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Date du laboratoire : le 3 février 2020 
 
Instructeurs : Paula Rushton, Tatiana Dib, Geneviève Daoust et Cindy Rice 
 
Fournisseurs invités : Permobil, PDG, Motion Composite, Pride Mobility, Sunrise Medical 
 
Objectifs du laboratoire : 

1. Permettre aux étudiants d’acquérir une expérience de travail collaboratif avec des fournisseurs de 
fauteuils roulants et d’aides à la posture. 

2. Permettre aux étudiants de développer leurs compétences pour choisir un fauteuil roulant et les 
aides à la posture adaptés, en se basant sur une évaluation complète du patient partenaire (ex : 
évaluation au tapis et entrevue, habiletés en fauteuil roulant, propulsion en fauteuil roulant, 
confiance en fauteuil roulant, participation, aires de mobilité, proche aidant).  
 

En préparation au laboratoire : 
Compléter tous les formulaires d’évaluations de votre patient partenaire. Préparer en avance des questions 
pour les fournisseurs. Consulter les formulaires de commande pertinents pour vos rencontres avec les 
fournisseurs. Réviser tout le matériel des cours 1 à 4 au besoin. 

 
Local de chaque fournisseur : 
Permobil 1 : J.1.606  
Permobil 2 : J.1.601  
PDG : J.2.201 
Motion Composite : J.1.201 
Pride Mobility : J.SS.201 
Sunrise Medical : Amphithéâtre  
 
Déroulement du laboratoire : 
 
13h00 – 13h15 : Introduction les différents fournisseurs à l’Amphithéâtre. 
 
13h15 – 16h00 (l’horaire détaillé sera envoyé le 1 février 2019) : Selon vos besoins, chaque groupe 
d’étudiants rencontrera 3-4 fournisseurs pour des rencontres de 20 minutes. Votre rôle durant cette 
activité sera de poser des questions nécessaires aux fournisseurs pour déterminer quel fauteuil roulant et 
aides à la posture répondra le mieux aux résultats de vos évaluations durant les cours 2 et 4. 
L’ergothérapeute avec qui vous avez travaillé dans les laboratoires 2 à 4 sera présent pour vous aider. 
 
Travail après le laboratoire 
Rassembler toutes les informations des cours 3, 4 et 5 pour votre présentation orale du 10 février 2020. 
Consulter la grille d’évaluation pour les directives et l’échelle de cotation. 
 


