sont souhaitées, l’apprenant 

doit commencer par la précision et intégrer la vitesse par la suite. Une consigne en ce sens peut être : 

« Prenez votre temps, ce n’est pas une course ». 

• L’entraîneur peut fournir des consignes sur les éléments de l’environnement qui peuvent influencer la 

performance. Par exemple, « Faites attention au rebord au bas de la rampe ». 

• L’entraîneur peut instaurer un cadre, une structure ou un mode de pensée pour chaque habileté. Un 

exemple de consigne : « Imaginez que la roue arrière droite de votre fauteuil roulant est une horloge et 

commencez en posant vos mains à 11h00. ». 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/videos/
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• L’apprentissage par analogies s’est avéré utile, au moins en partie, en réduisant le volume 

d'informations. Par exemple, pour l’habileté consistant à se déplacer vers l’avant, une consigne peut 

être : « Le déplacement vers l’avant entre les poussées est semblable à celui entre les coups de pagaie 

en canoë ». 

• L’entraîneur peut donner des indices verbaux : des mots ou des phrases courtes et précises qui dirigent 

l’attention ou incitent l’apprenant à effectuer les mouvements. Par exemple, lorsqu’un apprenant qui 

utilise un fauteuil roulant manuel tente de franchir un obstacle à partir d’une position stationnaire, 

l’entraîneur peut dire : « soulevez » (soulever les roues pivotantes par-dessus l’obstacle), 

puis « penchez-vous » (se pencher vers l’avant afin de permettre aux roues arrière de franchir l’obstacle 

à leur tour). L’entraîneur doit se limiter aux indices les plus essentiels. Il peut être utile de demander à 

l’apprenant de verbaliser les indices avant d'effectuer un essai et pendant l’exécution de l'habileté. Tel 

que mentionné précédemment, pour les personnes atteintes de démence, il existe quelques évidences 

qui démontrent la supériorité de l’apprentissage par résolution de problèmes avec l’aide d’indices par 

rapport à l’apprentissage par essais et erreurs. 

 

7.12 Centre d’attention 

Au tout début de l’entraînement, il se peut que l’entraîneur ait à demander à l’apprenant de diriger son 

attention sur des actions spécifiques (ex. : « Penchez-vous vers l’avant »), si une erreur majeure a été 

identifiée. Toutefois, pour la plupart des personnes qui s’engagent dans une tâche d’apprentissage moteur 

en se concentrant sur les mouvements eux-mêmes, la littérature scientifique suggère que l’intervention 

consciente dans les processus de contrôle entraîne une performance et un apprentissage plus faibles. Les 

personnes atteintes de la maladie de Parkinson représentent une exception à cette règle générale. 

 

Au fur et à mesure que l’habileté devient automatique, les apprenants plus avancés tendent à mieux 

exécuter la tâche s’ils se concentrent sur le but général ou sur l’issue de l’habileté (ex. : monter la pente 

pour se rendre sur la plateforme). Ce phénomène est davantage documenté chez les adultes que chez les 

enfants. Bien qu’il soit idéal d’exécuter une habileté de façon automatique, même les experts peuvent 

parfois trouver nécessaire de se concentrer sur un aspect d’une habileté qui requière une attention 

particulière. 

 

7.13 Imagerie mentale 

Des évidences démontrent que l’imagerie ou la pratique mentale peuvent être utiles pour l’acquisition 

d’habiletés motrices. L’imagerie mentale peut être un exercice à faire à la maison. Elle peut cibler ce que 

l’apprenant verra lors de l’exécution d’une habileté, selon des perspectives internes ou externes (c’est-à-

dire, voir à travers ses propres yeux vs se voir soi-même regardant une autre personne). De façon 

alternative, l’imagerie peut mettre l’accent sur ce que la personne pourrait ressentir au cours de 

l’exécution d’une habileté (ex. : position des membres, forces externes). Les exercices d’imagerie mentale 

réalisés dans la plupart des recherches ont utilisé des consignes verbales en direct ou enregistrées, ont été 

effectués les yeux fermés et ont adopté une perspective interne avec une attention portée sur la kinesthésie. 

En moyenne, les participants à de telles études ont pratiqué pendant environ 15 minutes à la fois, trois fois 

par semaine, pour un total de trois heures environ. Même une courte sieste à la suite d’une séance 

d’imagerie motrice aide la consolidation. 

 

Il est également possible d’avoir recours à l’imagerie mentale à des fins de motivation (ex. : se visualiser 

en train d’exécuter une habileté avec confiance et aisance). L’imagerie peut être utilisée à l’avance, pour 

se préparer à l’exécution d’une habileté, ou à la suite d’une tentative, pour renforcer un essai bien exécuté. 

Elle n’est pas aussi efficace que la pratique physique, mais elle est plus efficace que l’absence de pratique. 

Utilisée en combinaison avec la pratique physique, l’imagerie est presque aussi efficace que la pratique 
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physique seule et peut donc être une stratégie utile lorsque certains facteurs empêchent la pratique 

physique (ex. : mauvaises conditions météorologiques, pareur non disponible, épaule douloureuse). 

L’imagerie a un effet plus important sur les habiletés fermées (celles qui sont toujours identiques) que sur 

les habiletés ouvertes. Elle est moins utile pour une nouvelle tâche que pour une tâche familière. 

 

7.14 Rétroaction 

Les types de rétroaction. L’apprentissage implicite par le biais de rétroactions intrinsèques (ex. : à partir 

de ce que l’apprenant peut voir, entendre ou ressentir) est utile et peut suffire à lui seul. La rétroaction peut 

être renforcée de plusieurs façons (ex. : en s’observant dans un miroir, en visionnant la vidéo de sa propre 

performance, en recevant une rétroaction biologique (biofeedback) ou en recevant une rétroaction de la 

part d’un entraîneur). La rétroaction ainsi renforcée est généralement un outil efficace pour améliorer 

l’apprentissage (ex. : en favorisant une meilleure participation et une acquisition plus rapide des 

habiletés). Toutefois, une telle rétroaction n’est pas toujours requise et peut nuire à l’apprentissage si 

l’apprenant en devient dépendant. En effet, l’objectif ultime de l’apprentissage d’habiletés est que 

l’apprenant puisse les exécuter sans recevoir ce type de rétroaction. 

 

Le contenu des rétroactions. L’entraîneur doit soutenir et encourager l’apprenant, même au point 

d’exagérer légèrement la performance de l’apprenant en comparaison à celle d’autres apprenants à un 

niveau d’entraînement similaire. Ces « fausses » rétroactions positives peuvent avoir des effets positifs sur 

l’acquisition des habiletés, le sentiment d’efficacité personnelle et l’affect. Le contenu des rétroactions 

fournies par l’entraîneur doit néanmoins être juste. Il est contre-productif de dire à un apprenant que sa 

performance est réussie si elle ne l’est pas. La plupart des individus apprennent au moins autant de leurs 

erreurs que de leurs réussites. 

 

Lors de l’apprentissage d’habiletés en fauteuil roulant, la rétroaction de l’entraîneur concernant la réussite 

ou l’échec d’une tentative (« connaissance des résultats ») n’est habituellement pas nécessaire, et ce, pour 

deux raisons. Premièrement, le résultat est habituellement évident en soi. Deuxièmement, si l’apprenant 

échoue constamment, il peut être découragé par les rétroactions répétées sur ses échecs. 

 

Une autre forme de rétroaction consiste à fournir des informations sur la manière dont une habileté a été 

exécutée (« connaissance de la performance »). Une telle rétroaction doit idéalement être axée sur les 

éléments que l’entraîneur propose à l’apprenant d’exécuter différemment (« connaissance de la 

performance dirigée ») afin d’obtenir un résultat plus sécuritaire ou plus efficace. Avant de proposer ces 

éléments, il peut être utile de demander à l’apprenant comment il perçoit le problème, de même que les 

solutions qu’il envisage pour le surmonter. L’objectif est de développer la capacité de l’apprenant à 

résoudre un problème par lui-même. Si l’apprenant n'identifie pas correctement le problème, l’entraîneur 

doit identifier l’erreur la plus importante et suggérer des pistes de solution à ce problème.  

 

Signaler les erreurs est une technique plus efficace que de souligner les éléments que l’apprenant maîtrise 

(bien que ce dernier aspect soit important pour la motivation). Un enregistrement vidéo, qui peut être 

rejoué à vitesse normale ou au ralenti, peut être très utile pour identifier les problèmes à résoudre et pour 

montrer à l’apprenant l’erreur qui a été identifiée. Il peut aussi s’avérer utile de demander aux apprenants 

d’essayer des habiletés de manière inappropriée (ex. : rouler sur une surface molle en se penchant vers 

l’avant, ce qui a pour effet d’enfoncer les roues pivotantes dans la surface) afin de les aider à mieux 

comprendre l’utilité des suggestions qui leur sont faites. Il convient d’effectuer une rétroaction qualitative 

au début de l’entraînement (ex. : « Vous devez soulever les roues pivotantes plus haut »). Par la suite, une 

rétroaction quantitative est préférable (ex. : « Vous devez soulever les roues pivotantes de 2 cm de plus »). 

La rétroaction peut être plus efficace si elle dirige l’attention de l’apprenant vers autre chose que ses 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/5-1-2/
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propres mouvements et leurs effets. L’expertise perçue de l’entraîneur (ex. : comme en témoigne la 

démonstration de l’habileté qui est pratiquée) affecte l’utilité perçue d’une rétroaction fournie.  

 

Le moment approprié pour la rétroaction. La fréquence optimale pour la rétroaction sur la connaissance 

des résultats (si nécessaire) est influencée par le degré de difficulté de la tâche : plus une tâche est 

difficile, plus la fréquence de la rétroaction peut être élevée sans pour autant interférer avec le processus 

d’acquisition de l’habileté. 

 

Lorsqu’il offre une rétroaction sur la connaissance de la performance, l’entraîneur doit faire preuve de 

jugement et s’ajuster au contexte de la séance d’entraînement. Les rétroactions ne doivent pas être 

utilisées plus souvent qu’après chacune des secondes tentatives. Cela peut être difficile à respecter dans un 

contexte de groupe. Le choix peut être laissé à l’apprenant (« Faites-moi savoir quand vous voulez une 

rétroaction »). Toutefois, une exception à cette règle existe, soit lorsqu’un apprenant exécute une habileté 

de façon non sécuritaire et qu’il ne semble pas en être conscient; l'entraîneur doit alors le lui signaler dès 

que possible. L’entraîneur doit expliquer à l’apprenant que l’absence de rétroaction signifie que sa 

performance est adéquate pour son niveau actuel d’apprentissage. Cette méthode offre l’opportunité à 

l’apprenant de résoudre par lui-même les problèmes (ex. : apprentissage intrinsèque). Elle diminue 

également la répétition des énoncés de rétroaction, particulièrement dans le cas d’habiletés de niveau 

avancé pour lesquelles l’apprenant peut prendre davantage de temps pour parvenir à résoudre un 

problème. Une erreur fréquente de l'entraîneur est de consacrer trop de temps aux explications et pas assez 

à la pratique des habiletés. 

 

Le choix des moments pour la rétroaction est particulièrement important pour les utilisateurs de fauteuil 

roulant présentant des déficits cognitifs ou des problèmes comportementaux. Il est généralement 

préférable de laisser l’apprenant décider lui-même du moment où la rétroaction a lieu, c’est-à-dire, laisser 

l’apprenant demander une rétroaction. Plus de commentaires sont habituellement nécessaires pour une 

nouvelle habileté. L’entraîneur doit diminuer progressivement la fréquence des rétroactions au fur et à 

mesure que le temps passe. Le sevrage des rétroactions peut devoir être plus graduel pour les enfants. 

Alors que ce processus d’atténuation mène à des rétroactions de moins en moins fréquentes, l’entraîneur 

doit fournir une rétroaction sur une série de tentatives plutôt que de se concentrer uniquement sur la 

tentative la plus récente. Cette technique peut aussi être utilisée en groupe, en offrant une rétroaction qui 

traite d’un problème que rencontrent plusieurs membres du groupe. 

 

Les entraîneurs doivent connaître les principes de la modification du comportement, semblables à ceux de 

l’apprentissage moteur. Le renforcement positif (ex. : un commentaire encourageant) augmente la 

probabilité qu’un comportement donné (ou une habileté) soit adopté, alors qu’un renforcement négatif (ou 

l’absence de renforcement) a l’effet contraire. Initialement, la tolérance de l’entraîneur aux erreurs de 

l’apprenant doit être assez grande, mais celle-ci est progressivement réduite au fur et à mesure que 

l’apprentissage progresse. Les béhavioristes nomment cette technique le « modelage » d’un 

comportement. Le renforcement positif intermittent, à intervalles irréguliers, constitue le programme de 

renforcement idéal au maintien des comportements. 

 

La rétroaction peut être fournie pendant la tentative d’une habileté. Cette méthode convient bien aux 

habiletés exécutées en continu (ex. : rouler sur une longue distance), mais elle risque d’interférer avec la 

rétroaction intrinsèque de l’apprenant. Il est habituellement préférable d’effectuer la rétroaction après 

l’exécution de l’habileté. Afin que les processus intrinsèques de rétroaction aient lieu, l’entraîneur doit 

attendre quelques secondes avant de donner une rétroaction. De plus, avant le début de l’essai suivant, 
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l’entraîneur doit laisser du temps à l’apprenant pour qu’il puisse planifier sa prochaine tentative. Toute 

rétroaction renforcée doit être suivie par une opportunité de pratiquer. 

 

Les avancées dans le domaine des technologies de la communication ont rendu possible l’interaction entre 

un apprenant et un entraîneur se trouvant dans des lieux différents (à distance) et malgré un décalage 

horaire (asynchrone). Par exemple, un apprenant dans un pays donné qui éprouve des difficultés à 

exécuter une habileté peut envoyer un enregistrement vidéo de la technique qu’il emploie à son entraîneur 

qui se trouve dans une autre région du monde et recevoir une rétroaction de la part de l’entraîneur au 

moment qui convient à ce dernier. L’apprenant peut alors consulter cette rétroaction au moment qui lui 

convient. L’apprenant n’est pas limité à une interaction avec un seul entraîneur. Il est libre de demander 

conseil à toute personne qualifiée et désireuse de le soutenir. 

 

7.15 Spécificité de la pratique 

Si l’apprenant souhaite améliorer sa capacité à exécuter une tâche, il doit pratiquer cette tâche. 

L’entraînement en parcours peut favoriser le développement d’une bonne condition physique, mais son 

utilité est limitée pour l’acquisition d’habiletés motrices. Toutefois, de plus en plus d’évidences, et ce, 

pour une grande variété d’habiletés, démontrent que l’entraînement par simulations peut améliorer la 

performance dans les situations de la vie réelle. La pratique doit être aussi spécifique que possible, tant en 

regard de la tâche elle-même que du contexte dans lequel elle doit être exécutée. Si l'habileté comprend 

des étapes qui doivent être exécutées dans une séquence spécifique, cette séquence doit être utilisée lors de 

la pratique. Si l’objectif de l’apprenant est d’être capable d’exécuter la tâche dans des contextes variés, 

alors c’est ce qui devra être pratiqué. Si un utilisateur de fauteuil roulant a plus d’un fauteuil roulant (ex. : 

motorisé et manuel) et que ces fauteuils roulants sont utilisés dans des contextes différents, il doit être 

entraîné à utiliser les deux. 

 

7.16 Quantité de pratique 

Afin d’apprendre convenablement les habiletés motrices, il est nécessaire de les pratiquer. Si l’apprenant 

passe d’un ancien patron de coordination à un nouveau, il lui faudra effectuer 200 essais, voire plus, avant 

d'assimiler le nouveau mouvement. Au cours de la transition, de nombreuses erreurs peuvent être 

commises, ce qui peut occasionner un sentiment de frustration et de découragement chez l’apprenant. La 

quantité de pratique nécessaire sera plus importante (jusqu’à 50 fois plus) pour les personnes ayant subi 

une blessure ou ayant une atteinte au cerveau. 

 

La stratégie de « sur-apprentissage » (une notion à ne pas confondre avec « trop d’apprentissages ») a des 

effets positifs sur la rétention des habiletés. Elle consiste à s’exercer plus que nécessaire (de 50 à 200 %) 

pour atteindre la réussite initiale. Il est possible d’avoir recours à cette stratégie dès le départ ou au cours 

de séances d’entraînement ultérieures. Toutefois, il n’est pas toujours préférable de s’exercer autant. En 

effet, la pratique ne rend pas parfait, mais la pratique parfaite le permet.  De plus, il peut y avoir un point 

où la performance de l’apprenant commence à diminuer. En effet, il est contre-productif de pratiquer plus 

de quatre à six heures par jour. Si l’apprenant commet des erreurs en raison de la fatigue ou de la 

frustration, il est préférable de prendre une pause parce que la technique peut se détériorer avec la fatigue. 

Plusieurs occasions de pratique courtes (une heure ou moins) sont préférables pour la rétention.  

 

La pratique en continu peut nuire à l’exécution de tâches plus simples. Il est inutile de pratiquer ce qui est 

devenu facile et confortable, il est préférable pour l’apprenant de continuer à se lancer des défis. La 

littérature sur l’entraînement aux habiletés en fauteuil roulant suggère que d’importantes améliorations 

peuvent être réalisées pour un groupe d’habiletés en aussi peu que deux ou trois heures d’entraînement 

formel réparties sur plusieurs séances, mais que la cible en contexte clinique doit probablement être 
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supérieure (ex. : dix à douze heures), si la situation le permet. Il n’y a pas encore de preuve solide 

concernant le dosage idéal d’un entraînement aux habiletés en fauteuil roulant. 

 

Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’être un expert pour exécuter une habileté de manière sécuritaire et 

efficace, la maîtrise totale d’une habileté (comme les athlètes professionnels, les musiciens ou les 

travailleurs à la chaîne) peut exiger plusieurs heures de pratique par jour sur une période de dix ans ou 

plus. Certaines évidences supportent le fait que des millions de répétitions et 10 000 heures de pratique 

peuvent être nécessaires pour développer une véritable expertise. Des pauses en termes de semaines et de 

mois entre les séances d’entraînement ne représentent pas des barrières à l’apprentissage. Une période de 

pratique aussi courte que six minutes par mois s'est révélée efficace. Il a également été démontré que la 

gestion par l’apprenant de la quantité de temps de pratique et de l’horaire de pratique est supérieure à une 

gestion assurée par d'autres personnes. 

 

7.17 Favoriser la rétention 

Bien qu’un apprenant puisse être en mesure d’acquérir une habileté au cours d’une séance d’entraînement, 

il n’est pas rare que celui-ci soit incapable d’exécuter correctement cette habileté à la séance suivante. Il 

s’agit là d’un échec de rétention de l’habileté. L’objectif de l’entraînement aux habiletés en fauteuil 

roulant (en voie vers le transfert de l’habileté et la performance autonome) est la rétention à long terme, 

c’est-à-dire sur des mois et des années. En pratique, la réussite d’une habileté, après un intervalle de temps 

aussi bref que trois jours, peut devoir être interprétée comme une preuve de rétention à court terme, mais 

c’est la rétention à long terme qui est recherchée. La littérature sur la rétention des habiletés de fauteuil 

roulant est limitée, mais il y a à ce jour des évidences qui démontrent que les habiletés sont maintenues 

pour une période d’un an ou plus. 

 

Certaines conditions, pendant et après une séance d’entraînement, peuvent avoir une incidence sur la 

rétention d’une habileté nouvellement acquise. Afin d’améliorer les probabilités de consolidation, 

l’entraîneur (et les autres membres de l’équipe de réadaptation) doit éviter d’introduire de nouvelles 

habiletés dans les quatre à six heures suivant une séance. Il y a même certaines évidences qui démontrent 

que la consolidation nécessite un intervalle post-acquisition d’au moins 12 heures pour les habiletés 

motrices complexes. En effet, les habiletés nouvellement acquises peuvent être supprimées par la pratique 

subséquente d’une habileté nouvelle différente dans les quatre heures suivant l’apprentissage (interférence 

rétrograde), surtout si cette dernière habileté implique les mêmes muscles et la même direction de 

mouvement. De la même façon, l’apprentissage d’une habileté peut interférer avec l’apprentissage 

subséquent d’une seconde habileté (interférence antérograde). L’ampleur de cette interférence est liée à la 

durée de l’apprentissage de la première tâche. La saturation de la performance durant l’entraînement 

contribue à la consolidation. 

 

Idéalement, l’apprenant doit dormir avant la prochaine séance d’entraînement. Bien que ce ne soit pas 

toujours possible, une sieste effectuée immédiatement après une séance d’entraînement (aussi courte que 

40 minutes) réduit la sensibilité à l’interférence et permet une consolidation plus rapide, particulièrement 

pour les apprenants âgés. À la séance suivante, la performance de l’apprenant peut même être supérieure 

que lors de la séance précédente, sans que l’apprenant se soit pratiqué. Nous appelons ce phénomène 

« apprentissage subconscient ». Le sommeil a davantage d’effets sur certains types d’habiletés (les 

habiletés qui s’apprennent en séquence sont moins affectées). Le sommeil est plus bénéfique pour les 

habiletés qui étaient plus difficiles à réaliser avant le sommeil. L’apprentissage par observation et par 

imagerie mentale est aussi favorisé par le sommeil. Le fait d’anticiper une récompense peut améliorer 

l’apprentissage subconscient pendant le sommeil. Il a aussi été démontré qu’une séance de 30 minutes de 

respiration profonde et alternée par les narines après l'entraînement améliore la rétention. 
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Bien que cela puisse paraître incohérent avec la notion de sieste après une séance d’apprentissage moteur, 

il a été démontré que l’exercice aérobique (de préférence à haute intensité, mais également à intensité 

modérée) améliore la rétention. L’intervalle entre la séance d’apprentissage moteur et la période 

d’exercice aérobique peut être aussi court que 20 minutes et aller jusqu’à 2 heures. 

 

Le processus de consolidation passe d'un état fragile, qui est sujet à l’interférence, et progresse avec le 

temps vers un état stable. Grâce à l’apprentissage subconscient, une habileté devient moins vulnérable à 

l’interférence (stabilisation) et son exécution s’améliore (perfectionnement). Au cours des séances 

d’entraînement subséquentes, la mémoire consolidée peut devenir instable et être améliorée 

(« reconsolidation ») ou détériorée. Les personnes âgées sont plus sensibles à l’interférence et obtiennent 

moins de gains, via l’apprentissage subconscient, en lien avec les habiletés motrices.  

 

7.18 Variabilité de la pratique 

Une variation dans la performance motrice peut être une caractéristique de la façon dont le système 

nerveux apprend, la variation servant à explorer les limites et les approches préférées. De plus, la plupart 

des habiletés en fauteuil roulant sont peu utiles si elles peuvent seulement être exécutées dans des 

environnements très contrôlés. Le but de l’entraînement aux habiletés en fauteuil roulant est que 

l’apprenant puisse utiliser les habiletés acquises dans une variété de situations de la vie quotidienne 

(transfert des habiletés). Une fois qu’une habileté est initialement acquise et retenue, l’apprenant doit la 

pratiquer dans des contextes différents pour favoriser le transfert d'habiletés. La diversification peut 

comprendre des modifications de l’environnement (ex. : surfaces de support, éclairage, moment de la 

journée, température ambiante), des variations dans la manière d’exécuter une habileté (ex. : plus 

rapidement, plus lentement, en accomplissant plusieurs tâches à la fois) ou des changements dans l’état de 

l’apprenant (ex. : fatigue, anxiété, changement du centre d’attention). Il peut être bénéfique d’élargir la 

portée de l’entraînement en combinant des habiletés (ex. : effectuer un virage en se déplaçant sur une 

surface molle) ou en les regroupant en séquences (comme cela peut arriver pendant un jeu ou au cours de 

sorties dans la communauté). 

 

Afin de favoriser la rétention et le transfert des habiletés, l’entraînement aléatoire d’un groupe d’habiletés 

déjà acquises est généralement préférable à l’entraînement routinier (en bloc ou regroupé), notamment 

pour les habiletés ouvertes vs fermées. Il y aura cependant davantage d’erreurs commises au cours d’un 

entraînement aléatoire et l’apprentissage peut être plus lent. Les deux approches ne sont pas totalement 

incompatibles. Par exemple, il est raisonnable de commencer par un entraînement plus routinier, pour 

ensuite passer graduellement à la pratique aléatoire des mêmes habiletés. L’approche choisie peut varier 

en fonction des caractéristiques personnelles de l’apprenant (ex. : les enfants et les personnes âgées ont de 

meilleurs résultats avec un entraînement moins variable et avec peu de distractions). 

 

L’approche du Programme d’entraînement des habiletés en fauteuil roulant (WSTP-F) est de s’assurer que 

l’apprenant peut exécuter chacune des habiletés de base en utilisant au moins l’une des méthodes 

sécuritaires et efficaces disponibles (ex. : réaliser un virage en mouvement en poussant plus fort sur le 

cerceau de conduite extérieur). Afin de faciliter la rétention et le transfert des habiletés, il est recommandé 

d’essayer des variations appropriées (ex. : réaliser un virage en mouvement tout en portant une tasse d’eau 

dans une main) et de combiner des habiletés (ex. : réaliser un virage en mouvement tout en montant une 

pente). Les jeux peuvent être utilisés pour aider l’apprenant à utiliser les habiletés de façon plus 

automatique, car il se concentre sur le résultat du jeu plutôt que sur la performance de l’habileté 

individuelle.  
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Après avoir maximisé la capacité des utilisateurs de fauteuil roulant et des aidants à réaliser l’ensemble 

représentatif d’habiletés individuelles qui composent le WSP-F, ces habiletés peuvent être organisées 

selon diverses combinaisons et permutations afin de se rapprocher de la vie réelle.  Les habiletés du WSP-

F peuvent être considérées comme des blocs de construction alors que les activités de la vie réelle sont les 

structures qui peuvent être construites à partir de ces unités. Dans le cadre de n’importe quelles sorties 

dans la communauté, l’apprenant doit être encouragé à planifier le trajet qui sera emprunté.  

 

Les activités de la vie réelle permettent d’identifier les défis nécessitant une intervention et d’apprendre 

des habiletés en fauteuil roulant au fur et à mesure que les défis sont rencontrés (moments propices à 

l’apprentissage). Toutefois, l’ordre dans lequel les défis de la vie réelle surviennent est aléatoire et ne 

concorde pas avec une approche plus structurée dans laquelle la séquence d’habiletés apprises peut être 

utile.   

 

7.19 Répartition des séances de pratique 

Les pratiques peuvent être condensées (regroupées) ou réparties sur plusieurs séances (distribuées). Dans 

un centre de réadaptation, les pratiques peuvent être organisées sous forme de brèves séances individuelles 

et/ou de groupe à des intervalles réguliers (ex. : 30 minutes, une à cinq fois par semaine pendant deux à 

quatre semaines). Ces séances peuvent comprendre une période d’échauffement, un certain temps 

consacré aux habiletés déjà acquises mais qui nécessitent davantage de pratique, une période pendant 

laquelle les consignes sont énoncées pour la principale nouvelle habileté qui fait l’objet de la séance, et 

une activité de récupération.  

 

L’entraîneur doit encourager l’apprenant à pratiquer entre les séances formelles d’entraînement lorsque ce 

dernier a démontré qu’il pouvait le faire de façon sécuritaire. Lorsque possible, il est recommandé que 

l’entraînement aux habiletés en fauteuil roulant soit réparti sur plusieurs courtes séances plutôt que sur une 

seule longue séance. De courtes périodes d’entraînement sont moins susceptibles d’entrer en conflit avec 

les autres séances de thérapie ou de fatiguer l’apprenant. Pour les utilisateurs de fauteuil roulant plus âgés 

qui ne sont pas en forme ou qui ont différentes comorbidités, même une brève séance peut s’avérer 

exténuante ou provoquer des blessures liées à la surutilisation. 

 

Un modèle alternatif est de réaliser l’entraînement à l’intérieur et autour du domicile de l’apprenant. Une 

autre option pour les apprenants demeurant dans la communauté est d’organiser périodiquement des 

entraînements de groupe (ex. : une à deux heures par semaine pendant plusieurs semaines). Un 

camp d'entraînement (ex. : toute la journée pendant un à cinq jours) dans un lieu central ou en suivant un 

circuit constitue une autre alternative. Une seule séance d’entraînement est généralement le format utilisé 

pour former les entraîneurs. Cependant, l’utilisation d’une telle approche peut entraîner une perte de 

concentration et une fatigue chez les apprenants, même très motivés. En plus de ces problèmes, cette 

approche peut conduire à une mauvaise rétention et à une mauvaise consolidation des habiletés. 

 

La littérature scientifique suggère que, pour les types d’habiletés dont les utilisateurs de fauteuil roulant et 

les aidants ont besoin, il est généralement moins efficace d’offrir une grande quantité de séances 

d’entraînement de manière condensée que de répartir l’entraînement sur une période plus longue. Cette 

période plus longue permet à l’apprenant de se reposer et de consolider ce qui a été appris. Cependant, 

laisser s’écouler trop de temps entre les séances de pratique peut entraîner une détérioration de 

l’apprentissage si l’habileté n’a pas encore été acquise et consolidée. Cela étant dit, il existe peu 

d'évidences scientifiques démontrant qu’un des modèles présentés ci-dessus est grandement supérieur aux 

autres. Par conséquent, le choix du modèle peut s’appuyer sur des considérations locales. 
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7.20 Pratique complète ou partielle des habiletés 

Pour les habiletés qui sont composées d’une séquence de sous-habiletés, il peut être facilitant de les 

fractionner en leurs différentes composantes (segments d’habiletés motrices). Par exemple, l’habileté « Se 

tenir en équilibre sur les roues arrière » peut être divisée en trois phases : décollement des roues (se placer 

sur deux roues), maintien de l’équilibre sur deux roues et retour au sol (revenir à la position où les quatre 

roues sont au sol).  Le but est évidemment de progresser jusqu’à ce que l’apprenant puisse pratiquer 

l’habileté dans son entièreté. Il y a quelques évidences attestant d’un meilleur transfert des habiletés si la 

pratique débute avec l’habileté complète et se poursuit avec les différentes composantes de cette dernière, 

plutôt que l’inverse. 

 

Il existe quelques variantes à cette stratégie. Par exemple, l’apprenant peut combiner la pratique complète 

et partielle d’une habileté en se concentrant sur les différents aspects de cette dernière même s’il l’exécute 

dans son entièreté. Si l’habileté est fractionnée, une approche progressive, du début à la fin, est 

généralement préférable parce que l’apprenant pratiquera éventuellement l’habileté complète. La 

segmentation est souvent moins utile pour les personnes âgées et peut nuire à l’acquisition des habiletés 

motrices dans le cas où les apprenants auraient pu bénéficier de conseils liés à un précédent segment.  

 

7.21 Simplification et progression 

Pour de nombreuses habiletés en fauteuil roulant, il est possible de commencer par une version plus 

simple et moins difficile de l’habileté. La réduction des erreurs lors des premiers essais peut favoriser une 

méthode d’apprentissage plus implicite. L’apprenant peut maîtriser la version plus simple d’une tâche 

avant de passer à l’ultime niveau de l’habileté, qui représente l’objectif de l’entraînement. Pour de 

nombreuses habiletés en fauteuil roulant, la version plus simple peut être utile en soi, même si le niveau de 

difficulté plus élevé ne peut être appris. Par exemple, monter un petit changement de niveau est une 

habileté utile ainsi qu’une étape vers l’apprentissage de l’habileté consistant à monter un grand 

changement de niveau. Un autre exemple est d’apprendre à se maintenir en équilibre sur les roues arrière 

sur une surface offrant une résistance élevée au roulement, avant de passer à une surface offrant une faible 

résistance au roulement. Cette stratégie a l’avantage de réduire l’ampleur du mouvement avant-arrière des 

roues arrière, ce qui est nécessaire pour le maintien de l’équilibre. Cela requiert donc moins d’attention et 

élimine un degré de liberté (mouvement avant-arrière des roues arrière). La réduction des degrés de liberté 

est d'ailleurs une stratégie qui est utilisée par les débutants pour l’apprentissage de différentes habiletés 

qui ne sont pas liées au fauteuil roulant.  

 

Les enfants réussissent mieux avec un équipement adapté à leur taille : ils sont plus engagés, plus 

confiants, ils exécutent mieux les habiletés et les acquièrent plus rapidement. Il existe bien d'autres 

exemples de progression, tels qu'augmenter la vitesse d’exécution d’une tâche, réaliser la tâche dans un 

environnement plus exigeant, ajouter une deuxième tâche, réduire le niveau d’assistance fournie par un 

aidant et réduire la proximité du pareur. Des exemples spécifiques de simplification et de progression sont 

présentés dans les sections sur les conseils d’entraînement au chapitre 8. Certaines de ces stratégies, ayant 

pour but le transfert des habiletés, sont similaires à celles utilisées pour augmenter la variabilité de la 

pratique. 

 

Dans de nombreux cas, les habiletés plus difficiles s’appuieront sur les méthodes apprises pour l’exécution 

d’habiletés plus simples, mais similaires. Par exemple, l’habileté consistant à franchir un obstacle requiert 

la plupart des techniques nécessaires pour monter un changement de niveau. L’ordre des habiletés 

individuelles suggéré dans les tableaux 1.1 et 1.2 reflète cela. Comme mentionné précédemment, cette 

approche systématique peut sembler conceptuellement incompatible avec l’approche incluant des sorties 

dans la communauté, laquelle implique des incursions de l’apprenant et de l’entraîneur dans la 
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communauté (ex. : au dépanneur du coin) où ces derniers doivent faire face aux obstacles au fur et à 

mesure qu’ils sont rencontrés. Cependant, ces deux approches peuvent être employées de façon 

complémentaire, en réalisant d'abord une sortie dans la communauté pour identifier les habiletés qui 

nécessitent un entraînement supplémentaire ainsi que pour soutenir la motivation du sujet. Cette sortie 

peut être suivie d’un processus systématique destiné à améliorer ces habiletés, puis de nouvelles sorties 

pour fournir une diversité d’expériences d’entraînement qui contribueront au transfert des habiletés.  

 

Bien que l’apprenant puisse réaliser une habileté en fauteuil roulant avec toute méthode sécuritaire et 

efficace, certaines méthodes peuvent être plus appropriées que d’autres en fonction de la personne ou de la 

situation. Par exemple, la méthode de base pour faire un virage en avançant pour un utilisateur de fauteuil 

roulant manuel qui se propulse avec les deux mains, consiste à pousser plus fort sur le cerceau de conduite 

de la roue arrière située à l’extérieur du virage. Toutefois, pour l’utilisateur de fauteuil roulant ayant une 

bonne fonction des membres supérieurs qui se trouve dans une situation où il y a un mur menant à une 

ouverture à travers laquelle il désire passer, le virage peut être réalisé plus facilement, avec une réduction 

moins importante de la vitesse et une demande plus faible sur les épaules, si l’utilisateur effectue un virage 

« avec résistance ». Pour ce faire, il fait glisser son bras le long du mur pour ralentir le fauteuil roulant 

d’un côté et exécuter le virage. 

 

7.22 Lorsque l’aidant est l’apprenant 

Une habileté qu’un utilisateur de fauteuil roulant ne peut pas ou ne devrait pas effectuer seul peut devenir 

possible avec l’assistance d’un aidant (tel que défini précédemment). L’entraînement peut s’adresser à 

l’utilisateur de fauteuil roulant, à l’aidant ou aux deux à la fois. La relation qui existe entre l’utilisateur de 

fauteuil roulant et l’aidant est déterminante. Les besoins et les préférences de l’utilisateur de fauteuil 

roulant doivent prévaloir, chaque fois que cela est possible. L’utilisateur peut avoir besoin de soutien pour 

apprendre à solliciter de l’aide, à diriger la nature de toute assistance et à refuser poliment les offres d’aide 

non désirées. 

 

Il existe des principes généraux à prendre en compte lorsque les aidants sont les apprenants. Il y a des 

façons, pour les aidants, de bien interagir avec les utilisateurs de fauteuil roulant. Par exemple, l’aidant 

doit savoir qu'il doit demander la permission avant d’entreprendre toute action, qu'il doit parler clairement 

et qu'il doit s’adresser à l’utilisateur de fauteuil roulant en se plaçant face à lui et, dans la mesure du 

possible, en se positionnant à la hauteur de ses yeux. De plus, il doit considérer le fauteuil roulant comme 

un bien personnel de l’utilisateur de fauteuil roulant. Il est important de préciser à l’aidant de ne pas 

appliquer de force excessive sur l’utilisateur de fauteuil roulant et d’éviter les mouvements brusques. 

L’aidant doit toujours informer l’utilisateur de ce qu’il a l’intention de faire avant d’entamer une habileté. 

Lorsque l’aidant est entraîné avec succès, il peut également agir à titre de pareur et doit alors être formé 

quant à la façon de remplir ce rôle. Il peut aussi agir comme motivateur et entraîneur (ex. : au cours d’une 

pratique de l’utilisateur de fauteuil roulant entre deux séances formelles d’entraînement avec l’entraîneur 

principal). Un aidant peut assister les utilisateurs de fauteuil roulant motorisé de façon similaire aux 

utilisateurs de fauteuil roulant manuel, même si les fauteuils roulants motorisés sont plus lourds et plus 

encombrants. Par exemple, avec un fauteuil roulant à traction arrière, un aidant peut pousser vers le bas 

sur le derrière du fauteuil roulant pour enlever le poids qui se trouve sur les roues pivotantes ou pour 

ajouter une traction aux roues motrices. L’aidant peut pousser le fauteuil roulant motorisé vers l’avant 

pour aider à contrer la résistance. En plus de ces aspects généraux concernant les aidants, des éléments liés 

aux habiletés spécifiques sont abordés plus loin dans le chapitre 8. 
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7.23 Configuration du fauteuil roulant 

Sauf indication contraire dans le cadre d’une étude de recherche, la configuration du fauteuil roulant doit 

être modifiée à des fins d’entraînement (ex. : en déplaçant vers l’avant les essieux des roues arrière d’un 

fauteuil roulant manuel ou en améliorant la programmation d’un fauteuil roulant motorisé) si l’entraîneur 

juge qu’un tel changement améliorera la sécurité ou l’efficacité de la performance d’une habileté. Dans 

une telle situation, toute amélioration des scores du WST-F/WST-Q-F reflèterait à la fois la modification 

du fauteuil roulant et l’entraînement.  
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CHAPITRE 8. ENTRAÎNEMENT DES HABILETÉS INDIVIDUELLES OU DE GROUPES 

D’HABILETÉS 

 

La présente section est organisée en fonction des habiletés individuelles ou des groupes d’habiletés, selon 

l’ordre présenté au Tableau 8.1. Il est à noter qu’à des fins d’entraînement, certaines habiletés du WST-F 

et du WST-Q-F ont été combinées. Par exemple, les habiletés « Monter une pente légère » et « Monter une 

pente abrupte » ont été combinées en un seul groupe d’habiletés : « Monter une pente ». 

 

Tableau 8.1 : Liste des habiletés individuelles ou des groupes d’habiletés pour le WSTP-F 

# Nom des habiletés du WSTP-F Manuel Motorisé 

1.  Positionner et utiliser l’unité de commande  X  
2.  Utiliser les options de positionnement du corps X  

3.  Avancer   
4.  Reculer   
5.  Arrêter   
6.  Pivoter sur place   
7.  Faire des virages en se déplaçant   
8.  Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement   
9.  Ramasser des objets au sol   
10.  Diminuer la pression exercée sur le siège   

11.  
Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la 

même hauteur et vice versa    

12.  Plier et déplier le fauteuil roulant  X 

13.  Franchir une porte avec charnières    
14.  Monter une pente   
15.  Descendre une pente   
16.  Rouler sur une pente inclinée latéralement   
17.  Rouler sur une surface molle   
18.  Franchir un obstacle ou un trou   
19.  Monter un changement de niveau   
20.  Descendre un changement de niveau   
21.  Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa   
22.  Monter des marches  X 

23.  Descendre des marches  X 

24.  Se tenir en équilibre sur les roues arrière  X 

25.  
Exécuter les habiletés impliquant un maintien de l’équilibre sur 

les roues arrière  X 

       = habileté incluse, X = habileté non incluse 

 

Pour chacune des sections de ce chapitre, les titres suivants sont utilisés :  

 

• Habiletés pertinentes du WST-F : On retrouve les habiletés spécifiques du WST-F qui sont 

pertinentes pour cette section ainsi que les sections auxquelles se référer pour obtenir les informations 

concernant les Versions applicables, la Description, la Justification, les Préalables, de même que les 

Considérations pour le pareur. 
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• Conseils d’ajustement : On retrouve les ajustements qui pourraient être apportés au fauteuil roulant 

pour faciliter l’entraînement. 

 

• Conseils généraux d’entraînement : Ces conseils s’appliquent pour la plupart ou pour toutes les 

situations pertinentes pour cette habileté. 

 

• Considérations spéciales : Si les conseils d’entraînement pour cette habileté nécessitent des 

considérations spéciales, c’est ici qu’elles seront indiquées. Celles-ci peuvent être relatives à 

l’évaluation de l’assistance fournie par l’aidant ou au type de fauteuil roulant utilisé.  



140 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 30 avril 2020 

 

8.1 Positionner et utiliser l’unité de commande 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Positionner et utiliser l’unité de commande » (section 5.1). 

 

Conseils d’ajustement  

• Déplacer l’unité de commande (l’éloigner et la ramener à sa position initiale) : 

o Les montages peuvent varier (ex. : central ou latéral, escamotable ou fixe). 

o Lorsque l’apprenant tente d’éloigner l’unité de commande, il est habituellement nécessaire 

d’éliminer ou de réduire la résistance initiale. Le niveau de force exigé peut parfois être ajusté. 

o L'ajout d'une boucle (sangle) sur l’unité de commande peut permettre aux utilisateurs ayant une 

limitation fonctionnelle à la main de la manipuler de façon autonome. 

 

• Mettre l’unité de commande sous tension et hors tension : 

o Un levier plus long pour manipuler l’interrupteur diminuera la force requise, mais augmentera l’arc 

par lequel le levier devra être déplacé. 

o Des interrupteurs alternatifs peuvent être utilisés pour mettre l’unité de commande sous tension et 

hors tension (ex. : interrupteur à bascule, interrupteur à pression, interrupteur auxiliaire). 

L’emplacement de l’interrupteur peut varier grandement et influencer l’autonomie. D’autres 

emplacements (ex. : à la tête ou au pied) peuvent être utilisés afin de favoriser l’accès à 

l’interrupteur. 

 

• Changer les vitesses et les modes de conduite : 

o Le type d’interrupteur utilisé influencera la performance de certains utilisateurs. 

o Sur certains fauteuils roulants, les contrôles pour les modes de conduite et la vitesse sont séparés. 

o L’unité de commande la plus accessible sera la plus appropriée pour les utilisateurs ayant des 

limitations cognitives ou physiques (ex. : trois paramètres de conduite versus cinq, un interrupteur à 

bascule vs un potentiomètre pour le contrôle de la vitesse). 

o Bien que le fabricant puisse doter le fauteuil roulant d’un ensemble représentatif de modes, le 

fournisseur et/ou le thérapeute peuvent les ajuster pour les rendre aussi optimaux que possible pour 

l’utilisateur. Ces modes peuvent être modifiés par la suite, selon les progrès de l’utilisateur. Pour 

plusieurs fauteuils roulants motorisés, il est possible de sélectionner de façon séparée la vitesse 

maximale, l’accélération et la décélération dans différentes directions, de même que la sensibilité de 

la manette. 

o L’ordre des modes de conduite (ex. : 1, 2, 3...) peut varier. Par exemple, certains utilisateurs 

peuvent préférer avoir un ordre qui reflète une augmentation progressive de la vitesse, alors que 

d’autres peuvent désirer ordonner les modes en fonction de leur fréquence d’utilisation. Grâce à la 

programmation, le fournisseur et/ou le thérapeute peuvent réduire le nombre d’étapes nécessaires 

pour accéder aux modes de conduite ou aux vitesses les plus couramment utilisés. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit pouvoir voir ou entendre une indication quant au statut du 

mode de conduite et de la vitesse. 
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Conseils généraux pour l’entraînement 

• Déplacer l’unité de commande (l’éloigner et la ramener à sa position initiale) :  

o L’unité de commande doit être suffisamment éloignée de façon à ce qu’elle ne nuise pas à 

l’approche d’une table ou d’une autre surface lors d’un transfert. 

o La force appliquée sur l’unité de commande doit parfois être exercée sur un endroit particulier et 

dans une direction précise. Cet endroit peut être identifié de manière à être facilement repérable 

visuellement (ex. : avec du ruban adhésif coloré) ou au toucher (ex. : avec du velcro). 

o L’unité de commande ne devrait pas être éloignée dans une position qui rendrait impossible pour 

l’utilisateur de fauteuil roulant de la replacer dans sa position initiale. 

o Si l’unité de commande change d'orientation lorsqu'elle est éloignée (ex. : de 90°), l'utilisateur de 

fauteuil roulant doit en tenir compte s'il active la manette dans cette position afin d’éviter de rouler 

dans une direction non voulue. 

o Pour certains fauteuils roulants, l’unité de commande ne peut être éloignée qu’en escamotant 

l’appui-bras. 

 

o Progression :  

▪ Afin d’éviter une perte de contrôle, au moins au tout début, l’alimentation doit être coupée 

lorsque cette habileté est pratiquée. 

▪ L’entraînement doit débuter par l’éloignement de l’unité de commande, puis se poursuivre avec 

son retour à la position initiale. 

▪ L’habileté doit éventuellement être pratiquée dans le cadre d'une activité fonctionnelle, lors de 

l'approche d’une table par exemple. 

 

o Variations : 

▪ Si l’utilisateur de fauteuil roulant a un faible contrôle de sa main, il peut utiliser un grand 

mouvement (motricité globale) pour déplacer l’unité de commande. Utiliser le côté du bras ou de 

la main avec un mouvement de l’épaule peut permettre de déplacer l’unité de commande de 

façon autonome. 

▪ Le fauteuil roulant motorisé peut être conduit lentement avec un certain angle contre un objet 

externe fixe (ex. : le dessus d’un bureau) pour aider l’utilisateur à éloigner indirectement l’unité 

de commande. 

