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Il est parfois nécessaire qu’un fauteuil roulant électrique soit  
un peu plus ou un peu moins performant qu’un modèle classique. 
Alexandra Frey, directrice du Centre de moyens auxiliaires  
d’Ittigen de la FSCMA, s’entretient avec Exma INFO au sujet 
des fauteuils roulants électriques conçus pour répondre à des  
situations particulières. 

« Les assurés doivent 
garder leur activité  
professionnelle »

La Convention tarifaire pour  
la remise de fauteuils  roulants 
distingue les  fauteuils rou-
lants électriques  listés et non 
listés. Qu’entend-on par là ?
La Convention tarifaire pour la re-
mise de fauteuils roulants distingue 
cinq catégories principales de fauteuils 
roulants : fauteuils roulants adaptatifs, 
fauteuils roulants de base, fauteuils 
roulants pour enfants, fauteuils rou-
lants spéciaux à réglages multiples et 
fauteuils roulants électriques.

Pour qu’un fauteuil roulant électrique 
soit répertorié, c’est-à-dire rembour-
sé par l’assurance-invalidité (AI), le 
commerce spécialisé, l’importateur 
ou le fabricant doit le soumettre à la 
Commission des modèles de la commis-
sion tarifaire en vue de son admission. 
 Celle-ci l’examine pour vérifier qu’il 
répond à des critères clairement éta-
blis. L’AI rembourse les fauteuils rou-
lants listés selon un système forfaitaire. 
Pour la remise d’un fauteuil roulant, 
le médecin remplit pour l’assuré/e une 
prescription médicale pour la remise 
d’un fauteuil roulant qui servira de base 

pour déterminer le degré de handicap. 
Pour le fauteuil roulant électrique, le 
commerce spécialisé reçoit un certain 
forfait en fonction du degré de handi-
cap – indépendamment du modèle listé 
que l’assuré recevra. Chaque fauteuil 
roulant de la liste coûte le même mon-
tant à l’AI.

Quand la convention tarifaire pour la 
remise de fauteuils roulants a été créée, 
il n’existait que des fauteuils roulants 
électriques listés. Les fauteuils roulants 
non répertoriés ne remplissent pas tous 
les critères de la liste et n’y répondront 
jamais. Mais l’expérience a montré que 
les produits listés ne conviennent pas 
à tous les assurés – d’où l’apparition 
d’autres catégories comme celle des 
fauteuils roulants électriques non listés.

Quelles catégories distingue- 
t-on parmi les fauteuils rou-
lants électriques non listés ?
Tout d’abord, il existe la catégorie des 
fauteuils roulants électriques pour les 
terrains accidentés que nous appelons 
fauteuils roulants électriques d’ex-
térieur. Mais avec le temps, il s’est 

Photographie 1 : Des excursions sur des rives  

rocheuses – c’est possible avec le JST Mountain Drive.

Photographie 2 : Grâce aux petites roues avant et 

arrière, le poids se déplace selon que l’on monte 

ou descend une pente. L’utilisateur est en sécurité 

même dans la neige.

Photographie 3 : Grâce au JST Mountain Drive,  

l’utilisatrice poursuit son activité équestre et se 

déplace en toute sécurité dans l’écurie,  

le sable ou les prés.

(Photographie 1–3 : © JST Multidrive AG)
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avéré que certains assurés pouvaient 
se contenter d’un modèle plus simple. 
D’où l’apparition de la catégorie des 
fauteuils roulants électriques pour un 
usage à l’intérieur. 

Les fauteuils roulants non listés sont 
soumis à un autre mode de finance-
ment : l’AI ne les rembourse pas par un 
forfait, mais au prix du marché.

Que peut faire un fauteuil  
roulant électrique d’extérieur 
et où l’utilise-t-on ?
Ce sont des fauteuils roulants destinés à 
un terrain difficile, comme des prairies 
ou en montagne. Leur conception est 
différente des fauteuils roulants élec-
triques traditionnels. Ils possèdent par 
exemple quatre roues motrices ou une 
construction qui s’équilibre automati-
quement dans les pentes. D’autres sont 
plus larges, plus robustes et disposent 
d’une traction différente. 

A qui s’adresse ce type de fau-
teuil roulant ?
En principe, il convient à tous ceux 
qui veulent un VTT à quatre roues et 
qui aiment rouler sur des chemins de 
terre. Nous recevons régulièrement des 
demandes de personnes souhaitant un 
fauteuil roulant électrique d’extérieur. 
Mais nous sommes confrontés ici à un 

problème d’assurance. En effet, l’AI ne 
prévoit un tel fauteuil que pour les per-
sonnes vivant dans un environnement 
auquel aucun autre fauteuil roulant 
n’est adapté, ou bien pour des per-
sonnes qui en ont besoin pour exercer 
leur activité professionnelle.

