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Thématique principale : L’objectif général de mon travail de recherche est d’étudier la
technique de propulsion et les aspects ergonomiques des réglages du fauteuil roulant
(en adéquation avec son utilisateur) afin d’améliorer la performance et de réduire les
facteurs de risques de blessure liés à ce mode de propulsion.
Mots-clés : Fauteuil roulant, biomécanique, ergonomie, performance, santé.

Résumé des travaux (5-10 lignes) :
Je suis actuellement responsable d’un projet financé par l’INSEP en collaboration avec
la Fédération Française Handisport. Ce financement a notamment permis l’acquisition
d’une roue de fauteuil équipée de capteurs dynamométriques afin de proposer une
évaluation en situation écologique, sur le terrain. Les premiers résultats ont permis de
comparer les capacités physiques et la technique de propulsion en fauteuil roulant
d’athlètes handisportifs afin d’améliorer la performance et de réduire les facteurs de
risques de blessures liés aux contraintes de la discipline.
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Contrats
Projet INSEP15 (2012 – 2017) financé par l’INSEP en collaboration avec la Fédération Française
Handisport.
Co-encadrant Thèse "Emplois Jeunes Doctorants" (2015-1018): « Approche du coût énergétique et
mécanique de la propulsion en fauteuil roulant en situation écologique. »
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