 

• Mettre l’unité de commande sous tension et hors tension : 

o La manette doit être dans une position neutre avant que l’unité de commande soit mise sous tension. 

o Mettre l’unité de commande hors tension pendant que le fauteuil roulant est en fonction entraînera 

un arrêt brusque. Cela peut être utile lorsqu'un arrêt soudain est nécessaire ou si le fauteuil roulant 

se comporte de manière anormale. 

o Si la batterie d'un fauteuil roulant motorisé ou d'un quadriporteur est en cours de charge, il est 

généralement impossible de mettre l’unité de commande sous tension. 

 

o Variations : 

▪ Rouler la main sur l’interrupteur peut réduire la nécessité d’une dextérité fine. 

▪ L’utilisation de grands mouvements et de parties du corps peut permettre aux utilisateurs de 

manipuler un interrupteur à bascule de façon autonome si un contrôle moteur fin n’est pas 

disponible. 

▪ Les interrupteurs peuvent être situés sur une unité de commande auxiliaire qui peut être fixée au 

fauteuil roulant ou amovible pour être utilisée à distance. Selon la méthode de contrôle utilisée 

par l’utilisateur de fauteuil roulant, il peut être nécessaire de mettre sous tension l’unité de 
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commande principale avant de pouvoir utiliser l’unité de commande auxiliaire. Cette unité de 

commande auxiliaire outrepasse généralement celle de l’utilisateur. 

 

• Changer les vitesses et les modes de conduite : 

o L’utilisateur doit être entraîné à sélectionner différents modes de conduite et différentes vitesses 

pour diverses habiletés. 

o Le processus pour changer les modes peut être assez spécifique. Par exemple, il peut être nécessaire 

d'activer un interrupteur pour rendre la sélection de mode disponible, puis de déplacer la manette 

vers la droite pour passer d'un mode à l'autre, puis vers l'avant pour sélectionner ou utiliser un mode 

en particulier. 

 

• Charger la batterie : 

o Les fauteuils roulants motorisés et les quadriporteurs utilisent l'énergie d’une batterie. La batterie 

doit être chargée régulièrement, aussi souvent qu’à tous les jours. Le chargeur de batterie est 

généralement un équipement séparé, souvent laissé à l’endroit où est placé le fauteuil roulant 

pendant la nuit. Certains sont suffisamment petits et légers pour être transportés dans un sac à dos. 

Certains fauteuils roulants motorisés ont un chargeur intégré, ce qui offre une plus grande flexibilité 

aux utilisateurs lorsqu’il fonctionne correctement. Par contre, si le chargeur doit être envoyé chez le 

fournisseur pour réparation, l’utilisateur se retrouve sans fauteuil roulant. 

o Risques nécessitant l’intervention du pareur : choc électrique, chute hors du fauteuil roulant si 

l’apprenant est un utilisateur de fauteuil roulant, chute si l’apprenant est un aidant. 

o L’espérance de vie d’une batterie est d’environ 3 ans. Si une batterie complètement chargée ne dure 

pas toute une journée d’utilisation normale, il peut être nécessaire de la remplacer. Si la batterie doit 

être remplacée, il faut utiliser un modèle approuvé par le fabricant. Le non-respect de cette consigne 

pourrait endommager la batterie. Le type de batterie nécessaire pour démarrer le moteur à 

combustion d’une automobile diffère de celui à décharge lente nécessaire pour un fauteuil roulant 

motorisé. Les batteries au gel scellées sont préférables à celles contenant de l'acide liquide qui peut 

fuir si la batterie ou le fauteuil roulant est renversé. 

o Si l'apprenant a des déficiences visuelles ou sensorielles qui affectent l'alignement du connecteur du 

chargeur de batterie et de la prise de recharge sur le fauteuil roulant, des indicateurs lumineux ou 

tactiles (ex. : une bande de Velcro) peuvent être utilisés pour faciliter l’alignement des deux 

composants. 

o Il peut être nécessaire de consulter le manuel d’utilisation du fauteuil roulant pour les éléments de 

cette habileté spécifiques à un fauteuil roulant. 

o La prise de recharge sur le fauteuil roulant est généralement située près de l’unité de commande ou 

sous le siège. Certains fauteuils roulants ont les deux. 

o Pour éviter les chocs électriques, l’apprenant doit éviter d'utiliser le chargeur de batterie dans un 

environnement humide ou dans un endroit où des liquides pourraient s’y déverser. 

o Les fabricants recommandent que la batterie ne soit pas chargée dans une pièce où des personnes 

sont présentes, car il y a un risque d'explosion avec certaines batteries. Cette recommandation est 

difficile à respecter pour un utilisateur de fauteuil roulant qui est seul, à moins qu’il ne dispose d'un 

deuxième moyen de mobilité. 

o Le fauteuil roulant et le chargeur doivent être éteints lorsqu’ils sont connectés l’un à l’autre et à la 

source d'alimentation. Ensuite, le chargeur (si non automatique) doit être allumé. 

o Si le chargeur ne peut pas être éteint, il est généralement préférable de le brancher au fauteuil 

roulant avant de le brancher à la prise électrique au mur, afin d'éviter les arcs électriques à la prise 

de recharge. 
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o La durée requise pour charger une batterie peut varier en fonction du type de chargeur et de la 

nature de la batterie. 

o Une batterie avec une charge légèrement faible peut fonctionner assez bien sur des surfaces planes 

et lisses, mais peut être insuffisante pour permettre au fauteuil roulant de franchir des obstacles. 

o Une fois la batterie complètement chargée, il est préférable d'éteindre le chargeur, de le débrancher 

et de le déconnecter de la batterie. Bien que la plupart des batteries ne puissent pas être surchargées, 

la durée de vie du chargeur peut être réduite s’il est constamment activé en réponse à de légères 

baisses de la charge de la batterie. 

o Il n'est pas nécessaire d'attendre une décharge complète de la batterie avant de la recharger. 

o Il est conseillé de charger une batterie sur une base régulière, à une fréquence qui l'empêche 

généralement de tomber en dessous de 50% de sa charge. 

o Il est préférable d’entreposer le fauteuil roulant dans un environnement climatisé. Les extrêmes de 

chaleur ou de froid ne sont pas bons pour la batterie. 

 

Autres composants : si le fauteuil roulant motorisé ou le quadriporteur dispose d’autres composants (ex. : 

klaxon, clignotants, lumières), l’entraîneur doit s’assurer que l’utilisateur est capable de les utiliser. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Déplacer l’unité de commande (l’éloigner et la ramener à sa position initiale) :  

o L’unité de commande d’un quadriporteur est généralement située au centre, sur le dessus de la 

colonne de direction, entre les deux poignées. 

o Sur la plupart des modèles de quadriporteur, la colonne de direction peut être déverrouillée et 

inclinée vers l’utilisateur ou à l’opposé de ce dernier afin de faciliter les transferts. 

 

• Mettre l’unité de commande sous tension et hors tension : 

o Une clé qui peut être retirée est généralement utilisée pour mettre sous tension et hors tension 

l’unité de commande d’un quadriporteur. 

o Plusieurs utilisateurs de quadriporteur laissent la clé dans le contact lorsque le quadriporteur est 

éteint. Cependant, pour diminuer les risques de vol lorsque le quadriporteur est laissé sans 

surveillance, il est possible que l’utilisateur de quadriporteur préfère retirer la clé. Si tel est le cas, il 

doit s'exercer à enlever et à insérer la clé. 

 

• Changer les vitesses et les modes de conduite : 

o De manière générale, la vitesse augmente lorsque le potentiomètre est tourné dans le sens horaire et 

diminue lorsque le potentiomètre est tourné dans le sens antihoraire. Ces indications peuvent être 

illustrées graphiquement (ex. : une tortue à gauche et un lapin à droite). 

o Si le quadriporteur possède d’autres composants (ex. : klaxon, clignotants, lumières) qui se 

contrôlent à partir de l’unité de commande de la colonne de direction, l’entraîneur doit s’assurer que 

l’utilisateur est capable de les utiliser. 

 

• Charger la batterie : 

o Pour les quadriporteurs, la prise de recharge peut se situer sur la colonne de direction.  
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8.2 Utiliser les options de positionnement du corps 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Utiliser les options de positionnement du corps » (section 5.2). 

 

Conseils d’ajustement  

• La programmation effectuée par le fournisseur ou le thérapeute doit permettre à l’utilisateur de fauteuil 

roulant de se placer dans la position désirée avec le moins d’étapes possible (ex. : en utilisant une 

position prédéfinie de 45º d’inclinaison de la bascule). 

• Certains fauteuils roulants motorisés ont un mécanisme permettant de minimiser l’ampleur du 

cisaillement lorsque l’utilisateur passe de la position assise à la position inclinée, et vice versa. Il peut 

être possible pour le fournisseur et/ou le thérapeute de programmer l’ampleur d’une telle 

compensation. 

• L’utilisateur de fauteuil roulant doit pouvoir avoir accès à l’unité de commande, peu importe la 

position dans laquelle il se trouve. 

• Il est difficile de maintenir une position inclinée de la bascule ou du dossier au-delà de 5-10° sans 

appui-tête. 

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• Avant de changer la position du fauteuil roulant ou de le ramener dans sa position initiale, il faut 

s’assurer qu’il y a suffisamment d’espace derrière le fauteuil roulant et au-dessus des membres 

inférieurs de l’utilisateur afin d’éviter d'endommager l’environnement, le fauteuil roulant ou le contenu 

du sac à dos, ou encore de blesser l’utilisateur ou une autre personne. 

• Pour les utilisateurs de fauteuil roulant qui ont un équilibre au tronc limité, il est généralement 

suffisant, pour diminuer les risques de chutes vers l’avant au repos ou lors de la conduite, d’incliner la 

bascule ou le dossier de 5-10º. 

• Selon le mécanisme de positionnement, le degré de stabilité avant et arrière peut être différent dans la 

nouvelle position. Ceci doit être pris en considération lors d’une situation où une diminution de la 

stabilité pourrait ne pas être sécuritaire (ex. : monter une pente vers l’avant lorsque la bascule est 

inclinée) ou lorsqu’il pourrait être utile de modifier la répartition du poids entre les roues avant et 

arrière (ex. : inclinaison vers les roues motrices pour augmenter la traction ou réduire la tendance des 

roues de plus petit diamètre à s’enfoncer dans une surface molle). 

• Si le fauteuil roulant permet à la fois l’inclinaison de la bascule et du dossier, il est conseillé d’incliner 

d’abord la bascule, puis le dossier. Lors du retour à la position verticale, il est conseillé d’inverser 

l’ordre (c’est-à-dire de redresser le dossier avant de redresser la bascule). Cette précaution réduit la 

tendance de l’utilisateur à glisser vers l’avant sur le coussin. 

• Pour les fauteuils roulants qui possèdent les fonctionnalités de verticalisation et d’inclinaison du 

dossier, il est préférable d’incliner le dossier avant d’utiliser la fonction de verticalisation, plutôt que de 

passer directement de la position assise à la position debout. Dans l’autre direction, l’ordre doit être 

inversé. 

• Pour les fauteuils roulants qui possèdent les trois fonctionnalités, l’ordre est le suivant : inclinaison de 

la bascule, inclinaison du dossier, verticalisation. L’inverse est l’ordre recommandé pour le retour à la 

position assise droite. 
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• Pour des raisons de sécurité, certains fauteuils roulants motorisés ne peuvent pas être conduits 

lorsqu’ils sont dans des positions extrêmes. Ils peuvent ralentir ou s’arrêter si l’utilisateur tente de les 

utiliser dans des conditions non sécuritaires (ex. : monter une pente abrupte vers l’avant lorsque la 

bascule est complètement inclinée vers l’arrière). 

• Certains sièges peuvent être pivotés vers le côté, ce qui permet de conduire le fauteuil roulant motorisé 

latéralement, le long d’une table par exemple. L’apprenant doit alors être conscient que les directions 

de déplacement de la manette peuvent être liées à l’orientation initiale du siège, et non à celle latérale. 

• Certains sièges peuvent être complètement pivotés vers l’arrière, ce qui a pour effet de convertir un 

fauteuil roulant à traction arrière en un fauteuil roulant à traction avant, et vice versa. L’apprenant doit 

alors être conscient que les directions de déplacement de la manette peuvent être liées à l’orientation 

initiale du siège, et non à celle inversée. 

• Lors de l’inversion de la direction du positionnement (ex. : d’une position inclinée vers l’arrière à une 

position inclinée vers l’avant), il peut être nécessaire, avec certaines unités de commande, d’effectuer 

une brève pause. 

• Certains fauteuils roulants motorisés ont une bascule qui peut être inclinée vers l’avant ou latéralement, 

en plus de l’inclinaison vers l’arrière plus courante. 

 

• Progression : 

o Pour que l’utilisateur de fauteuil roulant puisse s’adapter à un changement de position, il est 

préférable de commencer par un petit changement, puis de progresser vers le changement désiré. 

o Si la vitesse des changements de position peut être programmée, il est conseillé de commencer par 

un rythme lent et de progresser vers un rythme plus rapide. Cela laissera plus de temps pour 

s'assurer que l'utilisateur de fauteuil roulant s'adapte à la nouvelle position et qu'aucune partie de 

son corps n’est à risque de blessures. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Bien que les fauteuils roulants manuels offrent des options de positionnement du corps (ex. : bascule, 

inclinaison du dossier), celles-ci sont généralement destinées à être utilisées par un aidant plutôt que 

par un utilisateur de fauteuil roulant. Si une telle option doit être utilisée par l'utilisateur de fauteuil 

roulant lui-même (ex. : les deux cas illustrés ci-dessous), un entraînement doit alors être dispensé. 

• Pour lever un appui-jambe sur un fauteuil roulant manuel, l'apprenant doit le saisir près de l'extrémité 

et le soulever à la position souhaitée. Cela nécessite moins de force si la jambe n'est pas sur l’appui-

jambe. Pour abaisser l’appui-jambe, l'apprenant doit supporter son poids et maintenir le verrou de 

position ouvert tout en abaissant l’appui-jambe. Le verrou de position est souvent situé au haut de 

l’appui-jambe (près du genou). 

• Pour un fauteuil roulant manuel doté d'options de positionnement du corps permettant à l'utilisateur 

ayant une bonne fonction du membre supérieur de modifier la hauteur du siège ou de se lever, 

l'apprenant doit être informé de toute question de sécurité (ex. : points de pincement, nouvelles zones 

de pression, altération de la stabilité du fauteuil roulant) pouvant accompagner l’utilisation de telles 

options. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Pour certains quadriporteurs, le dossier peut être incliné, le siège peut être glissé vers l’avant et 

l’arrière et/ou pivoté vers le côté ou l’arrière. Généralement, lorsque de telles options sont disponibles, 

elles s’exécutent manuellement. 
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8.3 Avancer 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Avancer sur une courte distance » (section 5.3). 

o « Rouler sur une longue distance » (section 5.15). 

 

Conseils d’ajustement  

• La répartition du poids sur les roues avant et arrière peut être ajustée pour certains fauteuils roulants. 

Cet ajustement a une influence sur la stabilité du fauteuil roulant, la traction et la résistance au 

roulement. 

• Si l’utilisateur de fauteuil roulant éprouve de la difficulté à se déplacer en ligne droite, le problème 

peut être lié à un composant du fauteuil roulant (ex. : un pneu dégonflé) ou à quelque chose qui frotte 

sur une roue (ex. : une ceinture de sécurité). 

• Un pneu qui n’est pas suffisamment gonflé accroît la résistance au roulement. 

• Des pneus pleins roulent mieux sur des surfaces molles, mais sont moins confortables que des pneus 

pneumatiques sur des surfaces accidentées.  

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• Cette habileté comprend trois phases : le départ, le déplacement en ligne droite vers l’avant, et l’arrêt. 

L’arrêt sera discuté séparément à la section 8.5. 

• Lors du départ, la direction dans laquelle pointent les roues pivotantes peut entraîner une certaine 

résistance initiale ou une déviation latérale au début du mouvement. L’apprenant peut repositionner les 

roues pivotantes dans la direction appropriée avant d’avancer. Repositionner les roues pivotantes est 

une technique utile pour un certain nombre d’habiletés. Pour cela, il suffit de déplacer le fauteuil 

roulant sur une courte distance de manière à faire pivoter ces roues (ex. : vers l’avant, puis vers la 

gauche, vers l’arrière et finalement vers la droite).  

• L’apprenant doit maintenir son attention dans la direction du déplacement, en évitant les distractions 

des deux côtés, mais en demeurant alerte aux dangers potentiels. 

• L’utilisateur de fauteuil roulant doit tenir le fauteuil roulant à l’écart des dangers comme les murs ou 

les dénivellements.  

• L’utilisateur de fauteuil roulant doit également être attentif à l’environnement en mouvement. Si un 

couloir est suffisamment dégagé pour le permettre, il est recommandé de rouler au milieu de celui-ci 

pour éviter d’éventuelles collisions avec des personnes qui surgiraient de manière inattendue au détour 

d’un couloir ou d’une porte. 

• L’apprenant doit respecter les règles de conduite (le Code de la route) en ce qui concerne la voie à 

utiliser (ex. : conduite dans la voie de droite en Amérique du Nord), l’utilisation du klaxon ou 

d’avertissements verbaux, le dépassement et le ralentissement à l’approche des autres ou 

d’intersections sans visibilité. 

 

• Progression :  

o La vitesse et la précision sont inversement proportionnelles. Il est conseillé de commencer les 

habiletés avec une précision adéquate avant d’augmenter la vitesse. 

o Débuter sur une surface lisse et plane à l’intérieur, et progresser ensuite vers l’extérieur. 
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• Variations : 

o L’apprenant peut expérimenter l’habileté à différentes vitesses. 

o Une bande de papier bulle peut être utilisée pour indiquer à l’apprenant qu’il ne se déplace plus en 

ligne droite, via une rétroaction auditive. 

o Pour travailler le contrôle directionnel, l'apprenant peut suivre un mur ou un trottoir tout en essayant 

de rester proche de celui-ci. 

o Jeu : L’entraîneur peut demander à l’apprenant d’orienter les roues pivotantes vers des cibles ou de 

prétendre qu’une roue pivotante représente l’aiguille des heures sur une horloge (« Orientez votre 

roue pivotante vers 3h »). 

o Jeu : L’entraîneur peut demander à l’apprenant de faire tourner les roues pivotantes autour d’un 

objet (ex. : une pièce de monnaie) sur le sol sans le toucher. Pour faire pivoter ces roues de 180° 

dans un espace restreint, il faut leur appliquer une combinaison de forces avant-arrière et gauche-

droite. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Pour les aidants de personnes atteintes d’hémiplégie, s’il n’y a qu’un seul appui-pied parce que 

l’utilisateur utilise une main et un pied pour propulser le fauteuil roulant, le pied non soutenu peut être 

croisé par-dessus le pied soutenu. 

• Lorsqu'un aidant apprend pour la première fois à manipuler un fauteuil roulant motorisé, il est 

préférable de le faire avec le fauteuil roulant inoccupé, afin d'éviter toute blessure à l'utilisateur de 

fauteuil roulant. 

• Certains fauteuils roulants peuvent être contrôlés par un aidant positionné à l’arrière de ceux-ci. Il 

s’agit de la position à privilégier si l'équipement le permet. 

• Pour cette habileté, ainsi que pour toutes les autres qui impliquent des déplacements du fauteuil 

roulant, l’aidant peut employer la même manette que l’utilisateur du fauteuil roulant. Lorsque l’espace 

le permet, l’aidant doit alors se tenir debout à côté du fauteuil roulant et faire face vers l’avant. Dans 

certaines situations (ex. : pour franchir une ouverture étroite), l'aidant peut avoir besoin de se tenir à 

l’avant du fauteuil roulant. Dans cette situation, il doit faire attention à ne pas faire rouler le fauteuil 

roulant sur ses pieds. 

• Il n'est généralement pas recommandé de se placer derrière le fauteuil roulant et de se pencher vers 

l’avant pour atteindre la manette, mais cela peut parfois être nécessaire. 

• Désengager les moteurs permet de pousser manuellement un fauteuil roulant motorisé sans 

alimentation électrique (ex. : si la batterie est déchargée). Pour ce faire, l’unité de commande doit être 

éteinte avant que les moteurs ne soient désengagés. Le fauteuil roulant peut être plus difficile à pousser 

si l’unité de commande est allumée, même si les moteurs sont désengagés. L’aidant peut s’assurer que 

les moteurs ont été désengagés en vérifiant que le fauteuil roulant peut être roulé sur une courte 

distance. Selon le type de fauteuil roulant, pousser légèrement ce dernier lors du débrayage des 

moteurs peut aider à mettre le levier dans la position de désengagement. Les différentes marques et 

modèles de fauteuils roulants motorisés utilisent différentes méthodes pour le désengagement des 

moteurs. Pour la plupart des fauteuils roulants motorisés, deux moteurs doivent être désengagés et 

engagés séparément. Pour les aidants, il convient d’appliquer de bons principes d’ergonomie lors de 

l’engagement et du désengagement des moteurs. Les genoux de l’aidant doivent être fléchis et le dos 

doit demeurer bien droit. Dans de nombreux cas, un pied peut être utilisé pour effectuer la tâche, mais 

cela doit être fait doucement pour éviter d’endommager le mécanisme. 

• Comme pour les fauteuils roulants motorisés, désengager le ou les moteurs qui contrôlent les roues 

motrices permet de pousser le quadriporteur manuellement sans alimentation électrique. 

 

  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/7-7-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/7-8-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/7-7-2/
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Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Chaque cycle de propulsion inclut les phases de propulsion et de récupération. 

• L'endurance peut être un facteur limitant pour les longues distances si l'utilisateur de fauteuil roulant 

est déconditionné. 

 

• Patron de propulsion à deux mains :  

o Conseils d’ajustement : 

▪ Les différentes parties du fauteuil roulant et leur configuration peuvent affecter la propulsion. 

Par exemple, l'essieu des roues arrière devrait se situer juste en dessous ou légèrement en avant 

de l'acromion lorsque l'utilisateur de fauteuil roulant est assis bien droit au repos. Les doigts 

doivent pouvoir toucher l'essieu des roues arrière. Lorsque les mains se trouvent sur les cerceaux 

de conduite des roues arrière, au point supérieur (12h, avec l’analogie de l’horloge), le coude 

doit être fléchi à 60-70° par rapport à l’extension complète. Ces ajustements permettront à 

l'utilisateur de fauteuil roulant d’avoir les mains en contact avec les cerceaux de conduite de 

manière à permettre une propulsion optimale, comme décrite ci-dessous. Par exemple, avoir les 

coudes modérément fléchis à 12h rend possible leur extension au début et à la fin de la phase de 

propulsion. 

▪ La friction entre les mains et les cerceaux de conduite peut être augmentée par l’utilisation de 

gants, d’un revêtement à haut coefficient de friction sur les cerceaux de conduite ou d’un tube 

chirurgical enroulé en spirale autour des cerceaux de conduite. Cependant, une friction excessive 

peut provoquer un inconfort ou des ampoules lors du freinage du fauteuil roulant. 

 

o Départ : 

▪ Lorsque le fauteuil roulant commence à se déplacer vers l'avant, l'utilisateur de fauteuil roulant 

doit se pencher légèrement vers l'avant et éviter les accélérations trop fortes pouvant faire 

basculer le fauteuil roulant vers l’arrière. C’est le premier exemple d’une habileté pour laquelle 

il peut être bénéfique de se pencher. Étant donné que le poids de la plupart des utilisateurs de 

fauteuil roulant est plus élevé que celui du fauteuil roulant, le fait de se pencher peut avoir un 

effet majeur sur le poids relatif appliqué sur les différentes roues. Cela influence la stabilité du 

fauteuil roulant, la traction et la résistance au roulement. Il s’agit d’une stratégie souvent utilisée 

pour les prochaines habiletés présentées dans ce manuel. 

 

o Phase de propulsion : 

▪ Une fois en mouvement, les techniques de propulsion varient en fonction de la tâche et des 

caractéristiques de l'utilisateur de fauteuil roulant. Cependant, sur les surfaces lisses et planes, 

certaines directives générales doivent être considérées. 

▪ Pendant la phase de propulsion, les mains doivent d’abord s’adapter à la vitesse des roues en 

mouvement. 

▪ L'utilisateur de fauteuil roulant doit éviter les accélérations trop fortes pouvant faire basculer le 

fauteuil roulant vers l’arrière. 

▪ Pour propulser le fauteuil roulant vers l’avant en ligne droite, l’utilisateur de fauteuil roulant doit 

saisir les cerceaux de conduite et pousser de façon symétrique avec les deux mains. Il ne doit pas 

enrouler ses pouces autour des cerceaux de conduite, mais plutôt les pointer vers l’avant. 

▪ Les poignets doivent être dans une position à peu près neutre, en évitant les amplitudes 

extrêmes. 

▪ Pour augmenter la friction, l'utilisateur de fauteuil roulant peut, au besoin, placer les paumes de 

ses mains sur les pneus en plus d'utiliser les cerceaux de conduite. L'inconvénient de cette 

technique est que les paumes des mains peuvent se salir au contact des pneus. 
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▪ Afin de minimiser les blessures aux épaules dues à des efforts répétitifs, il est généralement 

accepté que l'utilisateur de fauteuil roulant tente d’effectuer de longues et lentes poussées, 

permettant au fauteuil roulant d’avancer librement entre les poussées lorsque cela est possible. 

Toutefois, cette technique peut en réalité augmenter les charges sur les épaules durant chaque 

cycle (bien que l’on suppose généralement que la réduction du nombre de cycles compense 

cela). 

▪ Comme indiqué précédemment, les positions des mains peuvent être illustrées en demandant à 

l'utilisateur de fauteuil roulant de se représenter la roue arrière droite comme étant une horloge. 

Les positions de contact initial et final avec la roue pourraient alors être désignées par 11h00 et 

2h00. Cette période de trois heures correspond à un angle de contact de 90°. 

▪ Tant que les coudes sont en extension durant la dernière partie de la phase de propulsion, 

l'utilisateur de fauteuil roulant doit demeurer pencher vers l'avant afin d'obtenir un temps de 

contact plus long entre les mains et les cerceaux de conduite et de réduire les risques de 

basculement vers l'arrière. 

▪ Pour maintenir un déplacement en ligne droite entre les poussées, l'utilisateur peut avoir besoin 

de pousser plus fort du côté vers lequel le fauteuil roulant dévie ou d’utiliser ses doigts pour 

appliquer une friction sur le cerceau de conduite opposé. Bien qu'il soit possible d’avancer 

librement sur plusieurs mètres à partir d'une seule poussée, une cadence d'environ une poussée 

par seconde est couramment utilisée, au moins pour maintenir en partie le contrôle de la 

direction. 

 

o Phase de récupération : 

▪ Il est habituellement recommandé aux utilisateurs de fauteuil roulant de ramener leurs mains en 

dessous des cerceaux de conduite lorsqu’ils se déplacent sur des surfaces planes, et ce, peu 

importe la distance. Après avoir relâché les cerceaux de conduite à la fin de la phase de 

propulsion, lorsque le tronc retourne dans une position plus verticale, l’utilisateur de fauteuil 

roulant doit balancer ses bras vers l’arrière dans un mouvement pendulaire détendu sous les 

cerceaux de conduite (patron de récupération semi-circulaire), vers l’endroit où ses mains 

devront être placées pour amorcer le cycle de propulsion suivant. Les mains doivent être 

déplacées légèrement vers l’extérieur ainsi que vers l’arrière pour éviter tout contact avec les 

roues arrière. Pour renforcer cette technique, l’entraîneur peut demander à l’utilisateur de 

fauteuil roulant de toucher les essieux des roues arrière pendant chaque phase de récupération 

(semblable au fonctionnement d’un train). Cela permet aux mains d’établir le contact initial avec 

les cerceaux de conduite tout en se déplaçant vers le haut. 

▪ Une raison supplémentaire de saisir les roues légèrement à l’arrière pendant la phase de 

récupération et d’utiliser de longues poussées est que cela favorise le renforcement des muscles 

rétracteurs des épaules et le maintien de l’amplitude en rétraction des épaules. Cela peut aider à 

compenser la tendance qu’ont les utilisateurs de fauteuil roulant à se voûter en raison d’un 

déséquilibre musculaire et d’une perte de flexibilité. 

▪ Les utilisateurs de fauteuil roulant ayant une faiblesse et une diminution de la sensibilité aux 

mains préfèrent parfois glisser leurs mains vers l’arrière, le long des cerceaux de conduite 

(patron de récupération en « arc »), plutôt que de les lâcher à la fin de la poussée. La friction doit 

toutefois être minimisée afin d’éviter de freiner. De petites poussées avec des récupérations en 

arc peuvent aussi être appropriées pour se propulser sur de courtes distances dans des espaces 

restreints lorsqu’un contrôle précis est prioritaire. 

 

  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-14-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-15-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-16-2/
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o Variations : 

▪ Si l’apprenant a des difficultés à atteindre la cadence désirée, l’entraîneur pourrait fournir des 

indices auditifs (ex. : en tapant des mains). 

▪ L’utilisateur de fauteuil roulant peut observer quelle distance il couvre en une seule poussée. 

▪ Il peut voir en combien de temps il couvre une certaine distance. 

▪ Il peut essayer de se propulser à l’aide d’une seule main à la fois en alternant les poussées sur les 

deux cerceaux de conduite (ex. : lorsqu’il tient une tasse de café). 

▪ Il peut pousser un fauteuil roulant vide avec une seule main, en se dirigeant avec ce dernier. 

▪ L’utilisateur de fauteuil roulant peut essayer de passer au-dessus d’une bande de papier bulle 

tout en roulant, sans faire éclater de bulles. 

▪ Il peut essayer de passer au-dessus d’objets de différentes hauteurs et largeurs (ex. : en utilisant 

quelques briques) afin de mieux comprendre le dégagement entre les roues et sous les appuis-

pieds. 

▪ L’utilisateur de fauteuil roulant peut tirer un autre fauteuil roulant occupé derrière lui (le 

deuxième utilisateur de fauteuil roulant se tenant au fauteuil roulant à l’avant de lui) (un autre 

exemple de l’analogie du train). 

▪ Après avoir « fait du slalom » entre différents objets, il est important que l’utilisateur de fauteuil 

roulant se souvienne de revenir au patron de propulsion/récupération approprié. Une activité 

simple qui comprend plusieurs habiletés consiste à « fait du slalom » entre des cônes (ex. : 

durant l’habileté « faire des virages en avançant »), puis de procéder à une transition en 

effectuant quelques poussées en ligne droite avant de revenir aux cônes. 

 

• Patron de propulsion hémiplégique : 

o Remarque : L’hémiplégie due à un AVC est utilisée comme un exemple représentatif d’une 

condition pour laquelle la propulsion podale peut être utile. Les utilisateurs de fauteuil roulant ayant 

d’autres déficiences peuvent également trouver la propulsion podale utile.  

 

o Conseils d’ajustement : 

▪ Lorsque l’utilisateur de fauteuil roulant est correctement assis, la hauteur du siège doit être 

suffisamment basse pour que le pied de l’utilisateur soit posé à plat au sol lorsqu’il se trouve 

directement sous le genou, mais suffisamment haute pour soutenir complètement la cuisse. 

▪ La profondeur de l’assise doit être suffisamment courte pour éviter que le rebord avant du 

fauteuil roulant et du coussin n’interfère avec la liberté de l’utilisateur de fauteuil roulant à 

fléchir son genou. 

▪ L’utilisateur de fauteuil roulant doit porter des chaussures bien ajustées, qui offrent une bonne 

protection pour le pied et une excellente traction. 

 

o Phase de propulsion : 

▪ Si seul le membre supérieur du côté sain est utilisé, le fauteuil roulant déviera du côté présentant 

une faiblesse. 

▪ L’utilisateur de fauteuil roulant se sert de son membre inférieur sain pour propulser et diriger le 

fauteuil roulant, avec ou sans l’assistance de son membre supérieur sain. 

▪ Il n’est pas nécessaire de synchroniser la cadence de la main et du pied. En effet, une fois en 

mouvement, certains utilisateurs de fauteuil roulant se servent uniquement du pied pour 

maintenir le mouvement vers l’avant. 

▪ La phase de propulsion avec le membre inférieur commence avec le genou relativement en 

extension et une poussée vers le bas sur le sol avec le talon de la chaussure, puis se poursuit avec 

une flexion du genou sous le siège pour tirer le fauteuil roulant vers l’avant. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-17-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-18-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/photos/7-19-2/
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▪ La phase de propulsion avec le membre supérieur est la même que celle décrite plus haut pour la 

technique de propulsion à deux mains. 

▪ Si les utilisateurs de fauteuil roulant rencontrent des difficultés (ex. : en raison d’une faible 

friction entre le sol et la chaussure), ils peuvent trouver utile de synchroniser le balancement du 

tronc vers l’avant à partir des hanches avec chaque flexion du genou. 

 

o Phase de récupération : 

▪ À la fin de la phase de propulsion avec le membre inférieur, le pied est soulevé du sol et le 

genou est en extension. 

▪ La phase de récupération pour le membre supérieur est la même que celle décrite plus haut pour 

la technique de propulsion à deux mains.  

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Conseils d’ajustement : 

o Pour cette habileté et toutes celles qui impliquent des déplacements, lorsqu’il est possible de 

programmer les modes de conduite du fauteuil roulant (ex. : la vitesse, l’accélération et la 

décélération), l’entraîneur doit utiliser au début de l’entraînement un mode sécuritaire, mais qui 

demeure efficace. 

o Quand le fauteuil roulant est réglé à la vitesse la plus lente, il peut y avoir un délai entre le moment 

où la manette est déplacée et le début du déplacement. Ceci peut entraîner une sur-correction et un 

mouvement non désiré peut survenir. 

o En fonction de la tâche, l’apprenant doit choisir le mode et la vitesse qui sont les plus appropriés. 

Pour les longues distances, les modes de l’unité de commande doivent être ajustés par le thérapeute 

ou le fournisseur de façon à permettre une plus grande vitesse et moins de sensibilité.  

o Les conduites non proportionnelles sont aussi dépendantes d’une programmation adéquate que les 

conduites proportionnelles, si ce n’est pas plus. La programmation des conduites non 

proportionnelles peut être graduée de façon à inclure moins d’efforts cognitifs et physiques, en 

fonction des besoins et des capacités de l’utilisateur. 

o Si la main de l’apprenant glisse de la manette ou si le contrôle est faible, l’utilisation d’une manette 

de forme différente peut être plus appropriée (ex. : en forme de U vs en forme de balle). 

o Les fauteuils roulants motorisés peuvent avoir une traction arrière, avant ou médiane. La 

configuration aura une incidence sur la trajectoire du fauteuil roulant et sur la facilité avec laquelle 

il pourra être maintenu en ligne droite lors d’un déplacement. Par exemple, il est plus difficile de 

maintenir une trajectoire en ligne droite avec un fauteuil roulant à traction avant; par contre certains 

fauteuils roulants ont des systèmes de compensation pour pallier ce problème. 

 

• C’est la première habileté en fauteuil roulant motorisé qui implique des déplacements du fauteuil 

roulant. Même s’il y a un grand nombre de dispositifs qui peuvent être utilisés pour contrôler un 

fauteuil roulant motorisé, le terme manette est utilisé dans le Guide du WSP-F puisqu’il s’agit du 

dispositif le plus communément utilisé. À moins qu’il ne soit programmé différemment pour un 

utilisateur de fauteuil roulant avec des besoins spécifiques, le déplacement de la manette dans une 

direction entraînera un déplacement du fauteuil roulant dans cette même direction. Si un contrôle de 

type proportionnel est utilisé, plus la manette est éloignée de la position de repos, plus le fauteuil 

roulant se déplacera rapidement dans la même direction. L’utilisateur doit déplacer une telle manette 

vers l’avant graduellement pour réussir un démarrage en douceur. L’utilisation d’une manette avec le 

contrôle proportionnel peut nécessiter un peu de pratique - un exercice pour l’utilisateur de fauteuil 

roulant peut être de voir à quel point il peut se déplacer lentement. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-20-2/
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• Si l’utilisateur de fauteuil roulant surcorrige des déviations mineures de la trajectoire souhaitée lors de 

la conduite du fauteuil roulant, changer le point de contact avec la manette (ex. : passer du bout des 

doigts à l’espace interdigital entre le pouce et l’index) et reposer l’avant-bras sur l'appui-bras peut 

améliorer la fluidité de la conduite. 

 

• Progression : 

o L’apprenant peut s’entraîner à déplacer la manette dans un espace ouvert, puis progresser vers des 

espaces plus restreints. 

o L’apprenant peut débuter avec des paramètres réactifs de conduite (accélération élevée), mais à 

faible vitesse, puis progresser vers différents modes. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Les poignées sur la colonne de direction contrôlent l’orientation des roues avant, soit la direction de la 

conduite. 

• Des mécanismes de levier situés sur les poignées contrôlent habituellement la direction avant-arrière 

ainsi que la vitesse. Ce levier se déplace autour d’un pivot vertical dans la ligne médiane. Par exemple, 

un déplacement vers l’avant du quadriporteur peut être initié par un déplacement vers l’arrière du levier 

droit ou un déplacement vers l’avant du levier gauche, et vice versa pour un mouvement vers l’arrière 

du quadriporteur.  

• Un potentiomètre qui se trouve sur la colonne de direction permet de contrôler le réglage général de la 

vitesse (élevée vs basse) selon les circonstances. 

• L’utilisateur du quadriporteur peut régler le contrôle de la vitesse de manière à pouvoir, selon ses 

préférences, avancer à la vitesse désirée avec le levier complètement ou partiellement poussé.  

• La suspension rigide de la plupart des quadriporteurs peut entraîner des rebondissements sur des 

surfaces rugueuses telles que des trottoirs avec fissures.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-21-2/
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8.4 Reculer 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Reculer sur une courte distance » (section 5.4). 

o « Rouler sur une longue distance » (section 5.15). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• Si le déplacement à reculons suit immédiatement celui vers l’avant, alors les roues pivotantes seront 

orientées vers l’arrière plutôt que vers l’avant, comme lors d’un déplacement à reculons. Par 

conséquent, lorsque le mouvement à reculons commence, il pourrait y avoir une certaine résistance 

initiale et une instabilité directionnelle jusqu’à ce que les roues pivotantes s’orientent vers l’avant. Les 

roues pivotantes peuvent être facilement repositionnées en exécutant un petit déplacement circulaire, 

comme décrit dans la section 8.3. 

• L’apprenant doit exécuter la tâche lentement et regarder régulièrement par-dessus ses épaules pour 

éviter les obstacles et les collisions. Il peut être utile d’utiliser l’analogie de la marche arrière d’un 

véhicule à moteur. La stabilité directionnelle est plus difficile à maintenir à reculons avec un fauteuil 

roulant à traction arrière. Cela peut occasionner une trajectoire sinueuse, incluant des séries de 

déviations et de surcorrections. Cela pourrait ne pas être apparent lorsque l’apprenant se déplace à 

reculons sur une courte distance, telle que celle utilisée dans le cadre du WST-F. Par conséquent, le 

déplacement à reculons sur une plus longue distance doit être pratiqué dans le cadre de l’entraînement. 

Exécuter l’habileté plus lentement permettra à l’apprenant de se diriger plus facilement. 

 

• Variations : 

o Une bande de papier bulle peut être placée derrière l’une des roues arrière en mouvement, sans que 

l’apprenant ne le sache, afin de lui fournir une rétroaction auditive lui rappelant qu’il est nécessaire 

de regarder par-dessus ses épaules. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• L’aidant doit régulièrement regarder par-dessus ses épaules pour éviter les collisions ou les obstacles et 

devra se déplacer d'un côté du fauteuil roulant s'il recule vers un objet fixe (ex. : un mur). 

• Comme indiqué pour l’habileté précédente, l’aidant peut désengager le(s) moteur(s) d'un fauteuil 

roulant motorisé ou d'un quadriporteur et le déplacer manuellement vers l’arrière. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• À bien des égards, la technique employée est l’opposé de celle utilisée lors de la propulsion vers 

l’avant (telle que présentée à l’habileté précédente). 

 

• Patron de propulsion à deux mains :  

o Afin de se propulser à reculons en ligne droite, l’utilisateur de fauteuil roulant doit étendre les bras 

vers l’avant, saisir les cerceaux de conduite et tirer uniformément vers l’arrière. 

o Contrairement au déplacement vers l’avant, il n’est pas facile de reculer sans dévier d’un côté ou de 

l’autre. Par conséquent, les poussées sont généralement plus courtes lors des déplacements à 

reculons. 

o Puisque les distances sont souvent courtes, il n’est pas nécessaire d’utiliser de longues poussées de 

propulsion ou de ramener les mains en dessous des cerceaux de conduite. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-23-2/
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o Dans l’éventualité où un arrêt soudain serait nécessaire, induisant ainsi un basculement vers 

l’arrière, l’utilisateur de fauteuil roulant devrait se pencher légèrement vers l’avant. 

 

• Variations :  

o Voir la section entraînement de l’habileté « Avancer ». 

o Certains utilisateurs de fauteuil roulant ayant des membres supérieurs très faibles (ex. : personnes 

tétraplégiques) peuvent trouver plus efficace de placer leurs mains sous les cerceaux de conduite 

avec leurs paumes orientées vers le haut. D’autres peuvent plutôt préférer placer leurs deux mains à 

l’arrière des roues (soit environ à 11h00 selon l’analogie de l’horloge) avec les bras en extension et 

les épaules relevées. Ensuite, ils peuvent se pencher vers l’arrière et se servir de leur poids pour 

pousser vers le bas sur les roues. 

 

• Patron de propulsion hémiplégique : 

o Comme pour l’entraînement de l’habileté « Avancer », mais la séquence consiste à fléchir la jambe 

d’abord, puis à pousser suffisamment sur le sol avec le pied pour assurer une bonne traction et 

enfin, à pousser le fauteuil roulant à reculons en allongeant la jambe. 

o Reculer plutôt qu’avancer est un moyen très efficace pour un utilisateur à propulsion podale de 

surmonter une résistance au roulement élevée (ex. : pour franchir des surfaces molles, des obstacles 

ou des trous, pour monter des pentes et des dénivellements). 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Conseils d’ajustement : 

o La programmation d’un fauteuil roulant motorisé est différente pour les déplacements vers l’avant 

et vers l’arrière. Il peut être difficile de reculer avec un fauteuil roulant qui n’a pas été correctement 

programmé, à moins que le contrôle de vitesse ou le mode ne soit ajusté. 

o Si le fauteuil roulant est équipé d’un rétroviseur, cela diminue le besoin de se tourner pour voir où 

se dirige le fauteuil roulant. Ceci peut être particulièrement utile pour les utilisateurs de fauteuil 

roulant ayant une mobilité au cou limitée. 

 

• Pour reculer, l’utilisateur de fauteuil roulant tire normalement la manette vers l’arrière. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Comme pour l’entraînement de l’habileté « Avancer », les poignées sur la colonne de direction 

contrôlent l’orientation des roues avant, soit la direction de la conduite. Les mécanismes de levier, 

situés sur les poignées, permettent de contrôler la direction avant-arrière et la vitesse. Un potentiomètre 

que l’on tourne, se trouvant sur la colonne de direction, permet de contrôler le réglage général de la 

vitesse (élevée vs basse).  
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8.5 Arrêter 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Avancer sur une courte distance » (section 5.3). 

o « Rouler sur une longue distance » (section 5.15). 

o « Reculer sur une courte distance » (section 5.4). 

o « Arrêter sur demande » (section 5.5). 

o « Faire des virages en avançant » (section 5.7). 

o « Faire des virages en reculant » (section 5.8). 

o « Descendre une pente légère » (section 5.17). 

o « Descendre une pente abrupte » (section 5.19). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• L'apprenant doit être attentif à l'environnement fixe et mobile lorsque le fauteuil roulant est en 

mouvement. 

• Des arrêts ou des changements de direction brusques peuvent entraîner une chute vers l’avant ou sur le 

côté de l'utilisateur de fauteuil roulant. 

• En essayant de s’arrêter le plus près possible d’une cible sans la toucher, l’apprenant peut avoir besoin 

d’aide pour comprendre quelles sont les parties les plus à l’avant et à l’arrière du fauteuil roulant 

occupé (ex. : les orteils, les appuis-pieds, un sac à dos ou des anti-basculants), car elles pourraient ne 

pas être visibles par l'utilisateur de fauteuil roulant. 

 

• Progression : 

o Débuter par un déplacement lent avant la réalisation de l'arrêt, puis augmenter la vitesse selon la 

tolérance. 

o Débuter sur une surface lisse et plane à l’intérieur, et progresser vers l’extérieur. 

o Débuter sur une surface plane et progresser vers des surfaces inclinées pour lesquelles la gravité 

influence la distance d’arrêt. 

o Pour s’entraîner à éviter les obstacles en mouvement, l'apprenant doit commencer par un seul 

obstacle se déplaçant lentement à une vitesse constante et qui peut être vu à l’avance, puis 

progresser vers des obstacles se déplaçant plus rapidement et de manière imprévisible, avec moins 

d'avertissements (ex. : la circulation des piétons à un endroit achalandé). 

 

• Variations : 

o L’apprenant peut s’exercer à s’arrêter de plus en plus près d’un obstacle, mais sans le toucher. Par 

exemple, commencer par un grand obstacle qui peut être vu peu importe la distance à laquelle se 

trouve l’utilisateur de ce dernier (ex. : une porte), puis progresser vers un obstacle que l’utilisateur 

perd de vue à mesure qu’il se rapproche (ex. : une ligne sur le sol). Cela nécessite une bonne 

connaissance des parties les plus à l’avant et à l’arrière du fauteuil roulant. Un miroir placé sur le 

côté du fauteuil roulant peut fournir une rétroaction utile. 

o L'utilisateur de fauteuil roulant peut voir à quelle vitesse il peut s'arrêter sur demande. 

o Différents obstacles en mouvement peuvent être utilisés (ex. : une balle qui roule, un pendule). 
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Considérations spéciales pour les aidants 

• Pour les aidants d’utilisateurs de fauteuil roulant manuel, des poignées de poussée sécuritaires (qui ne 

s’enlèvent pas lorsqu'elles sont soumises à une force venue de l’arrière) sont importantes pour cette 

habileté. 

• Des changements soudains de vitesse ou de direction peuvent entraîner une chute vers l’avant ou sur le 

côté de l'utilisateur de fauteuil roulant. L’aidant doit utiliser de bonnes techniques de parage en tendant 

une main vers l’avant ou sur le côté pour stabiliser l’utilisateur de fauteuil roulant. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Sur une surface plane, lorsqu'il y a suffisamment d'espace pour arrêter et que l'utilisateur de fauteuil 

roulant cesse de propulser, le fauteuil roulant s’arrêtera progressivement en raison des forces de 

friction et de la résistance au roulement. 

