Suite à des opérations chirurgicales, notre fils Julien a dû être plâtré des 2 jambes, des orteils
au haut des cuisses. Il n’avait pas le droit de s’assoir, mais pouvait être en position semi-allongée.
Comment faire ses besoins, car il n'arrivait pas à aller à la selle complètement allongé ? Son centre
de rééducation lui proposa une couche, ce qui est difficilement acceptable à 16 ans...
Il n'existe pas de chaise percée avec dossier inclinable, nous n'avons trouvé sur internet que
des fauteuils de douche avec assise percée et dossier inclinable. Ils n'étaient pas appropriés car les
jambes n'étaient jamais tendues et horizontales, et l'inclinaison maximale du dossier maintenait une
position trop assise. En effet, les médecins préconisaient une inclinaison maximale du dos à 30°
avec les jambes horizontales.
Son papa a acheté l'assise d'une chaise percée et le seau adapté (en pièces détachées).
Nous avions à la maison un fauteuil roulant manuel avec dossier inclinable (mais pas assez) et
repose-jambes, pliable avec un croisillon sous l'assise.
Son papa a enlevé l'assise et le dossier (en toile), a usiné la planche de l'assise percée pour
pouvoir y insérer les rotules des repose-jambes tout en positionnant le seau en avant du croisillon du
fauteuil.
Cet usinage a également pour intérêt d'immobiliser l'assise en translation.
Par ailleurs, le système permettant de fixer et coulisser le seau sous la chaise percée faisait partie du
châssis de celle-ci et était donc absent. Nous avons donc réalisé des glissières en bois tout en
utilisant ce même bois pour enserrer les barres horizontales de fixation de l'assise.
Ainsi la nouvelle assise percée avec seau était totalement fixée au fauteuil.
Pour le dossier, 2 ficelles tendues entre la barre de poussée et le croisillon servent de support
(hamac) pour 2 petits coussins de lit évolutif d'enfant Ikéa (qui par chance ont exactement les
bonnes largeur et longueur), permettant ainsi une inclinaison de dossier inférieure à 30°.
Dernier point : le fait d'avoir beaucoup rabaissé le dossier aurait eu tendance à déplacer le
centre de gravité vers l'arrière, faisant basculer le fauteuil. Avoir dû avancer l'assise pour passer
devant le croisillon a naturellement corrigé cela, le fauteuil reste équilibré sans barre anti-bascule.

Pour conclure, cette installation n'a en rien modifié le fauteuil, est complètement provisoire,
et permettra de remettre le fauteuil dans son état initial quand Julien n'aura plus ses plâtres.
Coût : 65 € (Nous avons acheté l'assise de la chaise percée et le seau en pièces détachées
pour ne pas acheter la structure entière).
Quelques baguettes de bois et des vis.
1 – déshabillage du fauteuil

2 – assise

2 – pose de l’assise

2 – pose du dossier
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