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La dernière mise à jour du rapport a été effectuée en Novembre 2016

Avis de non-responsabilité

L’information colligée dans ce rapport a été élaborée à titre informatif et pour communiquer les conclusions 
finales d’un processus de revision structuré. La décision d’accorder le sceau de reconnaissance n’annule ou ne 
remplace pas  d’autres codes, exigences ou règlements établis par des organismes faisant autorité dans une 
juridiction donnée. L’ACE encourage les professionnels de la santé à agir de manière responsable, conformément 
aux pratiques exemplaires relatives à la recommandation, l’évaluation, l’installation et l’entretien de ce produit.  Il 
est essentiel de suivre les recommandations émises par le fabricant ou le distributeur de ce produit et, selon le 
cas, d’engager un expert dans ce domaine pour toute formation ou pour toute utilisation, installation, entretien et 
réparation du produit. 

La reconnaissance d’un produit par l’Association canadienne des ergothérapeutes dans le cadre du Programme de 
reconnaissance de produits ne constitue pas une garantie envers le produit, ni un positionnement en faveur de 
la compagnie. L’Association canadienne des ergothérapeutes n’assume aucune responsabilité envers tout produit 
ou toute société ou pour tout dommage causé par tout produit ou toute compagnie. Nous vous recommandons 
de consulter un ergothérapeute au sujet de la pertinence de ce produit et de la façon de l’utiliser adéquatement.

Les questions spécifiques concernant ce produit (tel que le mode d’utilisation, la disponibilité, le prix, etc.) 
doivent être adressées directement au fabricant ou au distributeur en visitant airgomobility.com. Toute question 
ou préoccupation relative au contenu de ce rapport doit être adressée à Julie Lapointe, Directrice de la pratique 
professionnelle, à jlapointe@caot.ca ou au 1(800) 434-2268, poste 260.

Les conclusions présentées dans le présent rapport sont fondées sur les meilleures données disponibles. Dans 
l’éventualité où de nouvelles données deviendraient disponibles et exigeraient une modification des conclusions, 
l’ACE se réserve en tout temps le droit de faire une mise à jour et d’émettre un nouveau rapport sur ce produit. 
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La série Airgo eXcursion est reconnue par l’ACE.

Résumé
La série Airgo eXcursion est une série de déambulateurs à quatre roues avec 
un siège incorporé, un dossier moulant et un panier à fermeture éclair. 
Les évaluateurs ont été unanimes pour recommander que la série Airgo 
eXcursion soit reconnue par le programme de reconnaissance des produits 
par l’ACE. Des renseignements relatifs au rendement du produit et des 
recommandations vous sont fournis dans ce rapport.

La série Airgo eXcursion est reconnue par l’ACE.
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Rapport d’évaluation

Usage prévu du produit  
La série Airgo eXcursion est une série de déambulateurs à quatre roues avec un siège incorporé, un 
dossier moulant et un panier à fermeture éclair. L’appareil inclut un monte-trottoir et une attache 
qui tient l’appareil plié pour faciliter l’entreposage ou le transport. L’Airgo eXcursion peut soutenir 
des clients ayant un poids allant jusqu’à 181 kg (400 livres) et qui ont une taille allant de 1 m 30 (4 
pieds trois pouces) à 2 m 11 (6 pieds 11 pouces), ce qui accommode une variété de tailles de clients.

Ce produit pourrait augmenter les occasions d’interactions sociales en augmentant la tolérance 
du client pour la mobilité en offrant un siège pour se reposer au besoin. Selon les évaluateurs les 
clients pourraient éprouver des difficultés à utiliser un déambulateur plutôt qu’une canne puisqu’ils 
ressentent que d’utiliser ce premier serait perçu comme étant plus incapacité. Par contre l’appareil 
peut normaliser les patrons de marche antalgique et réduire les douleurs associées à la marche et 
les clients pourraient rapidement se rendre compte que son utilisation leur ouvre des occasions 
sociales et augmente leur capacité d’ambulation.

Rendement du produit (efficacité, utilité, sécurité, fiabilité et durabilité)

• Les évaluateurs ont déterminé que le Airgo eXcursion est simple à utiliser et qu’il se manœuvre 
facilement par l’utilisateur.

• Les freins sont simples à utiliser, s’ajustent facilement et tiennent bien quand ils sont 
verrouillés mais il peut être difficile de les utiliser en marchant (par exemple : en descendant 
les côtes) puisque les freins ont tendance à accrocher.

• Le monte-trottoir est une fonctionnalité importante de cet appareil. Les évaluateurs l’ont 
trouvé difficile à manœuvrer parce que les roues sont loin les unes des autres et que 
l’abduction de la jambe est nécessaire pour rejoindre et utiliser le monte-trottoir.

• Le panier pliable a un couvercle rigide qui sert à protéger les articles lors d’intempéries.