• Si l'utilisateur de fauteuil roulant souhaite s'arrêter plus rapidement, la vitesse de ralentissement peut 

être contrôlée en fonction de la force avec laquelle il saisit les cerceaux de conduite. Les cerceaux de 

conduite doivent pouvoir glisser entre les mains de l’utilisateur. Lors de l’arrêt, les mains devraient se 

trouver juste en avant du point supérieur (environ 1h en utilisant l’analogie de l’horloge). 

• Si l'utilisateur du fauteuil roulant s'arrête trop rapidement tout en avançant, il risque de tomber du 

fauteuil roulant ou de basculer vers l'avant. Pour éviter cela, l'utilisateur de fauteuil roulant doit se 

pencher vers l’arrière chaque fois qu'il doit s'arrêter rapidement. 

• Des arrêts soudains lors d’un déplacement vers l’avant peuvent entraîner un transfert du poids sur les 

roues pivotantes, pouvant ainsi induire un dérapage des roues arrière. 

• Afin d’éviter de basculer vers l’arrière lors d’un arrêt effectuer à reculons, l'utilisateur du fauteuil 

roulant doit se pencher légèrement vers l'avant et éviter de saisir brusquement les roues. 

• Sur une pente descendante, le fauteuil roulant continuera de rouler (ou même d'accélérer) à moins que 

des forces permettant un arrêt ne soient appliquées. Si le fauteuil roulant commence à rouler trop 

rapidement sur une pente suffisamment large, plutôt que de saisir les deux cerceaux de conduite afin 

d’arrêter le fauteuil roulant, l’utilisateur de fauteuil roulant peut saisir un seul cerceau de conduite de 

façon à se retrouver en travers de la pente. Il se retrouve alors dans une position dans laquelle le 

fauteuil roulant peut rester immobile sans qu’il soit nécessaire d’appliquer les freins ou de tenir les 

cerceaux de conduite, à moins que la tendance à dévier vers le bas de la pente ne soit trop importante. 

• Lors de la descente d’une pente, si l’apprenant souhaite s'arrêter à mi-chemin, il peut demeurer face au 

bas de la pente ou faire tourner le fauteuil roulant de façon à se retrouver en travers de la pente. 

• Pour la technique de propulsion hémiplégique, l'utilisateur de fauteuil roulant peut utiliser la main 

(comme pour la propulsion à deux mains) et la friction entre la chaussure et le sol pour s'arrêter. 

 

• Variations :  

o En se déplaçant vers l’avant, l'utilisateur de fauteuil roulant peut pratiquer à la fois les arrêts rapides 

(se pencher vers l’arrière et saisir fermement les deux cerceaux de conduite) et les embardées (se 

pencher vers la direction du virage en saisissant fermement un cerceau de conduite). 

o Voir plus loin la variation en équilibre sur les roues arrière. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Conseils d’ajustement : 

o Le réglage pour la distance de décélération peut être augmenté de sorte qu'un arrêt brusque ne 

provoque pas la chute de l'utilisateur de fauteuil roulant ou le basculement du fauteuil roulant. 

Cependant, plus la distance de décélération est grande, plus une planification est nécessaire pour 

éviter un obstacle. 
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• Pour un arrêt en douceur d’un fauteuil roulant motorisé, l’utilisateur doit permettre à la manette de 

revenir progressivement à sa position neutre. En lâchant simplement la manette, le fauteuil roulant 

s’arrêtera à un rythme programmé. Certains fauteuils roulants peuvent être arrêtés plus rapidement en 

éteignant l’unité de commande ou en inclinant la manette dans la direction opposée. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Une vitesse importante combinée à un centre de gravité élevé et à un empattement étroit peut rendre 

certains quadriporteurs vulnérables aux basculements latéraux lors de virages soudains.  
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8.6 Pivoter sur place 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Pivoter sur place » (section 5.6). 

 

Conseils d’ajustement  

• La facilité à pivoter dans un espace restreint dépend de la longueur et de la largeur du fauteuil roulant 

occupé, de la distance entre les roues et de la liberté de pivotement des roues pivotantes ou des roues 

qui dirigent. 

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• L’entraîneur doit aider l’apprenant à faire clairement la différence entre la taille de l’aire requise pour 

effectuer une rotation (qui est influencée par des composants tels que les appuis-pieds qui ne touchent 

pas le sol) et celle de l’empreinte au sol de la rotation (qui ne comprend que les parties du fauteuil 

roulant ou du corps qui touchent au sol). 

• Afin de minimiser l'espace requis, il peut être utile que l'apprenant effectue des déplacements d’avant 

en arrière en complétant une partie de la rotation à chaque cycle (ex. : tourner à gauche en avançant, 

tourner à droite en reculant, en répétant cette manœuvre autant que nécessaire). Plus le fauteuil roulant 

est long, plus il est probable qu’une telle manœuvre soit nécessaire. 

• Les appuis-pieds de certains fauteuils roulants augmentent sa longueur totale, de sorte qu’une aire 

requise pour effectuer la rotation plus grande est nécessaire. Dans un espace restreint, il peut être 

facilitant d'enlever les appuis-pieds. Si les appuis-pieds sont retirés, il est important de prévenir les 

blessures aux pieds en faisant attention de ne pas les cogner ou de ne pas rouler dessus avec une roue.  

• Si les appuis-pieds élévateurs sont abaissés, l’espace nécessaire pour pivoter sera réduit. 

• Si le fauteuil roulant est basculé ou que le dossier est incliné, l’espace nécessaire pour pivoter sera plus 

grand. 

 

• Progression : 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit commencer avec de petits déplacements angulaires et 

progresser vers de plus grands. 

o L’apprenant doit commencer avec un espace plus grand au-dessus du sol (affectant ainsi la taille de 

l’aire requise pour effectuer la rotation) et progresser vers des espaces plus restreints. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut s’entraîner sur des surfaces de support de plus en plus petites 

(affectant ainsi la taille de l’empreinte au sol de la rotation). 

o L’apprenant doit débuter à une vitesse lente, en se concentrant sur la précision, et augmenter la 

vitesse à mesure qu’il progresse. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut s’entraîner sur une surface molle. 

 

• Variations : 

o Jeu : Demander à l’apprenant d’imaginer que son pied représente l’aiguille indiquant les heures sur 

une horloge qui se trouverait au sol, face vers le haut, et observer la vitesse et la précision avec 

lesquelles il parvient à indiquer les heures que l’entraîneur lui mentionne (ex. : en partant de la 

position 12h, « tournez jusqu’à 3h »). 
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Considérations spéciales pour les aidants 

• Pour faire pivoter un fauteuil roulant manuel dans un espace restreint, l’aidant doit tirer sur l’une des 

poignées de poussée, tout en poussant sur l’autre. 

• Si l’espace est limité, l’aidant doit se tenir près du dossier du fauteuil roulant. Si un sac à dos empêche 

l’aidant de se positionner ainsi, il peut être retiré temporairement et placé sur les cuisses de l’utilisateur 

de fauteuil roulant. 

• Cette habileté peut être réalisée en équilibre sur les roues arrière, avec l’assistance de l’aidant. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Patron de propulsion à deux mains : 

o Pour pivoter dans un espace plus restreint, l’utilisateur de fauteuil roulant doit tirer vers l’arrière sur 

l’un des cerceaux de conduite, tout en poussant de façon équivalente vers l’avant sur l’autre cerceau 

de conduite. L’axe vertical de rotation se situe alors à mi-chemin entre les roues motrices. Trois ou 

quatre cycles peuvent être nécessaires pour compléter le pivot à 180°. Si l’arc parcouru par une 

main est plus court que celui parcouru par l’autre main, le fauteuil roulant se déplacera moins du 

côté de la main qui a bougé le moins. Il s’agit d’un problème que l’entraîneur doit corriger pour 

permettre la réussite d’une rotation dans un espace plus restreint. Alternativement, cette asymétrie 

des arcs peut être utilisée comme une stratégie si l'utilisateur de fauteuil roulant souhaite se déplacer 

dans une direction tout en effectuant une rotation. 

 

• Progression : 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit débuter par de petits déplacements qui ne nécessitent pas un 

repositionnement des mains sur les cerceaux de conduite. 

o Il doit ensuite progresser vers des déplacements plus importants nécessitant un repositionnement 

des mains, utilisant plusieurs étapes pour se déplacer complètement à 180 °. 

o Certains utilisateurs de fauteuils roulants peuvent être capables de compléter le pivot à 180° (ou 

plus) en un seul mouvement (le « pivot franc ») en permettant aux cerceaux de conduite de glisser 

entre leurs doigts. Pour ce faire, l’utilisateur de fauteuil roulant saisit avec une main un cerceau de 

conduite aussi loin que possible devant, et l’autre aussi loin que possible derrière. Puis, dans un seul 

mouvement ininterrompu, il fait pivoter le fauteuil roulant et laisse les cerceaux de conduite glisser 

entre ses doigts jusqu’à ce que le fauteuil roulant atteigne l’angle souhaité. En fonction de la 

résistance au roulement de la surface, le fauteuil roulant peut continuer à pivoter jusqu’à ce que la 

friction de la roue ou du cerceau de conduite l’immobilise. 

 

• Variations : 

o Dans le cas de rotations effectuées dans des espaces restreints, il peut s’avérer utile pour l’utilisateur 

de fauteuil roulant de pousser ou de tirer sur des objets externes plutôt que d’utiliser les cerceaux de 

conduite. 

o Jeu : Appliquer le frein d’une roue et tourner avec l’autre roue, en observant le déplacement dans la 

direction de la roue bloquée. 

o Voir plus loin la variation en équilibre sur les roues arrière. 

 

• Patron de propulsion hémiplégique : 

o Pour pivoter du côté opposé à la main la plus forte, l’utilisateur de fauteuil roulant doit pousser vers 

l’avant sur le cerceau de conduite et pousser de côté avec le pied vers le côté le plus fort. 

o Pour pivoter du côté de la main la plus forte, l’utilisateur de fauteuil roulant doit tirer vers l’arrière 

sur le cerceau de conduite et pousser de côté avec le pied vers le côté le plus faible. 
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o L’utilisateur de fauteuil roulant peut se servir de sa main la plus forte pour atteindre la roue du côté 

opposé. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Conseils d’ajustement : 

o Le réglage de la vitesse, de l’accélération et de la décélération aura une incidence sur la rotation. 

o L’emplacement des roues motrices et la configuration du siège ont un impact sur les caractéristiques 

des rotations effectuées par un système. 

o Plus les roues motrices sont proches du centre de gravité du fauteuil roulant occupé, plus il est facile 

de pivoter sur place en déplaçant simplement la manette vers la gauche ou la droite. L’axe vertical 

de rotation pour une telle rotation se situe à mi-chemin entre les roues motrices. 

 

• Si les roues motrices sont situées plus à l’avant (c’est-à-dire un fauteuil roulant à traction avant) ou à 

l’arrière (c’est-à-dire un fauteuil roulant à traction arrière), les roues pivotantes situées à l’autre 

extrémité du fauteuil roulant tourneront plus amplement, faisant en sorte qu’une série de mouvements 

de va-et-vient sera nécessaire afin de minimiser le rayon de braquage. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Puisque les roues motrices ne sont pas indépendantes (c’est-à-dire qu’elles se déplacent toutes les deux 

vers l’avant ou vers l’arrière) et que la colonne de direction de la plupart des quadriporteurs a un angle 

limité de rotation, un quadriporteur ne peut pas pivoter sur place de la même façon que les fauteuils 

roulants manuels et motorisés (pour lesquels une roue peut avancer pendant que l’autre recule). 

• L’étroitesse de la rotation est également affectée par la longueur de l’empattement. 

• Dans des espaces restreints, les paramètres de vitesse doivent être réduits.  
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8.7 Faire des virages en se déplaçant 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Faire des virages en avançant » (section 5.7). 

o « Faire des virages en reculant » (section 5.8). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• La trajectoire des parties du fauteuil roulant (ex. : les appuis-pieds) diffère en fonction des 

caractéristiques du fauteuil roulant (c’est-à-dire s’il est à traction arrière, médiane ou avant). De 

manière générale, lors d’un virage, l'axe vertical est situé à mi-chemin entre les roues motrices. Donc, 

plus une partie du fauteuil roulant ou du corps est loin de cet axe, plus la circonférence par laquelle elle 

passera sera grande. Cependant, la trajectoire de toutes les parties du fauteuil roulant doit être prise en 

compte, pas seulement les essieux des roues motrices. 

• Lorsqu'il tourne autour d'un objet (ex. : un cône ou un coin de mur) situé tout près du fauteuil roulant, 

l'utilisateur doit veiller à ce que la roue motrice proche de cet objet, en particulier le point de contact 

entre la roue et le sol, évite l'obstacle. 

• Lors de la réalisation d’un virage à 90° dans un passage étroit avec un fauteuil roulant à traction 

arrière, l'utilisateur de fauteuil roulant doit rester aussi loin que possible du mur sur lequel se trouve 

l'ouverture. Cette manœuvre est similaire à celle effectuée pour garer sa voiture entre deux autres 

voitures dans un stationnement achalandé. 

• Si le corridor menant à l’ouverture est étroit, mais que l'ouverture est large, il est préférable de 

s'approcher du coin du mur en demeurent près du mur, tout en s’assurant que l'essieu de la roue arrière 

la plus proche du coin de mur pour un fauteuil roulant à traction arrière soit légèrement au-delà du coin 

de mur avant d’effectuer le virage serré. 

• Avec un fauteuil roulant à traction avant, il est moins difficile de se diriger sur un parcours près d’un 

mur. 

• Pour contourner une série d'obstacles fixes (tels que les cônes utilisés dans le cadre du WST-F) qui 

sont largement espacés, il peut être utile d’emprunter une trajectoire qui permet de maintenir les roues 

motrices près des obstacles. Si les obstacles sont plus rapprochés, il peut être nécessaire d'éloigner le 

fauteuil roulant de chaque obstacle afin d’avoir suffisamment d'espace pour effectuer le virage. 

• L'utilisateur doit faire particulièrement attention à ne pas se coincer les pieds sur un objet externe 

immobile, car si le pied s'arrête et que le fauteuil roulant continue de tourner, une blessure grave peut 

survenir. 

 

• Progression : 

o L’apprenant doit débuter par de petits changements de direction (ex. : autour de cônes largement 

espacés) et progresser vers des changements de direction plus rapprochés. 

o Au début de l’entraînement aux virages à 90°, les apprenants peuvent trouver plus facile de 

fractionner le virage en plusieurs segments : conduire en ligne droite, tourner, puis tout droit à 

nouveau, plutôt que de suivre une trajectoire légèrement courbée. 
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• Variations : 

o Les virages en trois manœuvres (ex. : en utilisant une ouverture comme une porte pour faire demi-

tour et revenir dans la direction opposée) peuvent être réalisés en effectuant le premier virage dans 

l'ouverture tout en avançant, suivi d'un virage à reculons dans la direction opposée. 

o De façon alternative, le virage initial dans l'ouverture peut être réalisé à reculons (après avoir roulé 

au-delà de l'ouverture), suivi d'un virage vers l’avant dans la direction opposée. 

o Lorsque cette habileté est effectuée en contexte réel, l’apprenant doit respecter les règles de la route 

aux coins des rues : il doit ralentir si le chemin au-delà du coin ne peut être vu, rester sur la droite 

(s’il s’agit d’une convention du pays dans lequel l’entraînement a lieu) et ne pas couper le coin. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• Pour faire effectuer un virage à un fauteuil roulant manuel tout en avançant, l’aidant doit pousser plus 

fort sur la poignée de poussée située à l’extérieur du virage et tirer légèrement sur la poignée qui est à 

l’intérieur. L’inverse doit être fait lors d’une approche à reculons. 

• L’aidant doit faire attention de ne pas cogner les mains ou les pieds de l’utilisateur de fauteuil roulant 

contre les obstacles. 

• Pour les fauteuils roulants manuels, la position en équilibre sur les roues arrière peut être utilisée pour 

effectuer des virages dans des espaces restreints. 

• Lorsque les aidants d’utilisateurs de fauteuil roulant motorisé conduisent le fauteuil roulant à reculons 

en marchant derrière ce dernier et en positionnant une main sur la manette auxiliaire, l’autre main doit 

être placée sur le fauteuil roulant ou sur l’épaule de l’utilisateur afin d’augmenter la rétroaction sur les 

résultats des mouvements de la manette (c.-à-d., pour comprendre l’impact de leur interaction avec la 

manette sur les mouvements du fauteuil roulant). 

• Lorsque les aidants d’utilisateurs de fauteuil roulant motorisé conduisent le fauteuil roulant à reculons 

en marchant à l’avant de ce dernier et en lui faisant face, pousser la manette vers l’arrière fonctionne de 

la façon qu’on pourrait s’attendre intuitivement, mais la direction est contre-intuitive (ex. : déplacer la 

manette vers la droite de l’aidant entraîne une déviation des roues pivotantes vers la gauche de 

l’aidant). 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Patron de propulsion à deux mains : 

o Lorsqu’il est prêt à effectuer son virage, l’utilisateur de fauteuil roulant doit ralentir la roue 

intérieure et/ou pousser plus fort sur la roue extérieure. Ralentir la roue intérieure permet 

d’effectuer un virage plus serré, mais diminue la vitesse du fauteuil roulant. Pousser plus fort sur la 

roue extérieure augmente la vitesse du fauteuil roulant. L’utilisateur choisit la vitesse relative à 

utiliser pour les deux roues selon que le virage à effectuer est plus ou moins serré et en tenant 

compte de la sécurité. 

 

• Variations : 

o Tout en avançant librement en ligne droite, l’utilisateur de fauteuil roulant peut expérimenter les 

effets qu’a la rotation des bras en extension d’un côté à l’autre sur la direction. Par exemple, 

balancer les bras dans le sens antihoraire (vue de dessus) fait tourner le fauteuil roulant dans le sens 

des aiguilles d'une montre. 

o L’environnement fixe peut être utilisé pour faciliter les virages. Le moment, l’intensité, la direction 

et l'endroit où la force est appliquée sur un objet fixe tel un mur sont tous des facteurs qui 

influencent la réussite de cette méthode. L’utilisation de l’environnement réduit la nécessité de 

ralentir. 

▪ Pour le virage « avec résistance », l’utilisateur de fauteuil roulant place sa main vers l’arrière et 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-28-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-28-2/
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la laisse glisser le long du mur pour guider son virage vers le mur et autour d'un coin. Si 

l’apprenant éprouve des difficultés, l’habileté peut être simplifiée en la segmentant. Par exemple, 

l’entraîneur peut pousser le fauteuil roulant vers l’avant en direction du coin de mur pendant que 

l’utilisateur positionne sa main qui est du côté du mur de façon adéquate, sa main opposée 

reposant sur sa cuisse. 

▪ Pour le virage « avec poussée », l’utilisateur de fauteuil roulant pousse sur le mur avec sa main, 

positionnée vers l’avant, pour s’éloigner du mur. 

o Voir plus loin la variation en équilibre sur les roues arrière. 

 

• Patron de propulsion hémiplégique : 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit se servir d’un pied afin de diriger plus facilement le fauteuil 

roulant. 

o Il est plus facile de tourner du côté opposé au côté sain que de tourner vers celui-ci. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• La trajectoire du fauteuil roulant est différente selon qu’il s’agit d’un fauteuil roulant à traction arrière, 

médiane ou avant. La règle générale qui indique de porter attention à l’essieu de la roue motrice la plus 

proche s’applique. 

• Si les roues de tête sont les roues motrices (c’est-à-dire, un fauteuil roulant à traction avant se 

déplaçant vers l’avant), les roues pivotantes peuvent s’éloigner de la trajectoire et frapper le mur de 

l’autre côté, en fonction du rayon de giration et de la largeur de l’espace disponible. 

• Si le fauteuil roulant est sur le point d’entrer en collision avec le coin du mur, l’utilisateur ne doit pas 

tenter de le repousser avec ses mains ou ses pieds, car cette technique est inefficace et peut entraîner 

des blessures. Les parties du corps doivent plutôt rester dans l’enveloppe protectrice que forme le 

fauteuil roulant. 

• Bien que le fonctionnement de la manette soit assez intuitif pour effectuer des virages tout en avançant 

(ex. : si l’apprenant souhaite tourner vers la droite, la manette est déplacée vers la droite), il peut être 

difficile de s’habituer à effectuer des virages tout en reculant. Il peut être utile de se rappeler que la 

direction gauche-droite dans laquelle la manette doit être déplacée doit correspondre à la direction dans 

laquelle l'utilisateur de fauteuil roulant souhaite déplacer ses genoux. Par exemple, lors d’un virage 

vers la gauche à reculons, les genoux se déplacent vers la droite. C'est donc la direction vers laquelle la 

manette doit être déplacée. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Il existe des triporteurs, à trois roues, et des quadriporteurs, à quatre roues. Lorsque tous les autres 

paramètres sont semblables, un triporteur tournera plus facilement, mais sera plus susceptible de 

basculer latéralement qu’un quadriporteur.  

• Comme mentionné précédemment, contrairement aux fauteuils roulants motorisés, les roues motrices 

d’un quadriporteur ne sont pas indépendantes. La conduite du quadriporteur est liée à l’orientation des 

roues (ou de la roue) avant, contrôlée par les poignées de la colonne de direction. 

• Puisque la plupart des quadriporteurs possèdent des roues arrière motrices, effectuer un virage est 

semblable à conduire une automobile. Cette analogie peut aider l’apprenant. 

• Les quadriporteurs ne peuvent pas effectuer des virages aussi serrés que les autres fauteuils roulants 

puisque la plupart des quadriporteurs ont un long empattement et que les poignées ont une limite de 

rotation. Ainsi les quadriporteurs peuvent devoir emprunter une trajectoire plus large pour effectuer de 

tels virages. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-28-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-29a-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-29b-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-29b-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-30b-2/


164 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 30 avril 2020 

 

• Les virages en trois manœuvres (ex. : virage vers l’avant d'un côté, puis à reculons de l'autre côté, 

à répéter si nécessaire) peuvent être utilisés. 

• Il peut être utile d’avoir un miroir attaché à une poignée lorsque le fauteuil roulant est déplacé à 

reculons en ligne droite, mais cela est moins utile lors d’un virage. En effet, lors d’un virage vers la 

droite à reculons, le miroir reflète la gauche.  
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8.8 Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement » (section 5.9). 

 

Conseils d’ajustement : 

• La longueur du fauteuil roulant peut parfois être minimisée par une configuration donnée (ex. : en 

déplaçant les essieux vers l’avant). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement 

• L’apprenant doit être conscient des points où son fauteuil roulant est le plus large et le plus long, de 

même que de l’empreinte créée par les roues sur le sol. 

• La longueur du fauteuil roulant peut parfois être réduite au minimum en déplaçant certains éléments de 

positionnement (ex. : dossier, bascule, appuis-pied). 

• Si l’espace disponible est limité, l’apprenant peut avoir à faire plusieurs mouvements avant-arrière qui 

le déplaceront de plus en plus vers le côté et, par conséquent, vers la position désirée. 

 

• Progression : 

o L’apprenant doit commencer dans un endroit où il y a amplement d’espace pour les déplacements 

avant-arrière et diminuer graduellement l’espace disponible. 

o L’apprenant doit commencer par de petits déplacements latéraux, puis progresser vers de plus 

grands déplacements. 

o L’apprenant débute à une vitesse lente, en mettant l’accent sur la précision (rester dans l’espace 

défini), puis augmente la vitesse tout en conservant la précision. 

 

• Variations : 

o L’apprenant peut imiter le stationnement en parallèle d’une voiture en s’avançant devant une 

ouverture, puis en reculant dans celle-ci. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• L’aidant ne doit généralement pas essayer de soulever le fauteuil roulant occupé pour le déplacer 

latéralement. Cependant, il peut être possible d’utiliser l’approche « brouette » avec les fauteuils 

roulants manuels. Pour ce faire, l’utilisateur de fauteuil roulant doit se pencher le plus possible vers 

l’avant afin de réduire le poids sur les roues arrière, tout en faisant attention de ne pas faire basculer le 

fauteuil roulant ou de chuter hors de celui-ci. L’aidant peut alors être en mesure de soulever légèrement 

les roues arrière et de les déplacer latéralement par petits déplacements. 

• L’aidant doit faire attention à ce que le bras ou la main de l’utilisateur de fauteuil roulant ne se coince 

pas entre l’obstacle latéral et la roue arrière. 

 
Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Patron de propulsion à deux mains : 

o Variations : 

▪ La méthode du « saut de lapin » peut être une alternative intéressante pour l’utilisateur de 

fauteuil roulant qui possède une bonne force musculaire au haut du corps ainsi qu’une bonne 
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coordination. Pour cette méthode, l’utilisateur de fauteuil roulant fait faire de petits sauts 

latéraux aux roues arrière en déplaçant le poids de son corps dans la direction désirée et en tirant 

sur les roues arrière afin de les déplacer dans la même direction. La tête de l’utilisateur doit se 

déplacer initialement dans la direction désirée, puis dans la direction opposée lors du 

déplacement des hanches (analogue à la méthode tête vs hanches utilisée pour le transfert latéral, 

décrite plus loin dans la section 8.11). Afin de réussir la méthode du « saut de lapin », les roues 

n’ont pas besoin d’être complètement décollées du sol. Cette technique s’avère utile lorsque 

l’espace est très limité (ex. : lorsque très près d’un mur). Initialement, l’utilisateur de fauteuil 

roulant peut simplement s’habituer à sautiller, sans mouvement latéral. Si les mains qui tiennent 

les cerceaux de conduite ne se trouvent pas au point le plus haut, les roues arrière tourneront 

lorsque la force appliquée sera relâchée. Ceci peut être évité en appliquant les freins.  

▪ Un effet similaire peut être créé en faisant balancer le fauteuil roulant d’un côté à l’autre, bien 

que le fauteuil roulant puisse se déplacer tant vers l’avant que vers le côté. L’utilisateur de 

fauteuil roulant doit se pencher fortement dans la direction dans laquelle il souhaite se déplacer 

et revenir plus doucement à la position verticale. 

▪ L’apprenant peut utiliser la technique de manœuvre latérale pour se déplacer de l’autre côté de 

deux barrières (ex. : deux traversins en béton dans un stationnement) ayant un espace entre elles 

trop étroit pour être franchies directement en ligne droite, mais qui sont suffisamment basses 

pour laisser un dégagement entre les roues arrière. Il peut être possible de déplacer une paire de 

roues à la fois dans l'interstice en chevauchant de manière transitoire les obstacles avec une paire 

de roues de chaque côté des obstacles et le fauteuil roulant parallèle aux obstacles avant que 

toutes les roues franchissent l'obstacle. 

▪ Voir plus loin la variation en équilibre sur les roues arrière. 

 

• Patron de propulsion hémiplégique : 

o Aucune considération spéciale. 

 
Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• Conseils d’ajustement : 

o Un miroir fixé au fauteuil roulant peut être utilisé pour fournir une rétroaction visuelle de la position 

du fauteuil roulant par rapport à toute barrière située derrière. 

 

• Les stratégies sont légèrement différentes pour les fauteuils roulants à traction avant et les fauteuils 

roulants à traction arrière. Par exemple, lorsque l’utilisateur veut s’éloigner d’un mur qui est très 

proche, il est plus facile d’éloigner d’abord les roues pivotantes du mur. 

• Il peut être difficile d’éloigner un fauteuil roulant à traction médiane d’un mur, car lorsqu’on essaie de 

détourner une paire de roues pivotantes du mur (ex. : celles situées à l’avant), l’autre paire de roues 

pivotantes heurtera le mur (ex. : celles situées à l'arrière). Initialement, il est nécessaire de séparer cette 

manœuvre en très petits déplacements.  

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Conseils d’ajustement : 

o Un miroir fixé à la colonne de direction peut être utilisé pour fournir une rétroaction visuelle de la 

position du quadriporteur par rapport à toute barrière située derrière. 

o Puisque l’empattement des quadriporteurs est généralement plus long, il n’est souvent pas possible 

de se déplacer latéralement lorsque l’espace disponible est très limité. Néanmoins, cette habileté 

doit tout de même être pratiquée dans des espaces plus grands.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-33a-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-33b-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-33b-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-33c-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-33e-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-34-2/
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8.9 Ramasser des objets au sol 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Ramasser des objets au sol » (section 5.10). 

 

Conseils d’ajustement  

• Selon la méthode utilisée, la hauteur de l’assise et la longueur totale du fauteuil roulant peuvent avoir 

un impact sur la capacité de l'utilisateur à atteindre les objets. 

 

Conseils généraux pour l’entraînement 

• Atteindre des objets et se pencher réduit la stabilité et expose l'utilisateur de fauteuil roulant à un risque 

de tomber du fauteuil roulant ou, s’il s’agit d’un fauteuil roulant manuel, de le faire basculer. 

• Si l’appui-bras situé du côté vers lequel l'utilisateur de fauteuil roulant désire atteindre l’objet est 

escamoté ou dégagé, l'utilisateur pourra se pencher davantage vers ce côté. 

• Pour être plus en sécurité s’il se penche vers l’avant, l'utilisateur de fauteuil roulant doit dégager les 

appuis-pieds et placer ses pieds au sol. 

• Si l'utilisateur de fauteuil roulant choisit de se pencher vers l’avant pour accomplir la tâche, il doit 

s'assurer que les roues pivotantes sont orientées vers l’avant afin de réduire le risque de basculement 

dans cette direction. Comme indiqué plus haut à la section 8.3, lorsque ces roues sont orientées vers 

l’avant, elles dépassent la partie du châssis du fauteuil roulant à laquelle elles sont fixées, comme c'est 

le cas lorsque le fauteuil roulant est déplacé à reculons. Il s’agit d’une bonne occasion de revoir avec 

l’utilisateur de fauteuil roulant la manière de faire pivoter ces roues dans différentes directions. 

• L'utilisateur de fauteuil roulant doit garder une main sur le fauteuil roulant ou sur sa cuisse pour 

maintenir son équilibre et utiliser son autre main pour ramasser l'objet. 

• Pour qu’un utilisateur de fauteuil roulant dont la musculature du tronc est faible atteigne le sol, il doit 

déplacer ses bras sur ses cuisses, un à la fois, puis jusqu’à ses pieds, en appuyant sa poitrine sur ses 

cuisses. 

• La préhension de l’objet peut être facilitée en le plaçant sur l’un de ses côtés. 

• Pour faciliter la prise d'un objet, l'utilisateur de fauteuil roulant peut le tirer contre l'une des roues afin 

qu'il ne bouge pas. 

• Si un utilisateur de fauteuil roulant a une faible force de pince, il est possible d’augmenter la friction 

entre les doigts et l'objet (ex. : en portant des gants ou en humidifiant les doigts avec de la salive) afin 

d’éviter d’échapper l'objet. 

• Lorsque l’apprenant remet l’objet à quelqu'un ou le place sur une table ou une étagère, le fauteuil 

roulant doit être positionné de manière à optimiser la portée, la force et l'équilibre de l'apprenant. 

• Pour éviter de chuter dans la direction dans laquelle elle se penche, une personne dont les muscles du 

tronc sont faibles peut crocheter son bras qui ne saisit pas l’objet derrière la poignée de poussée ou 

agripper l’appui-bras ou la roue.  

• Pour se redresser dans le fauteuil roulant après avoir atteint l’objet, l’utilisateur peut tirer sur l’appui-

bras ou la roue du côté opposé. 
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• Variations :  

o S'il est debout et s’accroupit, l'utilisateur de fauteuil roulant doit d'abord appliquer les freins et 

dégager les appuis-pieds. Dans cette position, l'utilisateur du fauteuil roulant doit garder une main 

sur le fauteuil roulant pour ne pas tomber. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit faire preuve de prudence lorsqu’il atteint un objet situé du côté 

opposé au membre supérieur utilisé, en particulier lorsqu’il atteint ou ramasse quelque chose qui 

pourrait se renverser ou tomber sur ses cuisses et le blesser (ex. : un objet lourd posé sur une haute 

étagère, un café chaud, un couteau). De plus, se pencher tout en effectuant une torsion peut causer 

des blessures au dos. 

o Si l’utilisateur de fauteuil roulant tente d’atteindre un objet léger et incassable qui se trouve sur une 

haute étagère, il peut utiliser une aide technique à long manche improvisée (ex. : un magazine roulé 

ou une canne) pour faire tomber l’objet de l’étagère et l’attraper. Dans un magasin, lorsqu’un objet 

est hors de portée, un autre objet (ex. : une boîte de céréales) situé sur une étagère inférieure peut 

être utilisé pour faire tomber l’objet désiré de l’étagère supérieure. 

o L’apprenant peut utiliser une aide technique pour faciliter la préhension (ex. : certaines aides 

techniques ont un aimant à leur extrémité pour ramasser des objets métalliques tels que des pièces 

de monnaie), mais il doit l’avoir avec lui. 

 

• Progression : 

o L'objet peut être ramassé en utilisant différentes approches (ex. : de face vs de côté). 

o Des objets de différentes tailles et poids peuvent être utilisés. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• Pour ramasser un objet au sol, l’aidant peut manœuvrer le fauteuil roulant de manière à garder une 

main sur ce dernier pour maintenir l'équilibre et le contrôle. Ensuite, l’aidant peut s’accroupir et 

ramasser l’objet avec l’autre main. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Il peut être utile de bloquer les roues pivotantes pour les maintenir orientées dans la bonne direction 

(dans la direction vers laquelle l’utilisateur se penche). 

• Un objet peut être ramassé en mouvement. Si l’utilisateur de fauteuil roulant tient l’objet avec une 

main contre le bas de la roue arrière alors que le fauteuil roulant se déplace vers l’avant, il pourra par la 

suite utiliser ses deux mains pour agripper l’objet qui sera entraîné vers le haut de la roue. 
 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• Si le fauteuil roulant peut être repositionné (ex. : inclinaison de la bascule, hauteur du siège), cela peut 

être utile. Par exemple, si l’équilibre de l’utilisateur de fauteuil roulant est bon et que son pied peut être 

placé sur le sol, l’utilisateur peut se déplacer vers l’avant du siège et utiliser la bascule du fauteuil 

roulant pour se redresser. 

• Il y a un risque que l’utilisateur roule involontairement sur ses doigts ou qu’il les pince entre la roue 

motrice et le garde-boue. L'approche la plus sûre consiste à positionner d'abord le fauteuil roulant, à 

couper l'alimentation, puis à ramasser l'objet. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs  

• Les utilisateurs de quadriporteur se lèvent et descendent généralement du quadriporteur pour ramasser 

des objets. Cela est plus sécuritaire que de se pencher en demeurant assis sur le siège puisque dans ce 

dernier cas le centre de gravité est plus haut et il y a un risque de basculement latéral. 
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• L’approche la plus sûre consiste à positionner le quadriporteur, à l’éteindre, puis à ramasser l’objet. 

• En descendant du quadriporteur, l'utilisateur doit garder au moins une main sur le quadriporteur pour 

conserver son équilibre. 
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8.10 Diminuer la pression exercée sur le siège 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Diminuer la pression exercée sur le siège » (section 5.11). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• Un relâchement de pression partiel (30 à 90%) est recommandé à raison de 15 secondes toutes les 25 

minutes et un relâchement de pression complet (90% et plus) est recommandé à raison d’au moins 15 

secondes toutes les 2 heures. Des mouvements fréquents de courte durée (ex. : se tortiller) sont 

également recommandés. 

• Les entraîneurs doivent être conscients que la susceptibilité à développer des plaies de pression varie 

selon les utilisateurs de fauteuil roulant (en raison de facteurs tels que les comorbidités, la sensation, 

l'anatomie, l'apport sanguin, la nutrition, l'humidité, la nature des vêtements portés). Plusieurs ne sont 

pas affectés par l’entraînement aux habiletés. Cependant, si l’entraîneur remarque de tels facteurs qui 

pourraient être corrigés, ceux-ci doivent être signalés à l'apprenant et/ou à un prestataire de soins de 

santé approprié. 

• Si l’apprenant a recours à l’une des méthodes recommandées qui impliquent de se pencher (vers 

l’avant ou sur le côté) (introduites précédemment dans le cadre de l’habileté « Ramasser des objets au 

sol »), la diminution de pression est proportionnelle à l’ampleur de l’inclinaison. 

• Pour la méthode consistant à se pencher vers l’avant, les roues pivotantes doivent pointer vers l’avant 

afin d’augmenter la stabilité. Les coudes peuvent être posés sur les cuisses ou sur une table. Une 

diminution de la pression plus importante est possible en posant le tronc sur les cuisses, en saisissant 

les appuis-pieds et en les tirant. Il peut être socialement gênant, dans certaines circonstances, d’utiliser 

la technique consistant à se pencher complètement vers l’avant. Un fléchissement du tronc plus modéré 

peut être suffisant. Se redresser à partir de la position inclinée vers l'avant peut représenter un défi pour 

certains utilisateurs de fauteuil roulant. Les mains peuvent remonter les cuisses jusqu’à ce qu’un appui-

bras ou le dossier puisse être atteint afin de permettre à la personne de se tirer pour compléter le reste 

du redressement. 

• Se pencher sur le côté ou déplacer son poids sur une fesse peut aussi être efficace pour ceux qui ne 

peuvent pas se pencher vers l’avant et retourner par la suite à la position verticale. Cette technique peut 

aussi être utilisée dans les situations où l’utilisateur de fauteuil roulant trouve gênant de se pencher vers 

l’avant. Les appuis-bras ou les roues arrière peuvent être utilisés pour se pousser ou se tirer. Comme 

c’est le cas pour la technique impliquant de se pencher vers l’avant, les utilisateurs peuvent aussi se 

pencher latéralement sur une table.  

 

• Variations :  

o Le transfert hors du fauteuil roulant (ex. : sur un lit), après lequel l’utilisateur de fauteuil roulant 

peut s’allonger sur le côté ou sur le ventre, est également efficace. 

o Se lever est efficace, mais si cette position est obtenue en utilisant la fonction de verticalisation du 

fauteuil roulant, il peut y avoir de nouvelles zones de pression à prendre en considération liées à la 

façon dont l’utilisateur de fauteuil roulant est supporté. Il n'est généralement pas recommandé de se 

tenir debout sur les appuis-pieds, bien que cela puisse être sécuritaire si les appuis-pieds ne sont pas 

trop en avant et/ou si les roues pivotantes sont orientées vers l'avant. Après une telle manœuvre de 

relâchement du poids, les fesses de l’utilisateur de fauteuil roulant doivent être doucement 

repositionnées sur le siège. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-37/
https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-37/
https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-37/
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o Faire le pont (soulever les fesses en appuyant fermement sur les pieds) est efficace, mais difficile à 

maintenir pour des périodes prolongées. 

o L’inclinaison de la bascule et du dossier constitue une méthode alternative qui peut être appropriée 

pour certains utilisateurs de fauteuil roulant, bien qu’on ne puisse pas s’attendre à ce qu’elle 

permette d’atteindre l’objectif de diminution de pression de > 90%. Plus la bascule ou le dossier est 

incliné, préférablement à au moins 45°, meilleur est le soulagement de la pression. 

o Tel que mentionné précédemment à la section 8.2, l’inclinaison du dossier peut provoquer des 

forces de cisaillement entre le dossier et le tronc qui peuvent être compensées en soulevant le tronc 

du dossier une fois l’inclinaison complétée. Certains fauteuils roulants offrent une compensation 

intégrée de ces forces de cisaillement, mais l’ampleur de cette compensation peut ne pas 

correspondre au besoin réel.  

o Les push-ups sont déconseillés en raison des charges élevées sur les membres supérieurs (qui 

peuvent contribuer au développement de symptômes de surutilisation) et parce qu’ils ne peuvent 

pas être facilement maintenus. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• Un aidant peut assister l’utilisateur de fauteuil roulant de différentes façons, comme en lui rappelant la 

nécessité de diminuer la pression exercée sur son siège ou en l’aidant à le faire. 

• L’aidant peut s'asseoir derrière un fauteuil roulant manuel et incliner le fauteuil vers l'arrière pour 

l'appuyer contre lui et soulager la pression exercée sur le siège de l’utilisateur de fauteuil roulant. Pour 

empêcher les roues arrière de rouler vers l'avant, les freins doivent être appliqués. Il s’agit d’une 

variante de la position d’inclinaison au repos décrite ci-dessous. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Les techniques qui impliquent de se pencher peuvent entraîner un basculement dans la direction vers 

laquelle l’utilisateur de fauteuil roulant se penche. 

 

• Variations : 

o La position d'inclinaison au repos (avec les freins actionnés [ou les mains tenant les cerceaux de 

conduite] et le fauteuil roulant ou l’utilisateur de fauteuil roulant incliné contre un mur ou une 

bordure de trottoir) peut permettre une inclinaison arrière suffisante pour un relâchement de 

pression partiel qui peut être maintenue pendant plusieurs minutes. Cette position peut être obtenue 

de différentes manières, par exemple : 

▪ La technique pull-back : L’utilisateur de fauteuil roulant positionne le fauteuil roulant près de 

l’objet (ex. : un divan ou un mur) contre lequel il a l’intention de s’appuyer. Quelques essais et 

erreurs peuvent être nécessaires pour choisir la bonne distance qui doit le séparer de l’objet; il est 

préférable de commencer trop près de l’objet que trop loin. Les freins sont actionnés et leur 

fonctionnement doit être vérifié. L’utilisateur de fauteuil roulant étend son membre supérieur 

vers l’arrière et tire sur l’objet externe afin d’incliner le fauteuil roulant juste au-delà de la 

position d’équilibre, de sorte que le fauteuil roulant ou l’utilisateur de fauteuil roulant repose 

contre l’objet. 

▪ La technique push-back : Comme pour la technique pull-back, excepté que l’utilisateur de 

fauteuil roulant pousse contre un objet externe pour créer l’inclinaison. Le pied peut être utilisé 

pour pousser sur le sol.  

▪ Lors du retour à la position verticale à partir de la position d’inclinaison au repos, les freins 

doivent demeurer actionnés et l’utilisateur doit incliner le fauteuil roulant vers l’avant en se 

penchant ou en poussant l’objet contre lequel il était appuyé. Si les freins sont désactivés alors 
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que le fauteuil roulant est toujours incliné vers l’arrière, les roues arrière rouleront vers l’avant 

(« sous-marinage »).   

▪ Voir plus loin la variation en équilibre sur les roues arrière. 

o S’appuyer sur les anti-basculants peut permettre une inclinaison arrière suffisante, mais aussi 

entraîner un basculement vers l’arrière. Avec un pareur se tenant derrière le fauteuil roulant en 

appui sur les anti-basculants, l’utilisateur de fauteuil roulant peut se pencher ou se balancer vers 

l’arrière afin de voir si le fauteuil roulant se renverse; si c'est le cas, cette technique ne doit pas être 

utilisée.  



173 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 30 avril 2020 

 

8.11 Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice versa 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice versa » 

(section 5.12). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• Il existe un certain nombre de techniques de transfert et de surfaces vers lesquelles un utilisateur de 

fauteuil roulant peut souhaiter se transférer. Les méthodes décrites ici sont représentatives des 

techniques les plus utilisées, mais elles ne sont pas exhaustives. Le type de transfert qui conviendra le 

mieux à un utilisateur de fauteuil roulant, avec ou sans l’assistance d’un aidant, dépendra d’un certain 

nombre de facteurs. L’identification de ces facteurs doit être effectuée par un clinicien expérimenté. 

Une discussion plus approfondie de ces options dépasse la portée du présent guide. 

• Une attention particulière doit être portée afin de ne pas coincer la ligne intraveineuse de l’utilisateur 

de fauteuil roulant, son cathéter urinaire ou tout autre dispositif de ce type lors de la réalisation du 

transfert. 

• L’espace entre la surface de départ et la surface d’arrivée doit être libre de tout obstacle. 

• Le fauteuil roulant doit être positionné le plus près possible de la surface cible, avec les roues 

pivotantes orientées d’une façon qui améliore la stabilité dans la direction du transfert. 

• Les appuis-pieds doivent être enlevés/dégagés (si possible). 

• Les freins doivent être actionnés. 

• Les freins de toute autre surface ayant des roues (ex. : un lit) doivent être appliqués. 

• Les commentaires ci-dessous s’appliquent généralement au transfert à partir et vers le fauteuil roulant, 

mais sont spécifiquement énoncés pour le transfert réalisé à partir du fauteuil roulant. Le transfert vers 

le fauteuil roulant est généralement identique sauf qu’une fois que l’utilisateur est de retour dans le 

fauteuil roulant, il doit replacer les appuis-pieds et y déposer ses pieds. L’apprenant doit s’assurer que 

tous les composants du fauteuil roulant retirés ou repositionnés (ex. : appuis-bras, appuis-pieds, 

coussin, ceinture) sont dans la même position qu’avant qu’il ne quitte le fauteuil roulant. 

 

• Transfert latéral : 

o Il est parfois appelé transfert par glissement, mais un véritable glissement est déconseillé (pour 

éviter les forces de cisaillement ou les blessures aux fesses). 

o La hauteur des surfaces de départ et d’arrivée doit être ajustée, dans la mesure du possible, de façon 

à ce que la surface cible soit légèrement plus basse. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit dégager l’appui-bras (s’il y en a un) situé du côté vers lequel le 

transfert sera effectué. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit retirer l’extension du levier de frein (s’il y en a une) située du 

côté vers lequel le transfert sera effectué. 

o Les utilisateurs qui utilisent le transfert latéral ont tendance à se déplacer du côté de leur membre 

supérieur le plus faible ou le plus douloureux. Cependant, si les deux membres supérieurs sont 

relativement symétriques, alterner le bras qui dirige le transfert et le bras qui suit peut permettre de 

partager les tensions/stress. 

o Les pieds doivent être déposés sur le sol si les appuis-pieds peuvent être facilement retirés. Si les 

appuis-pieds ne peuvent pas être retirés, l’apprenant peut garder un pied ou les deux sur les appuis-
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pieds à condition qu’il n’y ait aucun risque qu’un basculement vers l’avant survienne. En plus d’un 

tel basculement, lorsqu’il n’y a plus aucun poids sur les roues arrière, les freins deviennent 

inefficaces et les roues arrière peuvent se déplacer latéralement en raison des roues pivotantes. Un 

basculement vers l’avant est moins susceptible d’être problématique pour les fauteuils roulants dont 

les appuis-pieds se trouvent derrière les roues pivotantes et est très peu probable si les freins des 

roues pivotantes (s’il y en a) sont appliqués lorsque ces roues sont orientées dans la bonne direction. 

