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ANNEXE 1 : HERTH HOPE INDEX
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ANNEXE 2 : Fiches idées ExBA

Nom : MODULO-MAGNETO
Description :
Système de transfert basé sur les forces magnétiques : des modules de maintien et un
déplacement magnétique. Le principe est un système modulaire composé d’une coque faite
sur-mesure par une société (suivant une évaluation personnalisée) et une base magnétique
de transfert. La coquille est conçue d’une partie souple pour le confort et d’une partie rigide
pour le maintien et la sécurité. Ces différentes parties peuvent s’adapter aux différents
besoins des personnes (déshabillage, etc.) et sont modifiables selon l’évolution des besoins
par rapport aux capacités. Cette coquille modulaire pourrait être intégrée au fauteuil par
exemple. Le dossier de cette coquille pourrait s’incliner par réglages manuels pour faciliter le
transfert. La partie mobile de transfert serait une sorte de base magnétique que l’on
verrouillerait (électro-aimant) pour faire un transfert rapide.

FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

Coque
personnalisée
confortable
et sécurisée

Interaction
magnétique
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Nom : LIT SURFACE MULTI-FONCTIONS
Description :
Un lit qui permet de changer de positions, d’être installé confortablement et d’évacuer les
sécrétions (transpiration, salive, urine, etc.). Il donne une signalisation à la tierce personne
pour être bien positionné. Système de tapis personnalisable composé de petits éléments
(sorte de patchwork) gonflables (ou autre gel, mousse, etc.), qui s’adapte au poids de la
personne et propose des positions programmables. Chaque élément est composé de
différents matériaux permettant d’évacuer, de transformer et/ou de détruire les sécrétions de
manière à garder la peau sèche. Le matelas doit être grand pour accueillir deux personnes
et permettre un retournement programmable. Chaque partie du lit doit pouvoir être
commandée avec une redondance de commandes (au moins de 3, la troisième étant une
alarme séparée techniquement des deux autres commandes) en cas de panne ou perte de
la commande. La commande est adaptée aux besoins de la personne (yeux, le souffle, la
main, le chien, etc.). Des options de massage et de satisfaction sexuelle doivent être
intégrables facilement.

FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

Télécommande à
commandes
multiples

Partie
modulable
positionnable
à souhait

Programmation
de positions

VUE DE DESSUS

Evacuation
et
transformation
des
eaux
(transpirations,
urines…)

VUE DE FACE
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Nom : KIT CHAUSSURE
Description :
Chaussure modulaire qui permet d’éviter ou de faciliter l’enfilement, elle s’adapte aussi aux
déformations orthopédiques des personnes.
Elle est composée de trois parties :
- une coquille pour protéger le bout et le dessus du pied,
- une partie qui recouvre le dessus du pied qui sert de dessus de chaussure,
- une semelle qui vient s’emboîter en dessous le pied.
Ces chaussures ressemblent aux chaussures de tout le monde et permettent d’être à la
mode grâce à la personnalisation qu’elles offrent puisqu’on peut garder le dessus et
interchanger des semelles différentes (talons, baskets, etc.)

EXTRAIT FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

Dessus de chaussure modulaire :

Semelles modulaires :

Coque de sécurité :

Une chaussure personnalisée
Aux gouts et besoins de chacun
Facile à enlever
Sécurisée
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Nom : CHAUSSETTE QUI NE DESCEND PAS
Description :
Système de spray qui permet de pulvériser sur le pied, un matériau élastique et respirant, de
manière à former une chaussette autour du pied. Cette chaussette est facile à mettre
puisque qu’on n’a pas à l’enfiler et elle est facile à enlever puisque le produit se nettoie à
l’eau.

EXTRAIT FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

1
Mettre sa chaussette
facilement

2

Matière :
Respirante
Couvrante

3
Enlever à l’eau
facilement
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Nom : VETEMENT QUI PROTEGE DES COUPS ET ABSORBE LES
CHOCS
Description :
Vêtement que l’on enfile, composé de différents matériaux (air, gel, mousse etc.) qui se
gonflerait par exemple pour protéger la personne des chocs. Il présente un système
d’autorégulation de la température, permet d’absorber la sueur et l’urine.

EXTRAIT FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

Traitement
des
zones
comme évacuateurs de
l’urine et de la transpiration
pour transformation.

Protection
contre
coups, les escarres,
pressions
lors
transferts.

les
les
des
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Nom : VETEMENT DE TRANSFERT MAGNETIQUE
Description :
Système composé de deux parties permettant un transfert facile de la personne (cf fiche idée
K1) : un vêtement aimanté et une base magnétique de transfert.
Le vêtement est formé d’un recto et d’un verso séparé sur lesquels il y a des aimants de
manière à fermer les deux pièces lorsqu’elles sont posées sur la personne. Grâce à ce
procédé, certaines parties peuvent avoir un accès plus facile (entrejambe pour aller aux
toilettes par exemple).
La partie base est équivalente à la fiche idée K1 (électro-aimant qu’on active et qu’on
désactive).

EXTRAIT FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

Vêtement
magnétisé
personnalisé

Interaction
magnétique
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Nom : VETEMENT DANS LE MOOV
Description :
Vêtement qui permet de faire un déplacement des différentes parties du corps. Ainsi
l’utilisateur peut se mettre debout, bouger ses bras, manger, marcher, etc. Le système serait
commandé par le signal musculaire, le souffle, la voix ou les yeux.
Ce n’est pas un robot que l’on a sur soi mais un vêtement intelligent en super polymère à
mémoire de forme ou par exemple un matériau intelligent que se contracte comme un
muscle.

EXTRAIT FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

Vêtement de mobilité :
Se mettre debout
Bouger les bras
Manger seul
Multi
–
télécommandables :
Voix
Yeux
Souffle

17

Nom : VEHICULE COUPLE A UN RAIL PLAFOND
Description :
Système de rail au plafond sur lequel vient s’accrocher l’assise du fauteuil roulant. Le même
système de rail pourrait servir de lève-personne avec un système de sangle qu’on met à la
personne.
Le système serait facilement adaptable aux différents environnements et l’installation pas
chère (cf fiche K11). L’inconvénient serait sûrement l’encombrement.

EXTRAIT FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

ENVIRONNEMENT
INTERIEUR
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Nom : AIDE A LA ROTATION AUX WC
Description :
Système de disque rotatif au sol pour faciliter l’accès des toilettes et le transfert sur les WC.
Le système devrait être facile à installer. L’inconvénient évoqué risque d’être le coût élevé.