Vous pourrez découvrir un exemple d’une 
telle utilisation dans le témoignage en 
page 12. Une monitrice d’équitation est 
un autre exemple. Paraplégique suite à un 
accident, elle continue à gérer son entre-
prise grâce à ce type de fauteuil roulant.  
Elle se déplace dans la carrière à sable 
et dans les prés, et promène les chevaux. 
Pour ce type d’utilisation, l’AI finance 
les fauteuils roulants d’extérieur.

Quels modèles existe-t-il en 
Suisse ?
En Suisse, deux modèles se sont impo-
sés : le Magic Mobility Extreme X8 et 
le JST Mountain Drive. Le X8 est doté 
de quatre roues motrices, mais n’est pas 
adapté à la ville en raison de ses gros 
pneus ballon qui s’usent très rapide-
ment sur l’asphalte. Doté de possibilités 
de réglage plus nombreuses que le JST, 
il s’adresse aux personnes fortement 
handicapées. Le JST est un modèle à 
deux roues motrices qui dispose d’un 
système spécial pour équilibrer le poids. 

Photographie 4 : Avec ses quatre roues motrices, 

le Magic Mobility Extreme X8 est le compagnon 

idéal dans la nature.
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Vous avez vous-même testé 
le modèle JST Mountain Drive. 
Qu’avez-vous fait et quelle a 
été votre expérience ?
Je suis allée sur le Stockhorn dans 
 l’Oberland bernois. J’ai d’abord emprun-
té le sentier de randonnée aménagé pour 
les touristes. Il faisait froid et humide 
car il avait plu la veille. Les conditions 
du sol étaient donc mauvaises. Toutefois, 
j’ai traversé les prés à vaches et j’ai été 
vraiment impressionnée par la qualité de 
son freinage. Dans la descente, j’ai lâché 
le joystick et j’ai immédiatement pensé 
que j’allais glisser sur les roues. Mais ce 
n’est pas arrivé. Le fauteuil roulant s’est 
arrêté au milieu de la pente. 

J’ai également trouvé le mode de construc-
tion très agréable. Il est équipé de deux 
roues motrices au centre et de petites 
roues supplémentaires à l’avant et à l’ar-
rière. En descente, le centre de gravité 
se déplace vers l’arrière et en montée 
vers l’avant. J’ai toujours été bien équi-
librée et je n’ai jamais eu l’impression 
de tomber du fauteuil dans les pentes. 

Peut-on utiliser un tel fauteuil 
roulant aussi à l’intérieur et 
n’utiliser que celui-ci ?
Non, les fauteuils roulants électriques 
d’extérieur ne sont pas conçus pour 
l’intérieur. Le JST Mountain Drive est 

beaucoup trop large en raison de l’im-
portant carrossage des roues et ne passe 
pas dans une porte traditionnelle. En 
outre, si ces fauteuils roulants sont uti-
lisés là où ils doivent l’être, cela se voit, 
car après avoir été dehors dans la boue 
ou dans l’étable, je ne veux plus rentrer 
avec dans le salon. Le  Magic Mobility 
 Extreme X8 est si massif qu’on a l’im-
pression, à l’intérieur, de faire le tour de 
la table de la cuisine avec un tank. Cela 
n’est possible que si la pièce est très spa-
cieuse et le fauteuil bien adapté – mais 
il n’en est pas plus propre pour autant.

Vous avez déjà évoqué le finan-
cement. L’AI ne finance pas 
un fauteuil roulant  électrique 
d’extérieur à toutes les per-
sonnes intéressées. Pour quelle 
raison ?
En principe, toute personne dans l’in-
capacité de se déplacer de manière 
autonome avec un fauteuil roulant 
manuel a droit à un modèle électrique. 
Si cette condition est remplie, la per-
sonne a droit à un fauteuil roulant 
électrique répertorié. N’ont droit à un 
fauteuil roulant électrique d’extérieur 
que les personnes qui en sont tribu-
taires pour travailler ou qui ne peuvent 
rentrer chez elles que grâce à un tel 
modèle. Par ailleurs, la personne doit 
être capable de le conduire elle-même. 

Photographie 5 : Grâce à ses grands pneus,  

le Magic Mobility Extreme X8 roule sans problème 

dans le sable.

