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nous proposons maintenant d’utiliser un nouvel outil utilisant des
centrales inertielles, qui présente l’avantage de pouvoir être utili-
sées sur tous les FRM, indépendamment du diamètre des roues ou
du carrossage et sans modification de configuration. Une première
campagne de mesure sur vingt joueurs de quad rugby a permis de
montrer que les centrales inertielles (CI) permettent de fournir des
données cinématiques fiables, notamment en termes de vitesse et
d’asymétrie de propulsion influençant la posture du sportif dans son
fauteuil (Bakatchina et al., 2019).
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Introduction Il n’existe pas encore d’évaluation clinique des
applications mobiles permettant de planifier les déplacements et de
guider les utilisateurs de fauteuil roulant manuel en milieu urbain
sur des trottoirs accessibles. Comme ces applications commencent
à voir le jour, les intervenants en réadaptation aimeraient connaî-
tre les critères d’utilisabilité de ces applications pour pouvoir les
recommander. L’objectif est de présenter le développement et la
validation de contenu d’une mesure de l’utilisabilité d’une applica-
tion mobile conçue pour des usagers de fauteuil roulant manuel.
Matériel et méthodes Un devis de développement d’instrument
de mesure a été utilisé. Un questionnaire bilingue a été élaboré
à partir de 87 variables d’utilisabilité recensées pour des aides
informatiques et géomatiques (scoping review) et d’une étude qua-
litative auprès de 15 usagers de fauteuil roulant manuel. Un panel
d’experts a été réuni pour valider le contenu du questionnaire
(libellé des items, nombre d’items, cotation). Le questionnaire a
été pré-testé auprès de deux usagers de fauteuil roulant manuel.
Résultats Le questionnaire reprend le format de l’« Évaluation de
la satisfaction envers une aide technique » pour la cotation (1 = peu
satisfait à 5 = très satisfait) et propose une quinzaine d’items (au
lieu de 12) avec leurs définitions et des espaces-commentaires.
Les items sont issus de l’utilisation de l’informatique (contenus
à l’écran, accès vocal, Bluetooth), de la géomatique en mode de
navigation (orientation, accessibilité des lieux) et de la posture
(main-libre, accès auditif aux instructions).
Discussion/Conclusion La mesure de l’aide technique à la navi-
gation semble approprié pour son contenu, mais des évaluations
psychométriques devront être réalisées pour la faisabilité, la vali-
dité de critère et la validité temporelle du questionnaire.
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Introduction Les modèles actuels de propulsion en fauteuil rou-
lant manuel (FRM) considèrent exclusivement les forces appliquées
sur les mains courantes. Or, il est possible de diriger le FRM uni-
quement avec les mouvements du tronc et des membres supérieurs
(MS). Afin de comprendre l’effet de ces mouvements, les profils
d’angle de ces articulations ont été mesurés lors d’une manœuvre
d’évitement au basket-ball en fauteuil roulant (BFR).
Matériel et méthodes Neuf athlètes de BFR, âgés de 30 ± 5 ans,
se dirigeaient à vitesse maximale vers un cône à 6 m et l’évitaient
par la droite sans toucher aux mains courantes du FRM. Quatorze
caméras optoélectroniques ont mesuré la position de l’athlète et
son FRM, permettant de calculer les valeurs d’angles du tronc et
des MSs.
Résultats Les participants ont modifié leur posture à une distance
de 1,10 m ± 0,47 et à un temps de 0,47 s ± 0,20 avant l’obstacle.
Une variation des angles articulaires décrite par une inclinai-
son latérale droite de 18,63◦ ± 8,41 et une torsion antihoraire de
43,79◦ ± 14,41 ont été observées par anticipation à l’évitement,
ainsi qu’une élévation à l’épaule droite de 56,96◦ ± 17,38. Aucune
inclinaison sagittale du tronc n’a été observée (−0,86◦ ± 3,20).
Discussion/Conclusion Le mouvement du tronc et des MSs modi-
fient le comportement de la propulsion en FRM en induisant une
rotation du FRM et une augmentation du moment d’inertie, souli-
gnant l’importance du contrôle de ces articulations pour modifier
la trajectoire du FRM. De meilleures connaissances des interac-
tions entre l’athlète et son fauteuil aideront à mieux adapter
l’enseignement des techniques de propulsion.
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