EXTRAIT FICHE IDEE
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Nom : LIT IDEAL
Description :
C’est un lit électrique avec batteries, multi-commandes (voix, mains, yeux, bouche, etc.). La
hauteur du lit est normalisée pour être à la hauteur du lève-personne. Le matelas est
programmable et intelligent, il permet de changer de positions. De plus, le lit comporte un
contrôle d’environnement intégré.
Enfin la forme du lit pourrait celui d’une femme ou d’un homme de manière à pouvoir
personnaliser son choix selon ses goûts.

EXTRAIT FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

Lit

Corps1

Corps2

Lit

Lit

Environnement
extérieur

LE LIT INTELLIGENT

INTERACTIONS
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Nom : FAUTEUIL ROULANT POLYVALENT DE LOISIRS
Description :
Le système permet à partir d’une même assise d’utiliser des bases de mobilité différentes
qui s’adaptent aux différents loisirs et aux différents terrains. Chacun fait ce qu’il veut. Ce
véhicule pourrait être utilisé par des personnes valides ou en situation de handicap pour
permettre la mixité des loisirs.

EXTRAIT FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

BASE
D’ASSISE

MODULE DE
PROGRESSION

Sur terre

Sur l’eau

Etc…

Dans les airs
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Nom : MUR TIROIR
Description :
Système de tiroirs intégrés d’ans un mur qui s’ouvre par commande grâce à un bras
télescopique. Ce mur tiroir est informatisé et commandé à distance par un tableau de bord
physique ou virtuel sur des lunettes ou par projection directe sur la rétine. Tous les objets
précieux y sont stockés. Cela permet de gagner de la place chez soi et d’avoir des
rangements personnalisés.

EXTRAIT FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

COMMANDES
MULPIPLES
ENVIRONNEMENT
EXTERIEUR

Mobilier
Machine
Élément architectural
Produits ménagers
Produits…
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Nom : LUNETTES CAMELEON
Description :
Système de lunettes vision 360° avec branchement multimédia. Ces lunettes sans fil ont une
mini caméra intégrée et des capteurs IR de manière à piloter les éléments de
l’environnement (contrôle d’environnement intégré) grâce à la direction des yeux (commande
rétinienne). Ce système pourrait être également intégré sur des lunettes existantes ce qui le
rendrait plus adaptable. Attention par contre à l’isolation que ce système pourrait engendrer.

EXTRAIT FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

Lunette
caméléon

ENVIRONNEMENT
EXTERIEUR

INTERACTIONS

COMMANDES
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Nom : FAUTEUIL ARAIGNEE
Description :
Véhicule avec de grandes pattes télescopiques (réglables en hauteur) dans lequel on
viendrait en fauteuil roulant. Ce véhicule tout terrain grâce à son système de pattes permet
de franchir des escaliers et tout autres obstacles divers tout en maintenant le fauteuil roulant
intérieur à l’horizontale.

EXTRAIT FICHE IDEE
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Nom : FAUTEUIL AMPHIBIEN
Description :
Système de fauteuil en lévitation qui grâce à sa coque amovible permet d’aller sous l’eau. La
coque permet également de se protéger des intempéries sur terre.

EXTRAIT FICHE IDEE
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Nom : FAUTEUIL EN LEVITATION
Description :
Fauteuil qui lévite avec protections haute et basse contre la pluie. Ces protections seraient
en matière hydrophobe. Une éole est directement intégré dans le dossier. Une coque
chauffante permet de garder les capacités de la main sur le joystick de manière à pouvoir
toujours conduire quand il fait froid. Le fauteuil aurait un GPS intégré et une commande
vocale de toutes les fonctions ainsi qu’un détecteur d’obstacles intelligent et utiliserait
l’énergie nucléaire.
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Nom : LEVE-PERSONNE
Description :
Système qui serait un prolongement d’handimouv (rail au plafond) c’est-à-dire qu’il
n’utiliserait pas sangle mais une assise adaptée qui permette de maintenir les parties du
corps (dos, nuque, bras, cuisse, etc.). Selon les besoins de la personne, les éléments de
maintien seraient personnalisables ce qui faciliterait l’habillement.

EXTRAIT FICHE IDEE
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SCHEMA DE PRINCIPE :

Structure de maintien du corps
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Nom : WC TOP ACCES
Description :
Système de toilettes à hauteur variable avec interrupteur, accoudoirs, un réservoir creusé
pour épouser la forme du dos (comme un dossier de fauteuil), une chasse d’eau
automatique, un appui-tête. Un guide au sol permet de bien positionner le fauteuil. Il faut que
ce système soit rembourré (mousse à mémoire de forme dns le dossier par exemple) aux
endroits fragiles (ou souple) et qu’il soit confortable. La lunette des WC doit avoir un cale
fesses, de forme oblique, réglable en largeur. Enfin un jet d’eau à bonne température et un
sèche fesse permettent une bonne hygiène. Enfin, un système d’appel d’urgence est
indispensable.

EXTRAIT FICHE IDEE
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Nom : PORTE COULISSANTE VERTICALE
Description :
Système de porte à ouverture verticale motorisée (systèmes de lattes plastiques
transparentes), sur circuit électrique indépendant. Ouverture/fermeture par cellule IR ou
photoélectrique. Le verrouillage serait électronique par carte et/ou code (option d’ouverture
par carte vitale pour WC spécialisé). Ce système permet de diminuer l’encombrement et
augmente la largeur de passage, il est adapté à tout type de handicap.

EXTRAIT FICHE IDEE
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Nom : ROULEAU ADHESIF ANTI-DERAPANT A LAVAGE FACILE
Description :
Rouleau de plastique anti-dérapant qui se colle sur tous types de surfaces et qui se nettoie
facilement. Il est auto-désinfectant, se découpe aux ciseaux ou au cutter et se colle comme
le venilia. Grâce à ce système, le fauteuil ne patinerait plus sur le carrelage de la cuisine ou
de la salle de bain par exemple sans pour autant empêcher de laver les surfaces.

EXTRAIT FICHE IDEE
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Nom : BORNES DE CHARGEMENTS UNIVERSELLES
Description :
Bornes de rechargement des batteries sans fil, par onde par exemple. Système omniprésent
dans les villes, les campagnes, les lieux de vie, etc. Rechargement automatique, normalisé,
international.

EXTRAIT FICHE IDEE
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Nom : ENERGINTELIBRE
Description :
Nouvelle source d’énergie intelligente qui permet d’alléger les éléments source et
d’augmenter la durée de vie des produits.

