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Plan

• Historique des FRE

• Modalités d’acquisition

• 4 grands types de FRE

• Point sur quelques options: 
– Lift

– Verticalisation

– Ajustement joystick
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Historique Fauteuil roulant 

électrique

• 1973: arrivée en France depuis la 

GB , FRE Bec ,Marcel Thorel. 500 

FRE entrés en France en 5 ans

• 1977 Simone Veil ministre 

de la santé, inscrit FRE 

sur la liste produits prestations 

remboursables TIPS
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Historique Fauteuil roulant

• Années 80-90: développement des FRE 

Rôle de l’AFM, APF soutient nombreuses 

initiatives et aide au financement. 

• Fin des années 80 concept du 

multipositionnement électrique (FR Turbo)

• Années 90 verticalisation
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Actuellement
• CERAH Centre Etude et de Recherche sur 

l’Appareillage des Handicapés physiques, 
organisme français certifié, réalise tests sur 
tout VHP (matériaux, performance, 
résistance..) avant inscription à la LPPR



Actuellement
• CERAH Centre Etude et de Recherche sur 

l’Appareillage des Handicapés physiques, 
organisme français certifié, réalise tests sur 
tout VHP (matériaux, performance, 
résistance..)avant inscription à la LPPR

• LPPR liste produits prestations remboursables 
par la caisse d’assurance maladie. LPPR fixe 
un forfait de remboursement. Restant à charge 
souvent.

• CERAHTEC Base de données sur aides 
techniques recherche par type de FR, prise en 
charge

www://cerahtec.sga.defense.gouv.fr/doc/LPPR
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Biosanté info 2007
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Biosanté info 2007
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QUAND ?

Souhait du patient-Doléance

Lorsque la personne ressent

- le besoin

- désir de compenser

Indication médicale

• accompagner,

• conseiller 

• choisir le moment 

adéquat

Déplacements +/+ limités

Chutes, 
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POURQUOI ?

2 objectifs 

•Motorisation déplacement :

– Marche précaire, risque de chutes, 

– Diminution périmètre de marche 

– Restriction des activités

•Motorisation élévation -lift:

– Transfert assis-debout difficile

– Intégration à la vie sociale 
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COMMENT ?

• Conseil d’une équipe

• Travail en réseau

– MPR, ergothérapeute, (kiné, services régionaux 

de l’AFM :techniciens d’insertion) 

– Revendeur de matériel médical 

– MDPH 

– APF, SAMSAH, réseau SLA…

•Procédures adaptées en fonction des 

pathologies
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FRE: achat en 4 étapes

1. Evaluation clinique:

Consultation médicotechnique
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Fauteuil RoulantÉvolutivité 

de la 

Maladie

Déficiences : Déficit Moteur MI et MS

Fatigabilité

Troubles visuels, cognitifs 

Douleur, troubles sensitifs, 

trophiques

Raideur, déformations 

orthopédiques

Surcharge pondérale

Environnement :

Entourage (familial, professionnel, TP…) 

Domicile et environnement extérieur

Contraintes d’accessibilité

Possibilités financières

Capacités : Marche, transferts

Équilibre assis

Préhension

Coordination

Utilisation appareillage

aide au transfert

Qualité de vie :

Autonomie

Confort

Situations de handicap :

Longues distances 

Terrain accidenté

Intérieur domicile

Véhicule aménagé?

Consultation médico-technique pour achat de FRE

Doléances patient

Objectifs:
Utilisation Extérieur/ 

intérieur/ Mixte…
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FRE: achat en 4 étapes

1. Evaluation clinique

2. Bilan ergothérapeute à domicile
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Essai à domicile

Qui? ergothérapeute = Sensibilisé à 
pathologie ++ 

Évaluer environnement humain et matériel 

Définir le cahier des charges du FRE

Essai avec le revendeur de matériel médical, 

Faire le relais avec l’ assistante sociale 

pour le financement FRE …(Mutuelle, PCH?)

Préconiser aménagement domicile si besoin



Le fauteuil 

dans l’environnement

• Domicile

• Lieu de 

travail

• Véhicule…
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Wheelchair_symbol_mailto_02.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Wheelchair_symbol_mailto_02.svg


FR et domicile

• Accès à l’entrée 

• Lieu de stockage FR

• Circulation dans le 

domicile

• Cuisine, salle de bain…

• Rayon de giration 

du FR



FR et lieu de travail

• Accès à l’entrée 

• Circulation du FRE

• Sanitaires

AGEFIP

Ascier



FR et véhicule

FRM ou FR avec 

motorisation amovible
FRE 
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FRE: achat en 4 étapes

1. Evaluation clinique

2. Bilan à domicile

3. Prescription + attestation d’essai
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Certificat d’essai FRE équipe pluridisciplinaire

• Par médecin de MPR aidé d’un 
ergothérapeute mentionnant 

– Mode de propulsion

– Caractéristiques du FR: Assise AA1-AA2

– Adjonctions et options: lift, double 
commande..

