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INDICES POUR PRESCRIRE LA WHEELEO 

Une personne qui marche bras dessus bras dessous avec un accompagnant. L’accompagnant apporte 
plus de sécurité que d’appui. La petite aide permet à la personne de retrouver son équilibre et ainsi se 
sentir en sécurité en cas de déséquilibre. Cette aide permet des déplacements plus facile, plus 
confortable et plus rapide. La Wheeleo donne exactement le même effet et permet donc à l’utilisateur 
de se déplacer en toute autonomie. Certaines personnes sont encore capable de marcher seules mais, 
par peur de la chute, limitent fortement leurs déplacements. Cette inactivité accentue la dégradation de 
la marche. La Wheeleo, de par sa facilité d’utilisation et son appui constant permet de maintenir ces 
personnes plus longtemps en mouvement et de retarder leur dépendance. 

Une personne qui se tient aux meubles pour se déplacer à la maison. Se tenir aux meubles démontre le 
besoin de la personne d’avoir un appui supplémentaire pour être stable. Il marche en se tenant à une 
rampe par exemple. La Wheeleo donne ce supplément d’appui, toujours à côté de son utilisateur. 

Une personne qui a un déambulateur et une canne. L’utilisation d’un déambulateur démontre que 
cette personne bénéficie d’un appui constant au sol pour plus de confort et de la stabilité. 
Malheureusement pour cette personne, celui-ci est trop encombrant à l’intérieur. Elle est donc obligée 
de marcher avec une canne qui n’apporte pas le même genre d’aide (appui intermittent). La Wheeleo 
est donc un bon complément car elle donne l’effet d’un déambulateur avec l’encombrement d’une 
canne. Certaines personnes remplacent même leur déambulateur et leur canne par la Wheeleo. 

Une personne qui n’a qu’un bras valide. Aussi bien pour la personne hémiplégique suite à un accident 
ou une maladie chronique, mais également pour une personne qui s’est cassé le bras, la main et qui 
avait l’habitude de se déplacer avec un déambulateur. La Wheeleo s’utilise à une main et est donc LA 
solution d’aide à la marche pour ces personnes. 

Une personne qui marche en trois temps avec sa canne classique. Cette personne a besoin d’avoir en 
permanence 2 points d’appui au sol pour maintenir son équilibre. Au moment où elle déplace sa canne 
classique, elle est obligée d’avoir ses deux pieds arrêtés jusqu’à ce que la canne soit à nouveau en 
contact avec le sol. Alors seulement, elle reprend sa marche. Avec la Wheeleo, elle peut adopter une 
marche normale (en 2 temps) tout en respectant son besoin de double appui. Plus besoin de s’arrêter. 

Une personne qui présente des douleurs importantes lors de la marche. Suite à de l’arthrose, une 
prothèse de genou ou de hanche, des problèmes de dos, sciatique, … la marche peut devenir très 
contraignante et douloureuse. La marche avec une canne classique peut déjà aider cette personne pour 
décharger la zone douloureuse. Néanmoins, la Wheeleo va encore plus loin en apportant un appui 
constant sans “à coup”. L’aide est continue et génère moins de crispation. La Wheeleo favorise l’activité 
et la participation, deux volets important de Classification Internationale du Handicap (CIF). 



 

Une personne qui utilise deux béquilles, de manière alternative. Lors d’une atteinte bilatérale 
(arthrose, neuropathie, …), l’appui unipodal, même le temps du passage du pas, n’est plus possible sans 
déséquilibre. Chaque appui est alors doublé pour permettre une plus grande stabilité ou une moins 
grande douleur. La canne droite bouge en parallèle avec la jambe gauche et inversément. Cela permet à 
la personne d’avoir toujours deux appuis au sol. Malheureusement, il ne peut pas déplacer un objet en 
marchant car ses deux mains sont occupées par les béquilles. La Wheeleo permet de doubler chaque 
appui pour offrir le même niveau de stabilité et de confort tout en laissant une main libre pour déplacer 
un objet ou ouvrir une porte. 

Une personne qui associe problème visuel et réduction de la mobilité. L’utilisation d’une canne 
blanche pour mal-voyant (balayage horizontal) est incompatible avec le mouvement alternatif de 
l’utilisation d’une canne de marche. La coordination est trop complexe. Cette personne sera souvent 
dépendante d’une autre personne pour se déplacer. La Wheeleo est une aide à la marche qui ne 
nécessite pas de coordination particulière ni d’attention pour la manipuler correctement. Son utilisation 
est compatible avec la manipulation d’une canne blanche. Voir vidéo 
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