EXTRAIT FICHE IDEE
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ANNEXE 3 : Mappings, Mini CDC, carnets de recherche,
planches concept

La
mobilité nous a amené à nous intéresser
particulièrement aux accessoires qui entourent le fauteuil
roulant car de nombreuses fiches idées sur des accessoires
comme des rangements étaient ressorties lors du séminaire
ExBA.
Nous avons choisi l’exemple des produits de protection
contre les intempéries sous forme de mapping sémantique.

Figure 1. Mapping sémantique des accessoires de protections contre les
intempéries
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Trois grands types de réponses sont observables sur ce
schéma: la solution du vêtement de pluie ou vêtement
couvrant que l’on enfile au besoin, la solution de l’accessoire
qui se fixe sur le fauteuil pour le moment de l’intempérie et
enfin l’option qui correspond à une extension du fauteuil qui
vient couvrir et transformer le fauteuil en un espace clos
protégé. Le degré de symbiose avec le fauteuil correspond au
degré d’efficacité considéré.
Nous pouvons donc faire le premier constat suivant : les
réponses dans ce domaine ne sont pas abondantes. Dans le
cadre d’une réflexion sur des produits nouveaux, il serait
judicieux, pour aller vers plus d’utilisabilité et d’efficacité, de
penser l’objet en parallèle de la conception d’un nouveau
fauteuil roulant pour une intégration complète.
Le mini CDC sur la mobilité concerne en particulier les
améliorations à apporter sur le ou les produits de mobilité.
Voici les grandes fonctions qui ont été définies :

Prix :
Être d’un prix abordable et remboursable.

Ergonomie en utilisation :
Permettre un accès à tous les terrains (forêt, bitume, eau,
sable…) avec possibilité de passer de l’un à l’autre à souhait.
Offrir un système d’orientation pour faciliter les déplacements
partout.
Etre confortable en toute situation et donner du plaisir.
Offrir de la liberté en donnant plus d’autonomie d’énergie au
véhicule.
Pour se faire réinventer le système de déplacement et
remettre en cause l’énergie utilisée.

Identité visuelle :
Donner la possibilité d’exprimer sa personnalité (forme,
couleur, style,…) au travers d’un véhicule qui prend un statut
symbiotique tant la personne y est lié.
Offrir une uniformité visuelle de l’ensemble personne +
véhicule pour une impression d’aisance et d’esthétisme
Garder l’idée du corps distinct du véhicule malgré tout.
Valoriser la personne en tant que telle. Valoriser le corps,
l’esprit, le caractère de la personne, exemple : sportif,
distingué, à la mode…

Sécurité :
Sécuriser le corps dans ses déplacements.
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Permettre une sécurité totale (redondance, détection, etc.) en
cas d’accident.
Permettre à l’utilisateur de ne pas appréhender les
déplacements. Ne pas avoir peur de se lancer dans un
déplacement parce que l’on sait que l’on peut compter sur les
capacités du véhicule à faire face aux situations imprévues:
franchissement d’obstacles, protection contre les intempéries,
autonomie d’énergie…

L’intimité autour de la chambre et du lit
Nous faisons le constat que la chambre médicalisée est un
produit assez développé par les industriels. Nous avons trouvé
facilement des réponses à cette demande sur internet.
Nous avons classé comme agréable et moins médical d’aspect
les intérieurs qui proposent une harmonie d’ensemble. Ce
critère d’harmonie semble essentiellement lié à la notion de
gamme de produits. Les chambres moins bien classées
(désagréable et médical) sont équipées de produits plus
hétéroclites, d’aspects techniques, souvent métalliques et
froids. Ce sont exactement les critiques formulées lors du
séminaire à propos des équipements de la chambre. On
imagine que la multiplication des aides techniques dans une
chambre peut rapidement devenir désagréable visuellement.

Figure 2. Mapping sémantique illustrant des produits existants de la chambre
médicalisée

55

On constate que les chambres les mieux classées n’offrent pas
de réponse aux besoins liés à la grande dépendance
(matériels de transfert par exemple). Dans le cas d’une étude
en conception, il faudrait étudier l’ensemble des aides
techniques sous forme de gammes de produits. Plusieurs
gammes pour plusieurs styles afin de permettre aux
utilisateurs de les intégrer à leur intérieur de manière à
déstigmatiser l’espace de vie du ressenti médical et froid qui
rappelant la maladie ou la situation de handicap.

Figure 3. Mapping sémantique des lits médicalisés
On constate que les lits médicalisés restent, dans l’ensemble,
pensés plus de façon fonctionnelle que de façon esthétique.
On remarque que les lits les plus adaptés à la grande
dépendance sont les plus stigmatisants. La réflexion globale
autour de la chambre, doit également prendre en compte
l’étude d’un lit adapté mais personnalisable, décliné en
gamme qui permette à la personne d’oublier l’aspect médical
au profit du confort.
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Mini CDC « Intimité »
Prix :
Être remboursable.

Ergonomie en utilisation :
Permettre de réaliser certaines habitudes de vie de façon
autonome (identifier ces habitudes de vie: actes d’hygiène,
sexualité, petits gestes du quotidien…).
Permettre à l’utilisateur de modifier son espace de vie pour
créer un moment à soi.
Recentrer l’aspect fonctionnel et esthétique du lieu de vie sur
la personne et non sur sa maladie.
Offrir du plaisir, donner de la joie de vivre, fédérer l’énergie
de la personne dans son lieu de vie.

Identité visuelle :
Dans l’espace de vie, mettre en avant la personnalité et la
personne avant la maladie.

Sécurité :
Prévoir plusieurs systèmes de sécurité adaptés aux besoins de
l’utilisateur.

Le transfert
La notion de « simplicité » ainsi que d’ « agréable » est toute
subjective du mapping réalisé sur les aides techniques au
transfert restent des notions subjectives. Il s’agit bien ici de
considérer l’impression visuelle que donne le produit,
l’expérience de l’utilisateur intervient dans l’objectivation sous
forme de cahier des charges et de spécifications.
Nous remarquons que nous avons classé dans simple et
agréable, ce qui correspond à un idéal, des prototypes, des
produits concernant les utilisateurs les plus mobiles ou des
produits qui sont intégrés à l’environnement et qui constituent
une dépense par conséquent non négligeable.
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Figure 4. Mapping des systèmes d'aide au transfert
Dans les produits classés comme « complexe » et « désagréable », on voit
apparaître les produits d’apparence très technique, ce qui rend l’approche du
système effrayante et désagréable. Notamment avec la présence de crochets,
d’éléments métalliques et froids, qui semblent peu étudiés dans leur ergonomie
et leur design.

