
GUIDE DE SÉLECTION DE FAUTEUILS ROULANTS CLASP



LES USAGERS DES 
FAUTEUILS 

ROULANTS ET SES 
BESOINS SONT 

DIVERS

clasphub.org



Organisation Mondiale de la Santé. 2008. Guide pour les services de fauteuils roulants manuels dans les régions à faibles revenus. 

Ce qui…

répond aux besoins physiques de l’usager, de son 
environnement et de son style de vie

offre une adaptation et un maintien postural adéquats

assure sécurité et résistance

peut être obtenu et entretenu localement 

a un coût accessible

QU'EST-CE QU'UN FAUTEUIL ROULANT ADÉQUAT ?

clasphub.org



Sans cela, les fauteuils roulants ne servent souvent à rien, sont abandonnées ou causent des préjudices physiques.

1. 
Évaluation

2. 
Adaptation

3. 
Formation 

des 
utilisateurs

4. 
Suivi

Organisation Mondiale de la Santé. 2018. Amélioration de l’accès aux technologies d’assistance: rapport du Directeur général. clasphub.org

DES SERVICES APPROPRIÉS SONT ESSENTIELS



CLASP offre une variété de fauteuils roulants appropriés
qui répondent aux vastes besoins des usagers

Produits sélectionnés par un processus d'appel d'offres
compétitif fait par un Conseil consultatif sur les produits

Les produits respectent les normes internationales
d’assurance qualité en matière de fabrication et durabilité

CLASP offre une garantie limitée d’une année et pièces de
rechange qui pourraient ne pas être disponibles
localement

SÉLECTION DES PRODUITS CLASP

clasphub.org



CATÉGORIE DES 
FAUTEUILS 
ROULANTS

USAGE ENVISAGÉ

Duration Soutien postural Environnement

Temporaire Longue 
durée Basique Soutien 

postural Régulier Accidenté

Urbain et semi-urbain X X X

Tout-terrain X X X X

Soutien postural X X Options disponibles

Transport X X X

clasphub.org

CATÉGORIE DES FAUTEUILS ROULANTS CLASP



Les usagers des fauteuils roulants peuvent vivre,
travailler ou étudier dans milieux urbains et semi-
urbains

Meilleur pour usage intérieur à espace réduit pour
manœuvrer et/ou pour routes pavées et trottoirs
régulières

CLASP offre une variété de fauteuils roulants
résistants conçus pour une navigation de ces
milieux avec aussi d’efficacité et sécurité que
possible

Normalement fournis par service de niveau basique

Appropriés pour des usagers qui ont de l’équilibre
adéquat et qui ne nécessite pas assez de soutien
pour s’asseoir correctement

clasphub.org

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS URBAINS ET SEMI-URBAINS



Largeur courte entre roues

Roues 
avant 
petites

Proclive et déclive 
de la position du 
roue arrière et 

réglable en 
hauteur

Longueur totale

Caractéristiques essentielles

clasphub.org

Fauteuils roulants à petites roues avant et largeur
courte entre roues qui marche bien dans milieux à sol
régulier

Longueur totale courte qui augment la manœuvrabilité
dans milieux à espace réduit

Poids plus léger pour faciliter la transportabilité et la
poussée de propulsion

Position du roue arrière réglable qui permet au
fauteuil roulant d’être configuré pour une poussée de
propulsion plus efficace et de la stabilité pour
négocier les obstacles

Non-approprié pour des usagers qui nécessite un
soutien postural pour s’asseoir correctement

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS URBAINS ET SEMI-URBAINS



DDO D-Xjunior
Active Foldable

2 tailles : 12” – 14” 
(30 – 35 cm) largeur d’assise

2 positions roue arrière 
réglables en avant ou en 

arrière

Roues solides

192 lb (87 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de 
pression

Motivation 
Active Folding
4 tailles : 14,2” – 18,9” 

(36 – 48 cm) largeur d’assise

2 positions roue arrière 
réglables en avant ou en 

arrière

Roues pneumatiques

250 lb (113 kg) 
poids de charge max.

