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Le choix du bon fauteuil roulant est primordial. Le matériel a beaucoup évolué ces 
dernières années ; il existe actuellement près de 400 modèles de fauteuils roulants 
disponibles sur le marché français pour des utilisateurs dont les pathologies sont très 
différentes. Une telle quantité laisse perplexe beaucoup d'utilisateurs de fauteuil qu'il 
s'agisse du choix du premier fauteuil ou de son renouvellement. 

Caractéristiques et fonctionnement actuels du service

• Il rassemble la plupart des fauteuils roulants représentatifs du marché français 
(150 modèles dont 22 électriques) et quelques aides techniques (2 soulève-personne 
et 1 élévateur de baignoire ainsi qu'une cinquantaine de coussins et des aide tech-
niques de marche - cannes, déambulateurs, flèche).
• Le conseil est donné par un kinésithérapeute (B. Guillon) : ses connaissances mé-
dicales des handicaps sont importantes, notamment dans les handicaps évolutifs 
(SEP, SLA), ce qui permet d'anticiper les options nécessaires à une personne qui n'a 
que rarement conscience de leur intérêt. 
• Sa situation au sein de l'hôpital et les liens avec ses différents intervenants font 
qu'il  peut aussi faire appel en cas de besoin (pathologie inhabituelle) aux différents 
médecins de l'hôpital. 
• L'absence de vente en fin d'essai enlève toute pression commerciale et permet à la 
personne handicapée d'essayer en confiance les fauteuils sans craindre de se voir 
"pousser à la consommation", l'objectif étant avant tout de répondre à la demande 
du patient en fonction de sa pathologie. C'est ainsi qu'on proposera volontiers à 
un paraplégique de choisir un fauteuil de 2 500 € (pourtant pas plus léger que les 
modèles à 559 € (tarif de prise en charge actuel) mais beaucoup plus solide, per-
formant et adapté à son handicap. Inversement, une personne essentiellement 
poussée pour des trajets en extérieur, trouvera toute satisfaction dans un modèle de 
base à 559 €.
• Enfin, le fait de disposer d'un temps suffisant (1 à 2 heures en général mais par-
fois beaucoup plus), est indispensable pour bien cerner les besoins, cibler les priori-
tés - un fauteuil léger ne pourra être d'un très grand confort et un fauteuil très con-
fortable posera des problèmes d'accès en appartement - et mettre la personne en 
confiance. 
• Le nombre des fauteuils exposés a augmenté avec les années : une vingtaine en 
1988 puis 60 en 1990 et plus de 150 modèles actuellement grâce au déménage-
ment dans une salle de 300 m2. Ce grand éventail est précieux pour les patients qui 
comprennent l'intérêt du choix des bonnes dimensions (posture et meilleur maintien) 
et peuvent profiter de leur passage pour essayer des matériels non envisagés au dé-
part ; par exemple, essai d'un fauteuil électrique de petites dimensions par une per-
sonne atteinte de sclérose en plaque afin d'éviter l'épuisement du déplacement en 
fauteuil manuel. Cela permet aussi à des parents indécis ou dont l'enfant est touché 
par une pathologie multiforme telle l'infirmité motrice cérébrale, d'essayer des maté-
riels aussi différents qu'une flèche, un déambulateur, une poussette, un fauteuil rou-
lant pour enfant, un fauteuil de sport ou un fauteuil électrique. 



Tous ces fauteuils sont prêtés par les fabricants qui ont compris l'intérêt d'être pré-
sents dans une telle structure en sachant que le succès est du à un fonctionnement 
permanent ; les fauteuils ne "dorment" pas.
• La qualité du conseil s'est amélioré avec le temps (plus de 15 années 
d'expérience) ; l'écoute et la psychologie auprès de patients dans un choix particu-
lièrement douloureux (pour beaucoup, c'est la concrétisation du caractère définitif 
du handicap) font partie des qualités reconnues au centre.
• Enfin, si cela est utile, les essais peuvent être prolongés sur le parcours tout terrain 
créé par l'Institut Garches au sein de l'hôpital. Ce circuit concentre sur une centaine 
de mètres carrés, les principaux obstacles susceptibles d'être rencontrés et franchis 
en fauteuil : quatre trottoirs de hauteurs différentes, trois pentes à 5, 10 et 15 %, 
une zone pavée, un dévers … 

