
Prise en charge des véhicules pour handicapés physiques

non pliant, non réversible, à dossier non inclinable 394,60 €

réversible, à dossier non inclinable 426,69 €

non pliant, non réversible, à dossier inclinable 439,48 €

non pliant, réversible, à dossier inclinable 468,83 €

pliant, à dossier non inclinable 558,99 €

pliant, à dossier inclinable 603,65 €

à dossier non inclinable à articulation médiane 603,65 €

Fauteuil roulant à propulsion manuelle évolutif pour jeunes enfants à partir de 18 mois 962,20 €

Fauteuil
roulant à

propulsion
manuelle

La prise en charge est assurée pour les personnes se déplaçant régulièrement en voiture, en tant que
passager ou non, ou recherchant une mobilité ponctuelle supérieure, au niveau des épaules.

  La prise en charge est assurée pour les enfants atteints d'un handicap locomoteur neurologique ou
non, congénital ou acquis, ralentissant ou interdisant l'apprentissage de la marche de façon temporaire

ou définitive.
 

Fauteuil roulant à propulsion manuelle pour activités physiques et sportives 558,99 €

à dossier non inclinable

à dossier inclinable

  La prise en charge est assurée pour les personnes pratiquant une activité physique et/ou sportive
occasionnelle ou régulière (y compris à titre de loisir).  

Fauteuil
roulant à

propulsion
par moteur
électrique

2 702,81 €

2 781,76 €

à assise adaptée à la personne, avec repose-pieds, accoudoirs, dossier
réglables par platines crantées

3 487,95 €

La prise en charge est assurée pour les personnes nécessitant une stabilisation de la partie
supérieure du corps.  

Fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, avec
repose-jambes, dossier et inclinaison du siège réglables par vérin pneumatique avec appui-
tête

3 938,01 €

La prise en charge est assurée pour les personnes nécessitant une stabilisation de tout le corps.



Fauteuil roulant à propulsion manuelle et verticalisation électrique

Fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique et verticalisation électrique

Fauteuil roulant à propulsion manuelle et verticalisation manuelle assistée, dispositif de
verticalisation nécessitant l'usage des deux mains

1 559,84 €

Fauteuil roulant à propulsion manuelle et verticalisation manuelle assistée, dispositif de
verticalisation nécessitant l'usage d'une seule main

2 344,19 €

La prise en charge est assurée pour les personnes ne disposant pas de la maîtrise des deux membres
supérieurs simultanément.  

2 425,05 €

La prise en charge est assurée pour les personnes n'ayant pas la possibilité ou la force de se
verticaliser à l'aide d'un système manuel.

5 187,48 €

La prise en charge est assurée pour les personnes qui sont
dans l'impossibilité de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle soit en raison
de leur déficience soit en raison de leur situation environnementale et qui ont des capacités cognitives

leur permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique
 et n'ayant pas la possibilité ou la force de se verticaliser à l'aide d'un système manuel.

Réparations communes aux fauteuils roulants manuels et poussettes

NOMENCLATURE

Manuel 
Forfait annuel pour toutes les roues                                          74,82 €

Autres réparations dont sellerie 102,39 €

Forfait annuel pour toutes les roues  74,82 €

Forfait annuel autre que les roues et les composants électriques (dont sellerie) 102,39 €

333,65 €

Type
Fauteuil
Roulant

TARIF(en
euros)

Réparations pour fauteuils roulants électrique (propulsion par moteur électrique et dispositif
d'assistance électrique à la propulsion)

Réparation composants électriques.La prise en charge est assurée après entente
préalable.La facture est réglée au fournisseur directement par l'organisme de prise en
charge

Adjonctions et/ou options particulières aux fauteuils roulants manuels pliants

Montants de dossier complémentaires longs. 62,58 €

Coussin de siège ou de dossier avec housse 34,90 €



271,23 €

428,84 €

865,20 €

Adjonctions et/ou options particulières aux fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique

35,71 €

714,26 €

Dispositif de conduite unilatérale pour les handicapés physiques disposant d’un seul bras valide. Ce
dispositif peut être placé à droite ou à gauche selon la nécessité

FR Manuel
pliant

Système de conduite à double main courante.Dispositif de conduite unilatérale
par système à double main courante permettant, en fonction de la main
courante utilisée, d’obtenir l’orientation à droite ou à gauche du fauteuil ou,
par l’utilisation simultanée des deux mains courantes, la propulsion en ligne
droite

Système de conduite à levier latéral servant à la fois de propulsion manuelle et
de direction du fauteuil par action sur les roues motrices et directrices.
             Le levier latéral, dont la poignée supérieure est escamotable,possède
un dispositif de réglage permettant de l’adapter à la force physique du
handicapé.                         II permet, par le moyen d’un sélecteur, la marche
avant ou arrière et peut être débrayé pour faciliter la propulsion éventuelle par
une tierce personne.