• Capacités cognitives , capacités sensorielles 
pour maîtrise du FRE , capacités de  
verticalisation…

• Prescription du MPR, engage le patient pour 
≥5ans

• Ce n’est pas un « permis de conduire »mais 
plus un Certificat d’adéquation du FRE.
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FRE: achat en 4 étapes

1. Evaluation clinique

2. Bilan à domicile

3. Prescription

4. Bilan après livraison
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Bilan après la livraison

• Après les délais de garantie ,réparation et entretien 
nécessitent ordonnance pour le FRE, Prescription: 
« Forfait révision ou réparation annuel »

• Assurance : véhicule terrestre à moteur et, à ce 
titre, doit être assuré en responsabilité civile 
automobile

• Réglementation de la circulation 

– trottoir si la vitesse constructeur <6km/h 

– sur la chaussée à droite si la vitesse constructeur 
>6km/h
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4 grands types de FRE

1. Fauteuil roulant manuel motorisé 

– Aide à la propulsion

– Motorisation amovible

2. Fauteuil compact  dominante intérieure 

3. Fauteuil compact dominante extérieure 

4. Fauteuil  d’extérieur
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assistance commandée par main courante

force démultipliée, aide propulsion, frein moteur 

meilleur acceptation que FRE +++ « aspect 

FRM »

FR léger, compact facile à transporter et démonter

confort limité celui  d’un FRM, assise 

fixe.sollicite les membres supérieurs 

1.FRM Motorisé

a. Aide à la propulsion
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E-motion® ou Twion Invacare
Prix : 5216 €, LPPR : 2187 € (+ prix FRM)

1.FRM Motorisé

a. Aide à la propulsion

Kangouroo Benoit®
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Conduite joystick, facilité transport 

démontage

Pas d’adaptation véhicule “Aspect FRM”  

Aucun effort nécessaire à la propulsion

Confort limité assise fixe dossier 

Franchissement obstacle réduit

Autonomie =15 km utilisation mixte 

intérieur-extérieure

1.FRM Motorisé

b. Motorisation « amovible »
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•Prix : 5111 €, LPPR : 2187 € (+ prix FRM)

Esprit Invacare ® E fix  ® Minotor Benoit ®

Motorisation Alber



4 grands types de FRE

1. Fauteuil roulant manuel motorisé 
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4. Fauteuil  d’extérieur



35

2.FR compact  dominante intérieur:

a. Intérieur exclusivement

Mercado Réal 6100®

Grande maniabilité (6 roues)

Peu encombrant

Confort adaptable sur mesure

Possibilité de 

•lift 

•multiposition électrique

Utilisation intérieur quasi exclusive

Coût 
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2.FR compact  dominante intérieur

b. Usage mixte 

en terrain « roulant »

Go chair

Pronto air 

BORA Invacare
Démontable en absence lift (quand pb d’accès) 

Repose jambe électrique “offert”

Ergo 

concept



TDX Invacare®

2 .Fauteuil compact dominante intérieur 

Très maniables et aptitudes routières ,

base relativement étroite, confort , multiposition

en AA2.≥100 kg. Bonne autonomie. Bon confort d’assise  
(suspensions). 

– 4 roues
Bora Invacare®

Salsa Sunrise®

Fusion Pride 

C350 et C400 Permobil ® 

– 6 roues
TDX SP.NB Invacare® Q4 Pride®

Q4 Pride®

Salsa M Sunrise

M400 Permobil

Q4 Pride

Salsa M 

Sunrise

b. Usage mixte

TDX sp-nb Invacare 
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3. Fauteuil compact dominante extérieur

StormInvacare, Permobil F5®…

Jive Sunrise, Kite Invacare, B600®Ottobock, 

Franchissement obstacle

Confort

• multiposition 

• Suspensions

Traction avant ou propulsion 
arrière

Coût +++ 10-30000€

Storm 4 Invacare

Jive Sunrise



4 grands types de FRE

1. Fauteuil roulant manuel motorisé 

– Aide à la propulsion

– Motorisation amovible

2. Fauteuil compact  dominante intérieure 

3. Fauteuil compact dominante extérieure 

4. Fauteuil  d’extérieur



4. FRE d’ extérieur

Frontier , ou Xtrem V8magic mobility, Chass 

Wheel Invacare, Magix New live 

Franchissement obstacle ,2,  4  
ou 6 roues motrices !

Confort

• Multipositions 

• Suspensions

Utilisation intérieure difficile

Encombrement, moindre 
maniabilité

Frontier  

V6

Pride®

Magix New live
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Les FRE avec lift

Q6 Pride
Mercado

Intérêt: 

Aide aux transferts ++ (≠ de la fonction proclive)

Saisir objets en hauteur
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Les FRE avec lift

Q6 Pride

Intérêt: 

Aide aux transferts ++ (≠ de la fonction proclive)

Saisir objets en hauteur
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Verticalisation

Dragon vertic

FRE avec 

verticalisation 

électrique
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Verticalisation

FRE avec 

verticalisation 

électrique

Standing

NM ou GT Rupiani
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Verticalisation

Table de verticFRE avec 

verticalisation 

électrique

Standing

NM ou GT Rupiani
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Commandes spécifiques

0.1N

Pellegrini 2004

1.5N

84 patients Duchenne



• Faciliter la prise  joystick

• Ajouter contacteur pour le 

changement de mode

– Main controlatérale

– Coude…

Pour faciliter la 
commande du FRE



Quand la commande 
manuelle devient impossible

•Mini-joystick menton  

contacteur labial

•Boîtier de double commande

usager et tierce personne

À prescrire pour tout FRE

patient SLA



projets 
divers…
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Conclusion FRE 

• Grande variété de produits > 80 FRE adultes 
disponibles France

• Acquisition à préparer +++

– travail d’équipe

– cahier des charges précis 

– prendre le temps de comparer les ≠ modèles 

– essai à domicile préalable
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