Coussin de soulagement de 
pression

DDO D-Xbasic
Active Foldable

4 tailles : 14” – 20” 
(35 – 50 cm) largeur d’assise

2 positions roue arrière 
réglables en avant ou en 

arrière

Roues solides

251 lb (114 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de 
pression

INTCO 
Active

5 tailles : 12” – 20” 
(30 – 50 cm) largeur d’assise

7 positions roue arrière 
réglables en avant ou en 

arrière et 2 options du hauteur

Roues pneumatiques

220 lb (100 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de 
pression

Motivation 
Active Rigid
3 tailles : 16” – 20” 

(41 – 51 cm) largeur d’assise

9 positions roue arrière 
réglables en avant ou en 

arrière et 2 options du hauteur

Roues pneumatiques

250 lb (113 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de 
pression
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FAUTEUILS ROULANTS MANUELS URBAINS ET SEMI-URBAINS



DDO D-Xjunior
Active Foldable

33 lb (15 kg)

Motivation 
Active Folding

47 lb (21,3 kg)

DDO D-Xbasic
Active Foldable

37 lb (17 kg) 

INTCO 
Active

53,02 lb (24,05 kg) 

Motivation 
Active Rigid

38,4 lb (17,4 kg)

Ces poids considèrent la taille la plus grande de chaque fauteuil roulant avec tous les accessoires standards montés. Veuillez aller sur clasphub.org pour plus d’informations.
Les fauteuils roulants pliables peuvent requérir plus d’entretien parce qu'ils ont plus de pièces mobiles. 

clasphub.org

Transportabilité

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS URBAINS ET SEMI-URBAINS



clasphub.org

Les usagers des fauteuils roulants peuvent vivre,
travailler ou étudier dans milieux à terrains irréguliers
tel que routes accidentées, chemins de terre,
pelouse, pierres ou trottoirs inaccessibles

CLASP offre une variété de fauteuils roulants pour
terrains accidentés conçus pour négocier conditions
adverses avec de l’efficacité et de la sécurité

Normalement fournis par service de niveau basique

Appropriés pour des usagers qui ont de l’équilibre
adéquat et qui ne nécessite pas assez de soutien
pour s’asseoir correctement

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS TOUT-TERRAIN



Largeur courte entre roues

Roue 
avant 

grandes

Proclive et déclive 
de la position du 
roue arrière et 

réglable en 
hauteur

Longueur totale

Les fauteuils roulants à largeur entre roues plus 
ample et roues avant grandes sont plus stables et 
sont plus faciles à pousser sur terrains accidentés

Appropriés pour voyages longue distance

Majeure longueur totale qui complique la 
manœuvrabilité dans des espaces intérieurs réduits

Position du roue arrière réglable qui permet au 
fauteuil roulant d’être configuré pour une poussée de 
propulsion plus efficace et de la stabilité pour 
négocier les obstacles

Non-appropriés pour des usagers qui nécessite un 
soutien postural pour s’asseoir correctement
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Caractéristiques essentielles

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS TOUT-TERRAIN



Whirlwind
RoughRider*

5 tailles : 12,5” – 18,5” 
(32 – 47 cm) largeur d’assise

5 positions roue arrière 
réglables en avant ou en 

arrière

Roues pneumatiques

220 lb (99,8 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de 
pression

INTCO
All Terrain

5 tailles : 12” – 20” 
(30 – 50 cm) largeur d’assise

7 positions roue arrière 
réglables en avant ou en 

arrière et 2 options du hauteur

Roues pneumatiques

220 lb (99,8 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de 
pression

Motivation 
Rough Terrain

4 tailles : 14,2” – 18,9” 
(36 – 48 cm) largeur d’assise

2 positions roue arrière 
réglables en avant ou en 

arrière

Roues pneumatiques

250 lb (113 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de 
pression

Motivation 
Children’s Active

1 taille : (30 cm) largeur 
d’assise

1 position roue arrière

Roues pneumatiques

110 lb (50 kg)
poids de charge max.

Coussin de soulagement de 
pression

*Aussi approprié pour quelques espaces intérieurs réduits clasphub.org

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS TOUT-TERRAIN



Whirlwind
RoughRider

44 lb (20 kg)

Motivation 
Children’s Active

24,9 lb (11,3 kg)

INTCO 
All Terrain

57,65 lb (26,15 kg)

Motivation
Rough Terrain

50,5 lb (22,9 kg)

clasphub.org

ALL-TERRAIN MANUAL WHEELCHAIRS

Ces poids considèrent la taille la plus grande de chaque fauteuil roulant avec tous les accessoires standards montés. 
Veuillez aller sur clasphub.org pour plus d’informations.