En considérant l’endroit où placer ses pieds, l’utilisateur de fauteuil roulant doit tenter d’éviter les 

situations dans lesquelles les pieds ne sont pas libres de pivoter lorsque les fesses sont déplacées 

vers la nouvelle surface, car cela pourrait entraîner une blessure par torsion. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit se déplacer vers l’avant du siège pour éviter les obstacles au 

déplacement latéral, tels que les roues arrière. 

o Pour installer une planche de transfert sous son siège (si utilisée), l’utilisateur de fauteuil roulant 

doit se pencher dans la direction opposée. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit pousser vers le bas sur la planche de transfert ainsi que sur le 

fauteuil roulant pour diminuer le poids sur son siège.  

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit éviter de faire une extension complète de ses doigts et de ses 

poignets afin de permettre aux doigts de s’enrouler autour du bord de la surface d'assise cible. Cela 

évite de surexploiter les articulations et les tendons, ce qui est très important pour les personnes 

tétraplégiques qui utilisent un effet ténodèse (où l’extension active du poignet provoque la flexion 

passive des doigts si les tendons sont de longueur appropriée). Aussi, garder les poignets dans une 

position neutre avec les poings fermés allonge fonctionnellement les membres supérieurs, ce qui 

rend plus facile l’action de soulever les fesses de la surface d’assise. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit garder la main qui dirige le transfert juste assez loin du corps 

afin d’avoir suffisamment d’espace pour s'asseoir sur la surface cible. La main qui suit doit être près 

du corps. 

o L'utilisateur de fauteuil roulant peut se déplacer latéralement vers la surface cible en un seul grand 

mouvement ou en plusieurs petits mouvements. 

o Si possible, l'utilisateur de fauteuil roulant doit se pencher vers l’avant (« le nez au-dessus de vos 

orteils »). Durant le transfert à partir de cette position, les hanches et la tête se déplacent dans des 

directions opposées. Par exemple, si l’utilisateur de fauteuil roulant souhaite déplacer ses fesses 

vers le haut et vers la gauche, il doit déplacer sa tête vers le bas et vers la droite. Cette technique 

diminue la force requise par les membres supérieurs. 

o Une fois que les fesses sont entièrement supportées par la surface cible, l'utilisateur de fauteuil 

roulant doit s'asseoir et retirer la planche de transfert. Pour ce faire, il doit se pencher du côté 

opposé. 

o Remarque : Il est déconseillé que l’utilisateur de fauteuil roulant place son pied sur le lit ou sur le 

banc avant d’essayer de déplacer de façon autonome ses fesses sur le côté. La raideur des muscles 

ischio-jambiers empêchera l’utilisateur de fléchir les hanches de manière adéquate.  

 

• Transfert debout par pivot : 

o C’est l’un des types de transfert les plus courants. La personne se lève complètement à partir de la 

surface de départ, puis elle pivote sur place jusqu’à ce que ses fesses soient face à la surface cible, 

puis elle se rassoit. 

o Les personnes hémiplégiques qui utilisent le transfert debout par pivot transfèrent généralement en 

pivotant vers leur côté le plus fort. 

o L’utilisateur du fauteuil roulant doit laisser les appuis-bras en place. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit s'avancer vers l’avant du siège avant d'amorcer le transfert. 
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o En préparation à la phase du transfert consistant à se lever, l’utilisateur de fauteuil roulant doit 

essayer de fléchir ses genoux afin de positionner ses pieds sous son corps. Pendant le transfert, les 

hanches doivent aussi être fléchies. 

o Pour éviter de devoir pivoter sur un arc plus grand que nécessaire, l’utilisateur de fauteuil roulant 

doit tourner son dos vers la surface cible plutôt que l’éloigner de celui-ci (c.-à-d. un pivotement de 

90° et non pas de 270°). 

o Un utilisateur de fauteuil roulant hémiplégique peut utiliser l'appui-bras du côté non affecté pour 

maintenir son équilibre pendant le transfert. Cela peut toutefois entraîner une mise en charge 

inégale lors des transferts par pivot en position debout. Si cela est possible pur l'utilisateur de 

fauteuil roulant, la main du côté non affecté peut être placée sur la cuisse pendant la phase de 

l’habileté qui consiste à se lever. 

o Si un utilisateur de fauteuil roulant hémiplégique peut seulement se transférer vers le fauteuil 

roulant avec son côté le plus fort qui dirige le transfert, il aura besoin de déplacer le fauteuil roulant 

de l’autre côté. 

 

o Variation :  

▪ Le transfert accroupi par pivot est similaire au transfert debout par pivot, à l’exception que les 

genoux et les hanches ne sont pas en pleine extension. L’utilisateur de fauteuil roulant peut 

devoir retirer l’appui-bras et l’extension du levier de frein (s’il y en a un) situés du côté vers 

lequel le transfert sera effectué. Il doit soulever ses fesses assez haut pour passer par-dessus tout 

obstacle (ex. : la roue arrière). Les hanches et la tête se déplacent dans des directions opposées 

comme lors d’un transfert latéral. 

 

• Transfert vers l’avant : 

o Au cours d’un transfert direct (ex. : pour une personne amputée des deux membres inférieurs au-

dessus des genoux), l’utilisateur de fauteuil roulant doit approcher le devant du fauteuil roulant, 

avec les appuis-pieds dégagés, le plus près possible de la surface cible et selon un angle approprié. 

o Une planche de transfert peut être utilisée. 

o Les appuis-bras doivent demeurer en place. Si les appuis-bras ne sont pas de pleine longueur, ils 

peuvent être inversés sur certains modèles de fauteuils roulants afin de fournir un meilleur support 

quand l’utilisateur se déplace du fauteuil roulant vers la nouvelle surface. 

o L'utilisateur de fauteuil roulant peut avancer en alternant son poids sur chaque fesse et chaque 

membre résiduel. 

o Les utilisateurs de fauteuil roulant qui ont utilisé la méthode de transfert vers l’avant pour sortir du 

fauteuil roulant peuvent être en mesure de retourner dans leur fauteuil roulant vers l’avant en 

pivotant par la suite, si leurs membres résiduels sont suffisamment courts. Alternativement, ils 

peuvent reculer vers le fauteuil roulant. 

 

• Progression : 

o Une fois que le transfert de base est maîtrisé, il doit être pratiqué sur différentes surfaces et à 

différentes hauteurs. L’habileté « Se hisser dans le fauteuil roulant à partir du sol », abordée un peu 

plus loin à la section 8.21, est un exemple d’un transfert plus exigeant. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Généralités : 

o Cette section ne traite que des transferts pour les utilisateurs de fauteuil roulant qui ne requièrent 

pas plus qu'une assistance modérée pour exécuter le mouvement final entre le fauteuil roulant et le 

banc. Si l’aidant doit effectuer la majorité des efforts ou si un lève-personne est nécessaire, un 
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entraînement supplémentaire dispensé par des professionnels de la réadaptation expérimentés est 

nécessaire. Ce type d’entraînement dépasse la portée du présent guide. 

o L’aidant doit être attentif à la position des membres supérieurs de l’utilisateur de fauteuil roulant 

afin d’éviter de les blesser pendant le transfert. 

o L'aidant, s'il n’est pas familier avec le fauteuil roulant, doit demander si l'utilisateur de fauteuil 

roulant a déjà subi une chute pendant les transferts et, le cas échéant, dans quelle direction. Cela 

peut aider l’aidant à identifier la meilleure façon de fournir une assistance. 

o Des précautions doivent être prises afin que l’aidant ne se blesse pas au dos : 

▪ Les pieds doivent être écartés à la largeur des épaules pour l'équilibre. 

▪ L'aidant doit éviter d’effectuer une flexion et une torsion en même temps. 

▪ L’aidant doit fléchir ses hanches et ses genoux et maintenir son dos bien droit afin d’éviter de se 

blesser. 

▪ L’aidant doit rester à proximité de l’utilisateur de fauteuil roulant (éviter d’avoir les bras en 

pleine extension). 

▪ Au besoin, l’aidant doit utiliser des aides techniques (ex. : une ceinture de transfert [en 

particulier une ceinture avec des poignées de chaque côté], une planche de transfert, un lève-

personne). 

o Si l'aidant utilise un lève-personne, il peut être utile d’incliner la bascule du fauteuil roulant afin de 

s’assurer que l'utilisateur de fauteuil roulant est correctement positionné dans la toile. 

o Si l'aidant utilise un lève-personne, une fois que l'utilisateur de fauteuil roulant est suffisamment 

soulevé, il peut être plus facile de retirer le fauteuil roulant en le reculant, plutôt que de déplacer le 

lève-personne. 

o S'il est nécessaire pour l’aidant de déplacer le fauteuil roulant inoccupé de l’autre côté, il peut le 

faire en laissant les freins actionnés. En utilisant les poignées de poussée situées à l’arrière du 

fauteuil roulant, l’aidant peut soulever légèrement les roues arrière du sol et pousser ou tirer le 

fauteuil roulant sur les roues pivotantes (la méthode de la « brouette »). Cela permet d’économiser 

du temps, d’éviter des efforts au dos et de s’assurer que les freins sont appliqués lorsque l’utilisateur 

retourne au fauteuil roulant. Puisque seules les roues pivotantes sont au sol, le fauteuil roulant peut 

être déplacé directement vers le côté. 

 

• Transferts latéraux : 

o Il peut être nécessaire d'effectuer le transfert par étapes. 

o L’aidant doit recourir à l’assistance d’autres personnes, en cas de besoin. Une option consiste à ce 

qu’un aidant se place derrière l’utilisateur de fauteuil roulant et passe ses membres supérieurs sous 

les bras de l’utilisateur afin d’attraper ses avant-bras, croisés devant son corps. Un autre aidant se 

place devant ou à côté du fauteuil roulant et soulève les membres inférieurs de l’utilisateur en 

plaçant ses bras sous les genoux de ce dernier. 

 

• Transferts debout par pivot : 

o Pour aider l'utilisateur de fauteuil roulant à passer de la position assise à la position debout, l’aidant 

doit se tenir debout ou être assis devant le fauteuil roulant ou se tenir debout d'un côté de celui-ci. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant ne doit pas placer ses membres supérieurs autour du cou de l’aidant. 

o L’aidant doit appliquer une force sur le corps de l’utilisateur de fauteuil roulant, près de ses 

hanches. L’aidant ne doit pas tirer sur les membres supérieurs de l’utilisateur de fauteuil roulant. 

o L’aidant peut utiliser une ceinture de transfert autour de la taille de l’utilisateur de fauteuil roulant. 

o L’aidant peut avoir besoin d’utiliser ses genoux pour empêcher les genoux de l’utilisateur de 

fauteuil roulant qui est en position debout de fléchir en les bloquant. 
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o Une fois debout, l’aidant doit demander à l’utilisateur de fauteuil roulant de pivoter en tournant son 

dos vers la surface cible et en utilisant le chemin le plus court possible. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Roues pivotantes : 

o Si possible, l’apprenant doit positionner le fauteuil roulant de manière à ce que les roues pivotantes 

soient orientées dans la direction du transfert afin de réduire la tendance du fauteuil roulant à 

basculer dans cette direction. Pour atteindre cette position, l’apprenant doit compléter le 

positionnement du fauteuil roulant avec un léger mouvement dans la direction opposée au transfert.  

o Pour les fauteuils roulants qui sont équipés de freins pour les roues pivotantes, ils peuvent être 

utilisés pour maintenir la bonne orientation de ces roues.  

 

• Freins : 

o Avant le transfert, l’apprenant doit actionner les freins (s’il y en a). Si la roue arrière peut pivoter 

même avec le frein appliqué, il peut être nécessaire d’ajuster le frein ou de gonfler le pneu, s’il est 

pneumatique. Si la force est un facteur limitant à l’application des freins, l’utilisateur de fauteuil 

roulant peut utiliser une extension placée sur le levier des freins. 

o Un utilisateur de fauteuil roulant ayant les muscles du tronc faibles peut éviter de chuter vers l’avant 

lors de la manipulation des freins en entourant une poignée de poussée avec un de ses membres 

supérieurs ou en agrippant un appui-bras ou une roue. 

o Si le frein doit être poussé pour être activé (push-to-lock), l’utilisateur de fauteuil roulant doit saisir 

la poignée du frein et la pousser vers l’avant du fauteuil roulant jusqu’à ce qu’elle soit fermement 

en place. 

o Si le frein doit être tiré pour être activé (pull-to-lock), l’utilisateur de fauteuil roulant doit saisir la 

poignée du frein et la tirer vers l’arrière jusqu’à ce qu’elle soit fermement en place. 

o Les freins rétractables sont ceux qui peuvent être positionnés complètement hors de la voie quand 

ils ne sont pas utilisés. Ceci permet à l’utilisateur de ne pas érafler ses mains sur ceux-ci lors de la 

propulsion du fauteuil roulant. On les retrouve le plus souvent sur les fauteuils roulants à cadre 

rigide. Pour appliquer un frein-ciseau rétractable, l’utilisateur doit tirer ou pousser la poignée dans 

la direction appropriée jusqu’à ce que le frein soit fermement en place. 

o Pour relâcher les freins, l’apprenant doit inverser l’action utilisée pour les appliquer. Pour un frein-

ciseau de type rétractable, l’apprenant doit complètement rabattre le frein. 

 

• Appuis-bras : 

o Généralement, il est plus facile de repositionner les appuis-bras que de les retirer complètement. 

o Pour déplacer les appuis-bras, une des techniques suivantes peut être utilisée. Le choix de la 

technique dépend du type d’appuis-bras : 

▪ Pour un appui-bras qui peut être basculé, l’apprenant doit le déverrouiller de son réceptacle situé 

à l’avant et soulever la partie avant de l’appui-bras de sorte que ce dernier bascule vers l’arrière. 

▪ Pour un appui-bras qui peut être pivoté, l’apprenant doit soulever légèrement l’appui-bras pour 

le désengager, puis le faire pivoter horizontalement. 

▪ Pour retirer complètement un appui-bras, l’apprenant doit déverrouiller les dispositifs 

nécessaires. Il peut y en avoir à l’avant et à l’arrière de l’appui-bras. L’apprenant doit lever 

l’appui-bras vers le haut de telle sorte que celui-ci se détache du fauteuil roulant. Si la hauteur de 

l’appui-bras peut être ajustée, l’utilisateur de fauteuil roulant doit faire attention à ne pas retirer 

uniquement le coussinet élévateur. 

▪ Pour un fauteuil roulant avec un plateau (ex. : pour une personne hémiplégique), l’apprenant doit 

d’abord basculer le plateau ou le faire glisser vers l’avant pour le retirer. 
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o Pour remettre en place les appuis-bras, il peut être facile, avec certains modèles d’appuis-bras, 

d’inverser celui de droite et celui de gauche. Pour éviter cette inversion, l’apprenant doit être 

encouragé à suivre une routine quant à l’endroit où il place les appuis-bras une fois retirés. 

L’apprenant doit inverser le processus utilisé pour retirer les appuis-bras. L’apprenant doit s’assurer 

que les montants des appuis-bras sont alignés avec les réceptacles avant de les verrouiller. 

L’apprenant doit vérifier que les appuis-bras sont verrouillés en place en tirant sur ces derniers. 

 

• Appuis-pieds : 

o Lorsque possible, l’apprenant doit dégager les appuis-pieds avant la réalisation du transfert. Il peut 

être plus facile de le faire avant de déplacer le fauteuil roulant dans sa position finale. 

o Avant de dégager les appuis-pieds, l’apprenant doit d’abord retirer ses pieds des appuis-pieds. Une 

personne ayant une faiblesse aux mains peut avoir besoin de placer ses deux mains ou un poignet en 

extension sous son genou afin de soulever son membre inférieur. Si l’un des membres inférieurs est 

plus fort, il peut être utilisé pour aider à soulever le membre inférieur plus faible. Plus tard, après 

avoir replacé les appuis-pieds, l’apprenant doit replacer ses pieds sur les appuis-pieds. 

o Pour dégager un appui-pied pivotant, l’apprenant doit déverrouiller l’appui-pied. Les mécanismes 

de verrouillage varient d’un fauteuil roulant à l’autre. L’apprenant doit complètement faire pivoter 

les appuis-pieds. Certains appuis-pieds pivotent vers l’extérieur alors que d’autres pivotent vers 

l’intérieur. Pour replacer les appuis-pieds, l’apprenant doit les pousser vers l’avant du fauteuil 

roulant jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent. L’apprenant doit vérifier qu’ils sont en place et bien 

verrouillés en tirant dessus. 

o Pour retirer complètement un appui-pied, l’apprenant peut d’abord devoir le faire pivoter. Il doit 

ensuite tirer sur l’appui-pied. L’apprenant doit prêter attention à la façon dont l’appui-pied est 

attaché au fauteuil roulant afin de faciliter sa remise en place. Pour replacer l’appui-pied, 

l’apprenant peut avoir besoin de positionner d’abord l’appui-pied dans la position où il se trouve 

après avoir été pivoté vers l’extérieur, en alignant la tige avec le(s) trou(s). Il doit ensuite faire 

pivoter l’appui-pied vers l’avant. 

o Certains fauteuils roulants ne permettent pas de retirer ou de faire pivoter les appuis-pieds, mais il 

peut être possible de rabattre les palettes de ces derniers vers le haut. L’apprenant doit tirer les 

palettes jusqu’à ce qu’elles soient le plus à la verticale que possible. Afin d’y parvenir, pour certains 

fauteuils roulants, il peut être nécessaire de pousser les sangles situées au niveau des talons (s’il y a 

lieu) vers l’avant. Pour replacer les appuis-pieds, l’apprenant doit pousser les palettes vers le bas. 

L’apprenant doit pousser les sangles situées au niveau des talons afin de les remettre en place, si 

elles ont été déplacées. 

o Pour qu’un utilisateur de fauteuil roulant ayant des muscles du tronc faibles atteigne les appuis-

pieds, les membres supérieurs peuvent être placés un à la fois sur les cuisses et, par la suite, 

descendus jusqu’aux pieds jusqu’à ce que la poitrine repose sur les cuisses. Pour revenir à la 

position verticale, le membre supérieur le plus fort peut entourer la poignée de poussée ou l’appui-

bras et le corps peut être tiré vers le haut grâce à la flexion du coude et à l’extension du poignet. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• Ajuster le positionnement (c’est-à-dire, l’inclinaison de la bascule et du dossier, la hauteur et le 

pivotement du siège) peut être utile lors de la préparation du fauteuil roulant pour le transfert. 

• L’alimentation doit généralement être éteinte lorsque le transfert est exécuté. 

• Bien qu’il ne s’agisse pas de la seule considération, si tous les autres facteurs sont égaux, il sera plus 

facile de réaliser un transfert latéral vers le côté où il n’y a pas de manette. 

• Il peut être nécessaire d’escamoter l’unité de commande lors d’un transfert latéral. 
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• Plusieurs appuis-bras ont un pivot à leur extrémité arrière, de sorte qu’ils peuvent être basculés. 

Cependant, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour tirer. 

• Si l’utilisateur de fauteuil roulant effectue un transfert debout par pivot les pieds au sol, le mécanisme 

d’inclinaison de la bascule peut être utilisé pour aider à soulever les fesses de l’utilisateur si ce dernier 

s’est suffisamment déplacé vers l’avant du siège. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs  

• Pour faciliter le transfert, l’utilisateur de quadriporteur peut pivoter le siège vers le côté ou l’arrière, 

peut déplacer la colonne de direction et peut basculer l’appui-bras. 

• L’alimentation doit généralement être éteinte lorsque le transfert est exécuté. 

• Les poignées de la colonne de direction peuvent être un atout lors du transfert si l’utilisateur de 

quadriporteur a besoin d’aide pour maintenir son équilibre. Cependant, la force qui leur est appliquée 

doit être minime, car elles pourraient pivoter dans une position différente. 

• Les poignées peuvent nuire au transfert si la colonne de direction est tournée du côté vers lequel le 

transfert est effectué. Inversement, tourner la colonne de direction dans la direction opposée fournit un 

espace supplémentaire pour le transfert.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-45/
https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-45/
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8.12 Plier et déplier le fauteuil roulant 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Plier et déplier le fauteuil roulant » (section 5.13). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement 

• La séquence à suivre n’est pas rigide, mais l’entraîneur peut identifier les changements qui pourraient 

être bénéfiques pour l’apprenant. 

 

• Plier le fauteuil roulant : 

o L’apprenant doit prêter attention à chaque item lorsqu’il l’enlève ou le modifie afin d’être en 

mesure de remettre le fauteuil roulant dans son état d’origine.  

o L’apprenant doit d’abord retirer tout ce qui peut nuire au pliage du fauteuil roulant (tel que le 

coussin, le siège rigide, le dossier ou le sac à dos). 

o Afin de pouvoir enlever le siège rigide ou le dossier, il est possible que l’apprenant ait à retirer tous 

les éléments restreignant cette action. 

o Pour les roues arrière qui peuvent être retirées sans outil, il y a habituellement un mécanisme de 

dégagement au centre de l’essieu, un bouton ou un levier qui doit être enfoncé. Si la roue ne 

s’enlève pas facilement, l’apprenant doit vérifier que le frein n’est pas actionné et que la roue 

arrière ne touche pas le sol. 

o Si les roues retirées sont placées sur un objet (ex. : un coussin ou un siège), l’apprenant doit faire 

attention de ne pas mettre l’extrémité intérieure de l’essieu sur la surface, car la graisse qui y est 

présente pourrait la tacher, et éventuellement tacher un vêtement.  

o Pour plier un fauteuil roulant muni d’un croisillon (un fauteuil roulant dont les côtés se rapprochent 

l’un de l’autre lorsqu’il est plié), l’apprenant doit d’abord dégager les appuis-pieds (ex. : en les 

basculant vers le haut, en les pivotant ou en les retirant). 

o Pour plier un fauteuil roulant muni d’un croisillon plus facilement, l’apprenant doit positionner le 

fauteuil roulant à côté de lui. Il doit ensuite basculer le fauteuil roulant légèrement vers lui afin de 

soulever les roues situées de l’autre côté du fauteuil roulant. Cette technique élimine la friction entre 

la roue arrière située du côté opposé et le sol, et permet à la gravité d’assister le pliage du fauteuil 

roulant. L’apprenant doit par la suite tirer le siège ou les rails du siège vers le haut, avec une ou 

deux mains, afin de plier le fauteuil roulant. 

o Bien qu’un fauteuil roulant à cadre rigide ayant un dossier rabattable ne puisse être complètement 

plié, l’apprenant peut le rendre plus facile à transporter en rabattant le dossier. L’apprenant peut 

d’abord avoir besoin de retirer tous les éléments restreignant le pliage du fauteuil roulant. Après 

avoir plié le fauteuil roulant, si le fauteuil roulant ne dispose pas d'un mécanisme de verrouillage 

empêchant son ouverture, il peut être utile d'utiliser une sangle. 

o Lorsqu’un fauteuil roulant dont les roues arrière ne peuvent être retirées est soulevé, des blessures 

peuvent survenir si les roues arrière sont saisies alors qu’elles ne sont pas verrouillées puisque le 

cadre est dans ce cas libre de tourner. 

o Il peut être possible de réduire la taille ou le poids d’un fauteuil roulant en retirant les appuis-bras et 

les appuis-pieds. 

o Les poignées de poussée de certains fauteuils roulants peuvent être pliées pour réduire davantage les 

dimensions du fauteuil roulant. 

 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-46-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-47-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-48/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-48-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-49-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-50-2/
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• Déplier le fauteuil roulant : 

o En règle générale, l’apprenant doit inverser les étapes utilisées pour plier le fauteuil roulant et dans 

un ordre à peu près inverse (ex. : en commençant par remettre les roues arrière et en finissant par 

remettre le coussin en place). 

o Pour remettre les roues arrière, il peut être nécessaire d’appuyer sur le piston de libération rapide 

pour permettre à l’essieu de reprendre sa place. Pour s’assurer que l’essieu est bien en place, le 

piston doit être sorti et il doit être impossible de retirer les roues arrière. Certains pneus ont un motif 

de bande directionnel (plus de résistance au roulement dans une direction que dans l’autre). Si c’est 

le cas, les roues droite et gauche ne sont alors pas interchangeables. 

o L’apprenant doit faire attention de ne pas emmêler la ceinture (s’il y en a une) sous le siège. 

o Afin de débuter le processus d’ouverture d’un fauteuil roulant muni d’un croisillon, l’apprenant 

peut utiliser les poignées de poussée pour soulever les roues arrière du sol (évitant ainsi la friction 

avec le sol), puis séparer les poignées de poussée. 

o L’apprenant a par la suite généralement besoin de pousser les rails du siège dans leur position 

initiale. Il doit garder ses doigts sur le dessus des rails pour ne pas les pincer. 

o Pour les fauteuils roulants dont le dossier se plie vers l’avant, il est possible que ce dernier se 

verrouille dans la position pliée. Le mécanisme de verrouillage doit alors être libéré afin que le 

dossier soit déplié. 

o L’apprenant doit remettre le coussin dans la bonne orientation, avec la zone abaissée (s’il y en a 

une) à l’arrière du siège et le coussin positionné uniformément entre les rails du siège, avant de se 

transférer à l’intérieur du fauteuil roulant. 

 

• Progression : 

o Une fois que l’apprenant est capable de plier et de déplier le fauteuil roulant, il peut progresser vers 

la pleine utilisation de cette habileté en plaçant le fauteuil roulant plié sur le banc de transfert ou à 

l’intérieur de son véhicule. En raison des différences qui existent entre les modèles de fauteuil 

roulant et de véhicule, une discussion approfondie de cette progression dépasse la portée du présent 

guide. 

 

• Variations : 

o L’utilisateur de fauteuil roulant expérimenté peut être en mesure de retirer et de replacer les roues 

arrière tandis qu’il est assis dans le fauteuil roulant en se penchant sur les côtés (ex. : dans 

l’ouverture d’une porte). Cela peut être utile si l'utilisateur de fauteuil roulant souhaite changer les 

roues pour des roues plus adaptées à une nouvelle activité. En outre, le retrait des roues arrière peut 

être utile pour traverser des espaces étroits s’il y a des roues de transport ou des anti-basculants qui 

peuvent être utilisés pour supporter le fauteuil roulant à cette fin. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• Bien que cette habileté ne s’applique généralement pas aux fauteuils roulants motorisés, certains 

d’entre eux peuvent être pliés ou reconfigurés sans outil pour l’entreposage ou le transport. Si tel est le 

cas et que cela constitue un objectif de l’apprenant, un entraînement doit lui être offert. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs  

• Bien que cette habileté ne s’applique généralement pas aux quadriporteurs, certains d’entre eux 

peuvent être pliés ou reconfigurés sans outils pour l’entreposage ou le transport. Si tel est le cas et que 

cela constitue un objectif de l'apprenant, un entraînement doit lui être offert.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-51/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-51-2/
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8.13 Franchir une porte avec charnières 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Franchir une porte avec charnières » (section 5.14). 

 

Conseils d’ajustement  

• Pour les portes se trouvant dans l’environnement de l’utilisateur de fauteuil roulant, attacher quelque 

chose (ex. : une poignée ou un bout de corde) au milieu de celles-ci peut faciliter leur fermeture. 

• Un rouleau sur le coin externe des appuis-pieds peut être utile lorsque ces derniers sont utilisés pour 

appliquer une force à une porte. 

 

Conseils généraux d’entraînement  

• Bien que les appuis-pieds puissent être utiles pour pousser les portes, afin de les ouvrir ou de les 

fermer, cette méthode ne doit pas être utilisée pour les portes vitrées qui pourraient se briser. 

• Les pieds dépassent souvent des appuis-pieds, il faut donc faire preuve de prudence pour éviter les 

blessures.  

• Si les appuis-pieds sont utilisés pour appliquer une force à la porte, il est préférable d’approcher celle-

ci avec un léger angle vers le côté qui s’ouvrira. Cela permet de s’assurer que c’est le coin externe des 

appuis-pieds qui entrera en contact avec la porte et non les pieds. 

• S’il y a un seuil dans l’ouverture de la porte, les principes à appliquer pour faire face à un tel obstacle 

sont abordés plus loin à la section 8.18 « Franchir un obstacle ou un trou ». 

• Si le fauteuil roulant est trop large pour franchir la porte, il peut être possible de réduire ses dimensions 

en retirant ses composants les plus larges (ex. : les appuis-bras). 

• Pour une porte qui s'ouvre en poussant, l’utilisateur de fauteuil roulant peut commencer l’habileté en se 

plaçant directement devant la porte. 

• Pour une porte qui s'ouvre en tirant, l’utilisateur doit positionner le fauteuil roulant sur le côté de la 

porte si cela est possible afin de laisser suffisamment d’espace pour ouvrir cette dernière sans frapper 

le fauteuil roulant ou une partie de son corps. 

• Lorsqu’une porte qui se ferme d’elle-même a été suffisamment ouverte pour permettre à l’utilisateur de 

fauteuil roulant de passer, la partie la plus large du fauteuil roulant peut être utilisée pour empêcher la 

porte de se refermer. Pour éviter d’égratigner la porte, l’utilisateur de fauteuil roulant peut utiliser sa 

main ou son coude pour pousser sur la porte de façon à l’ouvrir brièvement pour pouvoir passer. 

• Lorsqu’il franchit l’ouverture de la porte, l’utilisateur de fauteuil roulant doit faire attention de ne pas 

accrocher ses vêtements ou une partie de son corps sur la poignée ou la surface de la porte si elle est 

rugueuse. 

• Après avoir franchi une porte qui s’ouvre en tirant, différentes options peuvent être utilisées pour la 

fermer (si la porte ne se ferme pas d’elle-même) : 

o Fermer la porte en étirant le bras derrière, au-dessus du dossier du fauteuil roulant, est efficace, 

mais il y a un risque de basculement vers l’arrière dans un fauteuil roulant manuel. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut doucement faire pivoter la porte de façon à la fermer derrière 

lui. Il doit alors franchir rapidement l’ouverture de la porte et s'éloigner de celle-ci. 

o Une fois la porte franchie, l’utilisateur peut pivoter, atteindre la porte devant lui et la tirer vers lui en 

reculant. 

o L’utilisateur peut franchir l’ouverture de la porte à reculons en tirant celle-ci avec lui. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-52-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-53c-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-53c/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-54c-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-54c/
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o L’utilisateur ne doit pas placer ses doigts entre la porte et le cadre de porte plus longtemps que 

nécessaire (préférablement pas du tout), car ils peuvent être pincés lorsque la porte se ferme. 

 

• Après avoir franchi une porte qui s'ouvre en poussant, différentes options peuvent être utilisées pour la 

fermer (si la porte ne se ferme pas d’elle-même) : 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut faire pivoter la porte pour la fermer. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut pivoter et pousser la porte pour la refermer avec une main ou 

les appuis-pieds. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut reculer pour fermer la porte en utilisant la roue arrière ou un 

autre composant du fauteuil roulant pour pousser la porte. 

 

• Progression : 

o Juger la largeur de l’ouverture d’une porte relativement aux dimensions du fauteuil roulant peut 

nécessiter de la pratique. Afin d’éviter de se blesser aux mains ou d’endommager le fauteuil roulant 

ou le cadre de porte, l’utilisateur de fauteuil roulant peut trouver utile de s’exercer à franchir des 

ouvertures de plus en plus étroites en utilisant des objets qui ne sont pas fixés fermement (ex. : des 

cônes) (« limbo latéral »). L’apprenant doit débuter par une porte qui ne se ferme pas d’elle-même 

et progresser vers une porte qui le fait.  

o L’entraîneur peut réduire ou augmenter la résistance à l’ouverture de la porte en appliquant une 

force avec sa main. 

o L'espace disponible sur le côté de la porte peut être varié. 

 

• Variations : 

o L’apprenant peut tenter cette habileté en négociant la porte tant vers l’avant qu’à reculons. 

o Jeu : Il existe de nombreuses variations dans la façon dont les portes s'ouvrent et se ferment, qu’il 

s’agisse d’une seule porte ou d’une séquence de portes. Il existe également une variété de poignées 

de porte. Un jeu qui procure des occasions de pratiquer ces variations est d’effectuer une chasse au 

trésor de portes, pour observer combien de combinaisons et de permutations différentes peuvent être 

trouvées et réussies dans un laps de temps donné. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Avant de pousser un fauteuil roulant pour lui faire franchir une porte ou un espace restreint, l’aidant 

doit s’assurer que les mains et les coudes de l’utilisateur de fauteuil roulant ne dépassent pas sur les 

côtés, car l’utilisateur pourrait se blesser. 

• L’aidant doit demeurer entre la porte et l’utilisateur de fauteuil roulant. 

• L’habileté peut être exécutée en déplaçant le fauteuil roulant à travers l'ouverture d'une porte vers 

l’avant ou à reculons. 

• Pour franchir une ouverture de porte qui est étroite, une option pour l’aidant d’un utilisateur de fauteuil 

roulant manuel est de retirer une roue arrière. Cela peut être réalisé lorsque l’utilisateur est assis dans le 

fauteuil roulant et qu’il se penche dans l’autre direction. L’utilisateur de fauteuil roulant doit se 

déplacer vers l’avant du siège et se pencher vers l’autre côté, et l’aidant doit supporter la poignée de 

poussée. Il devient alors possible de franchir la porte sur trois roues. Un second aidant peut transporter 

la roue qui a été retirée puisque le premier aidant ne peut pas lâcher la poignée de poussée, car une 

chute latérale pourrait se produire. 

• Une autre option pour les ouvertures de porte étroites consiste à retirer les deux roues arrière (cela peut 

être réalisé lorsque l’utilisateur est assis dans le fauteuil roulant et qu’il se penche bien vers l’avant) et 

à appuyer l’arrière du fauteuil roulant sur des roues de transport ou des anti-basculants qui ont un 

empattement plus étroit que les roues arrière. 



184 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 30 avril 2020 

 

• Pour une porte qui s'ouvre en poussant, l’aidant doit ouvrir la porte, agripper les poignées de poussée à 

l’arrière du fauteuil roulant et pousser ou tirer le fauteuil roulant à travers l’ouverture de la porte. Une 

fois que le fauteuil roulant et l’aidant ont complètement franchi la porte, l’aidant doit la fermer. 

• Pour une porte qui s'ouvre en tirant, s’il y a de l’espace, l’aidant doit positionner le fauteuil roulant à 

angle, loin de la porte, du côté qui s’ouvrira. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Patron de propulsion à deux mains : 

o Les fauteuils roulants manuels à cambrure (lorsque le haut des roues arrière est plus rapproché que 

le bas des roues arrière) sont plus larges en proportion au degré de cambrure. Cela peut être un 

inconvénient lorsque l’utilisateur tente de franchir des ouvertures très étroites. Cependant, la 

cambrure signifie que les mains sur les cerceaux de conduite ou les pneus auront plus de place et 

seront moins susceptibles d’être éraflées lors du passage à travers l’ouverture de la porte. 

o Pour ouvrir plus facilement une porte qui s’ouvre en poussant, l’utilisateur de fauteuil roulant peut 

se placer de côté, devant la porte. Cette méthode lui permet de se rapprocher de la porte et de 

contrer la tendance du fauteuil roulant à reculer lorsque la porte est poussée. Alternativement, 

l’utilisateur de fauteuil roulant peut prendre appui sur le cadre de porte avec une main, tandis qu’il 

pousse la porte avec l’autre. Cela peut être nécessaire dans le cas où la porte résiste à l’ouverture. 

o Pour ouvrir plus facilement une porte qui s'ouvre en tirant, l’utilisateur de fauteuil roulant doit 

pousser sur le cadre de porte avec la main la plus éloignée des charnières afin d’ouvrir la porte avec 

l’autre main. Placer le fauteuil roulant de côté permet également d’éviter que ce dernier soit tiré 

vers l’avant lorsque l’utilisateur tire sur la porte. 

o Le cadre de porte peut être utilisé pour aider l’utilisateur de fauteuil roulant à franchir l’ouverture de 

la porte (« méthode catapulte »). L’utilisateur de fauteuil roulant tend une main vers l’avant et la 

place sur le cadre de porte, puis place son autre main sur la porte ou sur l’autre côté du cadre de 

porte. Ensuite, en tirant avec les deux mains, il avance dans l’ouverture de la porte. Cette méthode a 

l’avantage de prévenir les blessures aux mains qui peuvent survenir en les cognant ou en les 

égratignant entre le cadre de porte et le fauteuil roulant. 

o L'utilisateur du fauteuil roulant peut souhaiter déplacer ses mains des cerceaux de conduite aux 

pneus pour éviter qu'elles ne se coincent entre les cerceaux de conduite et la porte ou le cadre de 

porte. 

 

• Variations : 

o S’il y a un seuil de porte ou un dénivellement dans l’ouverture de la porte, il peut être utile, après 

avoir soulevé légèrement les roues pivotantes au-dessus du seuil ou sur le niveau supérieur du 

dénivellement, d’utiliser le cadre de porte pour obtenir la force requise pour le franchir. 

o Pour une porte qui s’ouvre en poussant et qui est verrouillée par un mécanisme à barre qui s’ouvre 

lorsqu’une force lui est appliquée, l’utilisateur de fauteuil roulant peut approcher la porte sans 

ralentir. Au dernier moment, il peut se pencher et tendre vers l’avant une ou deux mains puis utiliser 

son élan pour ouvrir la porte. Les pieds ne doivent pas cogner la porte. Cette méthode doit d’abord 

être pratiquée lentement. 

o Comme décrit ci-dessus dans la section destinée aux aidants, pour une ouverture de porte qui est 

trop étroite pour permettre le passage du fauteuil roulant, une option est de retirer les deux roues 

arrière et de s’appuyer sur les anti-basculants ou les roues de transport pour franchir la porte. Pour 

les fauteuils roulants qui se plient en approchant les deux côtés l’un de l’autre, certains utilisateurs 

peuvent partiellement plier le fauteuil roulant et s’asseoir sur un appui-bras. 
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• Patron de propulsion hémiplégique : 

o Faire passer une main d’une roue à l’autre peut être utile pour avancer en ligne droite lors du 

passage à travers l’ouverture d’une porte. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• Lorsque l’apprenant doit appliquer une force pour ouvrir la porte en tirant, il peut être plus facile de 

simplement agripper la poignée de la porte avec la main du côté opposé à la manette et de reculer le 

fauteuil roulant, plutôt que d’effectuer toute la tâche avec la force du bras. 

• Contrairement à un utilisateur de fauteuil roulant manuel, la force d’une porte qui se ferme par elle-

même ne requiert pas que l’utilisateur de fauteuil roulant motorisé s’agrippe sur le cadre de porte avec 

l’autre main ou se tourne de côté afin d’éviter de déplacer involontairement le fauteuil roulant. 

• Une fois qu'une porte qui se ferme par elle-même est ouverte, si la manette est du même côté que la 

porte, l'utilisateur de fauteuil roulant peut croiser la main du côté opposé pour contrôler la manette 

tandis que la main du côté de la porte est utilisée pour maintenir la porte ouverte. 

• Pour une personne hémiplégique, il est impossible d’utiliser son membre supérieur sain pour tenir la 

poignée de la porte et contrôler la manette simultanément. Il peut donc être nécessaire d’accomplir la 

tâche en plusieurs petites étapes. 

• En raison du risque de blessure et parce qu’il n’est généralement pas problématique de surmonter la 

force d’une porte qui se ferme par elle-même, il n’est pas recommandé qu’un élan soit utilisé pour 

ouvrir les portes dotées de mécanismes de verrouillage. 

• Si le fauteuil roulant motorisé est sur le point d’entrer en collision avec la porte ou le cadre de porte, 

l’utilisateur ne doit pas tenter de se repousser avec ses mains ou ses pieds, car cela n’est pas efficace et 

peut entraîner des blessures. Les parties du corps doivent généralement rester dans l’enveloppe 

protectrice que forme le fauteuil roulant. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs  

• La largeur de certains quadriporteurs peut rendre difficile le passage à travers certaines ouvertures 

étroites.  

• En raison de la longueur de certains quadriporteurs, il peut être difficile d’atteindre les poignées de 

porte, obligeant ainsi l’utilisateur à descendre du quadriporteur. Lorsqu’il descend du quadriporteur, 

l’appareil éteint, l’utilisateur doit garder au moins une main sur le quadriporteur pour maintenir son 

équilibre. L'utilisateur du quadriporteur ne doit pas manœuvrer le quadriporteur en position debout, car 

le mouvement peut provoquer une chute. 

• Une fois qu'une porte qui se ferme par elle-même est ouverte, si le levier droit (habituellement utilisé 

pour faire avancer le quadriporteur en le tirant vers l'arrière) se trouve du même côté que la porte, 

l'utilisateur du quadriporteur peut croiser sa main gauche et contrôler le levier droit alors que sa main 

droite est utilisée pour maintenir la porte ouverte. Alternativement, sa main gauche peut faire avancer 

le quadriporteur en poussant vers l’avant le levier gauche. 

• L’utilisateur du quadriporteur peut utiliser l’avant du quadriporteur pour ouvrir ou fermer les portes.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-57-2/
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8.14 Monter une pente 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Monter une pente légère » (section 5.16). 

o « Monter une pente abrupte » (section 5.18). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement 

• Plus une pente est inclinée, plus grande est la probabilité que des problèmes surviennent en raison des 

appuis-pieds ou des anti-basculants qui entrent en contact avec la surface à la transition entre le sol et 

l’extrémité inférieure de la pente. 

• Un élan peut être utilisé pour monter les pentes plus courtes en s’approchant à une certaine vitesse. 

Toutefois, si l’utilisateur de fauteuil roulant arrive à la transition entre le sol et la pente trop 

rapidement, le fauteuil roulant peut basculer vers l’avant ou l’utilisateur peut chuter hors du fauteuil 

roulant. 

• Si les roues motrices sont vers le haut de la pente, il n’y a presque plus de poids sur ces dernières. Cela 

peut entraîner une perte de traction, rendant problématiques la propulsion, le freinage et le contrôle de 

la direction. S’il n’y a plus de traction, à un point tel que les roues tournent dans le vide ou que le 

fauteuil roulant commence à glisser, l’utilisateur doit se pencher vers les roues qui sont affectées. Si 

cela est insuffisant, l’utilisateur doit alors faire pivoter le fauteuil roulant de façon à ce que les roues 

motrices soient vers le bas de la pente. Il est préférable de pivoter sur le palier, mais si cela est 

impossible, l’utilisateur doit se pencher vers le haut de la pente lors du pivot. 

• Les bordures de la pente ou de la plateforme au haut de la pente doivent être évitées afin de prévenir 

les blessures. 

 

• Progression : 

o L’apprenant doit débuter avec le fauteuil roulant stationnaire au bas de la pente et progresser vers 

une approche en mouvement. 

o L’apprenant doit débuter avec une légère inclinaison et progresser vers des inclinaisons plus 

abruptes. 

o Bien que seules les inclinaisons de 5° et 10° soient évaluées dans le cadre du WST-F, pour les 

apprenants et les fauteuils roulants capables de gérer des inclinaisons plus abruptes, il est 

raisonnable de leur permettre de tenter de franchir de telles pentes sous la supervision d'un 

entraîneur, même si ce n'est que pour aider l'apprenant à reconnaître ses limites et celles du fauteuil 

roulant.  

 

• Variations : 

o Pentes avec différents types de surface (ex. : gazonnée, pavée ou avec gravier). 

o Arrêter et pivoter sur la pente doit être pratiqué. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• L’aidant d'un utilisateur de fauteuil roulant manuel hémiplégique peut poser le pied non supporté sur 

l’autre appui-pied pour éviter qu'il ne se coince à la transition entre le sol et la pente. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-66-2/
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• Pour pousser un fauteuil roulant de façon à lui faire monter une pente vers l’avant, l’aidant doit fléchir 

les genoux et se pencher vers le fauteuil roulant. Il ne doit pas utiliser son genou pour appliquer une 

pression sur le dossier du fauteuil roulant. 

• Si le fauteuil roulant n’a pas d'appui-tête et que l'utilisateur a de la difficulté à maintenir sa tête bien 

droite lors de la montée d’une pente, l’aidant peut soutenir la tête avec une main. 

• Pour l'aidant d'un utilisateur de fauteuil roulant motorisé, si l'espace est restreint et qu’il doit 

manœuvrer le fauteuil roulant à partir de l'avant de ce dernier, il doit faire attention de ne pas faire 

rouler le fauteuil roulant sur ses orteils. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Conseils d’ajustement : 

o Un sac à dos lourd réduira la stabilité arrière. Il peut alors être placé sur les cuisses de l’utilisateur 

(bien que cela puisse limiter son mouvement s’il souhaite se pencher vers l’avant) ou sur les appuis-

pieds. 

o Lors de l’approche de la transition entre le sol et l’extrémité inférieure de la pente vers l’avant, un 

dégagement inadéquat des appuis-pieds peut interrompre la progression s’ils entrent en contact avec 

la pente.  

o Lors de l’approche de la transition entre le sol et l’extrémité inférieure de la pente vers l’avant, si 

les anti-basculants son trop bas, les roues arrière peuvent « flotter » dû au fait qu’elles ne sont plus 

en contact avec la surface. En effet, le fauteuil roulant est alors en appui sur les roues pivotantes 

(sur la pente) et les anti-basculants (sur le sol). Les roues arrière ne peuvent donc plus être utilisées 

pour la propulsion ou le freinage.  

o De freins anti-recul (hill holders) peuvent être utilisés pour monter une pente. Il s’agit d’accessoires 

qui, lorsqu’ils sont activés, permettent aux roues arrière de rouler vers l’avant, mais pas vers 

l’arrière. Cela permet à l'utilisateur de fauteuil roulant de prendre une pause dans la pente, et ce, 

sans reculer. L’utilisateur doit les appliquer avant de commencer à monter la pente. 

o Certains fauteuils roulants ont des équipements qui permettent de gérer plus facilement les pentes. 

