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Préoccupations et priorités 

• différentes pour les 2 programmes :

– PAT : fournir une ATM qui tient
compte des besoins de l’ensemble
des habitudes de vie

– PEECA : prévoir les adaptations de 
véhicule facilitant l’accès et le transport 
de la personne en tenant compte de l’ATM
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Situations vécues et 
problématique

• Situations vécues : 

– projets d’adaptation de véhicules ↔ particularités
a/n des dimensions ou poids de l’ATM → obstacles
aux projets d’adaptation → démarches +++ entre 
PEECA et PAT

– demandes de modifications ou changement d’ATM

• Autres réalités actuelles : 

– caractéristiques morphologiques 

– véhicules récents

• Impact sur la clientèle : 

– retard du processus

– déception de l’usager
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Démarche réflexive

• Décembre 2017 : 1re rencontre avec
le chef d’équipe du PAT

- Solution envisagée : tableau indicateur

• Janvier à mars 2018 : consultation
des fournisseurs

• Mars 2018 : 2e rencontre
- présentation du tableau

• Sept 2018 : 3e rencontre
- rétroaction des

ergothérapeutes du PAT
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Rappel des différentes 
clientèles

• Passagers ou conducteurs

• Enfants, adultes ou personnes âgées

• Personne ayant une déficience motrice
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Objectifs du tableau indicateur

• Informer les ergothérapeutes (PAT et PEECA) des 
mesures « idéales » ou « acceptables » en lien avec 
solutions d’adaptation de véhicules

→ Mesure idéale : permet la majorité des 
applications d’adaptation

→ Mesure acceptable : qui complexifie les 
manipulations ou limite quelques solutions 
d’adaptation

• Suggérer des mesures le plus près de l’idéal sans faire 
trop de compromis

• Encourager une démarche décisionnelle avec le client 
au moment de l’attribution de l’ATM
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Caractéristiques
du tableau indicateur

• Outil facile à utiliser 

• Le moins restrictif possible
(choix et caractéristiques de l’ATM)

• Illustre la majorité des situations d’accès 

• Considérer les types de véhicules les plus 
utilisés pour les adaptations
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Présentation du tableau

Tableau élaboré par Louise Bélanger, erg, en collaboration avec Aude Eymery, erg,
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Schéma explicatif
pour un conducteur
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Schéma explicatif
pour un passager
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Vignette 1

• Homme, 60 ans, conducteur

• hémiparésie G

• FMO pour longues distances,
sinon canne simple

• Ford Escape

• Hauteur hors tout FMO : 38 ¼"
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Vignette 2

• Homme, 35 ans, tétraplégie haute, 
conducteur

• Transfert possible vers une hauteur 
similaire, avec points d’appui +++

• FR cadre rigide + roues assistées

• Difficultés à monter/descendre
les pentes

• Largeur hors-tout 26"
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Vignette 3

• Femme, 55 ans, passagère

• SEP

• FMO, pas de transfert

• Hauteur hors-tout de 57 ½"

• Minifourgonnette
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Limites du tableau indicateur

• Si des mesures précises ne peuvent être 
déterminées → offre des indications 
générales

• Dans une même catégorie de véhicules, 
variation importante de dégagement 
intérieur selon la marque de véhicule

• A besoin d’être remis à jour ~ délai 1 an

• N’offre pas de solutions d’adaptation,
ce n’est pas son objectif.
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• Didactique

• Peu d’utilisation

• Manque d’opportunités

• Lors du renouvellement de l’ATM avec
ou sans changement de véhicule prévu

• Manque de précisions dans le tableau

Résultats
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Pistes d’amélioration
proposées 

• Besoin de formation des ergothérapeutes
du PAT sur les adaptations disponibles 

• Évaluation exploratoire à développer

• Personne-ressource à contacter
en cas de questions

• Validation de cet
outil par la recherche
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Conclusion 

• Source d’informations autant PAT/PEECA

• Développement d’automatismes de 
référence au tableau

• Outil de référence pour les nouveaux 
ergothérapeutes au PEECA

• Outil qui pourra faciliter l’arrimage des
2 programmes, améliorer les services
à la clientèle et éviter les délais 


