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Quel est le bon moment d’une 
première acquisition ?
Déplacements trop coûteux en énergie
Altération de la qualité de vie et perte 
d’indépendance
Marche altérée en qualité et périmètre



Que peut apporter le matériel ?
Reprise d’une vie sociale
Rester indépendant
Meilleure gestion de la fatigue



Principales différences entre les 
3 types matériels ?



Profil de l’utilisateur
1) Tri ou quadriporteur : Apparence d’un 
scooter
Possibilité de marche sur petite distance
Installation seul sur le siège
Utilisation des deux mains pour le guidon
Bon équilibre assis



Types de modèles
TRI ET QUADRIPORTEUR

Pliable et compact, 
utilisation « galeries 
marchandes »

Gabarit moyen, 
utilisation urbaine

Gros gabarit, usage 
tous terrains



Profil de l’utilisateur (suite)
2) Fauteuil roulant électrique : Matériel plus 
médical 
Variable : personne autonome, semi‐
dépendante ou personne dépendante
Manipulation joystick et boutons avec une 
partie du corps
Possibilité d’adapter le confort à la 
personne



Types de modèles
FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES

Fauteuil à
usage intérieur

Fauteuil usage mixte 
intérieur/extérieur 6 
roues

Fauteuil roues 
avant motrices, 
à traction

Fauteuil usage 
extérieur, 4 roues



Profil de l’utilisateur (fin)
3) Assistance électrique pour fauteuil 
roulant manuel léger : fauteuil mixte 
(manuel et électrique) et démontable
Possibilité de marche sur petite distance
Equilibre debout minimum
Possibilité d’indépendance pour mettre le 
matériel dans une voiture 



Types de modèles
ASSISTANCE ELECTRIQUE SUR FAUTEUIL ROULANT 

MANUEL

Motorisation 
incluse dans les 
roues arrières

Présence de batteries 
et moteurs à l’arrière 
du châssis

Installation des moteurs 
à l’arrière du châssis et 
batterie sous l’assise



Type de déplacements 
envisagés

1) Tri et quadriporteur
Selon le gabarit du modèle : utilisation type « galerie 
marchande », ville, jusqu’à un terrain sentier ou 
campagne
Puissance du modèle selon le type de surface et le 
dénivelé



Type de déplacements 
envisagés (suite)

2) Fauteuil roulant électrique
Selon le type de fauteuil et le gabarit : déplacements 
intérieurs, mixtes, extérieurs
Selon l’environnement



Type de déplacements 
envisagés (fin)

3) Motorisation électrique de fauteuil manuel
Petits déplacements en ville : caractéristiques de 
confort d’un fauteuil roulant manuel (pas de 
suspension …)
Puissance limitée



Principaux avantages/limites du 
matériel

1) Tri et quadriporteur
Véhicule à part entière, pas toujours démontable et 
transportable
Adaptable à tous types de terrains
Pas de possibilité d’évolution du matériel



Principaux avantages/limites du 
matériel (suite)

2) Fauteuil roulant électrique
Peu démontable 
Meilleur choix pour le type d’environnement, 
nombreux modèles existent sur le marché
Possibilité d’évolution du matériel 



Principaux avantages/limites du 
matériel (fin)

2) Motorisation électrique de fauteuil roulant manuel
Démontage fréquent
Matériel compact
Pas d’évolution du matériel 



Prise en charge financière

1) Tri et quadriporteur
Pas de prise en charge sécurité sociale, ni mutuelle
Possibilité de dossier PCH aides techniques 
(enveloppe de 2500€), possibilité de fond de 
compensation pour le reste à charge
Achat personnel possible
Pas de forfait entretien accordé



Prise en charge financière 
(suite)

2) Fauteuil roulant électrique 
Prise en charge sécurité sociale (entre 3500 et 3900€), 
complément mutuelle (catégorie grand appareillage)
Possibilité de dossier PCH aides techniques 
(enveloppe de 3900€) si reste à charge
Forfait annuel d’entretien accordé
Renouvelable tous les 5 ans en principe



Prise en charge financière (fin)

3) Motorisation de fauteuil roulant manuel
Prise en charge sécurité sociale (2200€), complément 
mutuelle (catégorie grand appareillage)
Important reste à charge. Pas de possibilité de dossier 
PCH, passage en fond de compensation
Forfait annuel d’entretien accordé
Renouvelable tous les 5 ans en principe



Comment se passent les essais 
au CMGR ?

Séjour 1 à 2 fois par an possible, 30 jours en moyenne. 
Attendre si possible le séjour pour choix du matériel
Parc de matériel du centre (scooters, fauteuils 
roulants électriques, motorisation de fauteuil roulant 
manuel) et prêt par fournisseurs et revendeurs 
médicaux
Centre d’essai et de validation labellisé : pas de 
possibilité de prescription par neurologue ou médecin 
traitant 



Comment se passent les essais 
au CMGR ? (suite)

‐ Bilan d’entrée préalable
‐ Orientation de l’ergothérapeute et médecin de 
l’établissement pour l’acquisition du matériel

‐ Cahier des charges
‐ Essai de plusieurs modèles sur plusieurs jours chacun
‐ Avis technique de l’ergothérapeute, avis de la 
personne

‐ Choix définitif du modèle si possible après validation 
au domicile

Prescription médicale à l’issue du séjour, avec prise 
en charge complète du dossier



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION ! 
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