 

• Patron de propulsion à deux mains : 

o Lorsqu’il franchit la transition entre le sol et l’extrémité inférieure de la pente vers l’avant, 

l’utilisateur doit faire attention de ne pas accrocher un pied non supporté, car cela pourrait 

provoquer une blessure reliée à une hyperflexion du genou. 

o Lorsque les roues pivotantes atteignent le bas de la pente, il peut être nécessaire de basculer 

transitoirement le fauteuil roulant (soulever légèrement les roues pivotantes, tel que décrit plus loin 

à la section 8.18) si les appuis-pieds sont bas afin de réduire le freinage soudain qui survient à la 

transition. 

o Certains utilisateurs de fauteuil roulant effectuent un mouvement de balancement pour monter les 

roues pivotantes par-dessus la bordure initiale. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit se pencher vers l’avant lorsqu’il monte la pente afin 

d’appliquer une force supplémentaire sur les cerceaux de conduite et pour éviter de basculer vers 

l’arrière. Plus la pente est abrupte, plus il est nécessaire de se pencher vers l’avant. En plus de se 

pencher vers l’avant de façon constante, se pencher un peu davantage à chaque poussée peut aider à 

appliquer une plus grande force sur les cerceaux de conduite. 

o Si les freins ne sont pas rétractables, se pencher vers l’avant peut provoquer des blessures à l’arrière 

des pouces. 

o Il peut être nécessaire d’utiliser de plus courtes poussées que sur une surface plane afin d’éviter de 

reculer entre les poussées. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-62-2/
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o Pour cette habileté, le mouvement de retour des mains à la fin des poussées peut ressembler 

davantage à un arc (suivant le cerceau de conduite) qu’à une boucle (sous le cerceau de conduite). 

o Plus la pente est abrupte, plus l’utilisateur doit se pencher vers l’avant et plus le contact initial avec 

les cerceaux de conduite doit être à l’avant. L'angle de contact de propulsion diminue (bien que la 

durée de la phase de poussée reste similaire) et la force augmente. La phase de récupération devient 

plus rapide. 

o Si le fauteuil roulant commence à reculer, plutôt que de saisir les deux cerceaux de conduite (ce qui 

pourrait provoquer un basculement vers l’arrière), l’utilisateur de fauteuil roulant peut en saisir 

qu’un seul. L’autre roue se déplacera vers l’arrière, ce qui fera pivoter le fauteuil roulant de façon à 

ce qu’il se retrouve en travers de la pente. 

o Si l’utilisateur de fauteuil roulant ressent de la fatigue durant la montée, il doit pivoter le fauteuil 

roulant de côté et se reposer. Ceci peut être effectué sans actionner les freins. Bien que cela puisse 

sembler contre-intuitif, la stabilité statique arrière d'un fauteuil roulant occupé est significativement 

plus faible lorsque les freins sont appliqués que lorsqu'ils ne le sont pas. 

 

• Variations : 

o Alterner les mains pendant la propulsion peut aider à prévenir le roulement vers l'arrière. 

o Si la largeur de la rampe le permet, l’utilisateur de fauteuil roulant peut monter la pente en se 

déplaçant d’un côté à l’autre de celle-ci (slalom ou « zigzag ») afin de réduire l’inclinaison 

apparente de la pente. Plus le nombre de virages est élevé, moins la pente semble abrupte (mais plus 

grande est la distance parcourue). Bien que la méthode en slalom réduise l’inclinaison de la pente, 

elle introduit la notion d’inclinaison latérale (décrite plus spécifiquement à la section 8.16). 

o Si une trajectoire en slalom est utilisée pour monter une pente, l'utilisateur de fauteuil roulant 

pivotera généralement vers le haut de la pente (ex. : 90 °) à la fin de chaque traversée pour se diriger 

dans l’autre direction. Cependant, si cela n’est pas possible en raison de limites liées à la force ou à 

la stabilité, le virage peut se faire vers le bas de la pente (ex. : 270 °). Même si une courte distance 

vers le haut de la pente est perdue, la vitesse supplémentaire pendant le virage donne un élan pour 

aider à récupérer cette distance. 

o À titre d’exercice d’apprentissage, il peut être utile que l’utilisateur tente de monter la pente (avec 

un pareur) sans se pencher vers l’avant. 

o Un obstacle tel qu'un seuil ou une surface molle peut être placé à l'extrémité inférieure de la pente 

pour simuler la transition entre la rue et une bordure de trottoir. 

o L’exécution d’un défi de la vie quotidienne, comme transporter un objet volumineux ou lourd (ex. : 

un sac d'épicerie ou un panier à linge), peut avoir une incidence sur l'inclinaison du tronc, les 

poussées faites avec les membres supérieurs et la vision. 

o L’utilisateur peut utiliser les mains-courantes de la rampe, s'il y en a. 

o Voir plus loin la variation en équilibre sur les roues arrière.  

 

• Patron de propulsion hémiplégique : 

o Il est habituellement plus facile, pour un utilisateur de fauteuil roulant hémiplégique qui se propulse 

avec un bras et une jambe, de monter une pente à reculons. Comme mentionné précédemment, 

chaque fois qu’une résistance au roulement survient (incluant lors de la montée d’une pente), les 

utilisateurs qui se propulsent à l’aide de leurs pieds trouvent plus facile de se pousser à reculons que 

de se tirer vers l’avant avec le pied. 
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Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• Une petite bordure sur le côté de la pente peut être suffisante pour éviter qu’un fauteuil roulant manuel 

dépasse accidentellement le bord. Cependant, un fauteuil roulant motorisé peut passer par-dessus une 

telle bordure plus facilement. 

• La plupart des fauteuils roulants motorisés peuvent monter une pente de 10° avec facilité, du moins ils 

possèdent la puissance nécessaire pour la monter.  

• Modifier la position du siège du fauteuil roulant (c’est-à-dire, l’inclinaison de la bascule et du dossier, 

la hauteur du siège) peut être utile pour améliorer la stabilité ou pour modifier la répartition du poids 

sur les roues (ex. : pour plus de traction). 

• Les fonctions de bascule ou d’élévation des jambes peuvent être utilisées pour éviter que les appuis-

pieds n’entrent en contact avec la surface à la transition entre le sol et la pente. 

 

• Progression : 

o L’apprenant peut commencer l’entraînement avec une vitesse minimale sur l’unité de commande, 

mais doit veiller à ce que la programmation fournisse une puissance et une accélération suffisantes 

pour les pentes plus abruptes. L’utilisateur peut avoir besoin de changer de paramètre de conduite 

pour monter la pente. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs  

• En raison du poids et du long empattement des quadriporteurs, l'utilisateur du quadriporteur n'a pas 

besoin de se pencher vers l’avant lors de la montée d’une pente pour augmenter la stabilité, mais peut 

souhaiter rester raisonnablement droit pour une question de confort. 

• La plupart des quadriporteurs possèdent la puissance nécessaire pour monter des pentes abruptes. 

• Les quadriporteurs peuvent rencontrer des difficultés lors de la transition entre l’extrémité supérieure 

de la pente et le palier en raison d’un dégagement insuffisant (« angle de dégagement ») entre les roues 

avant et arrière. 

• Les quadriporteurs peuvent rencontrer des difficultés lors de la transition entre le sol et l’extrémité 

inférieure de la pente si des anti-basculants rigides entraînent un « flottement » des roues arrière. Une 

approche avec un peu plus de vitesse peut aider, mais la suspension rigide de nombreux quadriporteurs 

peut faire rebondir l'utilisateur du quadriporteur sur le siège, provoquant une perte de contrôle.  



190 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 30 avril 2020 

 

8.15 Descendre une pente 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Descendre une pente légère » (section 5.17). 

o « Descendre une pente abrupte » (section 5.19). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement 

• Une descente contrôlée en douceur vers l’avant constitue la méthode de base pour descendre une pente. 

• L’apprenant doit procéder lentement pour conserver le contrôle et doit être prêt à arrêter à tout 

moment. Il est plus facile de maintenir sa vitesse que de la regagner si elle a été perdue. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• L’aidant doit éviter les arrêts brusques et doit ralentir lorsqu'il atteint la transition entre le bas de la 

pente et le sol. 

• Pour les aidants d'utilisateurs de fauteuil roulant manuel, les poignées de poussée doivent être vérifiées 

pour s’assurer qu’elles resteront bien en place. 

• La méthode de base pour les aidants d’utilisateurs de fauteuil roulant manuel est l’approche vers 

l’avant avec les quatre roues sur la surface de la pente. 

• L’aidant d'un utilisateur de fauteuil roulant manuel doit tenir fermement les poignées de poussée et 

laisser le fauteuil roulant descendre la pente tout en contrôlant sa vitesse et sa direction. 

• L’aidant d'un utilisateur de fauteuil roulant manuel peut placer une main sur l’épaule de l’utilisateur de 

fauteuil roulant (avec son autorisation) afin de prévenir une chute vers l’avant ainsi que pour diriger le 

fauteuil roulant qui tend à dévier si une seule poignée de poussée est tenue. 

• Pour les aidants d’utilisateurs de fauteuil roulant manuel, la descente vers l’avant peut être effectuée en 

équilibre sur les roues arrière. Cette méthode s’avère utile pour les pentes abruptes puisqu’elle permet 

d’éviter que l’utilisateur de fauteuil roulant chute vers l’avant. La descente d’une pente vers l’avant en 

équilibre sur les roues arrière est confortable pour l’utilisateur et il n’y a aucun risque de chute. De 

plus, l’aidant a l’avantage de voir où il se dirige. Toutefois, cette méthode peut exiger de l’aidant qu’il 

se penche trop loin vers l’avant, ce qui peut causer des blessures au dos. 

• Pour les aidants d’utilisateurs de fauteuil roulant manuel, une autre méthode consiste à descendre à 

reculons. Cette méthode permet à l’aidant de conserver le fauteuil roulant près de lui et d’éviter que 

l’utilisateur de fauteuil roulant ne chute vers l’avant. L’aidant doit s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacle 

en jetant un coup d’œil par-dessus son épaule. 

• Pour les aidants d'utilisateurs de fauteuil roulant motorisé, si l'espace est restreint et que l’aidant doit 

manœuvrer le fauteuil roulant à partir de l'avant de ce dernier, il doit faire attention de ne pas faire 

rouler le fauteuil roulant sur ses orteils. 

• Pour les aidants d'utilisateurs de fauteuil roulant motorisé et de quariporteur, désengager les moteurs 

n'est pas une méthode recommandée pour descendre les pentes en raison du risque de déviations. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Conseils d’ajustement : 

o Lors de l’approche de la transition entre le bas de la pente et le sol vers l’avant, un dégagement 

inadéquat des appuis-pieds peut interrompre la progression s’ils entrent en contact avec le sol. 
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o Lors de l’approche de la transition entre le bas de la pente et le sol vers l’avant, si les anti-

basculants son trop bas, les roues arrière peuvent « flotter » dû au fait qu’elles ne sont plus en 

contact avec la surface. En effet, le fauteuil roulant est alors en appui sur les roues pivotantes (sur le 

sol) et les anti-basculants (sur la pente). Les roues arrière ne peuvent donc plus être utilisées pour la 

propulsion ou le freinage.  

 

• Patron de propulsion à deux mains : 

o Conseils d’ajustement : 

▪ Une friction adéquate entre les mains et les cerceaux de conduite est importante pour l’exécution 

efficace et sécuritaire de cette habileté. Le port de gants est aidant. Le type de revêtement (le cas 

échéant) sur les cerceaux de conduite, ainsi que la taille et la forme de ces derniers, influence la 

friction. Un moyen rapide et peu coûteux d’augmenter la friction d’un cerceau de conduite est 

d’y enrouler en spirale un tube en caoutchouc. 

o Lorsque les roues pivotantes atteignent le sol au bas de la pente, il peut être nécessaire de basculer 

transitoirement le fauteuil roulant (soulever légèrement les roues pivotantes, tel que décrit plus loin 

à la section 8.18) si les appuis-pieds sont bas afin de réduire le freinage soudain qui survient à la 

transition. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit maintenir son poids vers l’arrière afin de maintenir une bonne 

traction sur les roues arrière et afin d’éviter les basculements vers l’avant ou les chutes. 

o Afin de ralentir ou de diriger le fauteuil roulant, l’utilisateur de fauteuil roulant doit conserver ses 

mains à l’avant du point supérieur des cerceaux de conduite (à la position d’environ 1h00 selon 

l’analogie de l’horloge) et laisser les cerceaux de conduite glisser entre ses doigts. Il est 

généralement préférable de fournir une friction continue plutôt que d’agripper et de relâcher les 

cerceaux de conduite de façon saccadée (comme pour traire une vache). Cependant, la méthode 

« agripper et relâcher » peut être utile pour diminuer la chaleur créée par la friction. L’utilisateur 

peut soit agripper les cerceaux de conduite de façon intermittente avec les deux mains au même 

moment ou alterner d’une main à l’autre. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut descendre la pente en utilisant la méthode en slalom en laissant 

le cerceau de conduite d’une seule roue à la fois glisser entre ses doigts. En descendant en utilisant 

la méthode en slalom, l’inclinaison apparente de la pente est réduite. De plus, cette technique peut 

être utile pour diminuer la chaleur aux mains créée par la friction soutenue. La tendance du fauteuil 

roulant à se diriger vers le bas de la pente (voir la section 8.16) peut être avantageusement utilisée 

lorsque l’utilisateur souhaite se diriger vers le bas de la pente. Se pencher vers l’avant accentuera 

cette tendance et facilitera le virage. 

o Comme c’est le cas lors de montée d’une pente, le fauteuil roulant peut être tourné de côté sur la 

pente pour permettre de prendre une pause sans appliquer les freins.  

 

o Variations : 

▪ Sur une pente descendante, le fauteuil roulant continuera de rouler (ou même d’accélérer) à 

moins qu’une force de freinage soit appliquée. Si le fauteuil roulant commence à descendre trop 

rapidement une pente qui est suffisamment large, plutôt que de saisir les deux cerceaux de 

conduite pour s’arrêter, l’utilisateur peut saisir un cerceau de conduite, tourner en travers de la 

pente dans une position dans laquelle le fauteuil roulant peut demeurer sans que les freins soient 

appliqués ou que les cerceaux soient tenus, à moins que la tendance à se diriger vers le bas de la 

pente soit trop grande.  

▪ Il faut être prudent lors de l’utilisation des freins pour contrôler la vitesse. Ce n’est pas une 

méthode couramment utilisée. Les freins sont conçus pour être utilisés comme des freins de 
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stationnement (« freins à main ») et non pour contrôler la vitesse d’un fauteuil roulant qui se 

déplace.  

▪ Si l’utilisateur a une faible musculature du tronc et une tendance à tomber vers l’avant lorsqu’il 

est sur une pente et face au bas de la pente, il se sentira peut-être plus confortable de descendre à 

reculons. La méthode à reculons peut aussi être utilisée si, lorsqu’il descend une pente abrupte 

vers l’avant, l’utilisateur de fauteuil roulant expérimente une perte de traction parce que les 

roues situées vers le haut de la pente n’ont plus de poids. Lorsqu’il descend à reculons, 

l’utilisateur de fauteuil roulant doit se pencher vers l’avant afin de réduire les risques de 

basculement vers l’arrière. Comme à chaque fois que le fauteuil roulant est propulsé à reculons, 

il est important de se déplacer lentement en regardant régulièrement par-dessus son épaule et 

d’éviter les arrêts soudains qui peuvent provoquer des basculements vers l’arrière. 

▪ Un obstacle comme un seuil ou une surface molle peut être placé à l'extrémité inférieure de la 

pente pour simuler la transition d'une bordure de trottoir à la rue. 

▪ Bien que cela ne soit pas permis pour le WST-F, l'utilisateur de fauteuil roulant peut utiliser les 

mains-courantes de la rampe, s’il y en a.  

▪ L’exécution d’un défi de la vie quotidienne, comme transporter un objet volumineux ou lourd 

(ex. : un sac d'épicerie ou un panier à linge) sur ses cuisses peut être difficile, car l’objet peut 

tomber, nécessitant de descendre la pente à reculons ou en équilibre sur les roues arrière. 

▪ Voir plus loin la variation en équilibre sur les roues arrière.  

 

• Patron de propulsion hémiplégique : 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut descendre la pente vers l’avant, en utilisant sa main et son pied 

du côté non-atteint pour contrôler la vitesse. 

o Lorsqu’il franchit la transition entre la pente et le sol vers l’avant, l’utilisateur de fauteuil roulant 

doit faire attention de ne pas accrocher un pied non supporté, car cela pourrait provoquer une 

blessure reliée à une hyperflexion du genou. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Modifier la position du siège du fauteuil roulant (c’est-à-dire, l’inclinaison de la bascule et du dossier, 

la hauteur du siège) peut être utile pour améliorer la stabilité, pour modifier la répartition du poids sur 

les roues (ex. : pour plus de traction) ou pour s’assurer que les appuis-pieds n’entrent pas en contact 

avec la surface à la transition entre la pente et le sol. Cependant, certains fauteuils roulants ne peuvent 

pas être manœuvrés lorsque les options de positionnement excèdent un seuil.  

• L’entraînement doit débuter avec l’unité de commande réglée en basse vitesse.  

• Une seule main est nécessaire pour contrôler la vitesse et la direction d’un fauteuil roulant motorisé, 

comparativement à un fauteuil roulant manuel qui est propulsé avec les deux mains. L’autre membre 

supérieur peut être accroché autour du dossier afin de prévenir une chute vers l’avant sur les cuisses.  
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8.16 Rouler sur une pente inclinée latéralement 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Rouler sur une pente inclinée latéralement » (section 5.20). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement 

• L’ampleur de la tendance à dévier vers le bas ou vers le haut de la pente est directement 

proportionnelle à la distance à laquelle le centre de gravité combiné du fauteuil roulant et de l’occupant 

se trouve par rapport aux roues motrices (à l’avant ou à l’arrière de celles-ci). La personne qui 

manœuvre le fauteuil roulant peut prendre des mesures pour réduire cette distance en repositionnant le 

centre de gravité (ex. : en se penchant, en inclinant la bascule ou le dossier). 

• S’il y a de l’espace pour le faire sur un parcours, la personne manœuvrant le fauteuil roulant doit rester 

à l’écart du bord situé au bas de la pente afin d’éviter de dévier de sa trajectoire. 

 

• Variation : 

o En faisant lentement pivoter le fauteuil roulant sur 360° sur une pente inclinée latéralement, 

l’apprenant aura une bonne idée de la façon dont la tendance à dévier vers le bas de la pente affecte 

le fauteuil roulant à différents angles. 

 

• Progression : 

o Bien que seules les pentes de 5° d'inclinaison latérale soient évaluées dans le cadre du WST, pour 

les apprenants et les fauteuils roulants capables de gérer des pentes plus abruptes, il est raisonnable 

de leur permettre de tenter de franchir de telles pentes sous la supervision d’un entraîneur, même si 

ce n’est que pour aider l'apprenant à reconnaître ses limites et celles du fauteuil roulant. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Si l’utilisateur est dans un fauteuil roulant muni d’une bascule ou d’un dossier inclinable, ces options 

peuvent être utilisées pour déplacer le centre de gravité davantage à l’arrière.  

• L’aidant d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel doit, afin de résister la tendance du fauteuil roulant 

à dévier vers le bas de la pente lorsqu’il est poussé sur une pente inclinée latéralement, pousser plus 

fort sur la poignée de poussée située du côté du bas de la pente et tirer sur celle située du côté du haut 

de la pente. 

• Pour une pente plus abrupte, l’aidant d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel peut choisir d’utiliser 

la position en équilibre sur les roues arrière, car il n’y a pas de tendance à dévier vers le bas de la pente 

lorsque le centre de gravité est situé entre les roues arrière. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Conseils d’ajustement : 

o Déplacer vers l’avant les essieux des roues arrière d’un fauteuil roulant à traction arrière diminue la 

tendance à dévier vers le bas de la pente. 

 

• Conseils généraux d’entraînement :  

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit se pencher vers l’arrière pour diminuer le poids présent sur les 

roues pivotantes. 
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• Patron de propulsion à deux mains : 

o Afin d’éviter que le fauteuil roulant ne dévie vers le bas de la pente, l’utilisateur de fauteuil roulant 

doit pousser plus fort sur le cerceau de conduite qui se situe du côté du bas de la pente. 

o Les deux mains peuvent avoir une fréquence de poussées différente. Par exemple, lors d’un 

déplacement sur une pente inclinée latéralement où le bas de la pente est situé à la droite de 

l’utilisateur, sa main droite peut effectuer deux ou trois poussées pendant que sa main gauche n’en 

effectue qu’une seule. 

o Lorsque de longs déplacements sont prévus, il peut être utile de planifier son chemin pour éviter de 

surutiliser un des deux côtés. Par exemple, une partie du trajet peut être effectuée sur le trottoir de 

droite (avec le côté gauche de l’utilisateur vers le bas de la pente) et une partie du trajet sur le 

trottoir de gauche. 

o Dans certains cas, la main située du côté du haut de la pente peut être utilisée exclusivement pour 

freiner (pour minimiser la tendance à dévier vers le bas de la pente) plutôt que pour assister la 

propulsion. 

o De plus petites poussées peuvent être effectuées pour maintenir le fauteuil roulant en ligne droite. 

o Sur les pentes inclinées latéralement et abruptes, certains problèmes (ex. : une perte de traction de la 

roue située du côté du haut de la pente, un basculement latéral, un repliement du fauteuil roulant) 

peuvent survenir en raison d’un manque de poids sur la roue située du côté du haut de la pente. Ces 

problèmes peuvent être minimisés en se penchant vers le haut de la pente. 

o Tel qu’indiqué plus haut, la tendance à évier vers le bas de la pente peut être avantageusement 

utilisée lorsque l'utilisateur de fauteuil roulant souhaite pivoter vers le bas de la pente. Se pencher 

vers l’avant accentuera cette tendance et facilitera la rotation. 

 

o Variations : 

▪ Un exercice d’apprentissage utile pour démontrer la tendance du fauteuil roulant à dévier vers le 

bas de la pente consiste à demander à l’utilisateur de se pencher vers l’avant lorsqu’il roule vers 

l’avant. Il pourra ainsi constater que cette tendance augmente lorsqu’il se penche vers l’avant. 

▪ S’il y a un mur au haut de la pente qui peut être utilisé, l’utilisateur de fauteuil roulant peut faire 

glisser sa main située du côté du haut de la pente sur le mur derrière l’essieu de la roue arrière 

pour contrer la tendance à dévier vers le bas de la pente. Ceci est analogue au virage « avec 

résistance » décrit à la section 8.7. 

▪ Voir plus loin la variation en équilibre sur les roues arrière. 

 

• Patron de propulsion hémiplégique : 

o Lors de l’apprentissage de cette habileté en roulant vers l’avant, il peut être moins frustrant de 

traverser d’abord une pente inclinée latéralement avec le côté sain situé vers le bas de la pente afin 

de contrer plus facilement la tendance à dévier vers le bas de la pente. 

o Afin de contrer plus facilement la tendance du fauteuil roulant à dévier vers le bas de la pente, 

certains utilisateurs peuvent choisir de réaliser cette habileté à reculons avec le côté sain situé vers 

le bas de la pente, plutôt que vers l’avant avec le côté sain situé vers le haut de la pente. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Alors qu’un fauteuil roulant à traction arrière a tendance à dévier vers le bas de la pente (comme un 

fauteuil roulant manuel), un fauteuil roulant à traction avant a plutôt tendance à dévier vers le haut de 

la pente. Ceci peut être démontré en arrêtant le fauteuil roulant motorisé sur la pente inclinée 

latéralement (près du bas de la pente pour minimiser les pertes de contrôle) et en désengageant les 

moteurs.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-71-2/
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• Beaucoup de fauteuils roulants motorisés sont équipés d’un système de correction automatique de la 

tendance à dévier vers le bas/vers le haut sur les pentes inclinées latéralement. 

• S’il n’y a pas de correction automatique, l’utilisateur de fauteuil roulant doit s’éloigner légèrement de 

la déviation attendue (c’est-à-dire, s’orienter vers le haut de la pente s’il s’agit d’un fauteuil roulant à 

traction arrière et vers le bas de la pente s’il s’agit d’un fauteuil roulant à traction avant). 

• Si l’utilisateur de fauteuil roulant se trouve dans un fauteuil roulant dont il est possible d’incliner la 

bascule ou le dossier, ces fonctions peuvent être utilisées pour déplacer le centre de gravité au-dessus 

des roues motrices. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Puisque les roues avant sont des roues directrices, la tendance à dévier vers le bas de la pente est 

beaucoup moins problématique pour les quadriporteurs que pour les fauteuils roulants manuels ou 

motorisés qui possèdent des roues pivotantes. 

• Sur des pentes plus abruptes, des basculements latéraux sont possibles en raison de la largeur 

relativement étroite de l’empattement de certains quadriporteurs et de la hauteur élevée du centre de 

gravité.  
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8.17 Rouler sur une surface molle 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Rouler sur une surface molle » (section 5.21). 

 

Conseils d’ajustement  

• Le diamètre, la largeur et la forme des roues et des pneus ont une incidence sur leur tendance à 

s’enliser dans la surface molle. 

• Retirer un peu d’air dans des pneus pneumatiques est une stratégie qui peut être utilisée pour réduire 

leur tendance à s’enliser dans la surface molle, tant qu’une pompe est disponible pour les regonfler par 

la suite. 

 

Conseils généraux pour l’entraînement 

• Lors de l’approche d’une section molle ou irrégulière d’un terrain, l’utilisateur de fauteuil roulant doit 

regarder devant lui et planifier un chemin qui minimisera les difficultés. Lors d’un déplacement sur une 

surface molle ou rugueuse, il est plus facile d'avancer en ligne droite, car dans la mesure où les roues 

s'enfoncent dans la surface molle, elles seront moins libres de tourner si l'utilisateur souhaite changer 

de direction. 

• Lors du passage d’une surface plane à une surface molle, le fauteuil roulant subira une décélération. Il 

peut donc être nécessaire de ralentir (ou de soulever les roues pivotantes dans le cas d’un fauteuil 

roulant manuel) à l’approche d’une telle transition. 

• Afin de diminuer la résistance au roulement, une bonne stratégie est de réduire le poids sur les petites 

roues (roues pivotantes) et ainsi d'augmenter le poids sur les roues motrices. 

• Si une roue motrice tourne dans le vide, l’utilisateur de fauteuil roulant doit transférer son poids dans la 

direction de cette roue afin d’augmenter la traction. 

• Pour les fauteuils roulants à traction arrière, il peut être plus facile de se diriger avec les roues les plus 

larges (c’est-à-dire, se déplacer à reculons). Les roues de plus grand diamètre facilitent le départ. Les 

roues pivotantes seront orientées vers l’arrière et l’empattement plus long qui en résultera sera 

également utile puisque les roues pivotantes seront plus éloignées du centre de gravité. 

 

• Variations : 

o Une variété de surfaces (ex. : sable, tapis épais, mousse, tapis de gymnastique, gravier) offre des 

expériences similaires, mais non identiques. 

o Si la surface est trop molle pour être traversée, un tapis ou un autre matériel peut être placé par-

dessus. Si un assistant est disponible, de longues distances peuvent être couvertes en utilisant deux 

matelas, plus précisément en prenant le matelas derrière le fauteuil roulant et en le déplaçant devant 

celui-ci. Il s’agit ici de procéder étape par étape, vers l’avant. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Pour les aidants d’utilisateurs d’un fauteuil roulant manuel, il peut être nécessaire, pour réaliser cette 

habileté en avançant (ce qui permet à l’aidant de voir plus facilement où il se dirige), de se pencher 

vers l’avant pour appliquer une force supplémentaire. 
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• L’aidant ne doit pas se servir de son genou contre le dossier pour appliquer plus de force puisque cela 

peut être inconfortable pour l’utilisateur de fauteuil roulant (si le dossier est flexible) ou déloger un 

dossier rigide amovible. 

• Pour les aidants d’utilisateurs d’un fauteuil roulant motorisé à traction arrière, il est possible de pousser 

vers le bas (ou se mettre debout) sur l’arrière du fauteuil roulant afin de réduire le poids qui se trouve 

sur les roues pivotantes et pour augmenter la traction sur les roues qui tournent dans le vide. L’aidant 

peut également pousser vers l’avant pour aider à contrer la résistance. 

• L’aidant d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel peut trouver plus facile de pousser ou tirer le 

fauteuil roulant en position d’équilibre sur les roues arrière. De cette façon, presque tout le poids se 

situe sur les roues arrière. Si la résistance au roulement est très élevée, l'action de tirer peut s’avérer 

plus efficace. Il s’agit de la première habileté d’une série d’habiletés pour lesquelles il peut être utile 

pour l’aidant de positionner le fauteuil roulant en équilibre sur les roues arrière. L’aidant doit toujours 

informer l’utilisateur de fauteuil roulant avant d’incliner le fauteuil roulant vers l’arrière. Pour incliner 

le fauteuil roulant vers l’arrière, l’aidant doit placer un pied sur un levier de basculement (une 

extension du cadre du fauteuil roulant à laquelle les anti-basculants peuvent être fixés), s’il y en a un, 

tout en tirant vers l’arrière avec ses mains sur les poignées de poussée. L’aidant doit incliner le fauteuil 

roulant suffisamment vers l’arrière de façon à ce qu’il soit tout juste au-delà du point d’équilibre, avec 

le poids du fauteuil roulant reposant légèrement dans ses mains. Le degré selon lequel le fauteuil 

roulant doit être incliné varie en fonction de l’utilisateur de fauteuil roulant et du fauteuil roulant. Pour 

déposer le fauteuil roulant après un équilibre sur les roues arrière assisté, l’aidant doit lentement 

redescendre les roues pivotantes en plaçant un pied sur le levier de basculement pour ralentir le retour 

au sol. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Conseils d’ajustement : 

o Ceci est la première habileté d’une série d’habiletés pour lesquelles il est bénéfique de soulever 

transitoirement les roues pivotantes du sol. Tout ajustement qui diminue la stabilité arrière du 

fauteuil roulant (ex. : déplacer les essieux des roues arrière vers l’avant, abaisser les appuis-jambes 

élévateurs) facilitera le soulèvement des roues pivotantes. 

o Il peut être nécessaire de repositionner les anti-basculants afin de permettre au fauteuil roulant 

d’être suffisamment incliné vers l’arrière pour que les roues pivotantes se soulèvent. Pour 

repositionner la plupart des anti-basculants, la personne doit appuyer sur un bouton ou un 

mécanisme de déverrouillage sur le cadre du fauteuil roulant qui maintient les anti-basculants en 

place. La position des anti-basculants doit être prise en note afin de faciliter leur remise en place. 

Les anti-basculants peuvent être repositionnés ou retirés. Pour remettre les anti-basculants en place, 

l’apprenant doit simplement inverser les étapes. Remarque : Chaque fois que les anti-basculants ne 

sont pas en place, le risque que l’utilisateur de fauteuil roulant bascule vers l’arrière est augmenté. 

Le pareur doit être vigilant et parer l’utilisateur le plus près possible, et ce, jusqu’à ce que 

l’utilisateur de fauteuil roulant s’habitue à cette nouvelle condition. Même si les anti-basculants sont 

laissés en place, l’utilisateur de fauteuil roulant ne doit pas s'y fier pour prévenir un basculement 

vers l’arrière parce qu’ils peuvent s’enfoncer dans la surface molle. 

 

• Patron de propulsion à deux mains : 

o L’approche vers l’avant est préférable pour franchir des surfaces molles puisqu’elle permet à 

l’utilisateur de fauteuil roulant de voir où il se dirige. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit utiliser de longues poussées lentes pour empêcher les roues de 

glisser dans la surface molle. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-75-2/


198 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 30 avril 2020 

 

o Parce qu’il y a plus de résistance au roulement sur les surfaces molles, plus de force est requise de 

la part de l’utilisateur de fauteuil roulant. 

o Se pencher vers l’avant légèrement peut aider l’utilisateur de fauteuil roulant à appliquer plus de 

force sur les cerceaux de conduite et empêcher que cette force supplémentaire ne cause un 

basculement vers l’arrière. Toutefois, maintenir autant de poids que possible sur les roues arrière 

(ex. : en se penchant légèrement vers l’arrière) améliorera la traction et empêchera les roues avant 

de s’enfoncer dans la surface molle. L’utilisateur doit expérimenter différentes positions du tronc 

(directions et degrés d’inclinaison) afin de trouver celle qui est optimale (le « juste équilibre » entre 

trop et pas assez).  

o Les soulèvements transitoires des roues pivotantes sont une bonne option. Il s’agit de soulever les 

roues pivotantes à chaque poussée, mais de les déposer ensuite sur la surface pendant que les mains 

se repositionnent pour la poussée suivante. Pendant le soulèvement des roues pivotantes, plus les 

mains demeurent longtemps sur les cerceaux de conduite, plus le fauteuil roulant sera propulsé loin 

vers l’avant avec les roues pivotantes soulevées du sol. Cette technique est similaire à un une série 

de pas pour un marcheur : quelques grandes enjambées sont préférables à de nombreux petits pas. 

 

o Progression : 

▪ Pour les utilisateurs de fauteuil roulant qui ne sont pas familiers avec le soulèvement des roues 

pivotantes, il peut être utile de pratiquer cette technique sur une surface lisse et ferme. L’accent 

doit être mis sur le fait de pousser les cerceaux de conduite vers l’avant (plutôt que vers l’arrière 

puis vers l’avant), avec plus de force que pour simplement avancer, mais avec moins de force 

que pour atteindre la position en équilibre sur les roues arrière. Pour un apprenant qui a de la 

difficulté à appliquer suffisamment de force, l’entraîneur peut tendre sa paume de main et 

demander d’abord à l’apprenant de pousser avec sa propre main contre la paume de main de 

l’entraîneur (pour illustrer la force nécessaire pour rouler vers l’avant), puis de taper dans la 

paume de l’entraîneur (pour illustrer la force nécessaire pour soulever les roues pivotantes du 

sol). 

▪ Quand l’utilisateur de fauteuil roulant est capable de soulever les roues pivotantes de façon 

répétée alors que le fauteuil roulant est à l’arrêt, il doit s’exercer à le faire tout en roulant vers 

l’avant. Cela évitera que l'utilisateur de fauteuil roulant utilise un mouvement arrière puis avant 

sur les cerceaux de conduite, qui ne fonctionnera pas pour cette habileté et d’autres habiletés 

subséquentes qui nécessitent de soulever les roues pivotantes tout en avançant. 

 

o Variations : 

▪ Voir plus loin la variation en équilibre sur les roues arrière. 

 

• Patron de propulsion hémiplégique : 

o Il est plus facile de rouler à reculons sur une surface molle pour les personnes qui ont un patron de 

propulsion hémiplégique (un bras et une jambe), car il y a moins de résistance au roulement avec les 

grosses roues arrière qu’avec les petites roues pivotantes. De plus, en poussant à reculons avec le 

pied, il y a moins de poids sur les roues pivotantes. Elles peuvent donc être déplacées plus 

facilement.  

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• Si possible et si nécessaire, l’utilisateur de fauteuil roulant motorisé doit sélectionner un paramètre de 

conduite offrant une puissance plus élevée. 

• Le contrôle de la position (ex. : l’inclinaison de la bascule ou du dossier) peut modifier la répartition du 

poids entre les roues avant et les roues arrière. Il est plus facile de se déplacer sur une surface molle s’il 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-76-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-78-2/
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y a davantage de poids sur les roues de plus grand diamètre. Le dégagement pour les pieds peut aussi 

être affecté par ce changement. 

• Sur les surfaces molles ou irrégulières, il y a une vitesse optimale qui est suffisamment rapide pour le 

maintien du mouvement vers l’avant, mais qui n’est pas trop rapide pour entraîner un mouvement 

inconfortable ou une perte de contrôle. 

• Le maintien d’une vitesse constante est préférable à une série d’arrêts et de départs. 

• Sur une surface molle « sans fond » (ex. : sable, gravier, ou boue), si les roues motrices tournent dans le 

vide, le fauteuil roulant peut s’enfoncer dans un trou et il peut être difficile de le faire sortir sans aide.  
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8.18 Franchir un obstacle ou un trou 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Franchir un obstacle » (section 5.22). 

o « Franchir un trou » (section 5.23). 

 

Conseils d’ajustement  

• Afin de permettre aux roues pivotantes de se soulever, il peut être nécessaire de repositionner ou de 

retirer les anti-basculants (pour les fauteuils roulants manuels).  

• Lorsque des obstacles sont franchis, les roues motrices peuvent « flotter » si les anti-basculants sont 

trop bas (c.-à-d., le poids est réparti sur les roues pivotantes et les anti-basculants, et il n'y a aucun 

poids sur les roues motrices). 

• Les appuis-pieds ou les anti-basculants peuvent entrer en contact avec l’obstacle avant les roues (si le 

déplacement se fait de l’avant ou à reculons, respectivement), rendant impossible la négociation de 

l’obstacle dans cette direction sans le repositionnement des composants du fauteuil roulant concernés. 

• Une ceinture de sécurité peut être utile pour des obstacles plus élevés afin d’éviter une chute vers 

l’avant hors du fauteuil roulant lorsque les roues arrière se trouvent sur le dessus de l’obstacle et que le 

siège est incliné vers l’avant. 

• Les fauteuils roulants avec un plus grand empattement sont moins susceptibles de basculer vers l’avant 

lorsque les roues arrière franchissent des obstacles plus élevés. 

• Les fauteuils roulants avec des roues de tête de grand diamètre peuvent rouler par-dessus des obstacles 

plus élevés que ceux ayant des roues de petit diamètre. 

• Le diamètre des roues influence la taille et la profondeur des trous pouvant être franchis. Une roue de 

grand diamètre pourra rouler par-dessus un petit trou plutôt que de s’y enfoncer complètement.  

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• La meilleure approche est d’éviter les obstacles ou les trous, en les contournant ou en les chevauchant 

s’il y a un dégagement suffisant entre les roues. 

• Si le fauteuil roulant reste bloqué sur un obstacle en raison d’une distance insuffisante entre les roues 

avant et les roues arrière (court empattement), l’apprenant peut libérer le fauteuil roulant en reculant 

légèrement; cela aura pour effet de changer l’orientation des roues pivotantes de l’arrière vers le côté 

ou vers l’avant, là où il y a davantage d’espace entre les roues avant et les roues arrière. 

• Si les roues pivotantes n’entrent pas en contact avec l’obstacle ou le trou de façon perpendiculaire, 

elles peuvent tourner vers un côté derrière l’obstacle avec les roues motrices au-delà de l’obstacle ou 

dans le trou (un problème courant si le fauteuil roulant est déplacé vers l’avant et à reculons de façon 

répétée). Il peut alors être très difficile, voire impossible, d’en sortir sans aide. 

 

• Progression : 

o Bien que les techniques utilisées pour franchir des trous et des obstacles soient très similaires et que 

la technique pour franchir un trou soit la plus facile des deux, le trou peut être plus intimidant pour 

les apprenants. Par conséquent, nous enseignons habituellement à l’apprenant la technique pour 

franchir un obstacle avant celle pour franchir un trou. 

o L’apprenant doit commencer lentement et augmenter la vitesse progressivement. 
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o L’apprenant doit commencer avec des obstacles bas et augmenter graduellement leur hauteur. Il est 

possible de franchir des obstacles d’une hauteur de 10 cm et plus dans un fauteuil roulant approprié. 

Avant de tenter de franchir un obstacle élevé, l’apprenant doit connaître le dégagement entre les 

roues et sous le cadre ou le châssis du fauteuil roulant afin d’éviter de rester bloqué sur l’obstacle. 

o L’apprenant doit commencer par de petits trous peu profonds et progresser vers des trous plus 

difficiles à franchir. 

 

• Variations : 

o Si les roues de tête sont celles de plus grand diamètre, cela peut être facilitant. 

o Une approche oblique par rapport au trou (ex. : 30-45° par rapport à la ligne de progression de 

façon à ce qu’une seule roue à la fois ne soit pas supportée) est souvent plus sécuritaire et efficace 

qu’une approche perpendiculaire. Tant que trois roues sont toujours supportées, le fauteuil roulant 

restera généralement bien droit. L’utilisateur de fauteuil roulant doit maintenir son poids loin de la 

roue qui n'est pas supportée. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• Pendant l’exécution de cette habileté, l’aidant peut solliciter l’assistance de l’utilisateur de fauteuil 

roulant en lui demandant de se pencher vers l’arrière ou vers l’avant, selon la direction du mouvement, 

afin de faciliter le déroulement des différentes étapes de l’habileté. 

• Pour franchir un obstacle ou un trou, l’aidant d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel peut déplacer 

le fauteuil roulant vers l’avant en utilisant le soulèvement transitoire des roues pivotantes ou l’équilibre 

complet sur les roues arrière. Une fois que les roues arrière se trouvent dans le trou, les roues 

pivotantes peuvent être abaissées sur la surface située au-delà de l’obstacle ou du trou. Ensuite, il est 

demandé à l’utilisateur de fauteuil roulant de se pencher vers l’avant et le fauteuil roulant est roulé par-

dessus l’obstacle ou hors du trou. 

• Pour franchir un obstacle ou un trou, il peut être plus facile pour un aidant d’un utilisateur de fauteuil 

roulant manuel de manœuvrer le fauteuil roulant à reculons. Si cette technique est utilisée, les roues 

arrière du fauteuil roulant peuvent être roulées par-dessus l’obstacle ou descendues dans le trou, puis le 

fauteuil roulant peut être placé en équilibre sur les roues arrière avant d’être tiré au-delà de l’obstacle 

ou hors du trou sur les roues arrière. 

• Pour les aidants d’utilisateurs de fauteuil roulant motorisé qui tentent de franchir un trou ou un 

obstacle, si les roues pivotantes restent coincées latéralement, il peut être nécessaire de se tenir debout 

sur l’arrière du fauteuil roulant pour incliner suffisamment le fauteuil roulant de façon à libérer les 

roues pivotantes. Si l'utilisateur du fauteuil roulant ne peut pas suffisamment manipuler la manette pour 

aider, un deuxième aidant peut être nécessaire. Il peut être nécessaire de désengager les moteurs pour 

permettre au fauteuil roulant d'être poussé au-delà de l'obstacle ou hors du trou. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Cette habileté est la première d’une série d’habiletés pour lesquelles la capacité à soulever les roues 

pivotantes à un endroit précis et à avancer est très utile. 

 

• Approche vers l’avant, méthode stationnaire : 

o Il est utile d’entraîner l’approche perpendiculaire vers l’avant, car la méthode utilisée fait partie 

d’une séquence en étapes menant à l’ascension de bordures. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant doit approcher l’obstacle et arrêter avec les roues pivotantes à 5-

10 cm de l’obstacle afin d’éviter de les frapper sur la section verticale de ce dernier lorsqu’elles sont 

soulevées. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-87-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-88-2/
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o La méthode stationnaire comprend deux étapes : « soulever » et « se pencher ». Elles peuvent être 

verbalisées lorsqu’elles sont effectuées, à titre d’indices. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant soulève d’abord brièvement les roues pivotantes du sol, juste assez 

haut pour pouvoir passer par-dessus l’obstacle. Afin d’y parvenir en utilisant la technique de 

propulsion à deux mains, l’utilisateur applique une force vers l’avant d'intensité modérée sur les 

cerceaux de conduite (une « tape » vs une « poussée », comme indiqué précédemment). Une fois 

que les roues pivotantes ont passé par-dessus l’obstacle et que les roues arrière rencontrent une 

résistance, l’utilisateur de fauteuil roulant doit se pencher vers l’avant afin de permettre aux roues 

arrière de franchir l’obstacle et de prévenir un basculement vers l’arrière. Un mouvement de 

balancement peut être nécessaire. 

o Une fois que les roues arrière sont sur un obstacle élevé, l’utilisateur de fauteuil roulant doit se 

pencher vers l’arrière pour diminuer le risque de basculement vers l’avant ou de chute hors du 

fauteuil roulant. 

o Pour franchir un trou, les roues pivotantes peuvent être arrêtées au bord du trou. Il est davantage 

nécessaire de soulever les roues pivotantes en “longueur” qu’en “hauteur” pour franchir un trou. 

Comme pour l’habileté « Rouler sur une surface molle » (section 8.17), un soulèvement en 

« longueur » peut être obtenu en veillant à ce que les mains restent sur les cerceaux de conduite le 

plus longtemps possible (c.-à-d. 11h00-2h00, en utilisant l'analogie de l’horloge). 

 

• Approche vers l’avant, méthode avec élan : 

o Cette méthode comprend trois étapes : « approcher », « soulever » et « se pencher ». Comme pour la 

méthode stationnaire, elles peuvent être verbalisées lorsqu’elles sont réalisées, à titre d'indices.  

o En préparation au soulèvement des roues pivotantes, alors que l’utilisateur de fauteuil roulant 

avance lors de la phase d’approche, il peut brièvement laisser le fauteuil roulant avancer librement 

afin de placer ses mains correctement lorsqu’il se trouve à une distance appropriée de l’obstacle. 

L’entraîneur peut démontrer l’utilité de laisser le fauteuil roulant avancer librement en utilisant cette 

analogie : marcher vers l’obstacle, ajuster la longueur de ses pas plutôt que s’arrêter devant 

l’obstacle et le franchir. 

o L'utilisateur de fauteuil roulant doit initialement s'approcher à une vitesse lente, 

perpendiculairement à l'obstacle ou au trou. Il est alors plus simple de soulever les roues pivotantes. 

De plus, si l'utilisateur du fauteuil roulant ne parvient pas à soulever les roues pivotantes assez 

longtemps pour dégager la bordure avant de l’obstacle ou le trou, l'arrêt soudain provoquera moins 

de secousses si la manœuvre est effectuée à basse vitesse. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant ne doit pas se pencher vers l’avant pour regarder ses pieds quand il 

s’approche de l’obstacle ou du trou, car cela augmente le poids placé sur les roues pivotantes. Afin 

de synchroniser le soulèvement des roues pivotantes, l’utilisateur doit comprendre où se trouvent 

ces roues (souvent en dessous des genoux ou de l’extrémité distale des cuisses, plutôt que sous les 

pieds). Un miroir placé du côté de l’obstacle ou du trou peut être utilisé pour fournir une 

rétroaction. 

o La bonne position des mains au début de la phase de soulèvement des roues est celle où les mains 

sont prêtes à saisir les cerceaux de conduite, derrière le point le plus supérieur de la roue (à 11h00 

sur la roue droite selon l’analogie de l’horloge). Ensuite, l’utilisateur doit accélérer le fauteuil 

roulant en utilisant une poussée de force modérée, assez puissante pour soulever les roues 

pivotantes du sol suffisamment en hauteur et en longueur. 

o Une fois que les roues pivotantes ont atterri au-delà de l’obstacle ou du trou et que les roues arrière 

entrent en contact avec l’obstacle ou le trou, l’utilisateur de fauteuil roulant doit se pencher vers 

l’avant et propulser les roues arrière pour qu’elles passent par-dessus l’obstacle ou qu’elles sortent 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-80-2/
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du trou. Si l'obstacle est élevé, l'utilisateur du fauteuil roulant doit se pencher vers l’arrière une fois 

que les roues arrière sont sur le dessus de l'obstacle. 

o Lors d’un déplacement vers l’avant pour franchir un obstacle ou un trou, certains utilisateurs de 

fauteuil roulant expérimentés préfèrent permettre aux roues arrière d’atteindre la surface située au-

delà de l’obstacle avant de laisser atterrir les roues pivotantes sur cette surface. Cependant, lors de 

l’apprentissage initial de cette habileté, il est préférable que les roues pivotantes atterrissent d’abord 

au-delà de l’obstacle ou du trou avant que les roues arrière entrent en contact avec l’obstacle. Ce 

sera particulièrement utile lors de l’apprentissage de la montée de bordures de trottoir, pour éviter 

un atterrissage brusque des roues pivotantes.  