Mini CDC Le transfert
Prix :
Être remboursable.

Ergonomie en utilisation :
Permettre un passage dans des endroits exigus.
Ne pas être encombrant.
Être facilement transportable.
Être facile à utiliser.
Permettre
des
opérations
de
transfert
différentes
(manipulations et vitesse différentes par exemple) en fonction
de la situation (normale, urgence…).
Limiter l’effort physique à réaliser par l’aidant (masse, temps
de l’action, nombre de manipulation, etc.).
S’adapter aux différentes morphologies des aidants et aidés.
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Faciliter les changements de niveaux du corps (horizontaux et
verticaux) dans les déplacements.
Permettre à l’aidant d’effectuer le transfert dans une posture
confortable et sûre.
Planifier le processus par des étapes clairement identifiables
pour l’aidant.
Favoriser la communication et le guidage entre aidant et aidé.
Rendre agréable cette opération.
Offrir un plaisir sensoriel aux deux utilisateurs.

Identité visuelle :
Doit s’intégrer dans l’espace de
(encombrement, rangement, etc.).

vie

de

la

personne

Doit s’éloigner des associations visuelles actuelles (aux
appareils de musculation, appareil de manutention de charges
lourdes) au style trop médicalisé et trop mécanique.

Sécurité :
Permettre un arrêt d’urgence.
Donner confiance à première vue aux deux utilisateurs.
Envelopper le corps pour donner une impression sécurisante.
Améliorer et/ou créer une communication entre l’aidant et
l’aidé à chaque étapes du transfert.

Mini CDC Le voyage
Prix :
Nécessite une réflexion du modèle économique (participation
des agences de voyages, financement d’organismes publics,
privés, etc.).

Ergonomie en utilisation :
Permettre l’adaptabilité des offres de voyage quelle que soit la
situation de handicap de la personne.
Permettre une réponse garantie.

Sécurité :
Partir l’esprit tranquille en étant sûr€ ou rassuré(e) sur le fait
qu’il n’y aura pas de problèmes ou que s’il y en a, ils seront
résolus facilement.
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ANNEXE 4 : Questionnaire OQRES (Projet Adap’Table)

Dans le cadre d’une étude stylistique visant à proposer une table adaptative au lit et
au fauteuil utilisable tant en établissements de soins qu’à domicile, nous vous
invitons à évaluer une série de planches tendances qui illustrent de potentiels univers
pour notre produit.
Répondre à ce questionnaire vous prendra une dizaine de minutes.

MERCI A VOUS !

Partenaires :

Vous êtes :

Un homme

Une femme

D’un âge compris entre :

0 à 20ans

21 à 40ans

41 à 60ans

61 ans et plus

Vous êtes alité :

Oui

Non

Temporairement

Tout le temps

Vous êtes utilisateur d’un fauteuil roulant :

Oui

Non

Temporairement

Tout le temps
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Communication
échanges, informatique, réseau

Regardez la planche
tendance et répondez aux 3
questions suivantes en
cochant les cases.
Question 1 : Je trouve que cette planche tendance reflète un univers :
•
•
•
•
•
•
•

attrayant
reposant
ringard
agressif
excentrique
froid
réconfortant

Très

Assez

0

Assez

Très

repoussant
dynamisant
tendance
doux
discret
chaleureux
dérangeant

Question 2 : Lorsque je regarde cette planche tendance, je me sens :
Emotion :
Enthousiaste

--

-

0

+

++

Mal à l’aise
Surpris(e)
Intéressé(e)
Amusé(e)

Question 3 : J’aime l’ambiance de cette planche tendance :

J’aime

Fort

J’aime pas

Faible
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Adap’Table

Dans le cadre d’une étude stylistique visant à proposer une table adaptative au lit et
au fauteuil utilisable tant en établissements de soins qu’à domicile, nous vous
invitons à évaluer une série de concepts pour notre futur produit.
Répondre à ce questionnaire vous prendra une dizaine de minutes.

MERCI A VOUS !

Partenaires :

Vous êtes :

Un homme

Une femme

D’un âge compris entre :

0 à 20ans

21 à 40ans

41 à 60ans

61 ans et plus

Vous êtes alité :

Oui

Non

Temporairement

Tout le temps

Vous êtes utilisateur d’un fauteuil roulant :

Oui

Non

Temporairement

Tout le temps
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Table triangulaire
futuriste, technologique,
rangement optimisé

Regardez le concept et
répondez aux 3 questions
suivantes en cochant les
cases.

Question 1 : Je trouve cette table adaptative :
•
•
•
•
•
•
•

attrayante
maniable
ringarde
triste
technologique
excentrique
froide

austère
encombrante
tendance
extravagante
ordinaire
discrète
chaleureuse

Question 2 : Lorsque je regarde cette table adaptative, je me sens :
Emotion :
Enthousiaste

--

-

0

+

++

Mal à l’aise
Surpris(e)
Intéressé(e)
Amusé(e)

Question 3 : J’aime cette table adaptative :

J’aime

Fort

J’aime pas

Faible
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ANNEXE 5 : Questionnaire d’analyse des besoins
(projet ESTA) et grille d’analyse de l’activité

GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF EXPERT

Ce guide d’entretien semi-directif permet d’avoir une trame pour interviewer des
personnes travaillant au quotidien avec des personnes en situation de handicap telles que :
- les techniciens d’insertion,
- les ergothérapeutes
- les kinésithérapeutes.
Les objectifs des entretiens semi-directifs avec ces experts sont d’évaluer les
habitudes de vie ainsi que de recueillir les activités réalisées par des personnes déficientes
motrices au niveau de l’épaule et/ou du coude (ces personnes ayant gardé une certaine
mobilité de la main).
Ce recueil de données s’inscrit dans le cadre d’un projet de conception d’un système
permettant aux populations cibles de compenser une partie de leurs incapacités pour
retrouver certaines activités et de ce fait, améliorer leur vie sociale.

1. Entretien semi-directif
- Lorsque je vous parle de personnes atteintes au niveau mobilité épaule/coude mais ayant
conservé une certaine mobilité de la main comme le fait de pouvoir tenir un objet léger dans
la main (ex une fourchette). Quelles pathologies correspondent à ces incapacités d’après
vous ?

- Quels sont les mouvements touchés par cette pathologie ?

89

- Les limitations au niveau de ces articulations sont de quelle nature ? (angle…)

- Du coup, quelles vont être les activités du quotidien touchées chez ces personnes ?