Les visiteurs non handicapés 

Une telle quantité de matériel a entraîné la venue de nombreuses personnes non 
handicapées : fabricants bien sûr mais aussi revendeurs de matériel médical, méde-
cins et paramédicaux (avec une forte prédominance d'ergothérapeutes), étudiants 
(en design industriel notamment), et inventeurs en tous genres :  
• Les fabricants passent bien sûr régulièrement. Leur visite est indispensable pour 
mettre à jour le matériel et les informer que les qualités ou défauts de leurs produits.
• Les revendeurs ; si certains sont avant tout des vendeurs imaginant surtout obtenir 
des envois de "clients", d'autres, passionnés par leur métier, font preuve d'un 
savoir-faire  remarquable. Il est important de connaître ces "bons" revendeurs, très 
utiles pour les essais à domicile, lesquels restent indispensables et tendent à se géné-
raliser ; ils réduisent alors au minimum les risques d'erreurs de choix. En effet, un 
matériel parfaitement adapté au patient au sein de l'hôpital peut néanmoins poser 
des problèmes d'accessibilité. Cet aspect réseau est déterminant pour la suite du 
conseil.
• Les médecins : Une présentation du service est systématiquement proposée aux 
médecins conseils de la sécurité sociale durant leur stage à l'hôpital. Il arrive que 
des médecins rééducateurs accompagnent leurs patients. Le centre est régulièrement 
sollicité pour dispenser un cours pratique et participer ensuite à l'examen oral  du 
Diplôme universitaire d'Appareillage dirigé par le Professeur Dizien et le Dr Dar-
mon. 
• Les ergothérapeutes : beaucoup accompagnent leurs patients (ergothérapeutes de 
centres, de foyers ou de MAS, des délégations départementales de l'Association des 
Paralysés de France).
• Au niveau de l'hôpital, les stagiaires kinésithérapeutes et ergothérapeutes de 
l'hôpital reçoivent une formation-information systématique sur le service. D'autres, 
déjà diplômés peuvent, sur demande, s'y  joindre.
• Les étudiants et les inventeurs : régulièrement, nous sommes sollicités par des per-
sonnes pensant avoir mis au point un fauteuil innovant ; notre avis, parfois décou-
rageant, leur permet de prendre des contacts avec les firmes les mieux à même de 
donner une suite efficace à leur invention.

Les réponses et conseils téléphoniques (en lien avec le standard SOS 
Handicap). 

Parmi ses actions, l'Institut Garches a créé en 1988 un standard SOS Handicap 
destiné à l'origine aux médecins non-spécialistes, pour répondre aux questions 
qu'ils peuvent se poser dans le traitement d'éventuels patients handicapés. Avec les 
années, un nombre croissant de questions ont été posées par des non-médecins 
concernant l'appareillage en général avec une forte prédominance sur le sujet fau-
teuil roulant. Ces questions sont très diverses et leur nature variable : demande 
d'information précise par des particuliers ou des professionnels, suivi d'un essai 
(renseignements complémentaires, problèmes rencontrés), emprunt de matériel par 
des revendeurs, dons de matériel, enquête, etc.  

Actions particulières

En collaboration avec le Club des Loisirs et l'APF, édition de trois catalogues (1989, 
1992 et 1994) présentant sous forme de fiches techniques la plupart des fauteuils 
disponibles sur le marché français ; depuis 1999, ce catalogue est avantageuse-
ment remplacé par une base de données mise à jour chaque semaine sur le site In-
ternet de l'Institut Garches (www.handicap.org). Ce gros travail connaît un succès 
certain puisque plus de 300 connections par jour sont actuellement recensées avec 
un temps de consultation supérieur à 5 minutes.
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