 

o Progression : 

▪ Pour s'exercer à obtenir la bonne synchronisation, et ce, sans avoir peur que les roues pivotantes 

entrent en contact avec l’obstacle ou le trou, l’utilisateur de fauteuil roulant peut s’exercer à 

propulser le fauteuil roulant vers l’avant et à soulever de façon transitoire les roues pivotantes à 

un point prédéterminé sur le sol. Il peut s’agir d’une ligne sur le sol ou d’une bande de papier 

bulle. La distance horizontale sur laquelle les roues pivotantes ne doivent pas toucher au sol peut 

être progressivement augmentée. 

▪ Le sujet doit commencer par l’approche stationnaire, puis progresser vers la méthode avec élan. 

▪ Pour les apprenants qui éprouvent des difficultés à coordonner la séquence des trois phases de 

l’habileté (approcher, soulever et se pencher), il peut être utile de les pratiquer d’abord 

individuellement avant de les réaliser en une même séquence. 

 

• Variations : 

o Les roues pivotantes peuvent être posées sur le dessus d'un obstacle, plutôt qu’au-delà de celui-ci, 

avant d’être roulées de l'autre côté. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut utiliser l’environnement externe, si possible (ex. : cadre de 

porte), pour tirer les roues arrière par-dessus l’obstacle ou le trou. 

o La version de cette habileté avec les mains libres (en utilisant un mouvement vers l’arrière du tronc 

pour soulever les roues pivotantes) est utile parce que les roues peuvent rouler trop vite pour que les 

mains puissent les attraper (ex. : lors de la descente d’une pente). Il s’agit toutefois d’une habileté 

de niveau avancé qui peut être difficile à parer. 

o Comme indiqué précédemment pour l’habileté « Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement », pour 

franchir une paire d’obstacles placés côte à côte (ex. : des traversins en béton dans un 

stationnement) ou des trous qui sont trop rapprochés pour permettre au fauteuil roulant de rouler 

entre eux, il peut être possible de déplacer une roue (ou une paire de roues) à la fois dans l’espace, 

en chevauchant de manière transitoire les obstacles avec une roue (ou une paire de roues) de chaque 

côté des obstacles ou des trous et le fauteuil roulant parallèle aux obstacles ou aux trous. 

L'utilisateur de fauteuil roulant peut aussi se déplacer le long d'un traversin, les roues arrière 

chevauchant le traversin et les appuis-pieds au-dessus de celui-ci. L'utilisateur de fauteuil roulant 

utilise le mouvement de soulèvement des roues pivotantes pour soulever les appuis-pieds du 

traversin et déplacer le fauteuil roulant le long de celui-ci en une série de « pas » jusqu'à ce qu’il se 

trouve au-delà du traversin. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut trouver qu'il est plus facile de passer par-dessus un obstacle 

peu élevé ou un trou à reculons. L’utilisateur de fauteuil roulant doit s’approcher lentement de 

l'obstacle ou du trou puisqu’un arrêt soudain peut entraîner un basculement vers l’arrière. Alors qu'il 

s’approche de l'obstacle ou du trou à reculons, il doit se pencher vers l’avant pour diminuer le poids 

qui se trouve sur les roues arrière et ainsi réduire le risque d’un basculement vers l’arrière. 

L’utilisateur de fauteuil roulant doit reculer le fauteuil roulant en ligne droite en appliquant la même 

https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-82/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-82-2/


204 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 30 avril 2020 

 

force sur les deux roues, sinon les roues pivotantes peuvent tourner et être coincées latéralement sur 

l’obstacle ou dans le trou. Une fois que les roues arrière ont franchi l’obstacle ou le trou, 

l’utilisateur de fauteuil roulant doit se redresser suffisamment pour réduire le poids qui se trouve sur 

les roues pivotantes au moment où elles atteignent l’obstacle ou le trou, mais pas de façon 

excessive, car cela pourrait entraîner un basculement vers l’arrière. 

o Voir plus loin les variations en équilibre sur les roues arrière. 

 

• Patron de propulsion hémiplégique : 

o L’approche à reculons (telle que décrite plus haut) est utile chaque fois qu’une résistance au 

roulement est rencontrée (comme dans le cas d’un obstacle ou d’un trou). 

 

o Variations : 

▪ L’obstacle ou le trou peut être approché vers l’avant, en utilisant le(s) pied(s) pour soulever les 

roues pivotantes. Alors qu’il soulève ces dernières, l’utilisateur de fauteuil roulant doit au même 

moment propulser le fauteuil roulant vers l’avant, de sorte que les roues pivotantes atterrissent 

sur le sol au-delà de l’obstacle ou du trou. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Conseil d’ajustement : 

o Si les roues pivotantes sont arrondies sur leurs côtés (c.-à-d., forme sphérique), elles résisteront 

mieux à la tendance à se coincer latéralement. 

 

• Se pencher dans la direction opposée aux roues pivotantes réduira le poids qui se trouve sur ces 

dernières et permettra de franchir plus facilement l’obstacle ou le trou. 

• Le contrôle de la position (ex. : inclinaison de la bascule ou du dossier) peut être utilisé pour modifier 

la répartition du poids du fauteuil roulant et pour augmenter l’espace sous les appuis-pieds. 

• Un mouvement fluide et continu vers l’avant est souvent la méthode la plus efficace pour franchir un 

obstacle ou un trou. 

• Selon la taille de l’obstacle ou du trou, il peut être nécessaire de changer les modes de conduite afin 

d’obtenir la puissance nécessaire. 

• Si le fauteuil roulant motorisé s’est arrêté avec les roues pivotantes contre l’obstacle ou le trou, 

puisqu’une force supplémentaire est appliquée, les roues pivotantes peuvent soudainement se soulever. 

L’utilisateur de fauteuil roulant motorisé ne doit pas appliquer plus de force que nécessaire et doit 

réduire la force appliquée à la manette aussitôt que possible. 

• Il est généralement plus facile de faire passer les grandes roues motrices par-dessus un obstacle ou un 

trou que les petites roues pivotantes. 

• Si un trou ne peut pas être franchi à l’aide de l’approche oblique ni évité, mais qu’il semble 

franchissable en ligne droite vers l'avant, il est préférable de procéder à basse vitesse à un rythme 

constant, car l’élan peut aider à faire rebondir les roues par-dessus le trou. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Si le dégagement par rapport au sol entre les roues avant et les roues arrière est insuffisant, le 

quadriporteur peut rester bloqué sur un obstacle élevé. 

• Approcher l’obstacle en accélérant légèrement peut être facilitant. Cependant, si l’utilisateur de 

quadriporteur s'approche trop rapidement de l’obstacle, la rigidité de la suspension peut faire rebondir 

l’utilisateur sur le siège et entraîner une perte de contrôle. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-84-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/en/7-84/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-86b-2/
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8.19 Monter un changement de niveau 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Monter un petit changement de niveau » (section 5.24). 

o « Monter un grand changement de niveau » (section 5.26). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• Il peut être nécessaire de repositionner ou de retirer les appuis-pieds ou les anti-basculants. 

• Cette habileté est similaire aux habiletés précédentes et s’appuie sur ces dernières, notamment les 

habiletés « Rouler sur une surface molle » et « Franchir un obstacle ou un trou ». 

 

• Progression : 

o L’apprenant doit débuter avec un changement de niveau minimal et progresser vers des plus grands. 

o Il est utile d’avoir accès à des changements de niveau de différentes hauteurs (ex. : 2,5, 5, 10 et 15 

cm). Si l’espace est un problème, ils peuvent être empilés ou emboîtés. 

o Pour les apprenants et les fauteuils roulants capables de gérer des changements de niveau plus 

grands que 15 cm, il est raisonnable de les essayer sous la supervision d’un entraîneur, si cela peut 

être effectué de manière sécuritaire. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• Pour monter un changement de niveau vers l’avant, l’aidant d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel 

doit positionner le fauteuil roulant en équilibre complet ou partiel sur les roues arrière afin de monter 

les roues pivotantes sur le palier supérieur. Par la suite, l’aidant doit avancer le fauteuil roulant jusqu’à 

ce que les roues arrière soient fermement appuyées contre la face verticale du changement de niveau. 

L’aidant doit ensuite demander à l’utilisateur de fauteuil roulant de se pencher vers l’avant afin de 

diminuer le poids qui se trouve sur les roues arrière. Puis, l’aidant doit appliquer une force vers l’avant 

et vers le haut sur les poignées de poussée ou tout autre composant rigide du fauteuil roulant pour 

permettre aux roues arrière de rouler sur le palier supérieur. Si les roues arrière ne tournent pas, c’est 

que l’aidant les soulève plutôt que les roule. Si les roues arrière sont soulevées, alors tout le poids se 

trouve sur les roues pivotantes. Si les forces appliquées dans une telle situation sont asymétriques, les 

roues avant peuvent pivoter, ce qui crée une sensation désagréable pour l'occupant du fauteuil roulant. 

Une fois que les roues arrière sont sur le palier supérieur, l'utilisateur de fauteuil roulant se redresse. 

• De façon alternative, pour un petit changement de niveau, l’aidant peut faire monter un fauteuil roulant 

manuel à reculons. Si la hauteur du changement de niveau est assez élevée, il est possible que l’aidant 

ait à incliner le fauteuil roulant en équilibre complet sur les roues arrière (pour éviter que l’utilisateur 

bascule vers l’avant et chute hors du fauteuil roulant) et à le tirer jusqu’au palier supérieur. Une fois sur 

le palier supérieur, l’aidant doit rouler le fauteuil roulant suffisamment loin du bord du changement de 

niveau avant d’abaisser les roues pivotantes. L’aidant ne doit pas utiliser cette méthode dans le cas de 

grands changements de niveaux, car il aurait à se pencher considérablement vers l’avant et risquerait de 

se blesser au dos. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Patron de propulsion à deux mains : 

o Cette habileté est similaire à la section « Franchir un obstacle ou un trou » puisque la montée d’un 

petit changement de niveau peut être effectuée tant à partir d’une approche stationnaire que d’une 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-96b-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-96c-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-96d-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-96e-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-96f-2/
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approche avec élan, mais la méthode avec élan reste habituellement nécessaire pour les plus grands 

changements de niveau. 

o Cette habileté est légèrement plus difficile que les précédentes en raison de la gestion des roues 

arrière. En effet, à l’étape du basculement vers l’arrière, lors de laquelle les roues pivotantes sont 

sur le palier supérieur, plus de poids est placé à l’arrière du fauteuil roulant. Ce transfert de poids est 

présent jusqu’à ce que les roues arrière se trouvent complètement sur le palier supérieur. 

o Si l’utilisateur de fauteuil roulant qui utilise l’approche stationnaire éprouve de la difficulté à 

monter les roues arrière sur le palier supérieur, il doit reculer le fauteuil roulant jusqu’à ce que les 

roues avant soient tout juste sur le bord du changement de niveau. Cela a deux effets. 

Premièrement, cette manœuvre inverse l’orientation des roues pivotantes, ce qui diminue l’ampleur 

du basculement arrière (puisque les fourches des roues pivotantes ne sont plus à la verticale). Ceci 

offre une plus grande marge de sécurité entre la position au repos et le seuil de basculement vers 

l’arrière. L’utilisateur de fauteuil roulant peut donc pousser plus fort sans craindre de basculer. 

Deuxièmement, puisque les roues arrière ont été éloignées légèrement du bord, un petit élan peut 

être utilisé. Avant d’éloigner les roues arrière du bord du changement de niveau, l’utilisateur doit se 

pencher vers l’avant et placer ses mains sur les cerceaux de conduite à l’endroit où il peut appliquer 

le plus de force. Les mains doivent rester sur les cerceaux de conduite lorsque les roues arrière sont 

reculées, en s’assurant que les mains et le tronc soient placés de façon optimale lorsque le fauteuil 

roulant avancera à nouveau. Lorsque les roues arrière entrent en contact avec le changement de 

niveau, l’utilisateur de fauteuil roulant doit se pencher vers l’avant et pousser les roues arrière afin 

qu’elles montent au palier supérieur. Cette inclinaison du buste vers l’avant doit être synchronisée 

avec le moment où les roues arrière entrent en contact avec le changement de niveau.  

o Comme indiqué plus haut, l’utilisateur de fauteuil roulant qui utilise l’approche avec élan doit 

s’assurer que les roues pivotantes sont posées sur la surface du palier supérieur (et non soulevées) 

avant que les roues arrière entrent en contact avec le changement de niveau. Si les roues pivotantes 

sont encore soulevées à ce moment, l’énergie qui résultera de la collision des roues arrière avec le 

changement de niveau causera l’atterrissage brusque des roues pivotantes sur le palier supérieur 

plutôt que la montée des roues arrière sur le palier supérieur. 

 

• Variations : 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut trouver plus facile de monter un petit changement de niveau à 

reculons. 

o Si possible, l’utilisateur de fauteuil roulant peut se servir de l’environnement externe (ex. : cadre de 

porte) pour tirer les roues arrière sur le palier supérieur. 

 

• Patron de propulsion hémiplégique : 

o Le fauteuil roulant est reculé jusqu’à ce que les roues arrière entrent en contact avec l’obstacle. 

Puis, l’utilisateur se penche vers l’avant pour diminuer le poids qui se trouve sur les roues arrière et 

utilise son pied pour pousser les roues arrière sur le palier supérieur du changement de niveau. Par 

la suite, l’utilisateur de fauteuil roulant se redresse et pousse avec son pied sur le sol ou sur le palier 

supérieur du changement de niveau pour faire monter les roues pivotantes. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Monter des grands changements de niveau n’est pas applicable pour la plupart des fauteuils roulants 

motorisés en raison de la difficulté et du danger que cela comporte. Toutefois, de petits et moyens 

changements de niveau peuvent être franchis.  

• Le contrôle de la position (c.-à-d., l’inclinaison de la bascule ou du dossier) peut être utilisé pour 

modifier la répartition du poids sur les roues et pour augmenter l’espace sous les appuis-pieds. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-89c-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-89c-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-90a-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-90b-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-90c-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-91b-2/
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• Monter les roues motrices plus larges au palier supérieur du changement de niveau est habituellement 

plus facile que de monter les petites roues pivotantes. Se pencher dans la direction opposée aux roues 

pivotantes aura pour effet de réduire le poids qui se trouve sur ces dernières et facilitera leur montée au 

palier supérieur du changement de niveau. 

• Selon la hauteur du changement de niveau, il peut être nécessaire de changer les modes de conduite 

afin d’obtenir la puissance nécessaire. 

• Un mouvement fluide et continu vers l’avant est souvent la méthode la plus efficace pour monter un 

changement de niveau. 

• Si le fauteuil roulant motorisé s’est arrêté contre le changement de niveau, les roues pivotantes peuvent 

soudainement se soulever puisqu’une force supplémentaire est appliquée sur ce dernier. L'utilisateur de 

fauteuil roulant ne doit pas appliquer plus de force que nécessaire et doit réduire la force appliquée à la 

manette aussitôt que possible. 

 

• Variation : 

o Dans certains cas, particulièrement avec un fauteuil roulant à traction arrière, il peut être plus facile 

de monter le changement de niveau à reculons. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Monter des grands changements de niveau n’est pas applicable pour la plupart des quadriporteurs en 

raison de la difficulté et du danger que cela comporte. Toutefois, de petits et moyens changements de 

niveau peuvent être franchis.  

• Si le dégagement par rapport au sol entre les roues avant et les roues arrière est insuffisant, le 

quadriporteur peut rester bloqué sur le bord du changement de niveau. 

• Approcher le changement de niveau en accélérant légèrement peut en faciliter la montée. Cependant, si 

l’utilisateur de quadriporteur approche trop rapidement du changement de niveau, la rigidité de la 

suspension du quadriporteur peut faire rebondir l’utilisateur sur le siège et entraîner une perte de 

contrôle.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-92-2/
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8.20 Descendre un changement de niveau 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Descendre un petit changement de niveau » (section 5.25). 

o « Descendre un grand changement de niveau » (section 5.27). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• Un fauteuil roulant peut simplement rouler vers l’avant de façon à descendre du palier supérieur d’un 

petit changement de niveau. Cela pose moins problème pour les fauteuils roulants ayant un long 

empattement. Cette approche est pratique et permet à l’apprenant de voir la circulation. Il peut être tout 

aussi sécuritaire et efficace de descendre le changement de niveau à une vitesse modérée ou élevée, 

qu’à basse vitesse. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• L’aidant d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel descendant un petit changement de niveau peut 

lentement pousser le fauteuil roulant vers l'avant jusqu’au bas du changement de niveau, laissant ainsi 

les roues pivotantes se poser en douceur au sol, suivies par les roues arrière. Toutefois, il s’avère 

souvent dangereux pour l’aidant d’utiliser cette méthode pour de moyens et grands changements de 

niveau. En effet, l’utilisateur de fauteuil roulant peut basculer vers l’avant et être projeté hors du 

fauteuil roulant, ou les appuis-pieds peuvent entrer en contact avec le sol et empêcher une descente en 

douceur. 

• Une autre option pour les aidants d’utilisateurs de fauteuil roulant manuel, et celle qui doit être utilisée 

pour les grands changements de niveau, est d’effectuer la descente à reculons. Pour cela, l’aidant doit 

pivoter le fauteuil roulant de façon à ce que les roues arrière descendent le changement de niveau en 

premier. L’aidant doit se tenir debout sur le palier inférieur, derrière et à proximité du fauteuil roulant. 

Il doit aligner les roues arrière de sorte qu’elles soient toutes les deux sur le bord du palier supérieur. 

Puis, l’aidant doit demander à l’utilisateur de fauteuil roulant de se pencher vers l’avant afin de 

diminuer le poids présent sur les roues arrière. Tout en contrôlant le mouvement du fauteuil roulant, 

l’aidant doit descendre les roues arrière lentement et en même temps sur le palier inférieur pour éviter 

toute secousse. Il est possible pour l’aidant de se pencher et d’appuyer son torse contre le dossier. Une 

fois que les roues arrière sont sur le palier inférieur, l’utilisateur de fauteuil roulant se redresse. Ensuite 

l’aidant peut avoir besoin de basculer le fauteuil roulant en équilibre sur les roues arrière pour éviter 

que les appuis-pieds n’accrochent le palier supérieur lorsque le fauteuil roulant est éloigné du 

changement de niveau. De façon alternative, l’aidant peut faire pivoter le fauteuil roulant vers un côté 

pour empêcher les appuis-pieds de se coincer. En effet, les appuis-pieds auront dépassé le rebord du 

changement de niveau au moment où la seconde roue pivotante descendra. 

• Une autre possibilité pour l’aidant d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel est d’approcher le bord 

du changement de niveau vers l’avant, puis de basculer le fauteuil roulant en équilibre complet sur les 

roues arrière et de descendre les roues arrière au palier inférieur. L’aidant doit faire attention à ne pas 

trop fléchir son dos. Toutefois, cette technique présente l’avantage de permettre une progression 

continue le long d’une rue, en ayant toujours les yeux face aux dangers de la circulation.  

• Note : L’aidant d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel ne doit pas tenter de descendre un grand 

changement de niveau à reculons en positionnant le fauteuil roulant en équilibre sur les roues arrière 

puisque cela provoque, à une hauteur élevée, des secousses intenses pour le fauteuil roulant et son 

occupant. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-97a-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-97b-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-97c-2/
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Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels 

• Patron de propulsion à deux mains : 

o L’approche en avançant est pratique pour les petits changements de niveau et permet à l’apprenant 

de voir la circulation. 

o Pour les grands changements de niveau, l’approche à reculons est simple et généralement sécuritaire 

si le fauteuil roulant a une stabilité arrière adéquate et si la visibilité est suffisante pour éviter la 

circulation. Toutefois, plus encore que pour la descente de petits changements de niveau, il est 

important de maintenir les roues arrière en mouvement vers l’arrière pour éviter un basculement 

vers l’arrière. L’apprentissage de cette approche à reculons sur de petits changements de niveau sera 

utile pour la descente de changements de niveau plus grands. Pour réaliser cette approche, 

l’utilisateur doit aligner les roues arrière avec le bord du changement de niveau. Il doit se pencher 

vers l’avant le plus possible (la poitrine contre les cuisses, si nécessaire) et tendre les bras vers 

l’avant pour agripper les cerceaux de conduite. L’utilisateur doit reculer très lentement et laisser les 

roues arrière descendre du palier supérieur au même moment et de façon contrôlée. Une fois que les 

roues arrière se trouvent sur le palier inférieur, l’utilisateur de fauteuil roulant peut se redresser 

davantage si cela est possible sans qu’un basculement vers l’arrière se produise. L’utilisateur doit 

éviter de freiner brusquement lorsque les roues arrière atterrissent sur le palier inférieur puisque cela 

peut entraîner un basculement vers l’arrière. Conserver le mouvement à reculons du fauteuil roulant 

peut éviter que cela ne se produise. Si le fauteuil roulant peut être arrêté avec les roues arrière sur le 

palier inférieur et les roues pivotantes sur le palier supérieur, l’utilisateur peut tourner vers la 

gauche ou la droite pour descendre les roues pivotantes du palier supérieur sans accrocher les 

appuis-pieds. 

 

• Variations : 

o Alors qu’il approche du bord du changement de niveau en se déplaçant vers l'avant, l’utilisateur 

peut soulever transitoirement les roues pivotantes lorsqu’elles atteignent le bord du changement de 

niveau. Plus précisément, l'utilisateur de fauteuil roulant s'approche perpendiculairement du bord du 

changement de niveau avec les quatre roues au sol et soulève les roues pivotantes lorsqu'elles 

atteignent le bord. Cette technique est similaire à la technique utilisée pour soulever de façon 

transitoire les roues pivotantes dans le cadre de la section « Franchir un obstacle ou un trou ». 

L'ampleur du soulèvement des roues pivotantes doit être suffisante pour permettre aux roues arrière 

d’atterrir au palier inférieur presque au même moment, ou un peu avant, que les roues pivotantes ne 

touchent le sol. Même si cette méthode requiert de la précision et de la synchronisation, elle 

constitue le moyen le plus naturel de maintenir une progression vers l’avant tout en vérifiant la 

circulation. Elle peut être difficile à parer. Par conséquent, deux pareurs sont recommandés. 

o Voir plus loin la variation en équilibre sur les roues arrière. 

 

• Patron de propulsion hémiplégique : 

o Le fauteuil roulant est avancé jusqu’au bord du changement de niveau. Puis, en se penchant vers 

l’arrière pour éviter un basculement vers l’avant ou une chute hors du fauteuil roulant, l’utilisateur 

place son pied sur la surface au bas du changement de niveau. Le fauteuil roulant est déplacé 

lentement vers l’avant jusqu’à ce que les roues arrière soient posées sur le palier inférieur. Cette 

technique peut être utilisée de façon sécuritaire même avec de grands changements de niveau. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Descendre des grands changements de niveau n’est pas applicable pour la plupart des fauteuils roulants 

motorisés en raison de la difficulté et du danger que cela comporte. Toutefois, de petits et moyens 

changements de niveau peuvent être franchis. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-93b-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-95b-2/
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Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Descendre des grands changements de niveau n’est pas applicable pour la plupart des quadriporteurs en 

raison de la difficulté et du danger que cela comporte. Toutefois, de petits et moyens changements de 

niveau peuvent être franchis.  

• Si le dégagement par rapport au sol entre les roues avant et les roues arrière est insuffisant, le 

quadriporteur peut rester bloqué sur le bord du changement de niveau.  
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8.21 Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa » (section 5.28). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement 

• Il existe une variété de méthodes que les utilisateurs de fauteuil roulant peuvent employer pour se 

transférer de façon sécuritaire du fauteuil roulant au sol et vice versa. Cette variété reflète les 

différences liées aux incapacités des utilisateurs et aux caractéristiques des fauteuils roulants. Seules 

quelques-unes des méthodes les plus courantes seront décrites ici. Il n’existe pas de littérature 

supportant une méthode plus qu'une autre. L’entraîneur et l’utilisateur de fauteuil roulant peuvent 

souhaiter essayer plusieurs méthodes avant de choisir celle qui sera employée dans la plupart des 

situations. 

• À la suite d’une chute, à moins qu’il y ait un danger immédiat, l’utilisateur de fauteuil roulant et/ou 

l’aidant doit prendre le temps d’évaluer si l’utilisateur est blessé ou si le fauteuil roulant est 

endommagé avant de réaliser le transfert vers le fauteuil roulant. 

• La technique pour atteindre le sol est similaire à celle utilisée pour un transfert latéral vers une surface 

d’environ la même hauteur, à l’exception que la main du bras qui est tendu doit être positionnée sur le 

sol avant que le poids du corps ne lui soit transféré. L'apprenant ne doit pas chuter volontairement vers 

le sol, même de façon contrôlée, en raison du risque de blessure à la main ou au poignet. L’autre main 

(celle qui ne touche pas au sol) tient le rail du siège ou une autre pièce non amovible du fauteuil 

roulant. 

• La technique permettant de passer du sol au fauteuil roulant est plus variable et est décrite plus en 

détail ci-dessous à la sous-section « Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels ». 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• L’aidant peut assister l’utilisateur de fauteuil roulant en l’aidant à positionner et à stabiliser le fauteuil 

roulant. 

• L’aidant doit essayer d’éviter de fléchir et tourner son dos en même temps, et doit fléchir ses genoux 

lorsqu'il soulève l’utilisateur. 

• Un seul aidant peut éprouver des difficultés à réaliser cette habileté sans l’assistance significative de 

l’utilisateur de fauteuil roulant et/ou d’un deuxième aidant. Un lève-personne ou une équipe 

d’individus sont recommandés lors du soulèvement à partir du sol. 

• Si l’aidant est grand et fort et que l’utilisateur de fauteuil roulant est léger, l’aidant peut être capable de 

soulever de façon sécuritaire l’utilisateur en plaçant un bras autour de son dos et sous ses bras et l’autre 

sous ses genoux fléchis. 

• S’il y a deux aidants, ils peuvent soulever l’utilisateur de fauteuil roulant ensemble.  Cela peut être fait 

de deux façons. 

o Une option est qu’un aidant se positionne derrière l’utilisateur de fauteuil roulant et tienne les 

avant-bras fléchis de ce dernier en passant sous ses bras. Le deuxième aidant soulève l’utilisateur en 

plaçant ses mains à l’arrière des genoux de celui-ci.  

o Pour la seconde option, les deux aidants se placent de chaque côté de l’utilisateur, chacun avec un 

bras sous un bras de l’utilisateur et autour de son dos, et l’autre sous les genoux fléchis de ce 

dernier. 
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• Si un troisième aidant est disponible, il peut assister en tenant les membres inférieurs de l’utilisateur ou 

en s’occupant de la gestion du fauteuil roulant. Dans certaines circonstances, il peut être pratique de 

déplacer le fauteuil roulant sous l’utilisateur de fauteuil roulant soulevé plutôt que de transporter 

l’utilisateur de fauteuil roulant jusqu'au fauteuil roulant. 

• Si l’aidant d’un utilisateur de fauteuil roulant manuel repositionne le fauteuil roulant occupé à la 

verticale alors que celui-ci est complètement basculé vers l’arrière (si un basculement vers l’arrière est 

accidentellement survenu), il doit appliquer les freins ou alors empêcher les roues de rouler vers l’avant 

afin de prévenir un roulement vers l’avant du fauteuil roulant (« sous-marinage »). Puis, l’aidant peut 

serrer la main de l’utilisateur et tirer sur cette main tout en poussant vers le bas sur les appuis-pieds 

avec son autre main pour repositionner le fauteuil roulant à la verticale. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants manuels  

• Pratiquer les chutes : 

o L’entraînement pour l’habileté « Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa » est une 

opportunité de pratiquer et/ou d'aborder les chutes sécuritaires. 

o Généralement, et ce, peu importe la direction de la chute, l’utilisateur de fauteuil roulant ne doit pas 

tendre le bras vers le sol, car même une blessure mineure au bras peut avoir de graves conséquences 

fonctionnelles pour une personne qui utilise ses membres supérieurs pour se déplacer et se 

transférer. Toutefois, certains utilisateurs qui ont de longs bras et une bonne flexibilité, et dont le 

fauteuil roulant a un dossier bas, peuvent empêcher un basculement complet vers l'arrière ou sur les 

côtés en poussant légèrement sur le sol. 

o Les chutes vers l’arrière peuvent être pratiquées de façon sécuritaire. Les chutes vers l’arrière sont 

toujours associées à des basculements vers l’arrière, car le dossier du fauteuil roulant empêche toute 

chute hors du fauteuil roulant dans cette direction. L’entraîneur doit d’abord abaisser l’utilisateur de 

fauteuil roulant, à partir de la position en équilibre sur les roues arrière assistée, sur un tapis de 

gymnastique qui a été surélevé à la hauteur des essieux des roues arrière. La partie la plus arrière de 

la roue arrière doit être suffisamment éloignée du tapis (environ 10 cm) pour éviter que le tapis ne 

bloque le basculement vers l’arrière. Lorsqu’il est abaissé sur le tapis, l’utilisateur doit fléchir son 

cou et tirer fermement sur les cerceaux de conduite. Si l’utilisateur ne tient pas les cerceaux de 

conduite, les roues arrière du fauteuil roulant rouleront rapidement vers l’avant (« sous-marinage »). 

Il faut par la suite progresser vers des chutes réelles sur le tapis surélevé, dont la hauteur peut 

progressivement être abaissée. Si une chute arrière semble imminente dans la vie de tous les jours, 

l'utilisateur de fauteuil roulant doit fléchir le cou et tirer vers l’arrière le plus fort possible sur les 

cerceaux de conduite. En plus d'empêcher le sous-marinage, la vitesse du basculement vers l’arrière 

sera réduite et les bras agiront comme des amortisseurs lorsque l'arrière du fauteuil roulant heurtera 

le sol. Immédiatement après que l’arrière du fauteuil roulant a atteint le sol, l’utilisateur peut utiliser 

ses mains ou ses avant-bras pour éviter que ses genoux frappent son visage. Bien que certaines 

autorités conseillent aux utilisateurs de fauteuil roulant d’utiliser une ou deux mains sur les genoux 

lors d’une chute vers l’arrière pour éviter que les genoux ne frappent leur visage, les conséquences 

d’une fracture au nez sont beaucoup moins importantes que celles d’une fracture au crâne. 

o Il n’existe, à notre connaissance, aucune méthode pratique et sécuritaire de pratiquer les 

basculements vers l’avant et/ou les chutes hors du fauteuil roulant vers l’avant. Néanmoins, ils 

doivent tout de même être abordés. Lors d’une chute vers l’avant, l’utilisateur doit se tourner d'un 

côté et essayer de rouler sur le côté après avoir heurté le sol, en protégeant sa tête avec ses mains.  

o Lors d’une chute sur le côté, qui est habituellement associée à un basculement sur le côté, car les 

appuis-bras ou les supports latéraux empêchent toute chute hors du fauteuil roulant, l’utilisateur doit 

se pencher du côté opposé à la direction du basculement en tirant avec force sur l’appui-bras ou le 

cerceau de conduite situé vers le haut. 
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• Se transférer du fauteuil roulant au sol (autrement qu'en basculant ou qu’en chutant) : 

o Les roues pivotantes du fauteuil roulant doivent être orientées vers l'avant, les freins des roues 

arrière et des roues pivotantes (s’il y en a) doivent être appliqués et, à moins qu'ils ne soient utilisés 

comme surface d'assise intermédiaire, les appuis-pieds doivent être retirés ou dégagés (si possible). 

o S'il y a un coussin de siège amovible et que l'apprenant peut l'enlever (soit lorsqu’il est assis dans le 

fauteuil roulant, soit après le transfert sur une autre surface), le coussin peut être placé sur le sol à 

l'endroit où les fesses seront transférées. Cela fournit une surface qui protégera les fesses d'une 

pression excessive. De plus, cela diminue la hauteur effective du siège et augmente la hauteur 

effective du sol. Par exemple, si le fauteuil roulant a une hauteur d’assise de 50 cm et un coussin de 

5 cm d’épaisseur, plutôt que de passer de 55 à 0 cm (changement de hauteur total de 55 cm), en 

plaçant le coussin sur le sol, l’utilisateur de fauteuil roulant passera de 50 cm à 5 cm (changement 

de hauteur total de 45 cm), soit une réduction nette de 10 cm. 

 

• Se transférer dans le fauteuil roulant à partir du sol : 

o Comme indiqué ci-dessus, l’utilisateur de fauteuil roulant peut se servir du coussin du siège pour 

augmenter la hauteur du sol et pour abaisser celle de l’assise du fauteuil roulant.  

o Une technique couramment utilisée consiste à ce que l’utilisateur soit en position assise, face à un 

côté, sur le coussin placé devant le fauteuil roulant, aussi près que possible du siège du fauteuil 

roulant, avec les hanches et les genoux complètement fléchis. L'utilisateur peut soulever les fesses 

avec un bras sur le siège du fauteuil roulant et l'autre sur le sol. Cette approche est similaire à un 

transfert latéral vers une surface d’environ la même hauteur que l’assise du fauteuil roulant (discuté 

précédemment à la section 8.11). Il peut être utile de déplacer la tête dans la direction opposée à 

celle des hanches (c'est-à-dire, déplacer la tête vers le bas en déplaçant les hanches vers le haut). 

o Après s’être hissé sur le siège du fauteuil roulant, le coussin peut être replacé sous les fesses en se 

déplaçant vers une surface de transfert de la même hauteur que l'assise du fauteuil roulant, puis en 

se transférant hors du fauteuil roulant. Bien qu'il soit possible pour certains utilisateurs de fauteuil 

roulant de replacer le coussin sans sortir du fauteuil roulant, les méthodes pour le faire varient 

considérablement. 

 

o Variations : 

▪ La technique décrite ci-dessus peut également être exécutée avec les freins non appliqués. 

Lorsque l’utilisateur de fauteuil roulant soulève ses fesses du sol, il peut utiliser sa main sur le 

fauteuil roulant pour tirer le fauteuil roulant sous ses fesses. 

▪ L’utilisateur de fauteuil roulant assis avec le dos faisant face à l’avant du fauteuil roulant peut 

soulever les fesses avec les deux mains sur le siège ou le gréement avant. Les appuis-pieds 

peuvent être utilisés comme surface intermédiaire entre le sol et le siège du fauteuil roulant, s'ils 

sont suffisamment larges et si le fait de s’y asseoir n’entraîne pas de basculement vers l’avant du 

fauteuil roulant. Même si les appuis-pieds ne sont pas assez larges pour les deux fesses, en se 

tournant légèrement vers un côté, il peut être possible de soutenir une fesse. 

▪ L’utilisateur peut se déplacer progressivement du sol à un tabouret, puis à un banc, et finalement 

au siège du fauteuil roulant. Le nombre d’étapes peut graduellement être réduit. 

▪ Certains utilisateurs de fauteuil roulant peuvent trouver plus facile de faire face au fauteuil 

roulant, de se dresser sur leurs genoux (qui peuvent être placés sur le coussin) avant de se hisser 

sur le siège du fauteuil roulant et de se retourner vers l’avant. Si une jambe a une force 

d’extension suffisante, l’utilisateur peut s’agenouiller sur le genou de la jambe la plus faible avec 

le pied de la jambe la plus forte au sol. 

▪ Si l’utilisateur de fauteuil roulant a l’usage de ses deux jambes, il peut utiliser le fauteuil roulant 

pour s’aider à se dresser sur ses pieds. Il peut ensuite effectuer un pivot et s’asseoir. 
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▪ S’il y a un autre objet stable près du fauteuil roulant (ex. : une chaise ou une table basse), 

l’utilisateur de fauteuil roulant peut placer une main sur l’objet et l’autre sur le siège du fauteuil 

roulant. 

▪ Certains utilisateurs de fauteuil roulant sont en mesure de se redresser eux-mêmes, tout en 

demeurant dans le fauteuil roulant. Pour entraîner l’utilisateur de fauteuil roulant à cette 

technique, il peut débuter sur une surface située à mi-chemin entre la hauteur du siège et le sol, 

avec le fauteuil roulant basculé vers l’arrière (comme ce serait le cas après avoir pratiqué une 

chute vers l’arrière sur un tapis surélevé, tel que décrit précédemment). L’utilisateur doit d’abord 

tirer sur les roues arrière pour appuyer fermement les fesses contre le siège du fauteuil roulant. Il 

peut laisser ses genoux se fléchir sur l’avant du siège. Le frein doit être appliqué du côté du 

membre supérieur le plus fort. L’utilisateur de fauteuil roulant tourne son tronc de l’autre côté et 

se sert de sa main qui se trouve vers l’avant (la plus forte) pour saisir le cerceau de conduite de la 

roue arrière déverrouillée (frein non appliqué) le plus vers l’avant possible. L’utilisateur se sert 

ensuite de son autre main pour atteindre la surface sur laquelle le dossier du fauteuil roulant 

repose. Puis, simultanément, l’utilisateur de fauteuil roulant pousse fermement avec la main au 

sol et tire avec la main qui tient le cerceau de conduite. Cette étape est répétée autant que 

nécessaire en déplaçant la main qui est au sol progressivement vers l’avant sur la surface, 

jusqu’à ce que le fauteuil roulant soit redressé. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés  

• Lors d’un basculement dans un fauteuil roulant motorisé, l’utilisateur doit rentrer le menton et se tirer 

vigoureusement dans la direction opposée au basculement en utilisant les appuis-bras ou le siège du 

fauteuil roulant. À la suite d’un tel basculement, l’unité de commande doit être éteinte. Les personnes 

impliquées doivent s’assurer que l’acide contenu dans les batteries ne s’est pas répandu. 

• L'alimentation doit être coupée pendant la pratique des transferts au sol, à moins que l'une des options 

de positionnement (ex. : l'élévation du siège ou l'inclinaison de la bascule) soit utilisée. 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs 

• Lors d’un basculement dans un quadriporteur, l’utilisateur doit rentrer le menton et se tirer 

vigoureusement dans la direction opposée au basculement en utilisant les appuis-bras ou la colonne de 

conduite. À la suite d’un tel basculement, l’unité de commande doit être mise hors tension. Les 

personnes impliquées doivent s’assurer que l’acide contenu dans les batteries ne s’est pas répandu. 

• L'unité de commande doit être mise hors tension pendant la pratique des transferts au sol. 

• Le siège du quadriporteur peut être pivoté vers le côté ou vers l'arrière, et la colonne de conduite peut 

être éloignée du siège et tournée à l’opposé de la direction du transfert pour créer l'espace nécessaire. 

• L’utilisateur du quadriporteur peut appliquer une force sur le quadriporteur pour maintenir son 

équilibre ou pour s’aider lors du transfert, mais doit éviter d’appliquer une force sur les poignées de la 

colonne de conduite, car elles ne sont pas fixes. 

• La plupart des utilisateurs de quadriporteur ont suffisamment l’usage de leurs jambes pour faciliter les 

transferts.  
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8.22 Monter des marches 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Monter des marches » (section 5.34). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement 

• Des chemins alternatifs (ex. : rampes ou ascenseurs) pour parvenir au niveau supérieur doivent être 

recherchés là où c’est possible. 

• À l’exception de la préparation initiale pour la première marche d’un escalier et de la fin de la tâche 

une fois que la dernière marche a été montée, la même technique est utilisée pour chaque marche. 

• La sécurité est particulièrement importante considérant les conséquences d’une perte de contrôle. 

• Si un monte-escalier ou un ascenseur est disponible au domicile ou au lieu de travail de l'apprenant, 

l’utilisation de ces technologies doit être pratiquée. 

• Il y a une variété de méthodes. Le choix dépend des caractéristiques de l’utilisateur de fauteuil roulant 

(ex. : force, flexibilité, capacité à utiliser ses membres inférieurs) et des marches à franchir. 

 

• Sortir du fauteuil roulant et monter en position assise est la technique la plus sécuritaire et la plus 

susceptible d'être possible pour l'utilisateur de fauteuil roulant sans assistance : 

o Il est recommandé de porter un protecteur pour les fesses. 

o Le fauteuil roulant doit être positionné près des marches, similairement à la façon dont il serait 

positionné pour l'habileté « Se transférer à partir du fauteuil roulant vers une surface d’environ la 

même hauteur et vice versa ».  

o L’utilisateur de fauteuil roulant se transfère du fauteuil roulant à une position assise sur la deuxième 

ou la troisième marche. La main-courante de l’escalier peut être utilisée.  

o Le fauteuil roulant peut être amené au haut des marches par l’utilisateur de fauteuil roulant ou par 

un aidant. Si l’utilisateur l’amène lui-même, il doit tirer le fauteuil roulant faisant face au bas des 

marches avec les freins appliqués en le basculant complètement vers l’arrière. L’utilisateur doit 

pousser directement vers le bas avec une main sur les poignées de poussée qui sont posées sur une 

marche pour éviter que le fauteuil roulant ne roule ou glisse vers le bas des marches. Lorsqu’il est 

près du haut de l’escalier, l'utilisateur peut choisir de placer le fauteuil roulant sur la plateforme 

supérieure, à l’écart. Si le poids ou les dimensions du fauteuil roulant sont des facteurs limitants, 

l’utilisateur de fauteuil roulant peut choisir de retirer des pièces (ex. : le coussin) ou de plier le 

fauteuil roulant pour le déplacer plus facilement au haut des marches. 

o Alors que l’utilisateur de fauteuil roulant monte une marche à la fois, il doit fléchir le cou et les 

hanches en plus de pousser vers le bas avec les bras et les pieds pour amener ses fesses vers le haut 

et l’arrière sur la marche suivante (un autre exemple de la stratégie hanche versus tête décrite à 

l’habileté « Se transférer à partir du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et 

vice versa »). Puis les mains, les pieds et le fauteuil sont montés sur la marche suivante. 

o Au haut de l’escalier, il est aidant de placer un tabouret comme surface intermédiaire entre le sol et 

le siège du fauteuil roulant. Sinon, la phase finale est la même que la phase consistant à se transférer 

du sol au fauteuil roulant de l’habileté « Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa ». Pour 

des raisons de sécurité, l'utilisateur de fauteuil roulant doit éloigner le fauteuil roulant des marches 

avant de s’y transférer. 
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• Variations : 

o Hors du fauteuil roulant, sur les mains et les genoux :  

▪ Comme pour la méthode en position assise présentée ci-haut, mais en faisant face aux marches et 

en rampant, en avançant un membre à la fois. L’assistance d’un aidant est généralement 

nécessaire pour monter le fauteuil roulant au haut des marches. 

 

o Dans le fauteuil roulant : 

▪ Bien que cette technique ne soit pas recommandée pour les utilisateurs de fauteuil roulant 

agissant seuls en raison des conséquences à long terme du stress exercé sur les épaules et des 

conséquences d’une mauvaise techniques sur la sécurité, les conseils suivants sont fournis à 

l’attention de l’utilisateur de fauteuil roulant exceptionnel qui souhaite acquérir cette habileté 

afin de faire face à toute situation inhabituelle où elle pourrait être utile. 

▪ Les anti-basculants (s’il y en a) doivent être repositionnés afin de permettre aux roues arrière 

d’entrer en contact avec la première marche et d’être en mesure de basculer suffisamment le 

fauteuil roulant vers l’arrière. 

▪ En position de départ, l’utilisateur de fauteuil roulant est assis dans le fauteuil roulant, avec la 

ceinture de sécurité attachée (s’il y en a une).  

▪ Le fauteuil roulant doit être reculé jusqu’à la marche la plus basse, le plus près possible de la 

main-courante du côté du membre supérieur le plus fort. 

▪ L’utilisateur de fauteuil roulant étire son membre supérieur le plus fort vers l’arrière, le plus loin 

qu’il le peut, et agrippe la main-courante avec la paume vers le haut. 

▪ En tirant sur la main-courante, l’utilisateur bascule le fauteuil roulant vers l’arrière, mais pas au-

delà du point d'équilibre afin d’éviter que les roues arrière ne roulent vers l’avant (« sous-

marinage »). 

▪ L’utilisateur de fauteuil roulant utilise la main qui se trouve sur la main-courante pour tirer, 

tandis qu’il utilise son autre main sur le cerceau de conduite du fauteuil roulant (positionnée loin 

vers l’avant) pour faire rouler vers la marche suivante la roue située du côté de la main-courante. 

▪ Puisque les deux mains sont en action du même côté du fauteuil roulant, le devant du fauteuil 

roulant aura tendance à pivoter vers la main-courante. Le fauteuil roulant doit être replacé 

perpendiculairement (les roues arrière adossées à la contremarche) avant de négocier chaque 

nouvelle marche. 

▪ Une fois au haut des marches, l’utilisateur de fauteuil roulant ne doit pas tenter de déposer les 

roues pivotantes tant qu’il n’y a pas une surface pour les supporter. 

 

o Progression : 

▪ Il est utile de disposer de marches d’une variété de profondeurs et de hauteurs afin de permettre 

une progression dans l’apprentissage. À titre d’exemple d’une seule marche, l’utilisateur de 

fauteuil roulant peut d’abord utiliser une bordure de trottoir, s’il y a une main-courante à côté de 

celle-ci. 

▪ Il est raisonnable de commencer à pratiquer cette habileté avec l’assistance d’un aidant. L’aidant 

peut appliquer une force de roulement vers le haut sur une ou les deux roues arrière pour aider à 

monter les marches et pour empêcher que la roue arrière du côté opposé à la main-courante ne 

s’éloigne de la contremarche.  

▪ Si l’escalier présente un virage, la profondeur des marches à la partie extérieure de la courbe est 

plus grande. 
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• Les escaliers roulants :  

o Les escaliers roulants qui sont suffisamment larges et pas trop abrupts peuvent être montés de façon 

sécuritaire dans un fauteuil roulant manuel. L’utilisateur doit obtenir une permission pour pratiquer 

cette habileté dans un espace public. Pour monter un escalier roulant, l’utilisateur doit s’approcher 

vers l’avant et lentement du bas de l’escalier, attraper une ou les deux mains-courantes et laisser le 

fauteuil roulant être tiré sur l’escalier roulant. Le fauteuil roulant se placera de lui-même dans une 

position stable, avec les roues pivotantes sur une marche supérieure aux roues arrière. L’utilisateur 

doit se pencher vers l’avant jusqu’à ce qu’il atteigne le palier situé au haut de l’escalier. La 

difficulté principale se situe au haut de l’escalier puisqu’il y a généralement une bordure qui 

arrêtera le fauteuil roulant ou le fera basculer vers l’avant. Pour prévenir cela, l’utilisateur peut se 

pencher vers l’arrière sans faire basculer le fauteuil roulant, en tenant toujours les mains-courantes. 

