Évaluation des habiletés en fauteuil roulant (WST-F) - Formulaire Version 4.3
Quadriporteur/triporteur manœuvré par l’utilisateur
Nom de l’utilisateur de quadriporteur :
Évaluateur :
Date :
#

Habileté individuelle

1

Approcher et éloigner l’unité de commande
Mettre en marche et éteindre l’unité de
commande
Choisir les paramètres de conduite et la vitesse
Embrayer et débrayer les moteurs
Effectuer le chargement des batteries
Se déplacer vers l’avant sur une courte distance
Se déplacer à reculons sur une courte distance
Pivoter sur place
Faire un virage en se déplaçant vers l’avant
Faire un virage en se déplaçant à reculons
Manœuvrer le quadriporteur latéralement
Atteindre un objet élevé
Ramasser un objet au sol
Utiliser les options de positionnement du corps
Se transférer à partir du quadriporteur vers un
banc et d’un banc vers le quadriporteur
Franchir une porte avec charnières
Se déplacer sur une plus longue distance
Éviter les obstacles en mouvement
Monter une légère pente
Descendre une légère pente
Monter une pente abrupte
Descendre une pente abrupte
Rouler sur une pente inclinée latéralement
Rouler sur une surface molle
Franchir un seuil de porte
Franchir un trou
Monter un dénivellement
Descendre un dénivellement
Se hisser dans le quadriporteur à partir du sol
Score total :

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Capacité
(0-2)

Commentaires

%

1
Traduit à partir de la version anglophone 4.3.3 datant du 7 mars 2016
Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 10 janvier 2017
Dernière version : 10 janvier 2017

Commentaires généraux :

Objectifs d’entraînement décrits par l’utilisateur de quadriporteur :

Nom et adresse de toute(s) personne(s) à qui le sujet aimerait qu’une copie du rapport soit envoyée :

Tous les détails concernant le WST-F se trouvent à l’adresse suivante : http://www.wheelchairskillsprogram.ca/fr/.
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Traduit à partir de la version anglophone 4.3.3 datant du 7 mars 2016
Approuvé pour une première publication et aux fins d’utilisation : 10 janvier 2017
Dernière version : 10 janvier 2017

