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Aujourd’hui:

8h00 – 8h20: Présentations (moi et étudiants)

8h20 – 8h45: Plan de cours

8h45 – 9h15: Évaluation préalable

9h15 – 9h30: Pause

9h30 – 10h00: Cours magistral

10h00 – 11h00: Équipes / vignettes / fauteuils 

roulants / parage



Présentations





1. Orientation et rendez-vous

2. Évaluation 

3. Prescription (sélection)  

4. Financement et commandes 

5. Préparation du produit (fauteuil roulant) 

6. Adaptation 

7. Formation de l’utilisateur 

8. Entretien, réparations et suivi.
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Figure 9.1    Modèle canadien du processus de pratique (MCPP)
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Le calendrier



Les évaluations

Évaluations en équipe :

Présentation orale: 20%

Quiz: 5%

Présentation oral: 25%

Évaluations individuelles :

Participation : 10%

Examen final : 40%
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Prévalence d’utilisation du fauteuil 

roulant

• Le monde: ~65M de personnes ont besoin d’un 

fauteuil roulant (WHO, 2008)

• É-U: 3,86M d’usagers non-institutionnels (Flagg, 

2009)

• Canada: 155,000 à la maison et ~ 109,000 en 

établissements de santé (Shields, 2004)



Importance du fauteuil roulant

• Prévalence de utilisation est importante et 
constante augmentation

• Les impacts positifs sont:
– La mobilité

– La participation

– Le fardeau de l’aidant

– Les soins à long terme



Les problèmes du fauteuil roulant



Le fauteuil roulant inapproprié 

(ajustement)

•N = 263 résidents de 11 établissements de soins de 
longue durée à Vancouver, BC 

•Prévalence de fauteuil roulant inapproprié : 58,6% 
(varie entre établissements : 30,4-81,8%) 

Giesbrecht EM et al. Gerontology 2012;58:378-84 



• Un fauteuil roulant approprié :

– répond aux besoins de l'utilisateur et aux conditions de 

l’environnement ;

– permet un ajustement correct et un soutien postural adéquat;

– est sûr et durable ;

– est disponible dans le pays ; et 

– peut être obtenu, entretenu et les services s’y référant assurés 

durablement dans le pays et à un coût abordable.

–



Les avantages d’un fauteuil roulant 

approprié



Blessures chroniques dues à un 

usage excessif

•Déchirure de la coiffe des rotateurs 

•N = 100 personnes paraplégiques depuis > 30 ans et 100 personnes 
valides (sans blessure) du même âge et du même sexe 

•TRM démontre plus de déchirures de la coiffe des rotateurs pour les 
personnes paraplégiques: 63% vs 15%

Akbar et al., 2010



Blessures sévères causées par le 

fauteuil roulant

• 50-70 morts/année aux É-U (Calder & Kirby, 1990)

• 100,000 blessures aux urgences/année aux É-U 
(Xiang et al, 2006)

• 5-18% des usagers en fauteuil roulant dans la 
communauté sont blessés chaque année (Kirby et 

al,1994; Berg et al, 2002; Nelson et al, 2010)



Ummat & Kirby,1994

Accidents en fauteuil roulant : 

Les causes

Meubles:   13.6%

Escaliers:            5.1%

Salles de bain:    5.1%

Pentes:          3.3%



Ummat & Kirby. Am J Phys Med Rehabil 1994;73:163-7

Accidents en fauteuil roulant : 
Les lieux



Prévalence de l’entraînement

Charbonneau, 

Kirby & Thompson, 

2013 

11% 

Best, Routhier & 

Miller, 2014 

12

% 

Smith & Kirby, 2011 

18% 


