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Fauteuil roulant 
Ces directives sont fournies à titre indicatif seulement. Utilisez ce produit en vous conformant aux instructions 
de votre fournisseur de soins médicaux. 

 
À quoi sert un fauteuil roulant? 
Un fauteuil roulant est un appareil qui procure une mobilité 
fonctionnelle aux personnes qui ont de la difficulté à marcher ou qui 
en sont incapables. Le fauteuil roulant peut être mû par l'utilisateur. 

Comment utiliser le fauteuil roulant? 
 

AVERTISSEMENT Pour que l'appareil soit utilisé en toute 
sécurité, il est essentiel que l'utilisateur du fauteuil roulant soit 
stable et qu'il puisse conserver son équilibre. Pour assurer 
votre stabilité et votre équilibre, vous devez respecter les 
consignes suivantes :  

 

• si l'appareil est muni d'une ceinture de sécurité, utilisez-la 
toujours; 

• ne prenez pas place dans le fauteuil roulant s'il n'est pas 
complètement déplié et que les freins ne sont pas engagés; 

• si vous vous penchez vers l'avant, ne dépassez pas le bout des appuie-bras �, et assurez-vous que 
les chasses de roue � pointent vers l'avant; 

• n'essayez pas de ramasser des objets qui sont par terre si vous devez vous pencher vers l'avant pour 
les atteindre; 

• ne transférez pas votre poids vers l'objet que vous tentez d'atteindre car le fauteuil roulant pourrait 
basculer; 

• ne vous penchez pas par-dessus le dossier du fauteuil roulant �. Ce mouvement pourrait faire 
basculer l'appareil; 

• n'essayez pas de monter sur des bordures de trottoir ou de passer sur d'autres obstacles. Le fauteuil 
roulant pourrait alors basculer et vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil; 

• n'inclinez pas le fauteuil roulant sans l'aide d'une autre personne; 
• n'utilisez pas un escalier mécanique pour déplacer le fauteuil roulant d'un étage à un autre. Vous 

risqueriez de vous blesser grièvement; 
• n'essayez pas de monter ou de descendre une surface inclinée qui est mouillée, glacée ou huileuse; 
• ne traversez pas, ne montez pas et ne descendez pas des rampes d'accès ou des surfaces inclinées 

dont l'angle dépasse neuf degrés (9°). 
 

Figure 1 : Fauteuil roulant 

Sortir du fauteuil roulant  
 

AVERTISSEMENT Assurez-vous que les freins � sont engagés lorsque vous prenez place dans le 
fauteuil roulant ou lorsque vous en sortez. 
 

AVERTISSEMENT Consultez votre fournisseur de soins de santé pour obtenir des conseils sur la façon la 
plus sûre de prendre place dans le fauteuil roulant et d'en sortir. 

 
Déplacer le fauteuil roulant 

Fauteuil roulant mû par l'utilisateur 
• Pour avancer, désengagez les freins �, tenez les mains courantes � fixées aux roues arrière et 

poussez vers l'avant. 
• Pour reculer, désengagez les freins �, tenez les mains courantes � fixées 

aux roues arrière et tirez vers l'arrière. 
• Essayez d'amener les mains courantes � le plus loin possible. De cette façon, 

le fauteuil se déplacera plus facilement et son mouvement sera plus fluide. 
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Fauteuil roulant poussé par une autre personne 
 

AVERTISSEMENT La personne qui pousse un fauteuil roulant doit adopter une posture adéquate pour 
ne pas se blesser elle-même. Elle doit se tenir le dos droit et fléchir les genoux chaque fois qu'elle incline 
le fauteuil ou qu'elle le fait monter sur un trottoir. 
AVERTISSEMENT La personne qui pousse un fauteuil roulant doit toujours informer la personne assise 
dessus de ce qu'elle fait, et elle doit éviter de faire des mouvements brusques. 

 

• Pour monter sur un trottoir : approchez-vous de la bordure du trottoir à angle droit. Dites à l'utilisateur 
du fauteuil roulant que vous allez bientôt incliner le fauteuil, afin qu'il se penche vers l'arrière. Inclinez 
le siège vers l'arrière en mettant le pied sur la barre d'inclinaison �, puis placez les deux roues avant 
sur le dessus du trottoir. Faites monter les roues arrière sur le trottoir en tirant les poignées � vers le 
haut. 

• Pour descendre d'un trottoir : Faites descendre le fauteuil roulant lentement, à reculons. 
 

AVERTISSEMENT Deux personnes sont nécessaires pour incliner un fauteuil roulant sans utiliser de 
barre d'inclinaison �. L'une doit se placer à l'avant du fauteuil et l'autre à l'arrière. 

 
 

Déplier le fauteuil roulant 
Si vous êtes debout 
• Placez-vous devant le fauteuil roulant. 
• Saisissez les côtés du siège du fauteuil � et exercez une pression vers le bas et vers l'extérieur. 

Gardez vos doigts orientés vers l'intérieur (vers le centre) pour éviter de les coincer. Appuyez vers le 
bas jusqu'à ce que le fauteuil roulant soit complètement déplié. 

 

Si vous êtes assis 
• Saisissez la tige de dossier � qui se trouve le plus près.      
• Inclinez le fauteuil roulant vers vous, en soulevant les roues qui sont du côté opposé. 
• Poussez sur le dessus de l'appuie-bras � qui se trouve le plus près de vous, à l'endroit où est 

rattaché le matériau du siège �, jusqu'à ce que le fauteuil roulant soit complètement ouvert. 
 

Plier le fauteuil roulant 
Si vous êtes debout 
• Placez les repose-pieds � en position verticale. 
• Placez-vous à côté du fauteuil roulant. 
• Agrippez l'avant et l'arrière du siège � en plaçant vos mains 

au centre du fauteuil. 
• Soulevez jusqu'à ce que le fauteuil roulant soit 

complètement plié. 

Si vous êtes assis (Figure 2) 
• Placez les repose-pieds � en position verticale.     
• Agrippez l'arrière du siège � avec vos deux mains. Vos 

mains doivent être à mi-chemin entre les tiges de dossier �. 
Tirez vers le haut. 

• Continuez de plier le fauteuil en saisissant la tige de 
dossier � la plus éloignée et en ramenant l'appuie-bras � 
vers vous.     

 

Veuillez vous assurer que les appareils sont propres et en bon état lorsqu'ils sont rendus à la 
Croix-Rouge. 

Figure 2 : Plier le fauteuil 
roulant 