• Les poignées sont très confortables puisqu’elles maintiennent les poignets en position neutre 
en marchant. C’est une caractéristique importante puisque plusieurs clients sont atteints 
d’arthrite.

• L’ajustement de la hauteur des poignées ne nécessite aucun outil, ce qui simplifie la tâche.

• L’appareil semble robuste et ne semble pas nécessiter beaucoup d’entretien. Le système de 
freins à câbles nécessite un entretien périodique. Au fil du temps le système qui serre les freins 
se desserre et les freins ne tiennent plus. Les instructions qui viennent avec le déambulateur 
expliquent comment serrer les câbles des freins.

• Les câbles des freins pourraient s’emmêler dans des objets divers si on les compare aux 
déambulateurs dont les câbles sont situés à l’intérieur des tubes en métal.

• Le dossier est large et il est situé au bas du dos de la personne assise. Si la personne s’appuie 
vers l’arrière il est possible que ses hanches glissent vers l’avant.

Programme de reconnaissance de produits Produit : La série Airgo eXcursion
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• Les poignées des freins, les ajustements de hauteur des poignées, le levier de patin de frein et 
les roues arrières sont situés en dehors du châssis ce qui fait qu’il y a un risque d’endommager 
l’environnement adjacent avec ces parties dures de l’appareil.

• Une certaine pression est requise afin de complètement ouvrir le déambulateur et le mettre 
dans sa position la plus stable. Les instructions donnent un avertissement du fait qu’il est 
nécessaire d’entendre le déclic afin de s’assurer que le déambulateur est complètement 
ouvert. Certains utilisateurs ne liront pas ou choisiront d’ignorer cet avertissement.

• Le sac en nylon pliable (à fermeture éclair) est pratique et facile à utiliser.

• L’attache pour maintenir le déambulateur en position pliée est très utile pour l’entreposage et 
le transport en voiture. C’est une fonctionnalité peu commune pour ce genre d’appareil.

• Une des fonctionnalités distinctives de ce produit sont les réflecteurs dans les poignées, une 
caractéristique utile pour l’utilisation en soirée et la nuit.

• Les pamphlets inclus donnent des instructions sur l’assemblage et l’utilisation du produit 
comme déambulateur et incluent aussi des avertissements. Ces pamphlets sont offerts en six 
langues dans une taille de police d’environ 10-12 en noir sur fond blanc, une taille qui peut 
être difficile à lire par certains utilisateurs âgés.

Considérations économiques
Ce produit est offert à un prix compétitif.

Données probantes
• Les données probantes soutiennent les effets de déambulateurs pour réduire les coûts 

physiologiques de l’ambulation et pour améliorer la démarche mais l’étude de leur impact 
sur la prévention des chutes donne des résultats discordants (O’Hare, Pryde, & Gracey, 2013). 
Comme avec tout autre appareil fonctionnel, l’utilisateur doit être évalué pour déterminer 
quel appareil est approprié afin qu’il reçoive des instructions sur l’utilisation sécuritaire de 
l’appareil et pour un suivi une fois que l’appareil a été fourni. De plus, le déambulateur doit 
être ajusté pour chaque utilisateur. Liu (2009) a observé une prévalence de hauteur incorrecte 
et de mauvaise posture lors de l’utilisation de déambulateurs.

Recommandations importantes 

Le seul problème de sécurité mineur concernant ce produit est 
que les câbles de freins pourraient s’emmêler avec des objets et 
que certains éléments du produit sont situés en dehors du châssis 
et pourraient endommager l’environnement immédiat. Avant de 
recommander ce produit les évaluateurs suggèrent de s’assurer 
que l’environnement du client offre suffisamment d’espace pour 
manœuvrer cet appareil en toute sécurité.



Programme de reconnaissance de produits Produit : La série Airgo eXcursion 6    

Recommandation finale
Ce produit serait approprié pour des adultes ayant besoin d’assistance/d’aide à la marche. Il peut 
donner un sens de sécurité aux personnes à risque de faire une chute; ce produit peut aussi augmenter 
la distance de marche des utilisateurs; il peut être recommandé à la suite de chirurgies des membres 
inférieurs (par exemple : un remplacement articulaire); et il peut réduire la douleur pour les gens 
atteints de problèmes avec leurs membres inférieurs (par exemple : les gens souffrant d’arthrite). 
Les évaluateurs recommandent que la série Airgo eXcursion soit acceptée par le programme de 
reconnaissance des produits par l’ACE.

• À notre connaissance il n’y a pas de recherche publiée sur la série Airgo eXcursion. Aucun 
résultat n’est survenu en cherchant dans les sites PubMed et Google Scholar.

Comité d’évaluation
Trois ergothérapeutes avec plus de vingt-cinq ans d’expérience de travail ont évalué ce produit. . Ils 
ont tous fait partis d’équipes de clinique orthopédique spécialisée et sont officiellement devenus en 
charge de l’autorisation d’aides à la mobilité dans leurs provinces respectives.
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