
> Êtes-vous limité dans vos mouvements au niveau des bras, des épaules, des jambes ?
> Avez-vous su�samment de force dans les bras et/ou les jambes ?
> Arrivez-vous à pivoter sur vous-même lorsque vous êtes assis ?
> Parvenez-vous à vous relever d’une assise basse ?
> Êtes-vous capable de réaliser les mouvements seul ?
> Etes-vous conducteur ou passager ?
> Vous déplacez-vous en fauteuil roulant ?

Avant l’achat d’un matériel, nous vous conseillons de le tester a�n de vous assurer que 
vous parvenez à l’utiliser et qu’il vous aide réellement. 

Quelles aides techniques existe-t-il 
pour entrer et sortir de mon véhicule ?
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Avant d’opter pour l’une ou l’autre aide technique, il faut se poser 
les questions suivantes :

Lorsque l’on a des di�cultés motrices et/ou un manque de force, 
il est di�cile d’entrer et de sortir de sa voiture. Sachez qu’il existe 

des aides techniques pouvant faciliter votre installation ou votre sortie.  

Quelles sont ces di�érentes aides techniques ?
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Retrouvez la liste des fournisseurs où vous procurer 
ces aides techniques sur:

POUR SE POSITIONNER SUR LE SIEGE - SE TRANSFERER

POUR SE TENIR ET ACCOMPAGNER LA MISE EN POSITION ASSISE OU DEBOUT
> La poignée de voiture à placer au niveau de la fermeture de la portière 
> La poignée sur sangle à placer sur la portière 
 

POUR ENTRER ET/OU SORTIR AVEC MON FAUTEUIL ROULANT 

> La planche de transfert mobile ou �xée dans la voiture
> Le disque / coussin pivotant
> L’autoglide - «drap» de glissement avec poignée
> Le lève personne de voiture 
> Le siège de voiture sortant et pivotant

> La rampe d’accès intégrée au véhicule   
> Le hayon élévateur placé à l’arrière ou latéral 
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