Adjonctions et/ou options communes aux fauteuils roulants à propulsion manuelle et aux fauteuils
roulants à propulsion par moteur électrique

FR Manuels
et

Electriques

Dispositif électrique de verticalisation pour les personnes handicapées qui
n’ont pas la possibilité ou la force de se verticaliser sans aide. « Elle est
soumise à une demande d’entente préalable. est assurée après réalisation d’un
essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au
minimum d’un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d’un
kinésithérapeute ou d’un ergothérapeute et après fourniture d’un certificat de
ce médecin attestant l’adéquation du fauteuil au handicap du patient

FR
Electrique

Déplacement du boîtier de commande standard (à l'exclusion du changement
de côté) avec adaptation de l'accès au boîtier sans modification de celui-ci
pour la mise en place: d'une commande manuelle adaptée en un point
quelconque du fauteuil (sur tablette ou non) ou d'une commande actionnée par
la tête (langue exclue), la nuque, l'épaule, le coude, le genou ou le pied de
l'utilisateur ou d'une commande actionnée par l'accompagnateur.

Mise en place d'un boîtier de commande de type autre que le boîtier de
commande standard avec adaptation personnalisée prévu actuellement pour
une commande à la langue, au souffle, à la voix ou en un point quelconque de
la tête, s'agissant d'un boîtier de commande hors série : commande avec
clavier; double commande « utilisateur-accompagnateur »



356,94 €

574,21 €

403,50 €

962,20 €

263,83 €

497,86 €

Hauteur d'entrejambe >ou = à 38 cm et inférieure à 90 cm 631,17 €

Poussettes
et Fauteils
Roulants à
pousser 

Poussette standard ou fauteuil roulant à pousser non réglable avec dossier ou
siège rigides ou non.

Poussette ou fauteuil roulant à pousser avec dossier inclinable ou dossier et 
siège inclinables, jusqu'à 16 ans.
Poussette ou fauteuil roulant à pousser avec dossier inclinable ou dossier et 
siège inclinables dès 16 ans

Poussette multiréglable et évolutive comprenant un dossier réglable en
inclinaison et en hauteur, un siège réglable en inclinaison en largeur et en
profondeur et un repose-pieds réglable en hauteur et en inclinaison.
- La prise en charge est assurée pour les enfants jusqu'à leur 16° anniversaire
qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher, qui sont dans
l'impossibilité de propulser eux-mêmes un fauteuil roulant manuel ou
électrique et qui, le tronc maintenu, n'ont pas de tenue de tête autonome en
position stable.
- Elle est assurée après demande d'entente préalable.
- Elle est assurée dans la limite d'une attribution maximale tous les trois ans à
compter de la date de livraison

Châssis roulant destiné à recevoir le système de soutien du corps. (Ce dernier 
amovible est non compris dans le tarif).                                                      - La
prise en charge est assurée pour le transport des personnes installées dans
un système de soutien du corps adapté, de série ou fait sur moulage, ou des
utilisateurs de coquille pour des raisons de positionnement.

Tricycles à
propulsion
manuelle

ou podale

Hauteur d'entrejambe < à 38cm.La prise en charge est assurée pour les enfants
et adolescents jusqu'à 16 ans.



Adjonctions - options

Dispositif électrique de verticalisation 865,20 €

Appui-tête ou rallonge dossier 63,47 €

Appui-tête réglable en hauteur, en profondeur, en inclinaison et latéralement 108,64 €

Support ou cale latérale de corps (dossier rigide) 34,92 €

Garde-robe complète avec bassin et coussin 103,51 €

Tablette de travail (facilement démontable) 76,82 €

Cale anti-adduction des cuisses 69,84 €

105,53 €

Support d'appareil de ventilation assistée 151,31 €

Dispositif d'immobilisation par frein à tambour 28,71 €

Accoudoirs réglables verticalement, la paire 38,80 €

114,84 €

Harnais 96,22 €

18,62 €

Support d'inclinaison et/ou d'écartement des jambes, réglable ou non, avec ou sans
gouttières

Accoudoirs réglables verticalement et soit pivotants, soit relevables, soit rabattables sur le
côté, la paire

Supplément pour remplacement des roues d'origine par roues gonflables à basse pression,
la paire