Tableau 1 : Nomenclature des habitudes de vie (Fougeyrollas et al., 1998)
Activités de vie quotidienne

Rôles sociaux

• Nutrition
• Régime alimentaire
• Préparation des repas
• Prise des repas

• Responsabilités
• Responsabilités financières
• Responsabilités civiles
• Responsabilités familiales

• Condition corporelle
• Sommeil
• Condition physique
• Condition mentale

• Relations interpersonnelles
• Relations sexuelles
• Relations affectives
• Relations sociales

• Soins personnels
• Hygiène corporelle
• Hygiène excrétrice
• Habillement
• Soins de santé

• Vie communautaire
• Vie associative
• Vie spirituelle et pratiques

• Communication
• Communication orale et
• Communication écrite
• Télécommunication
• Signalisation

• Éducation
• Éducation préscolaire
• Éducation scolaire
• Formation professionnelle
• Autres formations

corporelle

• Habitation
• Activités reliées au domicile
• Entretien ménager
• Ameublement et autres équipements
• Déplacements
• Déplacements restreints
• Utilisation des moyens de

transport

religieuses

• Travail
• Orientation professionnelle
• Recherche d’un emploi
• Occupation rémunérée
• Occupation non rémunérée

utilitaires

• Loisirs
• Sports et jeux
• Arts et culture
• Activités socio-récréatives

- Parmi ces activités quelles sont celles qui vont générer une situation handicapante ?

- Pouvez-vous les classer par ordre d’importance décroissante ?
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- Connaissez-vous des solutions pour compenser ces incapacités ? Les classer en
catégories de solutions :
- Technique
- Humaine
- Stratégique
- Ces solutions permettent-elles de lever la situation de handicap ?

- Parmi les activités lesquelles la personne va pouvoir effectuer avec difficulté ? Essayer de
classer les activités sur plusieurs échelles :

A- Niveau de réalisation :
Sans difficulté
Avec difficulté
Réalisée par substitution
Non réalisée
Ne s’applique pas
B- Type d’aide requis :
Sans aide
Aide technique
Aménagement
Aide humaine

laquelle :
lequel :
laquelle :

C- Niveau de satisfaction :
Très insatisfait
Insatisfait
+/- satisfait
Satisfait
Très satisfait

Pourquoi ?

D- Niveau de confort :
Très inconfortable
Inconfortable
Moyennement confortable
Confortable
Très confortable

91

Pourquoi ?

E- Niveau d’utilisabilité :
Inutilisable
Difficilement utilisable
+/- utilisable
Utilisable
Facilement utilisable

Pourquoi ?

Les compensations peuvent être vécues négativement, et créer des situations de
handicap. Pour chaque situation de compensation, essayer de la faire qualifier
subjectivement par la personne.

2. Présentation du projet
Le système que l’on souhaiterait concevoir aurait pour fonctions principales de
rétablir une partie des incapacités des personnes cibles pour leur permettre de réaliser
certaines activités et améliorer leur vie sociale.
- A quel profil d’utilisateurs pensez-vous que ce système rendrait service ?

- Quels seraient les critères de non utilisation de ce système ?

- Quels seraient les critères d’utilisation d’un tel système ?

- Comment imaginez-vous ce système ? Proposer de remplir une ou plusieurs fiches
idées
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3. Mise en relation avec d’autres contacts
Experts et utilisateurs potentiels
Prise de rendez-vous
Remerciements
Proposition de suivi

4. Profil de la personne interrogée
Nom :
Prénom :
Age :
Sexe : M

ans
F

Profession :
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Niveau de
réalisation

Type d’aide
requise

Niveau de
satisfaction

Niveau de
confort

Niveau
d’utilisabilité

ACTIVITES
FU

u

MU

DU

i

TC

C

MC

I

TI

TS

S

MS

I

TI

A

AH

AT

SA

NSP

NR

RPS

AD

SD

Arts et Métiers ParisTech - Centre de Paris
Laboratoire de Conception de Produits et Innovation

FICHE IDEE N°

Titre du projet (facultatif)

Date

Titre de l’idée :
Description de l’idée et/ou représentation graphique:

Remarques (avantages/inconvénients, obstacles…) :
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ANALYSE DE L’ACTIVITE
1. Description des prérequis (compétences intellectuelles, connaissances scolaires,
…indispensables à l’exécution de l’activité)
Activité de la vie quotidienne que l’on peut effectuer seul sauf incapacités (motrices par
exemple)
2. Matériels, matériaux nécessaires à la réalisation de l’activité
Equipement et/ou
matériaux

Obligatoire/facultatif

Ressources de
substitution

Commentaires

3. Environnement de l’activité
a. Type d’espace dans lequel se déroule l’activité (espace polyvalent, espace
spécifique à une activité, …)

b. Organisation spatiale de l’activité : le local, la disposition générale des
équipements utilisés, la localisation des personnes impliquées dans l’activité,
...)

SCHEMA OU PHOTO

c. Organisation temporelle de l’activité :
i. durée générale de l’activité,
ii. activité nécessitant des pauses, des ajournements
iii. périodicité : activité située à un moment particulier de la journée, de
l’année
iv. répétitivité de l’activité
Séquences

Positions/
déplacements

Actions gestuelles

Temps

Amplitude

Commentaires
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ANNEXE 6 : Etude enveloppe FRE WING, questionnaire
recueil des besoins des utilisateurs, fiches accessoires

Rapport d’étude
Objectifs de l’étude : déterminer l’enveloppe du fauteuil roulant électrique (FRE).
Protocole de l’étude : étude comparative entre des FRE existants, les besoins des utilisateurs et leurs
habitudes de vie ainsi que les normes d’accessibilité.
Notre analyse s’est basée sur :
- Des mesures de FRE présents en réparation au parc de l’atelier à l’AFM
- La prise en compte et comparaison avec les données constructeurs accessibles sur les sites internet
(constructeurs, CERAH 1, Fondation Garches), dans les documents internes AFM ainsi que ceux
récupérés au salon Rehacare de Düsseldorf
- Les normes en vigueur d’accessibilité (conduite véhicule, déplacements intérieurs, etc.) pour les
personnes à mobilité réduite
- La prise en compte de données anthropométriques.
Les données présentées dans ce rapport sont issues du croisement des différentes bases utilisées avec une priorité
pour les données du site du CERAH du fait de sa position d’organisme de certification. Certaines données sont
présentées à titre indicatifs compte-tenu de leur provenance (documents constructeurs).

1.

