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The Moving legs 
Wheelchair 
 

Chez la Haute école spécialisée bernoise, ayant 

place dans la ville de Bienne (BFH-TI), comme 

projet du semestre, en gardent toujours vers le 

travaux de Bachelor, à été développée un 

fauteuil roulante pour handicapés et aussi bien 

que pour des personnes âgées, laquelle permet 

une mobilité passive et partialement active des 

membres inferieures. Le projet à été développé 

par l'étudiant Federico Franchini sous la 

supervision du professeur Sebastien Tobler. 

 

 

Besoins et objectifs du projet 

Avant de procéder à la partie concrète du projet, l'étudiant 

a dû faire une recherche interdisciplinaire soin de traduire 

dans la pratique les différents types d'utilisateurs. Toutes les 

informations, connaissances acquises ont été fournie au 

Centre suisse des paraplégique de Nottwil, où, grâce à le 

vice-président de la fondation suisse pour paraplégiques 

(FSP) Hans Georg Koch à été possible de prendre comme 

point de départ les connaissances actuelles sur la 

construction de ce type de produit.  

Le monde des handicapés est très ouvert à des projets 

comme celui-ci, vu qu'on cherche régulièrement des 

solutions innovantives. Grâce au groupe INSUPERABILI 

Ticino à été possible de connaître les différentes 

problématiques, qui peuvent se produire après une blessure 

de la moelle épinière (Para-tétraplégie). Augmenter 

l'autonomie de ces personnes signifie l'amélioration de la 

qualité de vie et, indirectement, leur mobilité. Ce type de 

fauteuil roulante, en plus de ce qui est offert jusqu'à 

maintenant dans les modèles actuellement utilisée sur le 

marché, augmente la sécurité du mouvement, est plus facile 

à gérer et grande nouveauté permet un mouvement 

dynamique des membres inférieurs, quand jusqu'à 

maintenant était seulement possible statiquement.  

 

 

Conception 

Pour garantir un haute niveau d'autonomie pour les 

utilisateur, toutes les réglages possibles à effectuer sur la 

siège roulante, peuvent être faite grâce a des systèmes 

appelés Quick-release. Celui-ci permet avec peut de force, 

et beaucoup de simplicité d'ajuster le fauteuil. Par exemple 

ici dessous est montrée le système pour régler l'angulation 

pour le dos, lequel est constitué de deux quick-release 

actionnés par une cordolette, ce qui permet aussi a des 

personnes avec peut de forces dans le mains de le pouvoir 

utiliser. 

 

Illustration 2: Réglage angulation pur le dos 

 

En gardant vers une future réalisation du projet on à 

décidée d'utiliser des matériaux standard pour maintenir les 

coûts, pour pouvoir initialement pouvoir apporter des 

modifications comme cela montré en dessus. Le châssis à 

été développée avec des profiles tubulaires creux en acier 

S235. Pour garantir toujours une mobilité optimale pendant 

les déplacement on à essayé des developper une siège 

roulante compacte la quelle finalement dans la largeur 

mesure 655 mm et dans la longueur avec le système pour 

entrainer les jambes mesure que 1330 mm. 

Illustration 1: Le fauteuil roulante 


