Les nouvelles batteries doivent être chargées
au maximum avant leur première utilisation.

Bris mineur : Prenez rendez-vous le plus
tôt possible au Service d’aides techniques.
Exemples : garnitures d’appui-bras déchirées,
appui-pied tordu…

Utilisez votre fauteuil de façon à ne jamais
décharger complètement les batteries.
Lorsque l’indicateur affiche 5 lignes (50 %)
de la charge il faut recharger le fauteuil. De
plus, il est possible de recharger le fauteuil
tous les soirs, sans aucun dommage, même
si l’indicateur affiche plus de la moitié de la
charge. Le temps nécessaire à la recharge est
d’environ 10 heures.
Débrancher le chargeur du fauteuil avant la
charge complète raccourcit la vie utile des
batteries et diminue la capacité du fauteuil à
parcourir une distance prévue.
Des batteries très déchargées peuvent avoir
besoin de plus de 16 heures pour se recharger.

GUIDE DE

CONDUITE
SÉCURITAIRE

Bris majeur : Prenez rendez-vous au Service
d’aides techniques et spécifiez que c’est une
réparation urgente. Vous serez reçu dans
les plus brefs délais considérant l’urgence de
la réparation. Exemples : boîtier de contrôle
brisé, fuite de liquide des batteries, etc.

DU FAUTEUIL
ROULANT MOTORISÉ

SERVICE DE DÉPANNAGE D’URGENCE
Critère : l’appareil est en panne,
complètement immobilisé

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER!

Ayez en main votre numéro d’assurance
maladie et le modèle de votre fauteuil.
La demande est traitée selon les priorités.

CENTRE DE RÉADAPTATION
CONSTANCE-LETHBRIDGE

Région Montréal : 514 340-2705
Le service est disponible de 8h30 à 23h30,
7 jours par semaine.
Montérégie : 1 877 462-8638, poste 2610
Laval, de 8 h à 20 h : 450 688-5172

7005, boulevard de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H4B 1T3
Point de services
16777, boulevard Hymus
Kirkland (Québec) H9H 3L4
Services d’aides techniques
514 487-1891, poste 273
www.constance-lethbridge.com

Consultez nos autres dépliants sur les
fauteuils roulants manuels :
Les relâchements de pression au fauteuil roulant
Guide de chargement d’un fauteuil roulant dans
un véhicule

Sources :
- Milot, Diane, Évaluation de la conduite sécuritaire
en fauteuil roulant motorisé, mai 2005.
- Extrait du code de la sécurité routière :
la sécurité en fauteuil roulant, SAAQ.
- Guide de la conduite sécuritaire, fauteuil roulant
motorisé, CSSS Jeanne-Mance,
Service de police de la ville de Montréal.
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EN CAS DE BRIS
OU DE PANNE
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UTILISATION SÉCURITAIRE
DES BATTERIES
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ADAPTEZ VOTRE
STYLE DE CONDUITE À
L’ENVIRONNEMENT DANS
LEQUEL VOUS CIRCULEZ
Avant de partir, assurez-vous
que les batteries du fauteuil
sont bien chargées.

Ce guide a pour but de
vous informer sur les
règles à suivre lors de
la conduite d’un fauteuil
roulant motorisé afin
d’assurer votre sécurité
et celle d’autrui.
En tant que conducteur
d’un fauteuil roulant
motorisé, vous êtes tenus
de respecter les règles
de sécurité routière qui
s’appliquent aux piétons.

Accordez la priorité aux gens
qui voudraient sortir d’un
ascenseur. Laissez leur un
espace suffisant.

À l’intérieur, la vitesse de
conduite doit être celle d’une
personne qui marche : 4 km/h.

Portez les appui-pieds et
bouclez votre ceinture surtout
lors des sorties extérieures.

Dans un corridor, roulez au
centre. Vous éviterez ainsi
les portes qui pourraient
s’ouvrir.

Fermez toujours le fauteuil
lorsque vous êtes arrêtés,
par exemple lors des repas
ou des transferts.

Ne conduisez pas si vous
ne vous sentez pas bien ou
êtes sous l’influence d’une
substance.

Ne remorquez jamais une
autre personne ou des objets.

CONNAISSANCES DE BASE
ET ENTRETIEN
Assurez-vous de connaître
le fonctionnement du
désembrayage de votre
fauteuil. Le désembrayage
permet de pousser
manuellement le fauteuil.
Éteindre le fauteuil pour
faciliter la poussée.

À L’EXTÉRIEUR
Soyez visible! L’utilisation
d’un fanion orange est
recommandée. La nuit,
allumez les lumières de
votre appareil.
Circulez sur les trottoirs,
ralentissez lorsque vous
rencontrez une personne.
N’essayez pas de vous faufilez
entre les piétons.
S’il n’y a pas de trottoir
circulez en bordure de la
route, en sens inverse de
la circulation.

Évitez de longer les
automobiles, une porte
pourrait s’ouvrir brusquement.

Utilisez le passage pour
piétons. Attendez le feu vert
avant de traverser la rue.

Prenez soin de votre fauteuil.
Nettoyez régulièrement
les garnitures et les pièces
métalliques avec un linge
humide et un savon doux.

Faites vérifier régulièrement
votre fauteuil par un
mécanicien du Service d’aides
techniques pour s’assurer
de la sécurité et du bon
fonctionnement.

Surveillez votre fauteuil dans
les endroits publics.
C’est votre responsabilité!