Etude comparative FREV : étude de l’existant

La figure 1 p.2 présente sous forme de tableau, des données comparatives sur les dimensions, le passage
d’obstacle et le type de motricité de fauteuils roulants électriques verticalisateurs (FREV). Les dimensions
largeur, longueur et hauteur dites hors-tout sont des mesures maximum prenant en compte les roulettes, calepieds etc.
A titre d’exemple et pour compléter les données du tableau, les gardes au sol pour des FRE non verticalisateurs
sont de :
- 7 cm (Balder Junior Etac)
- 8.5 cm (Kariboo Rupiani, Balder Liberty Etac)
- 17 cm (Adventure Albert).

1

Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés
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Figure 1p.2 : tableau comparatif de plusieurs FREV

Ce qui nous donne les dimensions moyennes suivantes:
- largeur hors tout moyenne = 629 mm
- longueur hors tout moyenne = 1102.5 mm
- hauteur de siège moyenne = 450 mm
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2.

Analyse des besoins utilisateurs

Certaines habitudes de vie des personnes à mobilité réduite reliées aux normes d’accessibilité ont été prises en
compte dans le dimensionnement de l’enveloppe du FRE WING afin de répondre aux besoins des utilisateurs
cibles. Cependant ces normes sont seulement utilisées pour la qualification des bâtiments en termes
d’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Leur application n’est donc pas généralisée.
a.

Déplacements intérieurs et passage de porte

Les circulations intérieures au logement pour des bâtiments neufs doivent avoir :
- « des portes d’entrée de 0.90m de large minimum ;
- des portes intérieures de 0.80m de large minimum ;
- des circulations intérieures de 0.90m de large minimum. » (Arrêté du 24 décembre 1980 modifié par
l’arrêté du 21 septembre 1982) 2.
Il est bien évident que la réglementation en vigueur ne concernant que les logements neufs, il est nécessaire que
la largeur du fauteuil roulant électrique permette à la personne de passer des portes dont la largeur est < 0.80m et
de circuler dans des couloirs plus étroits.

Figure 2p.3 : passage d’une porte
b. Prendre un ascenseur
D’après les textes réglementaires, un ascenseur est accessible lorsqu’il a une cabine de 1m*1.30m minimum
entre les revêtements intérieurs, la cote de 1.30m étant perpendiculaire à l’ouverture qui laisse un passage libre
de 0.80m.
La norme française NF EN 81-70 de septembre 2003 prévoit trois types d’ascenseurs :
- type 1 – 450kg, cabine : 1.00*1.25m. Accès : un fauteuil roulant seul
- type 2 – 650kg, cabine : 1.10*1.40m. Accès : un fauteuil roulant et plusieurs autres passagers
- type 3 – 1275kg, cabine : 2.00*1.40m. Accès : un ou 2 fauteuils roulants et plusieurs passagers.
Les ascenseurs respectent la norme dans le cas des bâtiments neufs ou rénovés et que ces dispositions ont pu être
mises en œuvre.

2

Louis Pierre Grosbois, « Handicap et Construction », 6ème édition, Ed. Le Moniteur, 2003.
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ERP : Etablissement Recevant du
Public
BH : Bâtiments d’Habitation

Figure 3p.4 : accessibilité d’ascenseurs
c.

Utilisation du mobilier

La plupart des FRE actuels ne permettent pas l’accès à une table (passer les jambes sous une table) par exemple.
La règlementation préconise pourtant que «lorsque la fonction d’un établissement ou d’une installation amène
les usagers à utiliser des tables, écritoires ou guichets…La hauteur d’une table, d’une tablette ou d’un guichet
utilisable par une personne handicapée en fauteuil roulant doit être inférieure à 0.80m (face supérieure). Le
bord inférieure doit être au moins à 0.70m du sol ».
Seulement il faut faire attention car selon l’anthropométrie de la personne et l’épaisseur du coussin, la hauteur
d’assise du FRE occupé ne va pas permettre à la personne de passer ses jambes sous la table (notamment pour
les grands). Il est donc nécessaire de prendre en compte ces paramètres dans le dimensionnement de l’enveloppe
du FRE WING.

Figure 4p.5 : accessibilité table et guichet
d. Conducteur ou passager d’un véhicule
Les aménagements des véhicules de conduite doivent permettre de réserver un emplacement pour le fauteuil
roulant d’au minimum 1.31m de haut, 1.20m de long et 0.70m de large. La plupart des véhicules doivent de ce
fait être décaissés pour respecter ces dimensions.
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3.

Enveloppe du FRE WING
a.

Partie châssis

Les dimensions de l’espace de travail dans lequel doit être conçu le châssis du FRE sont des cotes maximales à
ne pas dépasser. L’idéal serait donc d’inscrire le châssis du FRE dans des cotes inférieures :
- hauteur d’assise maximale = 340 mm
- longueur hors tout maximale = 1100 mm
- largeur hors tout maximale = 620 mm
- garde au sol = 80 mm
La longueur hors tout correspond à la longueur allant des roulettes arrières du fauteuil jusqu’au bout des calepieds qui font partis de l’assise mais comptent dans l’encombrement du châssis.
La hauteur d’assise correspond à la hauteur comprise entre le sol et la partie (bord supérieur) métallique de
l’assise.

Hauteur de siège
max = 340 mm

Longueur hors tout max = 1100 mm

Largeur hors tout
= 620 mm

Figure 5p.6 : enveloppe châssis
b. Partie assise
La partie assise va différer en fonction de l’anthropométrie et de la morphologie des personnes. Il est nécessaire
de prévoir au moins deux assises (enfant/adolescent et adolescent/adulte) réglables pour être adaptables aux
personnes et répondre au besoin de confort et à un large panel d’utilisateurs.
Par exemple si l’on prend une personne 95ème centile (épaisseur de cuisse ≈ 220 mm) correspondant à une
personne de grande taille (dont tous les segments corporels sont grands) assise sur un FRE (hauteur d’assise =
340 mm) avec un coussin de 100 mm (en moyenne) : 220 + 340 + 100 = 660 mm. Normalement une personne de
grande taille en fauteuil roulant devrait pouvoir se mettre à une table de hauteur réglementaire.
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4.

Références
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QUESTIONNAIRE WING
Dans le cadre d une étude sur les fauteuils roulants électriques, nous nous permettons de
vous poser quelques questions sur l’acquisition, l’utilisation et la satisfaction par rapport à
votre fauteuil roulant électrique. Les résultats de cette enquête permettront de faire des
recommandations aux constructeurs de fauteuils roulants électriques.

