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Journal d’entraînement pour les fauteuils roulants manuels  

Traduit à partir de la version anglophone datant du 2 août 2019 

Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 31 avril 2020 

Version actuelle : 31 avril 2020 

Programme d’entraînement des habiletés en fauteuil roulant : Journal d’entraînement 

Fauteuil roulants manuels 

 

Nom de l’utilisateur de fauteuil roulant : ______________________  

Nom de l’aidant présent (s’il y en a un) : _____________________ 

Date de la séance #1 : ______________________ 

 

# Habiletés* 
Séances** (Explication et commentaires aux pages 2 et 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Date (jj/mm) :           

1 Avancer sur une courte distance (10 m)           

2 Reculer sur une courte distance (5 m)           

3 Arrêter sur commande           

4 Pivoter sur place           

5 Faire des virages en avançant           

6 Faire des virages en reculant           

7 Manœuvrer le fauteuil 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 (50 m)           

14 Monter une pente légère (5°)           

15 Descendre une pente légère (5°)           

16 Monter une pente abrupte (10°)           

17 Descendre une pente abrupte (10°)           

18 Rouler sur une pente inclinée latéralement (5°)           

19 Rouler sur une surface molle           

20 Franchir un obstacle (5 cm)           

21 Franchir un trou (15 cm)           

22 Monter un petit changement de niveau (5 cm)           

23 Descendre un petit changement de niveau (5 cm)           

24 Monter un grand changement de niveau (15 cm)           

25 Descendre un grand changement de niveau (15 cm)           

26 Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice versa           
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27 Se tenir en équilibre sur les roues arrière (30 sec)           

28 Pivoter sur place en équilibre sur les roues arrière           

29 Avancer et reculer en équilibre sur les roues arrière (2 m)           

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           

34 Autre :           

35 Autre :           

 Initiales de l’entraîneur (signature à la page 3) :           

 Durée de la séance (minutes) :           

*  Les habiletés 1 à 33 de la colonne 2 correspondent aux habiletés du WST-F (https://wheelchairskillsprogram.ca/en/skills-manual-forms/).  

**  Noter une cote liée à la capacité (0 à 3, voir ci-dessous), faire un « X » ou cocher pour indiquer les habiletés qui ont été travaillées pendant la séance 

et/ou le niveau atteint. Ajoutez un « c » si un aidant a participé à une séance. 

 

Échelle générale de cotation de la capacité aux habiletés*** 

Succès avancé 3 Le sujet réalise l’habileté de manière experte ou avancée. 

Succès 2 Le sujet réalise l’habileté de façon autonome et sécuritaire, mais des améliorations sont possibles. 

Succès partiel 1 Le sujet satisfait une majorité des critères d’évaluation, mais pas tous.  

Échec 0 Le sujet ne satisfait pas une majorité des critères d’évaluation, n’est pas sécuritaire ou refuse d’essayer l’habileté. 

Impossible IMP Le fauteuil roulant ne possède pas les composants nécessaires pour l’exécution de l’habileté. 

Erreur d’évaluation EE L’évaluateur n’a pas pu évaluer l’habileté pour une raison ou une autre. 

*** De plus amples détails, incluant des critères spécifiques pour les habiletés individuelles, peuvent être trouvés dans le Guide du WSP-F. 

 

Date Commentaires et plans (s’il y a lieu) 

  

  

https://wheelchairskillsprogram.ca/en/skills-manual-forms/
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Date Commentaires et plans (s’il y a lieu) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Entraîneur #1 : Nom (lettres moulées) : ______________________   Signature : _________________ Initiales : ____ 

Entraîneur #2 : Nom (lettres moulées) : ______________________   Signature : _________________ Initiales : ____ 

Entraîneur #3 : Nom (lettres moulées) : ______________________   Signature : _________________ Initiales : ____ 

Entraîneur #4 : Nom (lettres moulées) : ______________________   Signature : _________________ Initiales : ____ 


