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Évaluation des habiletés en fauteuil roulant (WST-F) - Formulaire Version 5.0  

Fauteuils roulants manuels 

 

Nom de l’utilisateur du fauteuil roulant :       Joy (simulant un AVC) 

Nom de la personne qui assiste l’utilisateur (si approprié) :  Kristin 

Évaluateur : Cher                Date : après l’entraînement  Vidéo : 26min32sec    

# Habileté individuelle 
Capacité 

(0-3)* 
Commentaires 

1 Avancer sur une courte distance 3 
 

 

2 Reculer sur une courte distance 3 
 

 

3 Arrêter sur demande 3 
 

 

4 Pivoter sur place  3 
 

 

5 Faire des virages en avançant 3 
 

 

6 Faire des virages en reculant 3 
 

 

7 Manœuvrer le fauteuil roulant latéralement 3 
4-5 étapes 

 

8 Ramasser des objets au sol 3 
 

 

9 Diminuer la pression exercée sur le siège 3 
Principalement des indices et des instructions. 

 

10 
Se transférer du fauteuil roulant vers une surface 

d’environ la même hauteur et vice versa  
3 

Quelques indices, bon parage. 

 

11 Plier et déplier le fauteuil roulant 3 
 

 

12 Franchir une porte avec charnières  3 
 

 

13 Rouler sur une longue distance 3 
 

 

14 Monter une pente légère 3 
 

 

15 Descendre une pente légère 3 
 

 

16 Monter une pente abrupte 3 
 

 

17 Descendre une pente abrupte 3 
 

 

18 Rouler sur une pente inclinée latéralement 3 
 

 

19 Rouler sur une surface molle 3 
À reculons en équilibre sur les roues arrière avec 

les anti-basculants relevés. 

20 Franchir un obstacle 2 
En avançant, ne se penche pas vers l’avant à la 

fin. 

21 Franchir un trou 2 
En avançant, ne se penche pas vers l’avant à la 

fin. 

22 Monter un petit changement de niveau  3 
 

 

23 Descendre un petit changement de niveau 3 
En avançant 
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Échelle générale de cotation de la capacité aux habiletés du WST-F* 

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 des 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. 

 

Formule pour le calcul du score total en pourcentage : 

Score total de capacité au WST-F = somme des scores aux habiletés individuelles / ([nombre d’habiletés possibles – 

nombre de scores IMP – nombre de scores EE] x 3) X 100 

 

Commentaires généraux incluant des recommandations pour des améliorations : 

 

En général, pauvre communication, n’a pas réussi à protéger le pied du côté sain, départs et arrêts brusques.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails concernant le WST-F, consultez le Guide du WSP-F disponible à l’adresse suivante : 

https://wheelchairskillsprogram.ca/en/skills-manual-forms/ 

24 Monter un grand changement de niveau 3 
En avançant. 

 

25 Descendre un grand changement de niveau 3 
À reculons 

 

26 
Se transférer du fauteuil roulant au sol et vice 

versa 
0 

Refuse de tenter l’habileté 

 

27 Se tenir en équilibre sur les roues arrière 3 
 

 

28 
Pivoter sur place en équilibre sur les roues 

arrière 
3 

Déplacement lors du virage vers la droite. 

 

29 
Avancer et reculer en équilibre sur les roues 

arrière 
3  

30 
Descendre un grand changement de niveau en 

équilibre sur les roues arrière 
3  

31 
Descendre une pente abrupte en équilibre sur les 

roues arrière 
3  

32 Monter des marches 2 
3 aidants, trop inclinée vers l’arrière. 

 

33 Descendre des marches 2 
3 aidants, trop inclinée vers l’arrière. 

 

Score total : 92/99** 93% Durée totale d’évaluation (minutes) : 

*   Voir les critères de cotation ci-dessous. 

** Voir la formule ci-dessous. 

https://wheelchairskillsprogram.ca/en/skills-manual-forms/