1. Profil de la personne interrogée
- Nom :
- Prénom :
- Sexe :
F

- Age:
ans
-Votre
diagnostic
souhaitez) :

M

(si

vous

1.1 Conditions de vie (plusieurs réponses possibles)
Vit seul(e)
Vit en famille
Vit en institution

Autre

Précisez :

1.2 Lieu d’habitation
-

Rural

Urbain

-

Habitat accessible en fauteuil roulant
Oui
Non
Pas entièrement

-

Précisez pourquoi :

Lieu de vie adapté à la circulation intérieure en fauteuil roulant
Oui
Non
Pas entièrement

Précisez pourquoi :

1.3 Activités régulières extérieures au domicile
Oui
Non
Si oui, précisez :
Professionnelle
Scolaire, formation
Associative, bénévole, politique

Loisir, sport, activité culturelle
Autre précisez : ………….
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le

1.4 Situation professionnelle
Exercice d’une profession salariée
Exercice d’une profession indépendante
En formation scolaire ou universitaire

Retraité
Recherche d’emploi
Aucune

2. Fauteuil Roulant Electrique (FRE)
2.1 Depuis quand possédez-vous ce fauteuil roulant électrique ?
≤ 6 mois
Entre 7 et 12 mois
Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Plus de 5 ans

2.2 Quel type de fauteuil(s) roulant(s) électrique(s) avez-vous?
Usage :
I : Intérieur
FRE

Marque

Modèle

E:
Extérieur
M : Mixte

Verticalisation
:
- Oui
- Non

Lift :
-

FRE
1

I
E
M

Oui
Non

Oui
Non

FRE
2

I
E
M

Oui
Non

Oui
Non

FRE
3

I
E
M

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Positions:
A: assis
AD :assis – debout
AC: assis-couché
ACD :
assis–
couché-debout

A
AD
AC
ACD
A
AD
AC
ACD
A
AD
AC
ACD

Si vous possédez plusieurs FRE, pouvez-vous expliquer pourquoi ou pour quelles utilisations, les
utilisez-vous ?
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2.3 Quel type de fauteuil roulant électrique aimeriez-vous avoir ?
Usage :
I : Intérieur
FRE

E:
Extérieur
M : Mixte

FRE

I
E
M

Verticalisation
:
- Oui
- Non

Lift :
-

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Positions:
A: assis
AD :assis – debout
AC: assis-couché
ACD :
assis–
couché-debout

A
AD
AC
ACD

2.4 Quel a été le délai entre la prescription et la livraison du fauteuil roulant électrique ? (1
seule réponse)
≤ 6 mois
7 mois – 1 an
> 1 an
Ne sait pas

2.5 Rencontrez-vous des problèmes dans l’utilisation quotidienne de votre fauteuil roulant
électrique ?
Oui
Non
Si oui, lesquels ?

2.6 Avez-vous ou rencontrez-vous des problèmes techniques ou des pannes sur votre
fauteuil roulant électrique ?
Oui
Non
Si oui, lesquels ?

2.7 Quelles sont vos habitudes de vie ?
Pour chacune des habitudes de vie citées :
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-

de quelle façon les réalisez-vous habituellement (sans difficulté, avec difficulté, à
l’aide d’une tierce personne, etc.)

-

est-ce que votre fauteuil roulant électrique vous facilite la réalisation de ces
activités ou au contraire vous empêche-t-il (fait obstacle) de réaliser celles-ci ?
Par exemple, si votre FRE est trop haut il peut vous empêcher de vous mettre à une
table, il est donc un obstacle.

-

quel est votre degré de satisfaction dans la réalisation de cette habitude de vie ?
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Très satisfait

Satisfait

+/- satisfait

Très insatisfait

Ne sais pas

Obstacle

Facilitateur

Insatisfait

Niveau
de satisfaction

FRE
Ne s’applique
pas

Non réalisée

Réalisée par
un tiers

Avec difficulté

Niveau
de réalisation
Sans difficulté

Pour chacune des habitudes de vies
suivantes, indiquez :
- de quelle façon vous les
réalisez habituellement, et
- si votre FRE facilite ou non
cette activité
- jusqu’à quel point êtes-vous
satisfait ou insatisfait

Commentaires
Préciser votre réponse pour expliquer pourquoi et
comment votre FRE peut être un obstacle ou un
facilitateur de cette activité

1. Préparer vos repas
2. Prendre vos repas
3. Vous occuper de votre hygiène
corporelle (se laver, se coiffer, etc.)
4. Vous habiller et vous déshabiller
(enlever ou mettre un pull, etc.)
5. Utiliser les équipements sanitaires
(toilettes et autres matériels pour les
besoins naturels)
6. Faire vos transferts
7. Utiliser d’autres aides techniques ou
accessoires
(tablette,
contrôle
d’environnement, support de bras,
bras robotisé, etc.)
8. Vous aider à changer de positions
9. Vous aider à vous maintenir dans
une position donnée
10. Entretenir votre lieu
(ménage, jardinage, etc.)

de

vie
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Très satisfait

Satisfait

+/- satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

Niveau
de satisfaction
Ne sais pas

Obstacle

Facilitateur

Type
d’aide requis
Ne s’applique
pas

Non réalisée

Réalisée par
un tiers

Avec difficulté

Niveau
de réalisation
Sans difficulté

Pour chacune des habitudes de vies
suivantes, indiquez :
- de quelle façon vous les
réalisez habituellement, et
- si votre FRE facilite ou non
cette activité
- jusqu’à quel point êtes-vous
satisfait ou insatisfait.

Commentaires
Préciser votre réponse pour expliquer pourquoi et
comment votre FRE peut être un obstacle ou un
facilitateur de cette activité

10. Utiliser l’ameublement et les
équipements de votre lieu de vie
(rangements, bureau, chauffage,
etc.)
11. Utiliser les moyens de transports
(auto, bus, métro, avion, etc.)
12. Conduire un véhicule adapté
13. Utiliser les services publics
(institutions financières, de santé,
juridiques, etc.)
14. Faire des
paiement, etc.)

achats

(courses,

15. Participer à des activités
professionnelles,
scolaires
ou
associatives
16. Participer à des activités
sportives ou récréatives (sports, jeux,
bricolage, jardinage, etc.)
17. Assister à des évènements
artistiques, culturels (spectacles, etc.)
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2.8 Évaluation de la Satisfaction envers une Aide Technique : échelle ESAT
Aide Technique : Fauteuil Roulant Electrique (FRE)
Pour chaque question, donnez votre degré de satisfaction pour votre FRE ainsi que des
commentaires pour expliquer votre réponse.
1

2

3

4

5

Pas satisfait(e) du
tout

Peu satisfait(e)

Plus ou moins
satisfait(e)

