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Le fauteuil roulant, qu'il soit manuel ou électrique, ne doit pas seulement être con-
sidéré comme une simple aide technique compensatoire à la perte de la marche. Il 
n'est pas envisageable de faire le choix de celui-ci sans avoir recours à un certain 
nombre d'observations et de questionnements.
La personne en situation de handicap, qui mène le projet d'acquisition d'un fau-
teuil roulant, s'inscrit dans une triangulation formée par elle-même, le médecin 
prescripteur et l'ergothérapeute.
Toute recherche débute par une évaluation clinique précise, par la hiérarchisation 
des besoins de la personne ainsi que des recommandations initiales.
L'ergothérapeute analyse ainsi les besoins de la personne déficiente en termes de 
déplacements et d'activités fonctionnelles mais également en ce qui concerne les 
données anthropométriques, le bilan des activités quotidiennes et socioprofession-
nelles.
Ces observations vont orienter le choix de plusieurs fauteuils en fonction de leurs 
caractéristiques propres ; manuel ou électrique, multiposition ou verticalisateur, 
présence ou non d'un lift, choix de la puissance des batteries ou d'un kit 
d'éclairage, intérêt d'une éventuelle commande d'environnement embarquée…
Tout au long du processus d'attribution d'un fauteuil roulant, on recherchera à 
maximiser les qualités du fauteuil pour répondre aux critères suivants : autonomie 
dans les déplacements et les transferts, confort, sécurité, respect de l'anthropométrie, 
accès à l'environnement, esthétique, légèreté, solidité, durabilité, coût, adaptabilité 
des composants.
Une phase de simulation découle directement des choix et du cahier des charges 
établi avec la personne. La mise en situation doit se faire avec un fauteuil corres-
pondant au maximum avec les recommandations initiales, sur plusieurs jours con-
sécutifs en situation de vie quotidienne, de manière à en vérifier la pertinence. Ces 
essais aboutissent aux recommandations finales concernant le choix du fauteuil.
Le devis fourni par le revendeur (choisi par la personne), doit faire apparaître 
l'ensemble des éléments définis par l'ergothérapeute et lui-même. La plupart du 
temps, il existe une base de prise en charge par la sécurité sociale pour les fauteuils 
roulants et il est nécessaire de faire une demande d'entente préalable à la caisse 
primaire d'assurance maladie. Dans le cas d'un dépassement, il doit être fait un 
argumentaire médico-social par une assistante sociale, l'ergothérapeute ainsi que 
par le médecin prescripteur auprès de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) pour solliciter la prise en charge financière de ce fauteuil.
Dans le cas d'une acceptation de la sécurité sociale ainsi que de la MDPH par la 
prestation de compensation du handicap (PCH), l'ergothérapeute effectuera les 
derniers ajustements et réglages du fauteuil lors de la livraison.
Pour conclure, il est souvent très difficile de trouver le fauteuil qui correspond par-
faitement aux attentes des personnes, tant le choix de certaines options se font aux 
détriments d'autres tout aussi importantes. Le choix d'un fauteuil roulant est souvent 
l'affaire de compromis mais il est important qu'il réponde au mieux aux exigences 
et souhaits des personnes qui en useront quotidiennement.
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