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Easy Rider 

Commandes spéciales HMC

Généralités

Le large choix des commandes spéciales HMC nous permet de trouver 
le plus souvent une solution à la conduite du fauteuil roulant électri-
que adaptée à la personne, quelque soit son handicap.
Toutes les commandes décrites ci-dessous sont compatibles avec le 
système Easy Rider, permettant de gérer et le fauteuil roulant électri-
que et l'environnement. 
Mais tout le monde n'a pas besoin de contrôle d'environnement, c'est 
pourquoi beaucoup de ces commandes sont directement adaptables 
sur les fauteuils roulants électriques, servant alors uniquement à la 
conduite.
(Pour connaître les disponibilités des commandes en fonction des dif-
férentes électroniques, contactez le fabricant).

Joysticks traditionnels 

Disponibles en trois versions (avec ou sans repose poignet, avec ou 
sans contacteur sensible intégré), ils permettent à la personne ayant 
un écran Easy Rider de gérer facilement toutes les fonctionnalités du 
fauteuil roulant électrique  (vitesses, vérins, lumières).
La version sans le repose poignet, peut-être utilisée comme commande 
au menton (voir ci-dessous) et ainsi permettre un éventuel suivi pour 
une pathologie évolutive (SLA par exemple).

Commandes pour très petits mouve-
ments 

Le mini-joystick et l'iso joystick demandent très peu de force. On peut 
aussi utiliser l'iso joystick à la lèvre ou à la bouche (voir ci-dessous).
La VIC CCD est aussi une commande proportionnelle qui ne nécessite 
que 2 mm de mouvement dans chaque direction. Il suffit de placer 
dans le trou de la VIC le doigt (ou un stylet en bout de doigt), puis de 
le déplacer pour mouvoir le fauteuil roulant électrique .
Cela fonctionne grâce à des rayons lumineux infrarouges et n'est 
donc plus sensibles à l'humidité comme précédemment.
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Commandes pour conduite à  la tête

On peut adapter un joystick traditionnel, un mini-joystick ou  un iso 
joystick pour une utilisation au menton. 
Pour cela, on peut utiliser soit un plastron ou un bras escamotable 
manuellement ou électriquement.
On peut également utiliser une commande occipitale (l'inversion 
avant-arrière se fait à l'aide d'un contacteur).

Commandes pour conduite par con-
tacteurs
 
Le fauteuil roulant électrique peut être conduit par simple contacteur 
(1, 2, 3 ou 4 contacteurs tash par exemple). Dans ce cas, sur l'écran 
de l'Easy Rider, on fait défiler une flèche directionnelle. Tant que la 
personne appuie sur son contacteur, le fauteuil roulant électrique  
avance dans la direction indiquée. On peut également choisir 
l'option plus dangereuse de clic momentané. Dans ce cas, la per-
sonne appuie une seule fois sur le contacteur pour démarrer et ap-
puie de nouveau pour arrêter. (On peut aussi régler le système pour 
que le déplacement ne dure que 2, 4, 8 ou 10 secondes). 
Dans tous les cas, nous conseillons vivement pour ce mode de con-
duite d'ajouter un Gyrostar qui permet de garder une trajectoire 
rectiligne. Sans cela, le fauteuil roulant électrique ne va jamais en li-
gne droite.(cf. notre article “Compensation de dérive sur Fauteuil 
Roulant Electrique” n° 9/10).

Autres commandes 

• Commande au pied 
C'est en fait une pédale disposée sur un joystick. Elle est donc pro-
portionnelle. Elle demande une bonne mobilisation de la cheville.

• Tablette de commande 
C'est un plateau d'un format un plus grand qu'une feuille A4, solide, 
spécialement étudié pour résister aux chocs. C'est la main de la per-
sonne qui fait office de joystick. La personne pose la main ou le 
poing n'importe où sur la tablette déterminant ainsi le point neutre. 
Ensuite, le fauteuil roulant électrique se déplacera dans la direction 
donnée par la main ou le poing. Si le contact avec le plateau est per-
du, il suffira de reposer la main n'importe où sur la tablette pour re-
définir un nouveau point neutre.
De nombreux paramètres permettent d'affiner le mouvement (filtre 
des tremblements, détermination de l'amplitude du mouvement…). 
Cette commande a été spécialement étudiée pour les personnes ayant 
des troubles locomoteurs et en particulier les IMC athétosiques.
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