Un second pareur au haut de l’escalier peut aider l’utilisateur de fauteuil roulant à soulever les roues 

pivotantes au-dessus de la bordure jusqu’à ce que celui-ci maîtrise de façon autonome cette 

manœuvre. 

 

Considérations spéciales pour les aidants  

• L’utilisateur de fauteuil roulant dans le fauteuil roulant : 

o Si plus d’un aidant est impliqué, comme ce devrait habituellement être le cas, l’utilisateur de 

fauteuil roulant ou l’un des aidants doit, d’un commun accord, coordonner la synchronisation (ex. : 

pour chaque marche : « À vos marques, prêts, partez! »). 

o En position de départ, l’utilisateur de fauteuil roulant est assis dans le fauteuil roulant, avec la 

ceinture de sécurité attachée (s’il y en a une). Il peut être utile de retirer les appuis-pieds. 

o Le fauteuil roulant doit être reculé jusqu’à la marche la plus basse, les roues arrière fermement 

appuyées sur la contremarche. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant peut placer ses mains sur les roues arrière ou sur les mains-

courantes et assister dans la mesure du possible, tout en gardant ses mains hors du chemin de celles 

de l’aidant. 

o Pour la plupart des méthodes, l'emplacement du centre de gravité combiné de l'utilisateur de fauteuil 

roulant et du fauteuil roulant est un facteur clé. Si le centre de gravité se trouve derrière les essieux 

des roues arrière, les roues arrière auront tendance à s’éloigner de la contremarche (« sous-

marinage ») si cela n’est pas contré par les mains de l’utilisateur du fauteuil roulant ou de l’aidant 

sur les cerceaux de conduite. Si le centre de gravité se trouve devant les essieux des roues arrière, 

les roues arrière auront tendance à se déplacer vers l’arrière, vers la contremarche (là où elles 

doivent être pour rouler sur la marche suivante). 

o Si l’utilisateur de fauteuil roulant ne peut physiquement pas assister, il doit idéalement y avoir trois 

aidants. L’un d’eux se positionne à un niveau supérieur par rapport au fauteuil roulant et tire sur les 

poignées de poussée, mais pas trop fort puisqu’il pourrait se blesser au dos en raison de sa position 

inconfortable. Cet aidant est tourné légèrement vers un côté, avec un pied sur la marche située au-

dessus de celle où se trouvent les roues arrière et l’autre pied sur la marche supérieure suivante. Le 

rôle principal de cet aidant est de contrôler le degré d’inclinaison arrière, qui doit être en avant du 

point d’équilibre, tel que mentionné précédemment. Cet aidant peut déterminer où se situe le centre 

de gravité par rapport au point d’équilibre en regardant si les poignées de poussée sont poussées 

vers l’arrière (comme elles ne devaient pas l’être) ou tirées légèrement vers l’avant (comme elles 

devraient l’être). L’angle des surfaces antérieures des cuisses de l’utilisateur de fauteuil roulant 

(face vers le haut) par rapport à l’horizontale, peut être utilisé comme moyen supplémentaire de 

contrôler le degré d’inclinaison. Les deux autres aidants se positionnent à un niveau inférieur à celui 

où se trouve le fauteuil roulant. Chacun utilise sa main qui est vers l’intérieur (la plus proche de la 

ligne médiane du fauteuil roulant) pour tenir le cadre du fauteuil roulant, et non pas une partie qui 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-110-2/
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pourrait se détacher (ex. : les appuis-pieds). En effet, les appuis-pieds peuvent être retirés pour 

faciliter le positionnement des mains. La main à l’extérieur est placée sur le cerceau de conduite et 

utilisée pour rouler la roue arrière sur la marche suivante. Cette main commence environ à la 

position horizontale et se déplace jusqu’à la position verticale. 

 

o Variations : 

▪ Si un seul aidant est disponible et que l’utilisateur est en mesure de l’assister, l’aidant peut 

fournir une certaine partie de la force nécessaire en se plaçant à un niveau inférieur à celui où se 

trouve le fauteuil roulant, tel que décrit ci-haut (ex. : en roulant vers le haut la roue située du côté 

opposé à la main-courante pendant que l’utilisateur tire sur la main-courante avec une main et 

sur le cerceau de conduite avec l'autre main). 

▪ Si deux aidants sont disponibles, l'un d'eux peut se positionner à un niveau supérieur à celui où 

se trouve le fauteuil roulant et tirer sur les poignées de poussée, tandis que l’autre peut se 

positionner à un niveau inférieur et pousser sur le châssis du fauteuil roulant.  

▪ Bien que ce ne soit pas recommandé en raison du stress que cela implique, un seul aidant, s’il est 

suffisamment fort, peut aider un utilisateur de fauteuil roulant léger dans un fauteuil roulant 

léger à monter des marches en se plaçant derrière le fauteuil roulant (à un niveau supérieur) et en 

l’inclinant vers l’arrière au-delà du point d’équilibre pour le rouler jusqu’au haut des marches, 

une marche à la fois. Cette technique est similaire à l’habileté « Monter une bordure de trottoir », 

qui est effectuée de la même manière. 

 

• L’utilisateur de fauteuil roulant hors du fauteuil roulant : 

o L’aidant peut assister simplement en parant et/ou en amenant le fauteuil roulant au haut des 

marches. Dans ce dernier cas, l’aidant monte les marches à reculons avec le fauteuil roulant 

inoccupé incliné et faisant face au bas des marches. 

 

o Variations : 

▪ L’aidant peut transporter l’utilisateur de fauteuil roulant sur son dos. L’utilisateur s’accroche à 

l’aidant en plaçant ses bras sur les épaules de ce dernier. L’aidant tient les genoux fléchis de 

l’utilisateur. 

▪ Si l’aidant est fort, il peut transporter l’utilisateur de fauteuil roulant à la manière des pompiers, 

l’utilisateur face à l’aidant, les hanches fléchies par-dessus une des épaules de l’aidant. L’aidant 

sécurise l’utilisateur en plaçant son bras autour de ses genoux. 

▪ Deux aidants peuvent également assurer le transport de l’utilisateur de fauteuil roulant, un à 

l’avant et l'autre à l’arrière, ou en créant un « siège » en entrelaçant leurs mains, tel que décrit 

précédemment à la section « Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa » (Section 

8.21). 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• L’habileté « Monter les escaliers » n'est généralement pas applicable bien que la méthode hors du 

fauteuil roulant (comme pour les fauteuils roulants manuels, mais sans fauteuil roulant) puisse être 

utile en cas d'urgence (ex. : un incendie dans une maison). 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs  

• L’habileté « Monter les escaliers » n'est généralement pas applicable bien que la méthode hors du 

fauteuil roulant (comme pour les fauteuils roulants manuels, mais sans fauteuil roulant) puisse être 

utile en cas d'urgence (ex. : un incendie dans une maison).  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-108-2/
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8.23 Descendre des marches 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o  « Descendre des marches » (section 5.35). 

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• Pour descendre alors que l’utilisateur est hors du fauteuil roulant, en position assise ou sur les mains et 

les genoux, la technique à utiliser est l’inverse de celle utilisée pour l'habileté « Monter des marches ».  

 

• Variations : 

o Descendre des marches avec un utilisateur de fauteuil roulant manuel dans le fauteuil roulant est 

beaucoup plus sécuritaire et réaliste que de monter des marches dans le fauteuil roulant :   

▪ Le fauteuil roulant est initialement positionné dos aux marches. 

▪ L’utilisateur de fauteuil roulant agrippe une ou les deux mains-courantes, se penche 

suffisamment vers l’avant pour empêcher les roues pivotantes de se soulever, fait descendre les 

roues arrière d’une marche, puis glisse les mains vers le bas sur les mains-courantes. 

L’entraîneur doit informer l’utilisateur que cette méthode peut être bruyante puisque les roues 

pivotantes et/ou les appuis-pieds entrent en contact avec chaque marche. Ceci peut être minimisé 

en évitant de se pencher trop vers l'avant. 

▪ Si les appuis-pieds interfèrent avec la progression fluide vers le bas des marches et qu’ils 

peuvent être retirés, cela doit être fait. Il est peu probable que les pieds de l’utilisateur soient 

blessés s’ils sont doucement déplacés d’une marche à l’autre, surtout si l’utilisateur porte des 

chaussures. 

▪ À titre de variation de la méthode pour laquelle les deux mains sont posées sur la même main-

courante, l’utilisateur de fauteuil roulant tourne son tronc en direction de la main-courante et 

étend le bras situé du côté de la main-courante plus loin vers le bas des marches. Cette variation 

permet de réduire le poids qui se trouve sur les roues pivotantes et contribue à empêcher que le 

fauteuil roulant ne pivote sur la marche. 

▪ Une autre option est de se positionner dos aux marches, mais une main agrippe la main-courante 

et l’autre le cerceau de conduite du fauteuil roulant. Cette méthode peut contrer la tendance qu’a 

la roue qui se trouve du côté opposé à la main-courante à s’éloigner de la contremarche. 

o En soulevant transitoirement les roues pivotantes, l’utilisateur de fauteuil roulant peut descendre 

vers l’avant plutôt que de s’arrêter sur chaque marche. Le fauteuil roulant est déplacé vers l’avant 

alors qu'il atteint le bord de la marche supérieure. L'utilisateur de fauteuil roulant soulève les roues 

pivotantes juste avant qu’elles n'atteignent le point de chute. Cette technique est difficile à parer de 

façon sécuritaire. 

o Descendre un escalier roulant est similaire à monter un escalier roulant, tel que décrit à l’habileté 

« Monter des marches ». L’utilisateur s’approche du haut de l’escalier roulant à reculons, agrippe 

les mains-courantes de l’escalier roulant et laisse le fauteuil roulant être tiré sur l’escalier roulant. 

Alors qu’il descend, l’utilisateur doit se pencher suffisamment vers l’avant pour empêcher les roues 

pivotantes de se soulever. Le bas de l’escalier, même s’il est pourvu d’une bordure, ne représente 

généralement pas une difficulté puisque ce sont les roues arrière, de large diamètre, qui l’atteignent 

en premier. De plus, il y a relativement peu de poids sur ces roues, ce qui facilite le passage par-

dessus la bordure. 

o Voir plus loin la variation en équilibre sur les roues arrière.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-111-2/
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Considérations spéciales pour les aidants  

• Les mêmes que pour l’habileté « Monter des marches », mais en sens inverse. 

 

Considérations spéciales pour les fauteuils roulants motorisés 

• Les mêmes que pour l’habileté « Monter des marches ». 

 

Considérations spéciales pour les quadriporteurs  

• Les mêmes que pour l’habileté « Monter des marches ».  



221 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 30 avril 2020 

 

8.24 Se tenir en équilibre sur les roues arrière 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o  « Se tenir en équilibre sur les roues arrière » (section 5.29). 

 

Conseils d’ajustement 

• Comme mentionné précédemment en lien avec les ajustements facilitant le soulèvement transitoire des 

roues pivotantes, le type de fauteuil roulant et sa configuration ont une influence sur la facilité avec 

laquelle le fauteuil roulant peut être basculé vers l’arrière pour être positionné en équilibre complet sur 

les roues arrière. Il est plus facile d’atteindre cette position dans un fauteuil roulant qui est moins stable 

(ex. : en déplaçant les essieux arrière vers l’avant). 

• Si les anti-basculants ne permettent pas au fauteuil roulant d’être suffisamment basculé vers l’arrière, 

ils doivent être repositionnés ou retirés. 

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• Au-delà de l’équipement requis pour le WST-F, il est utile pour l’entraînement de disposer d’un moyen 

permettant de limiter le mouvement des roues arrière (ex. : des briques ou des morceaux de bois), ainsi 

que d’une surface molle (ex. : un tapis de gymnastique). 

• Afin d’éviter la frustration et de gérer les attentes, l’entraîneur doit informer l’apprenant que la plupart 

des personnes ont besoin d’un total de 45 à 60 minutes de pratique, réparties sur deux à trois séances, 

pour acquérir et retenir cette habileté. 

• La séquence selon laquelle les phases sont pratiquées n’est pas importante, mais la séquence la plus 

naturelle (et celle soutenue par la littérature générale sur les habiletés motrices) est décrite ci-dessous.   

 

• Phase de décollage des roues : 

o Grâce aux habiletés précédentes, l’apprenant a déjà appris à soulever transitoirement les roues 

pivotantes. Néanmoins, il peut s’avérer bénéfique de revoir cette technique avant de lui apprendre à 

se maintenir complètement en équilibre sur les roues arrière. 

o Il peut être utile de faire une simulation. Par exemple, l’entraîneur peut basculer le fauteuil roulant 

vers l’arrière en position d’équilibre pour donner à l’utilisateur la sensation du degré d’inclinaison 

qui est nécessaire. 

o S’il est bien synchronisé et que le fauteuil roulant est bien configuré, l’utilisateur de fauteuil roulant 

ne doit pas avoir à déployer beaucoup de force pour faire décoller les roues. 

o Pour la phase de décollage, de nombreux utilisateurs de fauteuil roulant reculent lentement, puis 

avancent rapidement. Cette méthode est très efficace et doit être priorisée lorsque l’utilisateur veut 

se placer en équilibre sur les roues arrière dans la même position que celle dans laquelle il a débuté 

(ex. : durant le WST-F). S’il utilise cette méthode, l’utilisateur de fauteuil roulant doit commencer 

en plaçant ses mains juste en avant du point supérieur de la roue (c’est-à-dire à environ 1h00 selon 

l’analogie de l’horloge). L’utilisateur doit essayer de ne pas faire de pause entre le déplacement vers 

l’arrière et la poussée rapide vers l’avant, sinon il lui sera plus difficile de faire basculer le fauteuil 

roulant vers l’arrière. 

o Toutefois, la méthode consistant à rouler uniquement vers l’avant est préférable quand l’espace 

disponible n’est pas un problème puisqu’elle peut être utilisée lorsque le fauteuil roulant se déplace 

vers l’avant (comme c’est parfois nécessaire). Les mains devront être initialement placées plus loin 
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à l’arrière des roues (c’est-à-dire à environ 11h00 selon l’analogie de l’horloge) et un peu plus de 

force devra être déployée par l’utilisateur qu’avec la méthode à reculons puis vers l’avant. 

o On peut se représenter le mouvement vers l’avant, commun aux deux méthodes, comme une action 

destinée à amener la base de support (les roues arrière) sous le centre de gravité (situé près des 

cuisses de l’utilisateur de fauteuil roulant). 

o Certains utilisateurs de fauteuil roulant peuvent trouver plus facile de se pencher vers l’arrière en 

s’appuyant contre le dossier pour provoquer ou assister le basculement initial vers l’arrière. 

Toutefois, les utilisateurs expérimentés qui maîtrisent bien l’équilibre sur les roues arrière sont 

capables de prendre cette position tout en maintenant leur corps bien droit. Se pencher ou se courber 

vers l’avant est une tendance naturelle pour prévenir le basculement vers l’arrière, mais cela rend le 

décollage des roues plus difficile. 

o Peu importe la méthode utilisée, l’utilisateur de fauteuil roulant doit progressivement soulever les 

roues pivotantes de plus en plus haut jusqu’à ce qu’il puisse basculer suffisamment vers l’arrière 

pour atteindre et même dépasser légèrement le point d’équilibre sur les roues arrière. Une fois le 

point d’équilibre dépassé, l’utilisateur doit tirer vers l’arrière sur les cerceaux de conduite afin de 

prévenir un basculement trop prononcé et de retourner au point d’équilibre ou au sol. 

o Si l’utilisateur de fauteuil roulant éprouve de la difficulté à basculer suffisamment le fauteuil roulant 

vers l’arrière pour atteindre le point d’équilibre, il doit pousser avec plus de force vers l’avant. Une 

autre stratégie consiste à commencer la phase de décollage avec les roues pivotantes orientées vers 

le haut d’une pente ou déposées sur un petit dénivellement. Il doit toutefois y avoir suffisamment 

d’espace pour permettre aux roues arrière de rouler vers l’avant si la méthode consistant à rouler 

uniquement vers l’avant est utilisée.  

o Si l’apprenant éprouve des difficultés reliées à une peur de basculer complètement vers l’arrière, un 

pareur peut se placer derrière le fauteuil roulant pour soutenir le basculement. L’utilisateur doit 

progresser vers un basculement autonome et contrôlé (en fléchissant le cou et le tronc tout en tirant 

vigoureusement vers l’arrière sur les cerceaux de conduite, tel que discuté lors de la pratique des 

chutes vers l’arrière, afin de ramener les roues pivotantes au sol). Une fois que l’apprenant est 

capable de basculer suffisamment le fauteuil roulant vers l’arrière pour être soutenu par le pareur, il 

doit graduellement, lors des tentatives suivantes, réduire le nombre de dépassements du point 

d’équilibre jusqu’à ce qu’il soit en mesure de contrôler sans l’aide du pareur le degré de 

basculement. 

o Bien que la phase de décollage puisse être réalisée en une seule poussée, si le fauteuil roulant n’a 

pas été basculé suffisamment vers l’arrière après cette poussée, une seconde poussée avant que les 

roues pivotantes ne retournent au sol peut permettre d’atteindre la position d’équilibre sur les roues 

arrière.  

o Quand l’apprenant réussit la phase de décollage de façon constante, l’attention doit être tournée vers 

la phase d’équilibre. 

 

• Phase d’équilibre : 

o Lors des premières phases d’apprentissage, certains utilisateurs de fauteuil roulant trouvent utile 

d’isoler les variations d’inclinaison du fauteuil roulant de celles du déplacement des roues arrière 

(c’est-à-dire, en utilisant le principe d’apprentissage moteur lié à la réduction des degrés de liberté). 

Pour ce faire, il faut réduire l’ampleur selon laquelle les roues arrière peuvent se déplacer (ex. : en 

plaçant des obstacles, comme des briques ou des morceaux de bois, devant et derrière les roues 

arrière). Si le fauteuil roulant est bien configuré et que l’utilisateur a suffisamment de force, il peut 

être en mesure de pousser vers l’avant suffisamment fort sur les cerceaux de conduite pour basculer 

le fauteuil roulant jusqu’à la position d’équilibre avec les roues arrière bloquées. Sinon, l’entraîneur 

peut basculer le fauteuil roulant vers l’arrière jusqu’au point d’équilibre pendant que l’utilisateur 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-98-2/
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garde ses mains sur ses cuisses. Pour un fauteuil roulant qui est plus difficile à basculer vers 

l’arrière (ex. : en raison d’un dossier bas, de l’absence de poignées de poussée, de l’absence de 

leviers de basculement ou d’une stabilité excessive), l’entraîneur peut de façon alternative soulever 

une section antérieure du châssis du fauteuil roulant. L’entraîneur redonne ensuite le contrôle du 

fauteuil roulant à l’utilisateur en lui demandant d’agripper les cerceaux de conduite. L’entraîneur 

doit alors retirer ses mains du fauteuil roulant, car il peut y avoir confusion si deux personnes 

tentent de maintenir l’équilibre du fauteuil roulant en même temps. Il doit aviser l’utilisateur 

(« C’est vous qui avez le contrôle maintenant »).  

o Lorsque l’utilisateur de fauteuil roulant est en contrôle avec les roues arrière bloquées, les exercices 

d’apprentissage peuvent comprendre un ou tous les aspects suivants :  

▪ Expérimenter l’amplitude du basculement (un peu plus et un peu moins loin que le point 

d’équilibre idéal, soit l’endroit où la force pour maintenir la position est minimale). 

▪ Se pencher vers l’avant (ce qui augmente l’amplitude du basculement nécessaire pour atteindre 

le point d’équilibre idéal). 

▪ Utiliser seulement deux doigts et le pouce de chaque main sur les cerceaux de conduite. 

L’utilisateur de fauteuil roulant n’a pas besoin de beaucoup de force pour maintenir l’équilibre. 

Il est préférable pour l’utilisateur de garder une prise légère sur les roues. 

▪ Faire glisser les mains vers l’arrière et vers l’avant sur les cerceaux de conduite pour trouver la 

position idéale. 

▪ Se maintenir en équilibre avec une seule main tout en agitant l’autre. 

▪ Fermer les yeux et se concentrer sur la sensation de la position d’équilibre. 

o Une fois que ces variations sont maîtrisées à un niveau de résistance au roulement élevé (c’est-à-

dire avec les roues entièrement bloquées), les obstacles placés devant les roues arrière peuvent être 

déplacés de quelques centimètres pendant que le fauteuil roulant s’appuie contre l’obstacle arrière. 

Cela permet un léger mouvement avant-arrière des roues arrière. À chaque extrémité du 

mouvement, l’utilisateur de fauteuil roulant peut appuyer la roue arrière contre les obstacles situés à 

l’avant ou à l’arrière. Une analogie peut être faite entre cette étape et les petites roues utilisées par 

les enfants apprenant à faire du vélo. Une fois que l’utilisateur maîtrise cette manœuvre, les 

obstacles peuvent être progressivement éloignés et enlevés. 

o Lorsque l’utilisateur de fauteuil roulant parvient à passer moins de temps appuyé contre les 

obstacles, le fauteuil roulant peut être déplacé sur une surface ayant une résistance moyenne au 

roulement (ex. : sur un tapis de gymnastique). Dans ce cas, les phases de décollage des roues et 

d’équilibre peuvent être combinées. La surface molle permet au sujet de se positionner en équilibre 

sur les roues arrière « au ralenti ». 

o Une fois que cet exercice est maîtrisé, le fauteuil roulant peut être déplacé sur une surface ayant une 

faible résistance au roulement (ex. : de la tuile). 

o Lorsqu’un équilibre sur les roues arrière de base peut être effectué sur une surface ayant une faible 

résistance au roulement, l’apprenant peut affiner cette habileté en se familiarisant avec les deux 

stratégies d’équilibre rapportées dans la littérature scientifique : 

▪ Stratégie d’équilibre proactive : Pour cette stratégie, similaire à maintenir en équilibre un bâton 

d’un mètre sur un doigt, l’utilisateur de fauteuil roulant doit maintenir un mouvement vers 

l’avant et vers l’arrière des roues sur une petite zone. Il doit essayer de déplacer ses mains 

seulement dans l’espace compris entre 12h00 et 1h00, selon l’analogie de l’horloge. Cela lui 

permet de garder une marge de manœuvre sécuritaire, de sorte qu’il pourra réagir en cas de perte 

d’équilibre dans l’une ou l’autre des directions. Si l’utilisateur de fauteuil roulant veut déplacer 

les roues plus loin que ce que lui permet la position intermédiaire des mains, il est possible de 

laisser glisser les cerceaux de conduite entre les mains. Lorsque la stratégie d’équilibre proactive 

est utilisée, il peut être utile de synchroniser le mouvement des roues arrière avec la respiration. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-100-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-101-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-102-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-103-2/
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▪ Stratégie d’équilibre réactive : La stratégie d’équilibre réactive est similaire à la stratégie 

employée pour maintenir l’équilibre debout. En effet, si une personne est poussée vers l’avant ou 

vers l’arrière avec une force suffisante pour la faire tomber, elle peut faire un pas vers l’avant ou 

vers l’arrière afin de ramener la base de support sous le centre de gravité déplacé. Si l’utilisateur 

de fauteuil roulant commence à basculer vers l’avant de façon trop prononcée, il doit déplacer 

les roues arrière vers l’avant pour retourner au point d’équilibre (« lorsque vous tombez vers 

l’avant, poussez vers l’avant »). Si l’utilisateur de fauteuil roulant est en déséquilibre vers 

l’arrière, il doit déplacer les roues arrière vers l’arrière pour rétablir l’équilibre (« lorsque vous 

tombez vers l’arrière, tirez vers l’arrière »). Certains utilisateurs utilisent des changements 

posturaux (ex. : fléchir les hanches ou étendre les jambes) en plus de ou au lieu de déplacer la 

base de soutien, ce qui est similaire à la « stratégie des hanches » lors de l’équilibre debout, mais 

qui n’est pas recommandé pour l’équilibre sur les roues arrière. La stratégie d’équilibre réactive 

pour prévenir une chute vers l’arrière ou pour minimiser ses conséquences a été abordée 

précédemment dans la section de pratique des chutes arrière de l’habileté « Se transférer du 

fauteuil roulant au sol et vice versa » (Section 8.21). La stratégie d’équilibre réactive sera 

utilisée plus loin pour permettre l’habileté « Avancer et reculer en équilibre sur les roues 

arrière », nécessaire pour les habiletés « Descendre un grand changement de niveau en équilibre 

sur les roues arrière » et « Descendre une pente abrupte en équilibre sur les roues arrière ».   

 

• Phase de retour au sol : 

o Pour le retour au sol depuis la position d’équilibre sur les roues arrière, l’utilisateur de fauteuil 

roulant tire vers l’arrière sur les roues ou se penche vers l’avant afin de ramener doucement les 

roues avant au sol. 

 

• Progression : 

o Une fois que l’utilisateur de fauteuil roulant est en mesure de se tenir en équilibre complet sur les 

roues arrière avec le pareur à proximité, il peut s’exercer à exécuter les variations de l’équilibre 

stationnaire sur les roues arrière (ex. : pareur qui s’éloigne progressivement, éclairage réduit, en 

effectuant simultanément une autre tâche). 

 

• Variations : 

o La description ci-dessus était pour les personnes qui utilisent un patron de propulsion à deux mains, 

mais celles qui ne peuvent se servir que d’un bras peuvent réaliser cette habileté de manière 

similaire. 

o Pendant la phase d’équilibre, l’utilisateur de fauteuil roulant peut se pencher vers l'avant ou placer 

un sac à dos sur ses cuisses ou sur les appuis-pieds pour augmenter la hauteur des roues pivotantes 

nécessaire pour la position d’équilibre sur les roues arrière. L’utilisateur de fauteuil roulant peut 

s’exercer en déposant les roues pivotantes sur des cibles de différentes hauteurs (ex. : cônes, 

marches). 

o Voir les autres variations de l’équilibre sur les roues arrière dans la prochaine section. 

 

Considérations spéciales pour les aidants 

• Comme mentionné à l’habileté « Rouler sur une surface molle », pour placer le fauteuil roulant en 

équilibre sur les roues arrière, l’aidant doit tirer vers l’arrière sur les poignées de poussée tout en 

poussant vers le bas avec un pied sur un levier de basculement. 

• Une fois que le fauteuil roulant est en équilibre sur les roues arrière, l’aidant n’aura à déployer qu’une 

force minimale pour maintenir l’équilibre. 
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• Lorsque le fauteuil roulant est déplacé alors qu’il est en position d’équilibre sur les roues arrière, 

l’aidant doit permettre au fauteuil roulant de basculer suffisamment vers l’arrière afin qu'il se trouve 

juste au-delà de la position d'équilibre avec les poignées de poussée poussant légèrement vers le bas sur 

les mains. 

• Afin d’abaisser le fauteuil roulant à l’horizontale, l’aidant doit poser un pied sur le levier de 

basculement situé à l’arrière du fauteuil roulant pour l’empêcher de basculer trop brusquement vers 

l’avant. 
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8.25 Exécuter les habiletés impliquant un maintien de l’équilibre sur les roues arrière 

 

Habiletés pertinentes du WST-F 

• Les habiletés spécifiques du WST-F qui sont pertinentes pour cette section ainsi que les sections 

auxquelles se référer pour obtenir les informations concernant les Versions applicables, la Description, 

la Justification, les Préalables, de même que les Considérations pour le pareur sont les suivantes : 

o « Avancer et reculer en équilibre sur les roues arrière » (section 5.31). 

o « Arrêter sur demande » (section 5.5). 

o « Diminuer la pression exercée sur le siège » (section 5.11). 

o « Rouler sur une surface molle » (section 5.21). 

o « Pivoter sur place en équilibre sur les roues arrière » (section 5.30). 

o « Faire des virages en avançant » (section 5.7). 

o « Faire des virages en reculant » (section 5.8). 

o « Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement » (section 5.9). 

o « Descendre un petit changement de niveau » (section 5.25). 

o « Descendre un grand changement de niveau » (section 5.27). 

o « Descendre un grand changement de niveau en équilibre sur les roues arrière » (section 5.32). 

o « Monter une pente légère » (section 5.16). 

o « Monter une pente abrupte » (section 5.18). 

o « Descendre une pente légère » (section 5.17). 

o « Descendre une pente abrupte » (section 5.19). 

o « Descendre une pente abrupte en équilibre sur les roues arrière » (section 5.33). 

o « Rouler sur une pente inclinée latéralement » (section 5.20). 

o « Descendre des marches » (section 5.35). 

 

Conseils d’ajustement 

• Les mêmes que pour l’habileté « Se tenir en équilibre sur les roues arrière ». 

 

Conseils généraux pour l’entraînement  

• Les conseils pour l’entraînement des habiletés de cette section se basent sur les conseils présentés 

précédemment pour les méthodes alternatives à l’équilibre sur les roues arrière. Seuls les aspects 

spécifiques à la méthode en équilibre sur les roues arrière seront présentés ici. 

 

• Avancer et reculer en équilibre sur les roues arrière : 

o Avancer en équilibre sur les roues arrière est utile lors de l’approche d’obstacles pour lesquels il est 

avantageux de soulever les roues pivotantes du sol (ex. : pour la descente de grands changements de 

niveau). Reculer en équilibre sur les roues arrière est utile dans des espaces restreints dans lesquels 

il n’est pas possible de pivoter sur place, par exemple pour soulever les roues pivotantes par-dessus 

un obstacle (ex. : un bâton au sol ou une serviette sur le plancher d’une salle de bain). De plus, 

l’habileté exécutée à reculons permet à l’utilisateur de s’approcher facilement d’un mur ou d’un 

objet contre lequel il peut s’appuyer (c’est-à-dire pour la position d’inclinaison au repos de 

l’habileté « Diminuer la pression exercée sur le siège »). 

o Avancer et reculer le fauteuil roulant en position d’équilibre sur les roues arrière utilise la stratégie 

d'équilibre réactif discutée à la section 8.24 (« Se tenir en équilibre sur les roues arrière »). 

L'utilisateur de fauteuil roulant doit laisser le fauteuil roulant commencer à tomber légèrement 

(plongeon) dans la direction dans laquelle il souhaite se déplacer, puis rouler les roues arrière dans 

la même direction pour se rattraper. Pour initier le plongeon, l'utilisateur peut bouger la tête ou se 

pencher légèrement dans la direction dans laquelle il souhaite se déplacer. Sinon, l'utilisateur peut 
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initier le plongeon en poussant légèrement les roues dans la direction opposée. L'utilisateur doit être 

encouragé à prendre son temps pour bien contrôler la manœuvre et à se déplacer lentement. 

L'utilisateur doit agripper légèrement les roues, en donnant une légère poussée et en laissant les 

cerceaux de conduite glisser entre ses doigts. Le rattrapage du centre de gravité après le premier 

plongeon n’a pas besoin d’être complet. En allant légèrement en deçà de ce qui est nécessaire, 

l'utilisateur peut amorcer le plongeon suivant. Certains utilisateurs peuvent trouver plus facile 

d'avancer ou de reculer avec une main à la fois. Il est plus facile de commencer par de courts 

déplacements puis de progresser vers de plus longs. Les techniques consistant à « plonger et 

rouler » vers l’avant et l’arrière peuvent être pratiquées avec une résistance (ex. : pour franchir une 

surface molle, monter une pente, franchir un obstacle ou monter un dénivellement de 5 cm). Dans 

de telles circonstances, le plongeon doit être accentué. 

 

• Arrêter : 

o Certains utilisateurs de fauteuil roulant très expérimentés peuvent induire un équilibre contrôlé sur 

les roues arrière en projetant leur tronc vers l’arrière tout en roulant rapidement vers l’avant. 

L'objectif est de dépasser le point d'équilibre, puis de saisir fermement les cerceaux de conduite 

pour arrêter le fauteuil roulant et prévenir un basculement vers l’arrière. Avec une force différente 

appliquée aux deux cerceaux de conduite, un virage rapide peut être effectué. 

 

• Diminuer la pression exercée sur le siège : 

o L’équilibre sur les roues arrière peut être utilisé pour basculer, mais le degré d’inclinaison obtenu 

(rarement plus de 25°) n’entraîne qu’un relâchement partiel de la pression. 

o L’équilibre sur les roues arrière peut être utilisé pour atteindre la position d’inclinaison au repos 

précédemment abordée, permettant ainsi un plus grand degré d’inclinaison. Toutefois, cette position 

est généralement insuffisante pour obtenir un relâchement complet de la pression. Pour cela, 

l’utilisateur de fauteuil roulant se positionne en équilibre sur les roues arrière, avec l’arrière du 

fauteuil roulant faisant face à l’objet contre lequel il sera appuyé. Le fauteuil roulant est ensuite 

reculé en équilibre sur les roues arrière, jusqu’à ce que celles-ci ou le dossier du fauteuil roulant ou 

le dos de l’utilisateur (pour les objets bas et hauts, respectivement) entrent en contact avec l’objet. 

Puis, le fauteuil roulant est incliné encore davantage vers l’arrière (5-10°) et les freins sont 

appliqués, un à la fois (ou les cerceaux de conduite sont tenus avec les mains). L’utilisateur ne doit 

pas relâcher les deux roues en même temps, car les roues arrière rouleront rapidement vers l’avant 

(« sous-marinage ») et un basculement vers l’arrière se produira. 

 

• Rouler sur une surface molle : 

o Si l’équilibre complet sur les roues arrière est utilisé pour un déplacement sur une surface molle, 

l'utilisateur de fauteuil roulant aura besoin d’effectuer un plongeon accentué vers l’avant pour initier 

le déplacement vers l'avant. Si les roues pivotantes touchent la surface pendant le plongeon, 

l'utilisateur peut se pencher légèrement vers l'avant. Cela permet aux roues pivotantes de se soulever 

davantage pendant l’équilibre sur les roues arrière et offre un meilleur dégagement pendant le 

plongeon. 

 

• Pivoter sur place en équilibre sur les roues arrière : 

o Les utilisateurs de fauteuil roulant sont souvent confrontés à des situations où ils doivent se tenir en 

équilibre sur les roues arrière pour négocier un virage serré. La taille de l’aire requise sur la surface 

de support (l’empreinte de la rotation) quand le fauteuil roulant est en équilibre sur les roues arrière 

est inférieure à celle nécessaire lorsque toutes les roues sont posées sur la surface. L’apprenant doit 

faire attention à ne pas cogner ses pieds surélevés contre des objets extérieurs. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-77-2/


228 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 30 avril 2020 

 

• Faire des virages en avançant et en reculant : 

o Ces habiletés sont similaires au fait d’avancer et de reculer en ligne droite en équilibre sur les roues 

arrière à l’exception que lors de la correction pour le plongeon initial, les roues arrière sont roulées 

vers l’avant ou l’arrière à des degrés différents.  

o De façon alternative, cette habileté peut être décomposée en deux étapes réalisées de façon 

séquentielle plutôt que simultanée (ex. : avancer légèrement en ligne droite, puis pivoter légèrement 

sur place, et répéter ces étapes). 

 

• Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement : 

o Dans des espaces restreints, l’équilibre sur les roues arrière permet au fauteuil roulant d’être déplacé 

latéralement via une série de petits virages vers l’avant et vers l’arrière.  

o Il peut être difficile d’éloigner un fauteuil roulant manuel d’un mur très proche en équilibre sur les 

roues arrière, car lorsqu’on essaie de tourner la partie avant de la roue arrière afin de l’éloigner du 

mur, l’arrière de cette roue heurte le mur. Le fauteuil roulant doit donc initialement être déplacé via 

de très petits mouvements.   

 

• Descendre des changements de niveau : 

o L’utilisation de l’équilibre sur les roues arrière pour descendre un changement de niveau en 

avançant permet à l'utilisateur de fauteuil roulant de continuer d’avancer tout en voyant les dangers 

qui peuvent se présenter devant lui. De plus, la position d’équilibre sur les roues arrière empêche les 

appuis-pieds d'entrer en contact avec le palier inférieur, ce qui peut ralentir le fauteuil roulant et 

provoquer un basculement vers l’avant ou une chute hors du fauteuil roulant. 

o Si l'utilisateur de fauteuil roulant descend un changement de niveau en position d’équilibre sur les 

roues arrière, un seul pareur doit se tenir au palier supérieur, les deux mains à proximité des 

poignées de poussée afin de réagir aux basculements arrière, avant ou latéraux. Une ceinture de 

sécurité amovible peut empêcher l'utilisateur de fauteuil roulant de chuter vers l’avant hors du 

fauteuil roulant. Si deux pareurs sont présents, comme il l’est recommandé pour la descente en 

équilibre sur les roues arrière vers l’avant, le pareur derrière le fauteuil roulant doit placer ses mains 

près des poignées de poussée et l’autre pareur doit se placer à côté et au palier inférieur du 

changement de niveau. 

o L’approche vers l’avant en équilibre complet sur les roues arrière est une excellente méthode pour 

descendre un grand changement de niveau. L'utilisateur de fauteuil roulant doit se placer en position 

d’équilibre sur les roues arrière légèrement à l'écart du bord du changement de niveau. L'utilisateur 

doit avancer jusqu'au bord du changement de niveau, perpendiculairement à ce dernier, en position 

d’équilibre sur les roues arrière. L’habileté « Avancer et reculer en équilibre sur les roues arrière » 

aura préparé l’apprenant à s’approcher du bord du changement de niveau de façon contrôlée. Après 

avoir amorcé le plongeon vers l’avant pour déplacer les roues arrière au-delà du bord du 

changement de niveau, l’utilisateur de fauteuil roulant doit rapidement glisser ses mains vers 

l’arrière, à partir d’un point situé juste en avant du point le plus haut sur les cerceaux de conduite 

jusqu’à un point situé juste à l’arrière de celui-ci, afin de pouvoir agripper fermement les cerceaux 

de conduite et de résister la descente. L’utilisateur doit laisser les roues arrière toucher le palier 

inférieur avant les roues pivotantes. Aussitôt que les roues arrière touchent le sol, l’élan devrait 

ramener les roues pivotantes au sol, mais l’utilisateur doit également se pencher vers l’avant. 

L’habileté doit d’abord être pratiquée sur un petit changement de niveau et la hauteur de celui-ci 

doit être augmentée lorsque l’utilisateur est plus habile et confiant. 

o Une variation pour l’utilisateur serait de maintenir la position en équilibre sur les roues arrière lors 

de l’atterrissage sur le palier inférieur plutôt que de déposer les roues pivotantes au sol, soit en 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-104a-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-104a-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-104b-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-104c-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-104d-2/
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maintenant l’équilibre ou en s’appuyant à l’arrière sur la contremarche. Cela peut être utile lorsque 

l’espace pour poser les roues pivotantes est limité, comme sur une série de larges marches. 

 

• Monter des pentes : 

o Pour monter des pentes très abruptes, certains utilisateurs de fauteuil roulant préfèrent monter à 

reculons en équilibre sur les roues arrière. Le mouvement vers le haut de la pente est initié en 

faisant plonger le fauteuil roulant vers l’arrière, puis en tirant avec force vers l’arrière sur les 

cerceaux de conduite pour retrouver l’équilibre après avoir franchi une courte distance vers le haut 

de la pente. 

 

• Descendre des pentes : 

o Descendre une pente abrupte vers l’avant en équilibre sur les roues arrière réduit le problème de 

perte de traction (qui influence le freinage et le contrôle) qui survient lorsqu’il n’y a plus de poids 

sur les roues qui se trouvent vers le haut de la pente. Cette technique permet également de réduire le 

risque de basculement vers l’avant ou de contact des appuis-pieds avec le sol lors de la transition 

entre le bas de la pente et la surface plane. Pour des pentes très abruptes, cette technique peut 

constituer le seul moyen de descendre la pente sans basculer. Comme mentionné plus tôt à la 

Section 8.15, réaliser une activité plus complexe de la vie de tous les jours comme transporter un 

objet volumineux ou lourd (ex. : un sac d'épicerie ou un panier à linge) sur les genoux peut être 

difficile, car l’objet peut en tomber, nécessitant ainsi une descente de la pente en position 

d’équilibre sur les roues arrière. 

o L’utilisateur de fauteuil roulant se place généralement en position d’équilibre sur les roues arrière 

sur le palier situé au haut de la pente. Ensuite, il avance sur la pente. Avancer et reculer en position 

d’équilibre sur les roues arrière aura déjà été pratiqué. Lorsqu’il amorce la descente de la pente, 

l’utilisateur de fauteuil roulant peut avoir la sensation que le fauteuil roulant est plus incliné vers 

l’arrière. En équilibre stationnaire sur les roues arrière, face au bas de la pente, la sensation est 

similaire à celle ressentie lorsque l’utilisateur est appuyé contre un obstacle, comme pendant 

l’apprentissage de la phase d’équilibre de l’habileté « Se tenir en équilibre sur les roues arrière » 

(Section 8.24). Une fois sur la pente, face au bas de celle-ci, l’utilisateur de fauteuil roulant doit 

laisser glisser doucement les cerceaux de conduite dans ses mains pour contrôler la vitesse, la 

direction et l’angle d’inclinaison du fauteuil roulant. Laisser glisser les cerceaux de conduite plus 

rapidement dans les mains permettra d’augmenter l’inclinaison du fauteuil roulant vers l’arrière. À 

l’inverse, réduire la vitesse de glissement des cerceaux de conduite dans les mains aura pour effet 

d’incliner le fauteuil roulant vers l’avant. L’apprenant doit déposer les roues pivotantes au sol peu 

après que les roues arrière aient atteint la surface plane au bas de la pente. 

o Une variante pour l’apprenant est de se positionner en équilibre sur les roues arrière directement sur 

la pente, face au bas de celle-ci. Cette méthode s’avère utile lorsqu’un obstacle imprévu est 

rencontré. Si l’utilisateur de fauteuil roulant fait face au bas de la pente, il doit exercer une force 

supplémentaire pour se positionner en équilibre sur les roues arrière, parce que le fauteuil roulant 

est déjà incliné dans la mauvaise direction, et il se peut que le fauteuil roulant soit entraîné plus 

rapidement vers le bas de la pente. 

o Sur des pentes abruptes ou glissantes, ou si le fauteuil roulant a une trop grande stabilité arrière, il 

est possible qu’il n’y ait pas suffisamment de traction sur les roues arrière pour permettre au fauteuil 

roulant d’être positionné en équilibre sur les roues arrière lorsque ce dernier fait face au bas de la 

pente. Dans de telles situations, le fauteuil roulant peut être pivoté de sorte qu’il soit en travers de la 

pente ou dirigé vers le haut de celle-ci. Cela permettra de placer plus de poids sur les roues arrière et 

d’éviter une perte de contrôle. Une fois en équilibre sur les roues arrière, un pivot sur place dans 

cette position permettra à l’utilisateur de descendre la pente. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-105-2/
https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-106-2/
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• Rouler sur une pente inclinée latéralement : 

o En position d’équilibre sur les roues arrière, sur une pente inclinée latéralement, la tendance à 

dévier vers le bas de la pente n’est pas présente parce que le centre de gravité se situe entre les roues 

arrière. 

 

• Descendre des marches : 

o En équilibre complet sur les roues arrière, l’utilisateur de fauteuil roulant peut descendre vers 

l’avant, une marche à la fois. Cette approche est possible uniquement si la distance horizontale de 

chaque marche (profondeur) est adéquate. 

o Au moins deux pareurs doivent être impliqués. Un ou deux pareurs doivent se placer en contrebas 

du fauteuil roulant avec les mains proches d’une partie avant fixe du fauteuil roulant pour contrer un 

basculement ou une perte de contrôle. Le pareur qui se trouve à un niveau supérieur par rapport au 

fauteuil roulant doit placer ses mains près des poignées de poussée pour réagir à des basculements 

arrière, avant ou latéraux, ou à une perte de contrôle. 

o L’utilisateur descend une marche après l’autre comme pour l’habileté « Descendre un 

dénivellement ». La seule différence réside dans le fait que les roues pivotantes ne peuvent pas être 

abaissées une fois que les roues arrière ont été descendues sur la marche. L’utilisateur de fauteuil 

roulant doit se maintenir en équilibre sur les roues arrière ou, plus simplement, laisser le fauteuil 

roulant basculer vers l’arrière après que les roues arrière se soient posées sur la marche, de telle 

sorte que les roues arrière poussent sur la contremarche (similaire à la technique d'inclinaison au 

repos de l’habileté « Diminuer la pression exercée sur le siège ») avant d’amorcer la descente vers 

la marche suivante. Cette méthode doit d’abord être pratiquée sur un seul dénivellement. 

o En position d’équilibre complet sur les roues arrière, l’utilisateur de fauteuil roulant peut descendre 

vers l’avant de façon continue plutôt que de s’arrêter sur chaque marche. Toutefois, cette méthode 

est difficile à parer. Elle est uniquement recommandée pour une courte volée de marches et quand 

aucune main-courante n’est disponible. Si l’utilisateur est sur le point de chuter, il est préférable de 

chuter vers l’arrière plutôt que vers l’avant.  

https://wheelchairskillsprogram.ca/fr/7-114-2/
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CHAPITRE 9. JEUX 

 

Dans le Chapitre 8 sur l’entraînement des habiletés individuelles et des groupes d’habiletés, certaines 

variations et activités ont été décrites. Ces dernières peuvent être utilisées pour varier les séances 

d’entraînement et pour motiver les personnes qui souhaitent acquérir les habiletés de fauteuil roulant. 

Dans le chapitre qui suit, plus de détails sont fournis quant à des jeux structurés qui conviennent à des 

individus ou à de petits groupes. Bien que l’importance des sports organisés soit reconnue, une description 

des sports en fauteuil roulant structurés (ex. : basketball, rugby, athlétisme) n’est pas fournie, car cet 

aspect dépasse le cadre de ce guide. En fonction de l’agilité des participants et du jeu, des pareurs peuvent 

être nécessaires. Notez que certains jeux, ou leurs variations, sont basés sur l’esprit de compétition et 

peuvent donc ne pas intéresser tous les participants.  
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9.1 Jeu sur les lignes 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

5 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Quadrillage au sol. Plusieurs gymnases disposent de lignes 

de jeu tracées au sol et les participants n’ont alors qu’à les 

suivre. Sinon, le quadrillage peut facilement être tracé à 

l’aide de ruban adhésif.  