Transportabilité

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS TOUT-TERRAIN



Quelques personnes peuvent nécessiter un soutien 
postural pour s’asseoir correctement, tel que les 
enfants avec infirmité motrice cérébrale

Les produits de soutien postural CLASP ont été 
conçus pour donner un maintien approprié sur 
terrains réguliers ou irréguliers

Devrait être fournis par service de niveau 
intermédiaire

clasphub.org

PRODUITS DE SOUTIEN POSTURAL



Appui-tête

Câle tronc

Appuis latéraux pelviens
Plot d’abduction

Sangle appui-jambes

Inclination

Caractéristiques essentielles

clasphub.org

POSTURAL SUPPORT PRODUCTSPRODUITS DE SOUTIEN POSTURAL



Harnais pour épaules

Ceinture de maintien pelvienne

Tablette

clasphub.org

POSTURAL SUPPORT PRODUCTS

Caractéristiques essentielles

PRODUITS DE SOUTIEN POSTURAL



UCP Liberty II
3 sizes: 11” – 14” (28 – 36 cm) largeur d’assise

4 positions roue arrière adaptables en avant ou en arrière

Tous les dispositifs de soutien postural inclus sauf plot 
d'abduction*, pencher ou incliner avec outils

Roues pneumatiques

165 lb (75 kg) poids de charge max.

Coussin de positionnement

Environnement : urbain/semi-urbain, quelques terrains 
accidentés

Motivation Moti-Go
2 sizes: 11.4” – 12.6” (29 – 32 cm) largeur d’assise

1 position roue arrière adaptable en avant ou en arrière

Tous les dispositifs de soutien postural inclus, pencher 
sans outils, inclination réglable avec outils

Roues pneumatiques

165 lb (75 kg) poids de charge max.

Coussin de positionnement

Environnement : tout-terrain

POSTURAL SUPPORT WHEELCHAIRS

*Coût additionnel clasphub.org

FAUTEUILS ROULANTS DE SOUTIEN POSTURAL



UCP Liberty II
59,5 lb (27 kg)

Motivation Moti-Go
68,6 lb (31,1 kg)

Siège démontable avec des outils

Transportabilité

clasphub.org

Ces poids considèrent la taille la plus grande de chaque fauteuil roulant avec tous les accessoires standards montés. 
Veuillez aller sur clasphub.org pour plus d’informations.

FAUTEUILS ROULANTS DE SOUTIEN POSTURAL



4 tailles : 7,5” – 18” (19 – 45 cm) largeur d’assise

Poids : 22 lb (9,9 kg), taille la plus grande avec 
accessoires

220 lb (100 kg) poids de charge max.

Compatible avec le fauteuil INTCO Transport et tous 
les fauteuils tout-terrain, urbains et semi-urbains 
fournis par CLASP

Devrait être fourni par service de niveau 
intermédiaire

D-Seat avec 
Motivation Active 
Foldable

D-Seat avec 
D-Xbasic

D-Seat avec Whirlwind 
RoughRider

DDO D-Seat
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PRODUITS DE SOUTIEN POSTURAL



1 taille : 5,5” – 9,4” (14 – 24 cm) largeur d’assise

Poids : 17,4 lb (7,9 kg)

55,1 lb (25 kg) poids de charge max.

Chaise de position réglable, solution pour les enfants 
qui nécessite du soutien postural

Ce dispositif a été conçu pour être utilisé sur 
plancher

Ce produit ne doit être utilisé sur un fauteuil roulant

Devrait être fourni par service de niveau 
intermédiaire

Motivation Moti-Start

clasphub.org

PRODUITS DE SOUTIEN POSTURAL



5 tailles : 12” – 20” (31 – 51 cm) largeur d’assise

Poids : 49,6 lb (22,5 kg), taille la plus grande avec coussin

264,6 lb (120 kg) poids de charge max.

Coussin confort inclus

Ce produit a été conçu pour : 
• Utilisation temporaire : max. 3 heures par jour
• Transportation
• Usagers avec stabilité au tronc

Normalement fourni par service de niveau basique

Ce produit n’est pas approprié pour : 
• Usagers actifs à temps plein
• Usagers qui sortent souvent
• Usagers qui ont besoin de soutien postural
• Milieux à terrain accidenté

clasphub.org

FAUTEUIL ROULANT POUR TRANSPORTATION

INTCO Transport



Pour plus d’informations, veuillez consulter 
clasphub.org 

ou contacter sales@clasphub.org

Vous n’avez pas trouvé le produit que vous cherchez ? Contactez-nous pour des commandes spéciales. 
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International Development (Agence américaine pour le développement 
international) avec l’accord numéro AID-OAA-A-17-00021 

commençant le 30 août 2017. 