Photographie 6 : Le Magic Mobility Extreme X8 

s’adapte aux besoins les plus divers.
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Si une personne souhaite absolument 
un tel modèle, elle peut en faire la de-
mande auprès de l’AI. Celle-ci verse une 
contribution aux frais correspondant 
au prix du fauteuil roulant auquel la 
personne aurait droit. Le reste demeure 
à la charge de l’assuré/e. Nous décon-
seillons à nos clients une telle démarche 
qui les priverait d’une éventuelle ac-
quisition ultérieure financée par l’AI : 
dans le cas présent, l’assuré/e dispo-
serait d’un fauteuil roulant électrique 
pour l’extérieur. Mais, le jour où elle a 
besoin d’un fauteuil roulant électrique 
d’intérieur, son financement par l’AI 
deviendra plus difficile. 

Un fauteuil roulant électrique 
d’extérieur est très onéreux. 
Existe-t-il d’autres possibilités 
que l’AI pour obtenir un sou-
tien financier ?
Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à des fondations comme 
Pro Infirmis ou la Fondation Cerebral. 
Mais il n’y a aucune garantie qu’elles 
prennent en charge le financement. 

En revanche, la Fondation Cerebral 
loue des fauteuils roulants électriques 
du modèle JST Mountain Drive à un 
prix avantageux sur différents sites 
d’excursion en Suisse et dans la prin-
cipauté du Liechtenstein. Par exemple, 

sur le Stockhorn où je me suis rendue, 
ou bien dans le Musée en plein air de 
Ballenberg. C’est formidable car cela 
permet à des personnes en fauteuil 
roulant de se déplacer également en 
montagne. 

Existe-t-il des alternatives pour 
se déplacer facilement sur des 
chemins non goudronnés, très 
escarpés ou en  montagne ?
Une alternative tout-terrain est le Swiss-
Trac. Il s’agit d’un dispositif de traction 
pouvant être monté sur un fauteuil rou-
lant manuel. Toutefois, le terrain met 
à rude épreuve le fauteuil. Il faut aussi 
savoir que l’AI n’est pas compétente 
pour le financement des loisirs de ses 
assurés. Toute personne souhaitant ac-
quérir un Swiss-Trac pour ses loisirs 
doit l’acquérir à sa charge.

La catégorie des fauteuils rou-
lants électriques pour un usage 
à l’intérieur comprend éga-
lement les fauteuils roulants 
électriques pliables. A qui est 
destiné un tel fauteuil ?
Les patients atteints de sclérose en 
plaques (SEP) sont un exemple clas-
sique. Ils peuvent encore marcher tout 
seuls, mais à l’extérieur cela devient de 
plus en plus difficile. Souvent, ils ne 
sont pas encore prêts pour un fauteuil 

Photographie 7 : Le fauteuil roulant électrique  

Quickie Q50R se plie facilement et s’emporte  

en vacances.
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roulant électrique, mais sont tribu-
taires d’un moyen auxiliaire. 

Quels sont les avantages et les 
inconvénients ?
Ces fauteuils sont conçus pour une utili-
sation à l’intérieur. Ainsi, un fauteuil rou-
lant électrique pliable remplit sa fonction 
lorsque son utilisateur souhaite se rendre 
au musée ou au centre commercial. Les 
proches le chargent simplement dans la 
voiture car il est relativement léger. Il se 
déplie et replie rapidement, est disponible 
à tout moment et se range facilement.

Mais ces fauteuils roulants ne sont pas 
confortables : ils offrent une autono-
mie plus faible que les autres modèles 
électriques, ne sont ni réglables ni 
adaptables, n’ont pas ou peu de sus-
pensions ni d’éclairage. Leurs petites 
roues rendent les bordures de trottoir 
infranchissables. Il n’est pas non plus 
possible de régler l’inclinaison du siège, 
ce qui augmente le risque de chute. 

Parmi quels modèles les per-
sonnes intéressées peuvent-
elles choisir ?
Il y en existe beaucoup. Le choix dépend 
des modèles commercialisés dans les 
différentes régions. Ces fauteuils rou-
lants sont des produits de niche. Nous 
recevons relativement peu de demandes. 

Toutefois, certains clients ou clientes 
font l’acquisition d’un tel modèle 
comme second fauteuil roulant élec-
trique, par exemple pour les vacances.