• Étiquettes d’identification 

Instructions • Les participants se propulsent le long des lignes au sol. 

Lorsqu’ils se croisent sur une ligne, ils doivent faire demi-

tour et se déplacer dans la direction opposée. 

Habiletés renforcées • Avancer et reculer, faire des virages en se déplaçant, pivoter 

sur place, évaluer l’espace 

Variations  • Pour briser la glace, demander aux participants de se 

présenter, de se taper dans la main, de se serrer la main ou 

de s’envoyer la main quand ils se croisent. 

• Les participants reçoivent chacun une feuille semblable à 

celle du bingo avec des caractéristiques dans chacune des 

cases, telles que « yeux bruns », « anniversaire en avril » ou 

« aime jouer au basketball », etc. Lorsque deux participants 

se croisent, ils doivent faire correspondre leur nouveau 

compagnon à une des cases du bingo et noircir cette case. 

La première personne à obtenir cinq cases dans une rangée 

gagne. 

• Lorsque des participants se croisent, plutôt que de faire 

demi-tour, ils s’éloignent l’un de l’autre en reculant jusqu’à 

ce qu’ils puissent tourner et longer une autre ligne. Ils 

peuvent alors recommencer à se déplacer vers l’avant. 
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9.2 Feux de circulation 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

5 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • 3 ballons ou panneaux colorés (vert, jaune, rouge) 

Instructions • Les participants se propulsent dans la direction qui leur convient 

tout en restant dans l’espace prévu. À certains moments, un 

bénévole ou l’entraîneur lève l’un des trois ballons/panneaux. 

Chaque ballon/panneau représente une instruction. Par exemple, 

rouge = arrêter immédiatement, jaune = rouler lentement et vert 

= rouler rapidement dans l’espace prévu. Lorsqu’un panneau est 

soulevé, les participants doivent immédiatement suivre les 

nouvelles instructions. 

Habiletés renforcées • Avancer, faire un virage en se déplaçant (dans toutes les 

directions), évaluer l’espace et arrêter 

Variations • L’entraîneur crie les instructions ou utilise un sifflet. 

• Demander aux participants de se déplacer à reculons. 

• La dernière personne à s’arrêter est éliminée. 

• Utiliser de la musique et encourager les participants à rouler 

lentement ou rapidement selon le rythme de la musique. Quand 

la musique s’arrête, les participants doivent faire de même. 
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9.3 Vitesses 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

1 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Marquages au sol ou cônes 

• Diviser la pièce en trois zones 

Instructions • Les participants reçoivent l’instruction de rouler le plus 

lentement possible dans la première zone, à une vitesse moyenne 

dans la deuxième et le plus rapidement possible dans la 

troisième. 

Habiletés renforcées • Avancer, contrôler la vitesse et freiner. 

Variations • Le même jeu, mais à reculons. 
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9.4 Quelle heure est-il, M. Tremblay? 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

5 

Type de fauteuil roulant • Manuel 

Équipement et mise en place • Aucun 

Instructions • Les participants sont alignés les uns à côté des autres au point de 

départ d’un côté de la pièce et M. Tremblay se trouve de l’autre 

côté de la pièce, dos aux participants. 

• Les participants crient ensemble : « Quelle heure est-il, 

M. Tremblay? » 

• La réponse de M. Tremblay correspond au nombre de poussées 

que les participants peuvent effectuer afin d’essayer d’attraper 

M. Tremblay alors qu’il leur tourne le dos. (ex. : si M. Tremblay 

dit qu’il est 3 h, chaque participant doit essayer d’avancer le plus 

possible en trois poussées). 

• Si M. Tremblay dit : « C’est l’heure du dîner! », tous les 

participants doivent faire demi-tour et se diriger du côté opposé 

du gymnase sans se faire attraper par M. Tremblay. 

Habiletés renforcées • Avancer, arrêter, pivoter sur place et éviter les obstacles en 

mouvement 

Variations • Voir jeu suivant (9.5) 
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9.5 Feu rouge, feu vert 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

5 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Aucun 

Instructions • Les participants sont alignés à une extrémité du gymnase. 

• Un participant est sélectionné et nommé « S », puis attend à 

l’extrémité opposée du gymnase. 

• « S » tourne le dos au reste du groupe et dit « feu vert ». À ce 

moment, tous les participants se déplacent vers l’avant. 

• À tout moment, « S » peut dire « feu rouge » et pivoter 

rapidement. Lorsqu’il dit « feu rouge », tous les participants 

doivent s’arrêter et ne plus bouger. 

• Si pendant qu’il se retourne, « S » voit qui que ce soit en train de 

se déplacer, cette personne doit retourner à l’extrémité du 

gymnase et recommencer. 

• L’objectif est de coller une étiquette sur « S » pendant qu’il a le 

dos tourné. Le participant qui y parvient devient le nouveau 

« S ». 

Habiletés renforcées • Avancer, arrêter et pivoter sur place 

Variations • Quand « S » dit « feu rouge » et se retourne, tous les participants 

doivent pivoter pour faire face à la direction opposée et arrêter. 

• Pour des joueurs de niveau plus avancé, quand « S » dit « feu 

rouge », tous les participants doivent se positionner en équilibre 

sur les roues arrière. La première personne à ne plus maintenir 

l’équilibre sur les roues arrière est éliminée. La dernière 

personne toujours dans cette position devient le nouveau « S ». 
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9.6 Suivez le guide 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

3 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Aucun 

Instructions • Un guide est désigné pour diriger le groupe dans l’espace prévu 

(à l’intérieur ou à l’extérieur). Le guide exécute différentes 

habiletés et le reste du groupe essaie de l’imiter. 

Habiletés renforcées • Selon le guide, possibilité de couvrir tous les groupes 

d’habiletés. 

Variations • Avoir plus d’un groupe qui joue à la fois est un bon moyen de 

regrouper les participants selon leur niveau d’habileté. 
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9.7 Trains 

Nombre minimum de 

participants suggéré 

6 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Drapeaux ou équivalents 

Instructions • Les participants forment au moins deux « trains » de trois 

personnes ou plus et font le tour de la pièce, chaque fauteuil 

roulant le plus près possible de celui qui le précède. Des 

entraîneurs se tiennent à différents endroits de la pièce avec à la 

main un drapeau ou un autre signe. Lorsqu’un entraîneur lève un 

drapeau, les trains doivent se diriger vers lui. Le premier train à 

atteindre la « gare » gagne ce tour et l’ordre des fauteuils roulants 

est changé. 

Habiletés renforcées • Avancer, contrôler la vitesse, évaluer l’espace, arrêter et faire un 

virage en se déplaçant 

Variations • Pour les fauteuils roulants manuels, le premier fauteuil roulant de 

chaque train tire les fauteuils roulants derrière lui, l’occupant du 

fauteuil roulant derrière s’accroche à la poignée du fauteuil 

roulant devant lui. 

• S'il y a des fauteuils roulants manuels et motorisés dans le groupe, 

les fauteuils roulants motorisés peuvent tirer les fauteuils roulants 

manuels. 
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9.8 Slalom 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

1 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Lignes de départ et d’arrivée séparées d’environ 5 à 10 m 

• Lignes et/ou murs espacés d’environ 1,5 m de chaque côté pour 

limiter la distance que le fauteuil roulant peut parcourir de 

chaque côté du parcours de slalom 

• Obstacles (au moins quatre à contourner, comme des cônes, des 

chaises, des gobelets en papier ou des cailloux) disposés en ligne 

et séparés d’environ 1,2 à 2 m 

Instructions • Le participant doit contourner des obstacles en commençant 

dans une direction définie (ex. : à partir de la gauche du premier 

obstacle), aussi rapidement que possible et sans les toucher ni les 

déplacer. 

Habiletés renforcées • Avancer, arrêter, évaluer l’espace et faire un virage en se 

déplaçant 

Variations • Placer les obstacles dans différentes positions, par exemple, les 

rapprocher, les placer plus près d’un mur ou d’une ligne, ou les 

placer selon une trajectoire courbe. 

• Rendre le jeu plus compétitif en comptant le nombre d’obstacles 

déplacés ou en chronométrant le temps utilisé pour se rendre de 

la ligne de départ à la ligne d’arrivée. 

• Réaliser le parcours à reculons. 

• Le même jeu, mais dans une pente (vers le haut, le bas ou 

latéralement). 
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9.9 Course d’orientation 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

1 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Préparer un parcours à l’extérieur. Le parcours pourrait 

comprendre des obstacles tels que des surfaces différentes, des 

pentes inclinées latéralement, des bordures de trottoirs, des nids 

de poule, des pentes et des dénivellements, selon le niveau 

d’habileté du groupe. 

• Livre d’indices photo 

• Un panneau où figure le mot « Félicitations » est placé à chaque 

étape, avec des instructions invitant les participants à consulter 

l’indice photo suivant dans le livre. 

Instructions • En petits groupes, les participants utilisent des indices photo 

pour suivre le parcours. Chaque photo montre un élément qui 

doit servir de repère aux participants (ex. : un arbre, un banc). 

Habiletés renforcées • Plusieurs combinaisons d’habiletés peuvent être renforcées en 

fonction du parcours utilisé. 

Variations • Lorsque chaque nouvel indice est trouvé, les participants 

peuvent collecter des objets ou des cartes qui peuvent être 

rassemblés à la fin. 

• Préparer des parcours de différents niveaux de difficulté afin que 

des itinéraires appropriés puissent être proposés aux groupes de 

participants en fonction de leur niveau d’habileté. 

• Pour rendre cette activité plus compétitive ou pour évaluer 

l’amélioration de la capacité et de l’habileté des participants, la 

performance peut être chronométrée. 
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9.10 Pêche 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

1 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Divers petits objets, par exemple : stylos, magazines, trombones, 

pièces de monnaie, tasses à café, arachides. 

• Une boîte pour chaque participant pour transporter les objets 

lorsqu’ils sont ramassés. 

• Surfaces sur lesquelles poser les objets : chaises, tables, étagères, 

plancher. 

• Les objets sont posés sur différentes surfaces réparties dans la 

pièce. 

Instructions • Le participant se déplace dans la pièce en ramassant les objets et 

les mettant dans la boîte qu’il transporte sur ses cuisses. Quand il 

a terminé, le participant apporte la boîte au point d’arrivée. 

Habiletés renforcées • Rouler, pivoter, manœuvrer le fauteuil roulant latéralement et 

atteindre des objets 

Variations • Demander aux participants de ramasser les objets dans un certain 

ordre. Par exemple, ramasser les objets placés le plus haut ou le 

plus bas en premier. Ou ramasser seulement les objets d'une 

certaine couleur ou forme. 

• Cacher des arachides ou des objets de taille similaire à différents 

endroits dans la pièce, diviser les participants en équipes. 

L’équipe ayant le plus d’arachides à la fin d’un certain temps 

gagne. 

  



242 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 30 avril 2020 

 

 
9.11 Jeu du cercle 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

7 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Espace d’environ 5 m2 

• Les participants forment un cercle et font face au centre de ce 

dernier. 

Instructions • Lorsque l’entraîneur appelle un participant, il se déplace dans le 

sens horaire autour du cercle et à l’extérieur de celui-ci, avant de 

retourner à sa place. 

Habiletés renforcées • Avancer, arrêter, évaluer l’espace, contrôler la vitesse et faire un 

virage en se déplaçant 

Variations • Le chat et la souris : Un participant (le chat) se propulse autour 

du cercle, à l’extérieur de ce dernier. Il appelle un autre 

participant (la souris) dans le cercle et les deux font la course 

dans des directions opposées autour du cercle. La dernière 

personne à revenir à son point de départ devient le « chat ». 
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9.12 Course à relais 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

10 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Bâtons (tout autre objet convient) 

• Cônes (ou autre objet autour duquel les participants peuvent 

tourner) 

Instructions • Séparer les participants en groupes. Chaque groupe s’aligne à 

une extrémité de la pièce. Lorsque l’entraîneur crie « partez », le 

premier participant de chaque groupe se rend le plus rapidement 

possible à l’autre extrémité de la pièce, tourne autour d’un cône, 

rejoint son groupe et passe le bâton au participant suivant. Le 

premier groupe à terminer gagne. 

Habiletés renforcées • Avancer, faire un virage en se déplaçant et atteindre des objets 

Variations • Lorsqu’ils atteignent l’autre extrémité de la pièce, plutôt que de 

contourner un cône, les participants exécutent une habileté (ex. : 

se tenir en équilibre sur les roues arrière, pivoter sur place à 

360°, tourner autour du cône deux fois). 

• Lorsqu’un participant termine sa course, plutôt que de rester 

avec le groupe, il suit le participant à qui il vient de passer le 

bâton (comme pour le jeu « Suivez le guide »). Ça continue ainsi 

jusqu’à ce que tout le groupe suive le dernier participant. 

• Ajouter une série de stations avec, à chacune d’elles, une tâche à 

effectuer (ex. : ramasser un objet au sol et le poser sur une 

chaise, diminuer la pression exercée sur le siège pendant trois 

secondes, verser de l’eau dans une tasse). 
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9.13 Voie qui rétrécit 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

1 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Cônes (ou obstacles similaires) 

Instructions • Des cônes sont placés en ligne près d’un mur. Chaque 

participant essaie de passer entre les cônes et le mur sans toucher 

ni l’un ni l’autre. Chaque fois qu’un participant y parvient, les 

cônes sont rapprochés du mur. 

Habiletés renforcées • Avancer ou reculer, évaluer l’espace (c’est un bon moyen pour 

les participants de connaître l’espace à travers lequel ils peuvent 

passer avec leur fauteuil roulant) 

Variations • Se déplacer à reculons. 

• Chronométrer les participants afin de voir à quelle vitesse ils 

traversent l’espace. 
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9.14 Attention à la marche 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

1 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Des objets (ex. : des morceaux de bois ou des briques) peuvent 

être utilisés pour augmenter la largeur et la hauteur d’un 

obstacle, en les plaçant côte à côte ou en les empilant les uns sur 

les autres. Pour commencer le jeu, un obstacle bas et étroit est 

mis en place. 

Instructions • Chaque participant tente de passer au-dessus de l’obstacle en 

faisant passer l’objet entre les roues sans que ces dernières ou les 

appuis-pieds le touchent. Chaque fois qu’un participant y 

parvient, la largeur ou la hauteur de l’obstacle est augmentée. 

Habiletés renforcées • Avancer ou reculer, évaluer l’espace (c’est un bon moyen pour 

les participants de connaître exactement le dégagement sous leur 

fauteuil roulant) 

Variations • Il est utile de se servir de papier bulle comme obstacle pour 

fournir aux participants une indication sonore lorsqu’une roue 

touche l’obstacle. 

• Se déplacer à reculons. 

• Pour les fauteuils roulants manuels, permettre à l’utilisateur de 

se tenir transitoirement ou complètement en équilibre sur les 

roues arrière afin de ne pas avoir à tenir compte des roues avant 

ou des appuis-pieds. 

• Pour rendre l’activité plus compétitive, les participants peuvent 

être éliminés lorsqu’ils ne sont pas en mesure de passer par-

dessus l’obstacle sans le toucher. 
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9.15 Porte-à-porte 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

1 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Un bâtiment ou une structure avec différents types et styles de 

portes 

• Une description de l’itinéraire 

Instructions • Les participants reçoivent un itinéraire indiquant une série de 

portes différentes qu’ils ont à franchir, puis retournent au point 

de départ quand ils ont terminé. 

Habiletés renforcées • Ouvrir et fermer une variété de portes 

Variations • Pour éviter un bouchon et des délais, des équipes de deux à trois 

participants peuvent être dirigées vers les portes selon un ordre 

différent ou à des intervalles (départs décalés). 

• Ce jeu peut être transformé en un exercice d’orientation en 

fournissant uniquement des indications pour se rendre à la 

première porte, où la prochaine série de directions sera affichée. 
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9.16 Mers agitées 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

10 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Aucun 

Instructions • Chaque participant est classé dans une catégorie de poisson (ex. : 

étoile de mer, requin ou pieuvre). 

• Les participants s’alignent contre un mur à une extrémité de la 

pièce. 

• Un participant (le pêcheur) se place au milieu de la pièce et crie 

l’une des catégories ci-dessus. Lorsque leur catégorie est 

appelée, les participants doivent essayer de traverser la pièce 

pour se rendre à l’autre mur sans se faire attraper par le pêcheur. 

Lorsqu’un participant est attrapé, il s’arrête et devient une 

« algue ». La tâche des algues est similaire à celle du pêcheur à 

la seule différence qu’elles ne peuvent pas se déplacer. 

• Si le pêcheur crie « mers agitées », tous les participants tentent 

d’atteindre l’autre bout de la pièce, indépendamment de leur 

catégorie. 

Habiletés renforcées • Avancer, faire un virage en se déplaçant, arrêter et évaluer 

l’espace 

Variations • Lorsqu’un participant est attrapé, il devient une « île » dans la 

mer (plutôt qu’une algue) et devient ainsi un obstacle passif que 

les autres participants doivent contourner. 
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9.17 Jean dit 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

3 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Aucun 

Instructions • Un guide est désigné. Celui-ci indique au groupe des habiletés à 

réaliser. Les participants exécutent une habileté uniquement 

quand le guide prononce l’expression « Jean dit » avant la 

consigne. Si un participant exécute une habileté qui n’était pas 

précédée de l’expression « Jean dit », il est « éliminé ». Le 

dernier participant qui reste gagne. 

Habiletés renforcées • Possibilité de couvrir tous les groupes d’habiletés. 

Variations • Jean dit « confusion » : Les participants doivent faire le contraire 

de ce qui a été indiqué par « Jean ». Par exemple, si Jean dit 

« tournez à droite », les participants tournent à gauche. Ceux qui 

font ce que « Jean » dit plutôt que l’inverse sont « éliminés ». 
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9.18 Limbo inversé 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

3 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Obstacles de différentes hauteurs 

Instructions • Les participants, chacun leur tour, franchissent un obstacle 

jusqu’à ce que tout le monde ait réussi la tâche. 

• L’obstacle est alors remplacé par un obstacle plus haut. 

• Les participants sont éliminés quand ils ne peuvent plus franchir 

l’obstacle, et le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste plus 

qu’un participant. 

Habiletés renforcées • Franchir des obstacles de différentes hauteurs 

Variations • Limbo régulier : Utiliser un obstacle, tel qu’un manche à balai 

ou une corde, qui peut être abaissé progressivement à partir 

d’une position initiale (environ à la hauteur de la tête des 

participants). 
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9.19 Poubelle basket 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

6 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Un ballon (de n’importe quelle taille) 

• Un panier (une poubelle ou une corbeille à papier posée sur une 

chaise) 

Instructions • Pour commencer, créer deux équipes avec le même nombre de 

participants chacune. 

• Les participants sont seulement autorisés à porter le ballon 

pendant le temps de deux poussées (si le participant utilise un 

fauteuil roulant manuel, ou une durée similaire s’il s’agit d’un 

utilisateur de fauteuil roulant motorisé), après quoi il doit passer 

le ballon à un membre de son équipe, ou encore le faire rebondir 

au sol. 

• Les participants marquent des points quand le ballon entre dans 

le panier. 

Habiletés renforcées • Avancer, faire un virage en se déplaçant, pivoter sur place, 

évaluer l’espace et contrôler la vitesse 

Variations • Diviser le jeu selon ses différentes composantes. Demander aux 

participants de s’exercer à faire rebondir le ballon et à le passer à 

un coéquipier. Ou de pratiquer à porter le ballon pendant deux 

poussées, puis de le faire rebondir rapidement. Ajouter un 

pivotement rapide à la fin (c.-à-d., poussée, rebond, pivotement 

rapide). 

• Pratiquer l’aptitude des participants à passer le ballon. Disposés 

en cercle, ils se passent le ballon. Chaque fois que le ballon fait 

le tour du cercle sans tomber, demander aux participants 

d’agrandir le cercle en faisant une poussée vers l’arrière. 

Ensuite, essayer à nouveau. 

• Pratiquer les lancers au panier. Augmenter la hauteur du panier à 

mesure que l’agilité des participants s’améliore. 
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9.20 Ballon-chasseur de plage 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

3 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Ballons de plage 

Instructions • Variation du ballon-chasseur qui peut se jouer en équipe ou 

individuellement. Déposer un ou plusieurs ballons sur le sol et 

demander aux participants de les lancer vers les membres de 

l’équipe adverse. Les participants doivent éviter les ballons ou 

les bloquer à l’aide de leurs mains afin d’empêcher que leur 

fauteuil roulant soit touché. Si le fauteuil roulant d’un participant 

est touché par le ballon, il s’arrête net et ne doit plus bouger 

jusqu’à ce qu’un autre joueur de son équipe vienne lui taper dans 

la main. 

Habiletés renforcées • Faire un virage en se déplaçant et atteindre des objets 

Variations • Lorsqu’un participant est touché, il peut lui être demandé de se 

placer à l’arrière du terrain de jeu afin d’exécuter une habileté 

précise en fauteuil roulant. 

• Placer deux cônes à chaque extrémité de la pièce, espacés 

d’environ 2 m, pour créer des buts. L’équipe qui marque le plus 

de buts gagne. 
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9.21 Cheval 

Nombre minimum de participants 

suggéré 

2 

Type de fauteuil roulant • Manuel ou motorisé 

Équipement et mise en place • Aucun 

Instructions • Les joueurs sont numérotés et se placent en ordre. Le joueur n° 1 

exécute une habileté qu’il pense possible de faire, mais que les 

autres pourraient trouver difficile. En commençant par le joueur  

n° 2, chaque joueur doit réussir la même habileté. Lorsqu’un 

joueur n’y parvient pas, il se voit attribuer la première lettre du 

mot « CHEVAL ».  Lorsqu’un joueur a toutes les lettres pour 

épeler le mot « CHEVAL », il est éliminé. Quand tous les 

participants ont tenté l’habileté du joueur n° 1, c’est au tour du 

joueur n° 2 de présenter une habileté différente et ainsi de suite, 

jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un joueur. 

Habiletés renforcées • Différentes combinaisons d’habiletés 

Variations • Des mots plus longs (ex. : ENDURANCE) ou plus courts (ex. : 

CHAT) peuvent être utilisés. 

• Le joueur n° 1 décrit une situation sans en faire la démonstration 

(ex. : « franchir la porte en gardant les yeux fermés »), afin de ne 

pas donner d’indice sur la manière d’accomplir la tâche. 
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ANNEXE 1 : Ordre optionnel des habiletés du WST-F  

 

L’ordre des habiletés présentées dans le tableau A.1.1 ci-dessous reflète un ordre efficace pour les 

évaluations des habiletés puisqu’il nécessite le moins de déplacements possible entre les stations, en 

supposant que la plupart des marquages au sol et des obstacles sont placés dans la même pièce, à 

l’exception de l’habileté « Rouler sur une longue distance » à laquelle on peut accéder par une porte avec 

charnières. 

Tableau A.1.1 : Ordre pour l’évaluation des habiletés individuelles du WST-F pour les utilisateurs 

de fauteuil roulant manuel 

Numéro des 

habiletés du 

WST-F* 

Noms des habiletés du WST-F 

1 Avancer sur une courte distance  

2 Reculer sur une courte distance  

3 Arrêter sur commande  

4 Pivoter sur place  

27 Se tenir en équilibre sur les roues arrière  

28 Pivoter sur place en équilibre sur les roues arrière  

29 Avancer et reculer en équilibre sur les roues arrière  

5 Faire des virages en avançant  

6 Faire des virages en reculant  

7 Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement  

8 Ramasser des objets au sol  

9 Diminuer la pression exercée sur le siège  

10 Se transférer du fauteuil roulant vers une surface d’environ la même hauteur et vice versa  

11 Plier et déplier le fauteuil roulant  

26 Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa  

12 Franchir une porte avec charnières  

13 Rouler sur une longue distance  

14 Monter une pente légère  

15 Descendre une pente légère  

16 Monter une pente abrupte  

17 Descendre une pente abrupte  

31 Descendre une pente abrupte en équilibre sur les roues arrière  

18 Rouler sur une pente inclinée latéralement  

19 Rouler sur une surface molle  

20 Franchir un obstacle  

21 Franchir un trou  

22 Monter un petit changement de niveau  

23 Descendre un petit changement de niveau 

24 Monter un grand changement de niveau 

25 Descendre un grand changement de niveau 

30 Descendre un grand changement de niveau en équilibre sur les roues arrière  

32 Monter des marches  

33 Descendre des marches  
* Selon le tableau 4.3.  
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ANNEXE 2 : Plan des séances 

 

Avant chaque séance du WSTP-F, l’entraîneur doit avoir un plan précisant le déroulement de chaque 

séance ainsi qu’un plan pour l’ensemble des séances. Les plans des séances sont influencés par plusieurs 

facteurs : l’entraînement individuel ou en groupe, la taille du groupe, la composition du groupe 

(diagnostics liés à l’utilisation du fauteuil roulant, niveau d’habileté), les spécificités des séances (ex. : 

nombre, fréquence et durée des séances), les installations où se déroulent l’entraînement et le nombre 

d’entraîneurs et de pareurs disponibles. Cet exemple de plan de séances est destiné à être utilisé en 

combinaison avec le matériel qui se trouve dans ce guide et sur le site Web du WSP-F. 

 
Les exemples ci-dessous constituent des modèles généraux de séances d’entraînement individuelles de 30 

minutes, précédées d’une première séance d’accueil de 40 minutes. 

 

Préparation préliminaire de toutes les séances par l’entraîneur 

 

• Confirmer la réservation de l’endroit, si nécessaire. 

• S’assurer que le participant et le personnel d’entraînement connaissent la date, l’heure et l’endroit de la 

séance. (Il est bon de rappeler au participant et au personnel d’entraînement les informations relatives 

à la prochaine séance si celle-ci a lieu plus d’une semaine après la séance précédente.) 

• Se procurer, préparer ou réviser le matériel nécessaire pour chaque séance : 

o Les coordonnées du participant; 

o Feuille de présence; 

o Documentation de la séance d’accueil pour le participant;  

o Planchette à pince et stylo ou crayon pour le participant;  

o Liste des objectifs du participant; 

o Étiquettes d’identification pour le personnel d’entraînement;  

o Sifflet ou tout autre objet pour faire du bruit dans le but d’attirer l’attention;  

o Pompe à air pour les pneus; 

o Boîte à outils pour les réparations urgentes ou les ajustements. 

• Se procurer, préparer ou réviser le matériel nécessaire pour cette séance spécifique : 

o Si nécessaire, revoir les sections appropriées du Guide du WSP-F; 

o Si nécessaire, revoir les vidéos en ligne des habiletés qui seront abordées; 

o Si la séance en cours de préparation est la première : 

▪ Indications pour diriger le participant vers la zone d’arrivée; 

o Si la séance en cours de préparation est la dernière : 

▪ Formulaire d’évaluation à remplir par le participant; 

▪ Rapport/carnet de notes; 

▪ Certificat. 

 

 

Séance d’accueil (40 minutes)* 

 

A. Mot de bienvenue (2 minutes) 

• Expliquer le but de cette séance et de celles à venir; 

• Obtenir le consentement avant de poursuivre. 
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B. Compléter un formulaire d’accueil (25 minutes) 

• Noter les informations de contact (numéros de téléphone, adresse courriel, proches aidants); 

• Collecter les données démographiques, cliniques et relatives à l’expérience de conduite d’un 

fauteuil roulant; 

• Identifier toute contre-indication à l’évaluation ou à l’entraînement; 

• Documenter les spécifications du fauteuil roulant; 

• Évaluation des habiletés en fauteuil roulant (WST-Q-F et/ou WST-F). 

 

C. Déterminer les objectifs (5 minutes) 

• À partir de l’évaluation initiale et de la discussion avec l’apprenant, identifier et noter des 

objectifs d’entraînement pertinents et potentiellement réalisables. 

 

D. Début de l’entraînement (5 minutes) 

• Commencer à travailler un objectif initial afin que l’apprenant quitte la séance avec au moins une 

habileté à pratiquer avant la séance suivante. 

 

E. Mot de la fin (3 minutes) 

• Décrire la nature des séances à venir; 

• Fixer la date de la prochaine séance; 

• Donner des exercices à faire à la maison; 

• Répondre à toutes les questions de l’apprenant; 

• Encourager l’apprenant; 

• Compléter toute documentation à propos de la séance. 
* Les durées sont approximatives. 

 

 

Séances suivantes (30 minutes) 

 

A. Mot de bienvenue et échauffement (5 minutes) 

• Vérifier l’état de la personne : Y a-t-il de nouveaux problèmes de santé depuis la dernière séance? 

Des effets secondaires liés à la dernière séance? La personne a-t-elle pratiqué des habiletés depuis 

la dernière séance? Des changements ont-ils été apportés au fauteuil roulant?; 

• Revoir les objectifs et les activités prévues pour cette séance; 

• Période de questions; 

• Activité d’échauffement. 

 

B. Pratiquer les habiletés déjà acquises, mais qui sont à améliorer (10 minutes) 

• Dans un ordre aléatoire, mais il est préférable de commencer par les habiletés moins stressantes 

jusqu’à ce que l’apprenant soit bien échauffé; 

• Varier les contextes; 

• Rôle de l’entraîneur : assurer la sécurité, offrir une structure, offrir une rétroaction minimale; 

• Si des séances sont prévues assez régulièrement (c’est-à-dire au moins trois fois par semaine), 

cette partie de la séance peut également servir à développer des automatismes; 

• Les jeux peuvent être un moyen amusant de réaliser cette partie de la séance. 
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C. Pratiquer une habileté qui n’a pas encore été acquise (10 minutes) 

• Rôle de l’entraîneur : offrir une structure, assurer la sécurité, donner des instructions, faire des 

démonstrations et offrir une rétroaction. 

 

D. Mot de la fin (5 minutes) 

• Période de questions; 

• Planifier le contenu de la prochaine séance; 

• Donner des exercices à faire à la maison; 

• Fixer la date de la prochaine séance : 

o Compléter toute documentation en lien avec la séance;  

• S'il s'agit de la dernière séance d'une série : 

o Prendre rendez-vous pour une évaluation post-entraînement des habiletés de fauteuil roulant 

(par exemple, en utilisant le WST-Q-F ou le WST-F), de préférence au moins 3 jours après 

la dernière séance d’entraînement; 

o Féliciter le participant pour sa participation et ses progrès; 

o Demander au participant de compléter une évaluation des séances d’entraînement (une 

simple liste des aspects des séances qu'il a le plus et le moins aimés est suffisante); 

o Distribuer un rapport/carnet de notes et un certificat; 

o Remercier les membres du personnel d’entraînement pour leurs efforts; 

o Indiquer au participant la manière d’accéder à un entraînement ultérieur s’il en a besoin ou 

s’il le souhaite. 
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ANNEXE 3 : Modèle de programme pour des séances d’entraînement en groupe 

 

A 3.1 Petits groupes  

Le présent modèle de programme est destiné à aider les entraîneurs travaillant avec des groupes de cinq à 

dix participants propulsant leur fauteuil roulant à deux mains. Ce programme comprend six séances d’une 

durée d’une heure chacune. 

 
Le contenu doit être ajusté en fonction du niveau d’habileté des participants et du contexte local. Ce 

modèle de programme est destiné à être utilisé en combinaison avec le matériel qui se trouve dans ce 

guide et sur le site Web du WSP-F. 

 
Dans le cadre de cet exemple, nous supposons que chaque participant a été évalué de façon individuelle 

lors d’une séance d’accueil, et ce, préalablement à tout programme d’entraînement. Il est également 

possible d’obtenir la majorité de ces informations en groupe. Toutefois, si le WST-F est utilisé comme 

mesure de résultats, il ne doit pas être effectué en groupe, car l’observation des autres peut influencer la 

technique du participant. 
 

Modèle général de séance qui s’applique à toutes les séances, sauf si indication contraire 

 

Préparation préliminaire par l’entraîneur 

• Confirmer la réservation de l’endroit, si nécessaire. 

• S’assurer que les participants et le personnel d’entraînement connaissent la date, l’heure et l’endroit 

de la séance. (Il est bon de rappeler aux participants et au personnel d’entraînement les informations 

relatives à la prochaine séance si celle-ci a lieu plus d’une semaine après la séance précédente.) 

• Se procurer, préparer ou réviser le matériel nécessaire pour chaque séance : 

o Liste des participants et leurs coordonnées; 

o Feuille de présence; 

o Documentation de la séance d’accueil pour chaque participant; 

o Planchette à pince et stylo ou crayon pour chaque participant; 

o Liste des objectifs de chaque participant; 

o Étiquettes d’identification pour les participants et le personnel d’entraînement; 

o Sifflet ou tout autre objet pour faire du bruit dans le but d’attirer l’attention; 

o Pompe à air pour les pneus; 

o Boîte à outils pour les réparations urgentes ou les ajustements. 

• Se procurer, préparer ou réviser le matériel nécessaire pour cette séance spécifique : 

o Décider quelles « anciennes » et « nouvelles » habiletés seront au centre de cette session (voir le 

tableau A.3.1 à titre d'exemple); 

o Si nécessaire, revoir les sections appropriées du Guide du WSP-F; 

o Si nécessaire, revoir les vidéos en ligne des habiletés qui seront abordées; 

o Si la séance en cours de préparation est la première : 

▪ Indications pour diriger les participants vers la zone d’arrivée; 

o Si la séance en cours de préparation est la dernière : 

▪ Formulaires d’évaluation à remplir par les participants; 

▪ Rapports/carnets de notes; 

▪ Certificats; 

▪ Prix humoristiques. 
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La séance d’entraînement 

A. Arrivée des participants (5 minutes) 

• Accueillir les participants lorsqu’ils arrivent; 

• S’il s’agit de la première séance : 

o Indiquer aux participants où ils peuvent accrocher leurs manteaux et ranger leurs sacs; 

o Informer les participants de la disponibilité d’une pompe à air et d’une boîte à outils pour les 

réparations urgentes; 

o Chaque participant ramasse son étiquette d’identification et sa planchette à pince sur laquelle 

se trouve sa liste d’objectifs ainsi qu’un stylo ou un crayon. 

 

B. Début de la séance (10 minutes) 

• Rappel à l’ordre : Former un cercle (« caucus »); 

• Présentations (surtout lors de la première séance, mais également au cours des séances 

suivantes s’il y a de nouveaux participants); 

• Prendre les présences; 

• Pendant la première séance, parvenir à un consensus sur les règles et les afficher au mur à des 

fins de référence, par exemple : 

o Faire tous les efforts raisonnables pour assister à toutes les séances; 

o Si impossible d’assister à une séance, informer l’entraîneur (fournir les coordonnées de 

l’entraîneur); 

o Être à l’heure pour les séances; 

o Éteindre les téléphones cellulaires pendant les séances; 

o Une seule personne peut parler à la fois pendant les caucus ou les explications; 

o Ne pas tenter une habileté que vous n’êtes pas certain de pouvoir exécuter de façon sécuritaire 

sans un pareur; 

o Se mettre d’accord sur une pénalité en cas de non-respect des règles. Choisissez quelque chose 

d'amusant (ex. : chanter ou danser) plutôt que de punitif. 

• Vérifier si l’état des participants a changé depuis la dernière séance (la séance d’accueil, dans 

le cas de la première séance) : 

o Des effets secondaires liés à la dernière séance d’entraînement (pour les séances 2 à 6)? 

o Les participants ont-ils pratiqué depuis la dernière séance (les encourager à le faire)? 

o Des changements ont-ils été apportés au fauteuil roulant? 

o De nouveaux problèmes de santé depuis la dernière séance? (Avant l’échauffement, 

l’entraîneur doit inviter les participants à lui parler en privé.) 

• Revoir l’objectif général des séances d’entraînement : améliorer des habiletés en fauteuil 

roulant spécifiques afin de prévenir des blessures et de surmonter des obstacles 

environnementaux. 

• Demander à chaque participant de réviser individuellement son/ses objectifs généraux pour une 

série de séances d’entraînement et de les modifier si nécessaire. 

• Expliquer les activités prévues pour la séance en cours. 

• Échauffement : 

o Activité conçue pour réchauffer les muscles, le cœur et les poumons; 

o Cette activité doit inclure des habiletés qui ont déjà été apprises ou, s’il s’agit de la première 

séance, des habiletés que l’entraîneur sait que tous les participants sont en mesure d’exécuter 

grâce aux informations recueillies à la séance d’accueil; 

o Un jeu (voir la section « Jeux » du présent Guide) peut être un moyen amusant d’offrir cette 

activité. 
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C. Pratiquer les « anciennes » habiletés (15 minutes) 

• Expliquer ou rappeler aux participants le bien-fondé de la pratique des habiletés qui ont déjà 

été apprises : la pratique permet de les affiner, d’accroître l’efficacité, d’explorer des façons 

alternatives de les exécuter et de les généraliser à différents contextes; 

• Généralement, il est préférable de pratiquer les anciennes habiletés dans un ordre aléatoire, 

mais il est possible de commencer par les moins stressantes avant de passer à celles qui sont 

plus difficiles; 

• Pratiquer les anciennes habiletés dans des contextes différents et en utilisant des méthodes 

variées; 

• Pour la pratique des anciennes habiletés, l’entraîneur offre une structure, assure la sécurité et 

offre une rétroaction minimale; 

• Individualiser le niveau de difficulté autant que possible. 

 

D. Pratiquer les « nouvelles » habiletés (celles qui n’ont pas encore été acquises ou qui doivent 

être perfectionnées) (15 minutes) 

• Cette partie de la séance peut déborder sur une autre séance; 

• L’entraîneur doit se concentrer sur une seule habileté ou sur une série de quelques habiletés 

connexes; 

• Lors de l’introduction d’une nouvelle habileté, l’entraîneur doit expliquer le bien-fondé de cette 

dernière, démontrer comment l’exécuter, puis demander à chaque participant de tenter 

l’habileté (tous en même temps ou successivement, en fonction de l’habileté et du contexte); 

• Rôle de l’entraîneur : offrir une structure, assurer la sécurité, fournir les instructions, faire des 

démonstrations et offrir une rétroaction. 

 

E. Activité de récupération (10 minutes) (activité facultative si le temps manque) 

• Il s’agit d’une activité visant à réduire toute tension ou frustration résultant de la pratique de 

nouvelles habiletés; 

• Tout comme pour l’échauffement, cette activité doit inclure certaines habiletés qui ont déjà été 

apprises; 

• Un jeu peut être un moyen amusant de réaliser cette activité; 

• Sortir de la zone d’entraînement habituelle (ex. : aller à l’extérieur) peut s’avérer utile. 

 

F. Mot de la fin (5 minutes) 

• Former un cercle (caucus); 

• Répondre à toutes les questions des participants; 

• Résumer les éléments clés des « nouvelles » habiletés abordées plus tôt pendant la séance; 

• S’il ne s’agit pas de la dernière séance : 

o Demander à chaque participant de réviser son/ses objectifs d’entraînement et de les modifier si 

nécessaire; 

o Rappeler aux participants et au personnel d’entraînement la date, l’heure et l’endroit de la 

prochaine séance; 

o Encourager fortement les participants à pratiquer leurs habiletés (avec un pareur si nécessaire) 

avant la prochaine séance. 

• S’il s’agit de la dernière séance : 

o Prendre rendez-vous pour une évaluation post-entraînement des habiletés de fauteuil roulant 

(par exemple, en utilisant le WST-Q-F ou le WST-F), de préférence au moins 3 jours après la 

dernière séance d’entraînement; 
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o Féliciter les participants pour leur implication et leurs accomplissements; 

o Demander aux participants de remplir un formulaire d’évaluation des séances d’entraînement; 

o Distribuer les rapports/carnets de notes et les certificats; 

o Remettre les prix : de préférence un petit quelque chose avec une note humoristique pour 

chaque participant (ex. : « Pour la meilleure frousse donnée à un pareur », « Pour le meilleur 

slalom en montée », « Pour le sprint le plus rapide en descente », « Pour l’équilibre sur les 

roues arrière le plus instable sans chute »); 

o Remercier le personnel d’entraînement pour sa contribution; 

o Indiquer aux participants la manière d’accéder à un entraînement ultérieur s’ils en ont besoin 

ou s’ils le souhaitent. 

• Récupérer le matériel (étiquettes d’identification, planchettes à pince, stylos ou crayons); 

• Compléter toute documentation en lien avec la séance. 

 

Tableau A.3.1. Exemple d’un calendrier sommaire pour couvrir l’ensemble des « anciennes » et 

« nouvelles » habiletés 

Habileté individuelles 
Numéro de séance 

1 2 3 4 5 6 

1. Avancer sur une courte 

distance 
Nouvelle Ancienne  

   

2. Reculer sur une courte 

distance 
Nouvelle Ancienne  

   

3. Pivoter sur place Nouvelle Ancienne     

4. Faire des virages en 

avançant 
Nouvelle Ancienne  

   

5. Faire des virages en 

reculant 
Nouvelle Ancienne  

   

6. Manœuvrer le fauteuil 

roulant latéralement 
Nouvelle Ancienne  

   

7. Atteindre des objets en 

hauteur 
 Nouvelle Ancienne 

   

8. Ramasser des objets au 

sol  
 Nouvelle Ancienne 

   

9. Diminuer la pression 

exercée sur le siège  
 Nouvelle Ancienne 

   

10. Utiliser les options de 

positionnement 
 Nouvelle Ancienne 

   

11. Se transférer du 

fauteuil roulant vers une 

surface d’environ la même 

hauteur et vice versa  

 Nouvelle Ancienne 

   

12. Plier et déplier le 

fauteuil roulant  
 Nouvelle Ancienne 

   

13. Franchir une porte avec 

charnières 
 Nouvelle Ancienne 

   

14. Rouler sur une longue 

distance  
 Nouvelle Ancienne 
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A 3.2 Grands groupes  

 

Un groupe de 20 participants maximum peut être géré par 1 ou 2 entraîneurs pour des ateliers d’une durée 

allant de 1 à 8 heures par jour. Généralement, pour un groupe de 20 personnes, si tout le groupe travaille 

sur les mêmes habiletés (par exemple, « Avancer sur une courte distance »), une ligne peut être créée où 

15. Éviter des obstacles en 

mouvement 
 Nouvelle Ancienne 

   

16. Monter une pente 

légère  
  Nouvelle Ancienne 

  

17. Descendre une pente 

légère 
 

 
Nouvelle Ancienne 

  

18. Monter une pente 

abrupte  
 

 
Nouvelle Ancienne 

  

19. Descendre une pente 

abrupte  
 

 
Nouvelle Ancienne 

  

20. Rouler sur une pente 

inclinée latéralement  
 

 
Nouvelle Ancienne 

  

21. Rouler sur une surface 

molle 
 

 
Nouvelle Ancienne 

  

22. Franchir un obstacle     Nouvelle Ancienne  

23. Franchir un trou     Nouvelle Ancienne  

24. Monter un petit 

changement de niveau  
 

 
 Nouvelle Ancienne 

 

25. Descendre un petit 

changement de niveau 
 

 
 Nouvelle Ancienne 

 

26. Monter un grand 

changement de niveau 
 

 
 Nouvelle Ancienne 

 

27. Descendre un grand 

changement de niveau  
 

 
 Nouvelle Ancienne 

 

28. Se tenir en équilibre sur 

les roues arrière  
 

 
  Nouvelle Ancienne 

29. Pivoter sur place en 

équilibre sur les roues 

arrière 

 

 

 

 

Nouvelle Ancienne 

30.  Descendre un grand 

changement de niveau en 

équilibre sur les roues 

arrière 

 

 

 

 

Nouvelle Ancienne 

31.  Descendre une pente 

abrupte en équilibre sur les 

roues arrière 

 

 

 

 

Nouvelle Ancienne 

32. Se transférer du 

fauteuil roulant au sol et 

vice versa 

 

 

 

 

 Nouvelle 

33. Monter des marches      Nouvelle 

34. Descendre des marches       Nouvelle 



262 
 

 

Guide du WSP-F, Version 5.0 

Traduit à partir de la version anglophone datant du 14 décembre 2018 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 30 avril 2020 

Version actuelle : 30 avril 2020 

 

chaque apprenant se suit de quelques mètres. Pour d’autres habiletés (par exemple, « Manœuvrer le 

fauteuil roulant latéralement »), une ligne peut être créée où tous les apprenants effectuent la même 

habileté au même moment. 

 

Les groupes de plus de 20 apprenants peuvent être divisés en groupes plus petits et gérés sur des journées 

différentes. Alternativement, des stations peuvent être utilisées. Par exemple, un groupe de 24 étudiants 

participant à un atelier de 90 minutes sur les habiletés en fauteuil roulant sur une période de 2 heures peut 

être divisé en 6 groupes de 4 étudiants, chaque groupe commençant à une station différente (début en 

même temps). À chaque station, un entraîneur traite un ensemble d’habiletés différentes pendant 15 

minutes, puis les étudiants passent à la station suivante. 

 

S’il y a plus de flexibilité en ce qui concerne les heures de début et de fin (par exemple, une période de 4 

heures alors que chaque étudiant ne recevra que 90 minutes d’entraînement), il est préférable d’utiliser un 

départ « échelonné », chaque groupe commençant à la première station en progressant toutes les 15 

minutes vers les autres stations jusqu’à la sixième station. Cela présente l’avantage de permettre à chaque 

étudiant de se familiariser avec les habiletés dans un ordre privilégié. 

 

Lors de séances avec de grands groupes d'apprenants n’ayant pas d’incapacité (par exemple, des étudiants 

dans des professions de la santé), le nombre de fauteuils roulants disponibles peut être un facteur limitant. 

Pour un groupe de 20 apprenants, 10 fauteuils roulants de tailles différentes sont idéaux : 10 étudiants en 

fauteuil roulant et 10 autres pour agir à titre de pareurs. S'il y a plus d'étudiants ou moins de fauteuils 

roulants, les étudiants peuvent être divisés en groupes dont la taille est un multiple du nombre de fauteuils 

roulants. Pour chaque habileté, les étudiants du groupe 1 commencent dans les fauteuils roulants, les 

étudiants du groupe 2 sont les pareurs et les étudiants du groupe 3 observent. Une fois que chaque étudiant 

du groupe 1 a essayé l’habileté, les étudiants du groupe 2 s’assoient dans les fauteuils roulants et les 

étudiants du groupe 3 deviennent les pareurs. Cette rotation se poursuit jusqu'à ce que chaque étudiant ait 

essayé toutes les habiletés. 
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