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EXAMEN INTRA 
 

QUESTION # 1 (     / 10 points) 

Monsieur Doucette a 65 ans. Il y a 1 an, il a eu une amputation fémorale droite suite à une 
maladie vasculaire périphérique. Après l’amputation, il marchait avec une prothèse, mais il doit 
désormais utiliser son fauteuil roulant pour les longues distances à l’intérieur et à l’extérieur à 
cause des douleurs à son membre résiduel. Il peut toujours marcher sur des courtes distances avec 
sa prothèse et ne porte pas sa prothèse dans son fauteuil roulant. Il habite avec sa femme et son 
chien. Avant son amputation, il allait tous les jours promener son chien au parc Maisonneuve sur 
les allées pavées. Il est retraité et travaillait auparavant comme menuisier. Maintenant il continue 
de rénover des vieux meubles comme passe-temps dans son garage. Il adore magasiner au RONA 
dans son quartier, il peut y aller plusieurs fois dans la semaine. Il peut encore conduire sa voiture. 
Sa femme l’accompagne dans tous ses déplacements extérieurs pour l’aider à franchir des 
obstacles (ex. trou sur le trottoir) et parce qu’elle a peur qu’il tombe en essayant de sortir son 
fauteuil roulant de la voiture. Il aimerait pouvoir reprendre les promenades matinales avec son 
chien seul pour permettre à sa femme de reprendre ses cours d’aquaforme. 

Il a un fils et deux petits-enfants qui habitent à Longueuil. Il les visitait régulièrement avant 
l’amputation mais depuis, il ne s’y rend qu’une fois par mois à cause des escaliers extérieurs à la 
maison de son fils, ce qui déçoit sa femme malgré la grande compassion qu’elle lui porte. Il allait 
aussi souvent voir son petit-fils jouer au hockey mais il trouve qu’entrer en fauteuil roulant dans 
l’aréna est difficile à cause d’une marche de 10cm à l’entrée. Il est gêné de demander de l’aide à 
des étrangers pour l’aider à passer la marche (cela nécessite 2 personnes, une pour tenir la porte 
et l’autre pour monter le dénivellement). Il souhaiterait que la ville puisse rendre l’aréna 
accessible mais il ne se sent pas à l’aise de revendiquer son besoin. 

Monsieur Doucette et sa femme ont assisté à un rendez-vous au centre de réadaptation pour 
recevoir son premier propre fauteuil roulant. Durant ce rendez-vous, il a complété le WST-Q, le 
WPT et le WhOM avec son ergothérapeute. Deux semaines plus tard, il est revenu pour un 
second rendez-vous avec sa femme pour un suivi du fauteuil roulant et afin de compléter le 
WheelCon, le MIATA et le LSA. 

A) Décrivez l’importance d’administrer chaque évaluation (WST-Q, WPT, LSA, WhOM, 
WheelCon et MIATA) à Monsieur Doucette. N’utilisez que les espaces fournis pour écrire 
vos réponses. (   /1) 
 
WST-Q : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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WPT: ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
LSA: ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
WhOM: __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

WheelCon: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
MIATA: _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

B) Pour chaque évaluation, donnez votre interprétation des résultats en mettant en évidence les 
points les plus importants pour le développement du plan d’intervention. N’utilisez que les 
espaces fournis pour écrire vos réponses. (   /6) 
 
WST-Q : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

WPT: ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
LSA: ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
WhOM: __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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WheelCon: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
MIATA: _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

C) Vous êtes en rencontre interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé et vous devez 
faire une brève description du cas de Monsieur Doucette en vous basant sur l'ensemble des 
évaluations. N’utilisez que les espaces fournis pour écrire vos réponses. (   /3) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 

 
QUESTION # 2 (     / 5 points) 
 

a) Selon le cas de M. Doucette, auriez-vous commandé un fauteuil roulant manuel rigide ou 
pliant pour le client? Justifiez votre réponse. (   /0.5) 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
b) Nommez 2 caractéristiques qui seraient possiblement sur le fauteuil roulant actuel de M. 

Doucette, en considérant qu’il fait ses transferts debout par pivot. Justifiez vos réponses.  
(   /1) 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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Trois mois suivant la livraison du fauteuil roulant : 

c) M. Doucette se plaint de douleurs aux épaules lors de la propulsion. Quelle vérification 
faut-il effectuer pour mieux adapter le fauteuil aux besoins du client? Expliquez votre 
réponse. (   /1) 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
d) Que faut-il évaluer si M. Doucette présente une obliquité droite du bassin? Selon les 

résultats que vous auriez déterminés, que serait votre intervention? Quelle explication 
pourriez-vous offrir au client pour l’apparence de la posture? (  /1.5) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
e) M. Doucette exprime qu’il ressent une augmentation des douleurs au membre résiduel 

lors de ses promenades au parc Maisonneuve avec son chien, surtout sur les surfaces 
inégales. Que pourriez-vous faire pour augmenter son confort lors de ces déplacements?   
(  /1) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 


