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santé

Fauteuil roulant
manuel

utilisation
d’un fauteuil roulant manuel

Situation 1

Fesses 
au bord 

du fauteuil

Situation 2

Mauvaise
posture

ATTENTION : 
risque de blessure et inconfort

ATTENTION : 
risque de chute

REMONTER LE PATIENT :
Fesses au fond du siège, pieds sur repose-pieds (s’il y en a).

REDRESSER LE PATIENT :
Si récurrent, réévaluer les besoins.

Mettre les freins 
avant toute 

manipulation.

Mettre les freins 
avant toute 

manipulation.
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fauteuil roulant manuel

Les conseils d’utilisation
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vérifier le bon fonctionnement des freins avant de se servir du 
fauteuil roulant.

Avant d’entrer ou de sortir du fauteuil roulant, serrer les freins.

Ne pas tenter d’attraper des objets en s’avançant sur le 
siège : risque de basculement vers l’avant.

Ne pas tenter d’attraper des objets au sol en se baissant entre 
ses genoux : risque de basculement en avant.

Ne pas se pencher trop en arrière pour atteindre des objets : 
risque de basculement en arrière.

Ne pas donner d’à-coups avec votre corps en avant ou en 
arrière : risque de basculement du fauteuil.

Serrer les freins avant de déplacer un objet.

Ne pas utiliser les freins pour ralentir le fauteuil mais utiliser les 
mains courantes.

Ne pas basculer le fauteuil roulant sans aide extérieure.

Ne pas emprunter d’escaliers roulants : risques de chute et de 
blessures graves.

Ne pas surgonfler les pneus afin d’éviter tout risque d’éclatement.

L’entretien
•

•

Il est recommandé d’utiliser hebdomadairement une éponge 
légèrement humide (ou une lingette imprégnée) et un chiffon 
doux pour nettoyer le fauteuil roulant.

Vérifier la pression des pneus (4,5 bars).

Les freins
•

•

•

•

Les roues arrière sont équipées de freins mécaniques.

Le blocage des roues arrière s’opère en appuyant sur les 
leviers situés sous les accoudoirs près de l’assise.

Pour plus de sécurité, il convient, lorsque le fauteuil est 
immobilisé, de bloquer les deux roues arrière.

Pour faciliter les manœuvres et éviter toute détérioration des 
freins ou des revêtements des roues arrière, il faut, bien 
évidemment, penser à débloquer les freins.

Le pliage du fauteuil roulant manuel
•

•

•

Mettre les repose-pieds et/ou repose-jambes en position 
centrale verrouillée.

Relever les palettes.

Fermer le fauteuil en tirant à deux mains la toile d’assise 
vers le haut, en la prenant par le milieu à l’avant et l’arrière 
de l’assise.

L’ouverture du fauteuil roulant manuel
•

•

Appuyer sur les tubes d’assise supportant la toile de siège 
(en prenant garde de positionner les mains bien à plat à 
l’intérieur de l’assise) jusqu’à ce que le fauteuil soit 
entièrement ouvert.

Serrer les freins, ouvrir les repose-pieds et repose-jambes et 
vérifier la garde au sol.


