
GUIDE DE 
CHARGEMENT D’UN 
FAUTEUIL ROULANT 
DANS UN VÉHICULE

CES AIDES TECHNIQUES PERMETTENT DE CHARGER 
CERTAINS FAUTEUILS ROULANTS MANUELS 
(PLIANTS OU RIGIDES) DANS CERTAINES VOITURES. 
IL PEUT TOUTEFOIS ÊTRE NÉCESSAIRE D’ENLEVER 
LES ROUES ARRIÈRE.

Pour savoir si ces adaptations seraient pertinentes pour 
vous, vous devez vous renseigner auprès du programme 
Conduite automobile et adaptation de véhicule.

CENTRE DE RÉADAPTATION CONSTANCE-LETHBRIDGE
7005, boulevard de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec)  H4B 1T3

Point de services de l’Ouest de l’Île
16777, boulevard Hymus
Kirkland (Québec)  H9H 3L4

Service d’aides techniques
514 487-1891, poste 273

Programme Conduite automobile et adaptation de véhicule 
514 487-1891, poste 328

Adapté du Guide sur les transferts à l’auto de l’ASSTSAS

 

TREUIL
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CHARGEMENT D’UN FAUTEUIL ROULANT

Embarquer un fauteuil roulant (FR) dans un véhicule est une 
activité risquée pour le dos en raison du poids, des dimensions 
et de la forme du fauteuil roulant.

PRÉPARATION D’UN FAUTEUIL ROULANT

Pour diminuer le poids et l’encombrement du FR il est 
nécessaire de retirer les composantes amovibles du FR, 
soit les appuis-pieds, le coussin et les roues.

ROUES

APPUIS-PIEDS

De plus, si votre fauteuil 
est pliant, vous devrez 
le plier avant le début du 
chargement. Pour savoir 
comment plier le FR, référez-
vous au guide du FR ainsi 
qu’aux instructions remises 
à la livraison.

CHARGEMENT DANS LE COFFRE ARRIÈRE

• Mettre une couverture pour protéger la peinture du véhicule

• Plier les genoux et rapprocher le fauteuil vers soi.

COUSSIN



GUIDE DE CHARGEMENT D’UN FAUTEUIL ROULANT DANS UN VÉHICULE 5CENTRE DE RÉADAPTATION CONSTANCE-LETHBRIDGE4

• Pousser pour glisser le fauteuil dans le coffre

• Mettre les roues, appuis-pieds et coussin  
dans le coffre, entrer la couverture et le tour 
est joué!

• Déplier les genoux pour 
soulever le fauteuil et 
l’appuyer sur le rebord du 
coffre

CHARGEMENT À L’INTÉRIEUR DU VÉHICULE

Par une personne aidante :

• Le client aidé est déjà assis sur le siège du passager

• Avancer son siège passager au maximum

• Au besoin, incliner son dossier vers l’avant

• Protéger le banc arrière à l’aide d’une couverture

• Retirer les appuis-pieds et le coussin

• Retirer les anti-basculants

• Basculer le FR sur ses roues arrière en pliant les genoux 
et en gardant le dos droit

• Entrer les petites roues dans le véhicule

• Lorsque les petites roues du FR sont à l’intérieur, 
le faire rouler derrière le siège en s’avançant.
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ADAPTATIONS DE VÉHICULE

Il existe des adaptations qui s’installent sur votre véhicule et 
qui peuvent vous aider à embarquer votre fauteuil roulant.

SYSTÈME DE CHARGEMENT SUR LE TOIT

Ces systèmes s’installent sur le toit de certaines voitures et 
peuvent, via un levier électrique, charger certains fauteuils 
roulants manuels pliants.

Par le client :

• Transférer au siège conducteur

• Retirer les roues, appuis-pieds et coussin du FR 
et placer ces composantes sous le siège passager.

• Soulever le cadre du FR et le placer sur le siège passager 
avant ou sur la banquette arrière.

• Utiliser la ceinture de sécurité du véhicule pour stabiliser 
le châssis de votre FR durant les déplacements routiers.


