
Compensation de dérive 

sur fauteuil roulant électrique 

Introduction  

Même sur un terrain estimé plat, un fauteuil roulant électrique piloté 
en marche avant, dérive systématiquement et progressivement vers la 
gauche ou la droite. Les virtuoses de la commande pour joystick com-
pensent cette dérive en réajustant de façon intuitive et spontanée, la 
position de leur manette. 
Mais pour les personnes qui utilisent des commandes adaptées 
(contacteurs directionnels, commande par défilement...), cette dérive 
impose un temps d’arrêt, la correction, puis la reprise de la direction.

Causes et remèdes 

1/État du terrain

La première cause qui occasionne la dérive d’un fauteuil roulant élec-
trique concerne l’état du terrain : excepté les couloirs de déambula-
tion en établissement, le milieu extérieur, chaussée, trottoirs n’offrent 
jamais de surface réellement plane (ne serait-ce que pour l’écoulement 
des eaux). Résultat : le fauteuil suit une pente, aussi minime soit-elle, et 
dérive.
 Il n’existe pas de solution à cette réalité environnementale, excepté 
d’apprendre à la personne, si elle en a les possibilités, d’agir sur les 
contacteurs gauche et droit, tout en continuant d’actionner la pro-
pulsion avant, pour compenser la dérive, contourner les obstacles.

2/État des pneumatiques

Un déséquilibre de pression entre les pneumatiques gauche et droit, 
suffit pour occasionner ou aggraver une dérive. Un pneu sous gonflé 
présente une plus grande surface d’adhérence au sol, occasionne un 
freinage et par conséquent une dérive de ce côté, puisque la roue 
propulsive opposée tourne plus vite.
 Compensation : surveiller et équilibrer la pression des pneumati-
ques en se référant aux instructions du fabricant. Utiliser un gonfleur 
manuel ou électrique, équipé d’un manomètre qui affiche la pression 
en Kgrs par cm2 (minimal 2,5 Kgr/cm2, maximal 3 Kgrs/cm2).
Matériel en vente dans les magasins d’accessoires automobiles.

3/État du châssis

La circulation sur terrain accidenté, les chocs latéraux ou frontaux, 
notamment liés au franchissement des bordures de trottoirs, suffisent 
pour occasionner à long terme une déformation des fourches des 
roues avant ou un jeu au niveau des axes (roues flottantes) qui pro-
voquent ou augmentent la dérive.
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 Conseil : surveiller l’état du châssis, des fourches et axes des 
roues lors de l’entretien annuel du fauteuil auprès du distributeur 
(prise en charge Sécurité Sociale). 

4/ Centre de gravité

L’installation de la personne, les équipements optionnels 
(ordinateur, synthèse vocale, contrôle de l’environnement, bras ma-
nipulateur) ou obligatoires (aide à la ventilation), doivent faire 
l’objet d’une disposition ergonomique, afin d’éviter si possible l’ex-
cès de poids d’un côté du fauteuil.

5/ Vitesse de rotation des roues propulsives

Normalement paramétrées en usine, les deux roues propulsives d’un 
fauteuil doivent tourner à même vitesse, ou avec un faible pourcen-
tage d’écart. A l’usage, cet écart risque de se creuser et d’occa-
sionner une dérive importante.
   
 Diagnostic :
• installer le fauteuil sur cales de manière à ce que les roues propul-
sives tournent à vide
• placer deux marques à même niveau sur les pneus à l’aide d’un 
crayon ou ruban adhésif
• positionner le fauteuil en commande externe et bloquer un con-
tacteur correspondant à la marche avant
• comptabiliser une dizaine de tours de roues et observer s’il existe 
un décalage important entre les roues gauche et droite.

 Si oui : faire appel à un technicien (distributeur) qui corrigera 
l’écart avec la console de programmation du fauteuil ou un pro-
gramme informatique (ex. Wizard sur électronique DX).
 

Conclusion  

Ces quelques recommandations, notamment l’état du châssis, des 
pneumatiques et le contrôle de la vitesse des moteurs sont souvent 
indispensables pour qu’un fauteuil roulant électrique se comporte 
de façon fiable, compte tenu de l’état du terrain, avant d’être mis à 
disposition d’une personne utilisant des commandes adaptées di-
rectionnelles ou par défilement. 
Ces recommandations peuvent également concerner des utilisateurs 
de manette standard : récemment, nous avons corrigé une dérive 
importante chez une personne atteinte d’une infirmité motrice céré-
brale qui pilotait son fauteuil par une commande de mentonnière. 
Après correction, son athétose faciale était diminuée de moitié par 
la diminution d’efforts nécessaires pour compenser la dérive de son 
fauteuil.
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