Assez satisfait(e)

Très satisfait(e)

TECHNOLOGIE
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) ?
1. des dimensions (grandeur, hauteur, longueur, largeur) de votre
FRE ?
Commentaires :

1

2

3

4

5

2. du poids de votre FRE ?
Commentaires :

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. de la facilité d’ajustement (fixation, réglage) des différentes
parties de votre FRE ?
Commentaires :

4. de l’aspect sécuritaire de votre FRE ?
Commentaires :

5. de la solidité de votre FRE ?
Commentaires :

6. de la facilité d’utilisation de votre FRE ?
Commentaires :

7. du confort de votre FRE ?
Commentaires :

8. de l’efficacité de votre FRE pour répondre à vos besoins?
Commentaires :
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1

2

3

4

5

Pas satisfait(e) du
tout

Peu satisfait(e)

Plus ou moins
satisfait(e)

Assez satisfait(e)

Très satisfait(e)

SERVICES
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) ?
9. des procédures (programme d’attribution, procédure, durée
d’attente) par lesquelles vous avez obtenu de votre FRE ?
Commentaires :

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10. du service de réparation et d’entretien de votre FRE?
Commentaires :

11. de la qualité des services professionnels (information,
attention) accordés pour pouvoir utiliser votre FRE ?
Commentaires :

12. des services de suivi que vous avez reçus pour FRE?
Commentaires :

Choisir parmi les 12 énoncés de satisfaction de la liste suivante, 3 énoncés qui sont les plus
importants pour vous :
1. dimensions
2. poids
3. ajustements
4. sécurité
5. solidité
6. facilité d’utilisation

7. confort
8. efficacité
9. procédure d’attribution
10. services de réparation et d’entretien
11. service professionnel
12. services de suivi

2.9 Quelles sont pour vous les caractéristiques importantes pour un fauteuil roulant
électrique ? Classez les items par ordre d’importance de 1 à 9 (1 étant le plus important)
ordre

caractéristiques
Fiabilité

Esthétisme

Sécurité

ordre

caractéristiques
Confort
Autonomie
(batteries)
Adaptabilité

ordre

caractéristiques
Facilité d’utilisation

Personnalisation

Performance
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2.10 Préférez-vous un fauteuil roulant électrique :
À propulsion

À traction

À traction médiane

Ne sait pas
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Expliquez pourquoi vous préférez ce type de motricité (quels sont ses avantages, etc.) :

2.11 Pouvez-vous donner des commentaires positifs et/ou négatifs sur votre fauteuil roulant
électrique (principal, si vous en avez plusieurs) ?
Commentaires positifs :

Commentaires négatifs :

2.12 Quels seraient les caractéristiques du fauteuil roulant électrique idéal pour vous ?

Merci de votre participation

Arts et Métiers ParisTech - Centre de Paris
Laboratoire de Conception de Produits et Innovation

EXEMPLES DE FICHES ACCESSOIRES

I. Le porte gobelet

1. Fonctionnalité :
Porter un gobelet
Doit permettre l’usage de paille (certains d’utilisateurs ne peuvent pas porter à la
bouche)
Ne doit pas être stigmatisant
Porter des liquides sans se les renverser malgré les mouvements du fauteuil
Porter un vase pour des fleurs
Mettre en valeur les fleurs et la gaîté de la personne
Adapter à des formes esthétiques de « vase »
Pas nécessairement accessible à l’utilisateur
Rester visible au regard de l’utilisateur et des tiers
Porter des crayons

2. Forme générale :
Un trou dans l’accoudoir
Un cercle amovible type automobile
Un fil de fer
Trappe dans l’accoudoir

3. Intérêt :
Permet l’usage de boisson variées (contrairement à la réserve )
Favorise le contact social (possibilité d’aller à la machine à café)
Personnaliser son fauteuil avec des fleurs ou autres objets

4. Voir aussi
Fil de fer
Appui tête, réserve d’eau
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II. La tablette utilisateur

1. Fonctionnalité :
Maintenir le bras (le changer de position / dégourdir)
Permettre le transfert du bras, par glissement, de l’accoudoir vers la tablette. (certains
utilisateurs ne peuvent pas lever le bras, ils le glissent)
Porter de nombreux objets divers et variés tout en restant
Accessible à l’utilisateur et aux tiers
Voir et accéder rapidement à des objets (tiers et utilisateur)
Être rangé facilement (transfert de la personne)
Transparence (voir à travers / invisible)

2. Forme générale :
Tablette gonflable
Tablette volet roulant
Table rotative (englobant l’utilisateur et le siège) type soucoupe volante
Tablette fauteuil pour tiers
Tablette rangement
Tablette transparente
Prolongement de l’accoudoir
Tablette écran tactile avec interface personnalisable selon le handicap ou la personnalité
Tablette éventail
Tablette sur chaque accoudoir de chaque coté (type accoudoir)
Accoudoir rotatif tablette

3. Intérêt :
Espace convivial (permet de faire salon de thé)
Permettre le transport d’objet d’un endroit à l’autre

4. Voir aussi
Strapontin
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III. fil de fer

La trompe d’éléphant
1. Fonctionnalité :
Maintenir le bras sur l’accoudoir
Peut intégrer une résistance chauffante (mini radiateur )
Support d’objet divers
Porte clés
Porte gobelet
Décoration (fleur)
Porte photo
Porte pince
Porte lampe / camera / appareil photo
Porte téléphone portable

2. Forme générale :
Lampe chirurgicale (exploration intestinale)
Fil de fer recouvert de tissu/gaine de plastique/fibre optique tresser/ scoubidou….
Trompe de lampe de bureau

3. Intérêt :
Support multi-tâches, multi-usages
Esthétique et discret
Intégré dans le design suit les courbes du fauteuil lorsqu’il est rangé
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IV. chauffe main
1. Fonctionnalité :
Chauffer les mains l’hiver
Résistance intégrée ou chauffage par l’électronique de la commande
Protéger du vent et de la pluie
Capote amovible
Tenir compte de la position de la main qui commande avec le joystick

2. Forme générale :
Capote souple de type voiture
Sac dans lequel on glisse la main et la commande
Bouchon qui se rajoute l’hiver
Capot transparent amovible
Capot rigide rotatif intégré (+capote souple)
Capote rangée dans l’accoudoir
Ventilateur chauffant
Lumière rouge chauffante
Gros ressort cachant une partie du bras
Ouverture deux demi-sphères

3. Intérêt :
Permet de ne pas avoir les mains (et surtout la main qui pilote) engourdies par le froid
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