Quel est le financement de l’AI 
pour un tel fauteuil roulant ?
Tout d’abord, la personne intéressée doit 
remplir les conditions de remise d’un 
fauteuil roulant électrique et ne pas en 
posséder déjà un. Si elle demande un 
fauteuil roulant électrique pliable, le 
financement ne pose en principe au-
cun problème. En effet, il est moins 
cher qu’un modèle répertorié. Nous 
déconseillons cependant à nos clients 
d’acquérir un tel fauteuil roulant via l’AI. 
Notre mission consiste à les conseiller 
en les prévenant qu’une telle démarche 
les priverait de disposer d’un modèle 
plus complexe ultérieurement. Dans 
le cas de maladies telles que la SEP, la 
réalité est que les personnes concer-
nées seront tributaires, à plus ou moins 
long terme, d’un moyen auxiliaire plus 
performant. Nous prenons en compte 
l’avenir et recommandons des moyens 
auxiliaires plus durables et adaptables. 
Il est de l’intérêt de l’AI de financer un 
fauteuil roulant qui sera utilisé pendant 
de nombreuses années et qui pourra 
être adapté à de nouveaux besoins. 
Les fauteuils roulants pliables ne rem-
plissent pas cette condition. 

Photographie 8 : Rapidement plié, le fauteuil roulant 

électrique Quickie Q50R est idéal pour flâner dans 

les centres commerciaux.

(Photographie : 4–8 : © Sunrise Medical AG)
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La catégorie des fauteuils 
roulants électriques pour un 
usage à l’intérieur comprend 
les petits fauteuils roulants 
électriques d’intérieur clas-
siques. Qu’est-ce qui les carac-
térise ?
Je les appelle des fauteuils de bureau 
électriques. Ils sont très compacts, très 
maniables et disposent souvent d’un 
élévateur d’assise intégré qui permet 
d’atteindre la hauteur de travail ap-
propriée. Ils conviennent parfaitement 
comme siège de travail à l’intérieur.

Ce type de fauteuil roulant est, là encore, 
un produit de niche. Pourtant, un tel 
produit a sa raison d’être. Nous avons 
déjà eu des cas où une transformation 
de la salle de bains s’avérait impossible ; 
mais grâce à un tel fauteuil roulant, la 
personne concernée a pu y accéder.

Un tel modèle s’adresse aux personnes 
atteintes d’une légère limitation phy-
sique ou possédant certaines fonctions 
résiduelles comme des personnes at-
teintes de SEP au stade initial ou 
 d’hémiplégie. 

Quels sont les inconvénients ?
Il suffit parfois de petites rampes pour 
faire basculer le fauteuil roulant. C’est 
pourquoi il est essentiel que les personnes 
intéressées déterminent exactement où 
et comment elles souhaitent l’utiliser. 
Autres inconvénients : les petites roues, la 
courte autonomie, l’absence d’éclairage 
et de réglage hormis celui de la hauteur 
d’assise. Cela signifie que ce type de fau-
teuil roulant n’offre pas d’adaptation in-
dividuelle ; même pour la largeur d’assise, 
les possibilités sont limitées. 

Quels sont les modèles dispo-
nibles sur le marché suisse ?
Là encore, cela dépend des commerces 
spécialisés régionaux. Il s’agit souvent 
de produits qui vont et viennent  – 
presque comme des produits tendance.  
Ces fauteuils roulants électriques 
doivent répondre à beaucoup moins 
d’exigences qu’un fauteuil roulant 
d’extérieur par exemple.

En bref 
La Convention tarifaire pour la remise 
de fauteuils roulants régit le finance-
ment de tous les fauteuils roulants.  
Il s’agit d’un contrat global entre les 
fournisseurs de prestations, c’est- 
à-dire le commerce spécialisé, et les 
assurances telles que l’AI ou les assu-
rances-accidents.

Portrait
Alexandra Frey est titulaire d’un bre-
vet fédéral de paysanne et a  travaillé 
comme assistante d’exploitation.  
Elle a ensuite suivi une formation 
 d’ergo thérapeute. Elle a exercé dans 
les domaines de la rééducation des 
mains et de la neuroréhabilitation.  
Elle a ensuite été responsable de  
la remise de fauteuils roulants et de 
coques de sièges orthopédiques dans 
le commerce spécialisé dans la ré-
adaptation. Depuis 2009, elle  travaille 
à la  FSCMA – d’abord comme con-
seillère à Oensingen, puis depuis 2018 
comme responsable du Centre de 
moyens auxiliaires d’Ittigen. Elle dirige 
également le groupe Moyens auxi-
liaires pour adultes et, en collabora-
tion avec Christof Elmiger, le groupe 
Fauteuils roulants pour adultes  
auprès de la FSCMA. 

L’AI finance-t-elle ces fauteuils 
roulants ?
L’AI finance ces fauteuils roulants s’ils 
sont utilisés comme outil de travail. Peu 
importe qu’il s’agisse d’une personne 
ayant un emploi de bureau ou d’une 
femme au foyer qui en a besoin pour 
accomplir les tâches ménagères. L’AI 
met tout en œuvre pour maintenir l’ac-
tivité professionnelle des assurés.
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