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International Society of Wheelchair Professionals  
Nomme un Conseil fondateur et recherche un Directeur Exécutif 

 
Après cinq ans de fonctionnement sous les auspices de l’Université de Pittsburgh (Pittsburgh, 
Pennsylvanie, États-Unis), l’International Society of Wheelchair Professionals (ISWP) a récemment nommé 
un Conseil Fondateur pour s’établir en tant qu’organisation distincte en dehors de l’université. 
L’établissement d’une entité distincte était un objectif à long terme et permet à l’ISWP de travailler aux 
côtés d’autres organisations internationales axées sur l’amélioration de la vie des personnes 
handicapées. Parmi ses premières tâches, le Conseil Fondateur recrutera un directeur exécutif qui 
assurera la transition de l’organisation vers une association internationale à but non lucratif entièrement 
indépendante et financièrement pérenne. 
 
Sous la direction de l’Université de Pittsburgh, l’ISWP a été lancé en 2015 grâce à un financement de 
l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID). L’ISWP a été créé en réponse au 
fait que plus de 75 millions de personnes1 dans le monde ont besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer 
et améliorer leur fonctionnement, mais que la plupart n’ont pas accès à des fauteuils roulants ou à des 
services appropriés. 
 
La mission de l’ISWP est de servir de ressource mondiale pour coordonner les normes de fourniture de 
services de fauteuil roulant grâce au plaidoyer, à l’éducation, aux standards, à la pratique fondée sur des 
données probantes et à l’innovation ainsi que grâce à une plateforme d’échange d’informations. La vision 
de l’organisation est que toutes les personnes qui ont besoin d’une aide à la mobilité reçoivent un produit 
et des services appropriés en respectant leur dignité, et leur permettant un accès à l’éducation, à l’emploi 
et aux soins de santé et une participation sociale au sein de leurs communautés. L’ISWP a bâti un réseau 
mondial de plus de 100 000 personnes de 62 pays qui se consacrent à l’amélioration des services de 
fauteuils roulants et des services connexes. L’organisation a permis un impact direct sur plus de 5 000 
fournisseurs de services de 100 pays. 
 
Le nouveau Conseil Fondateur comprend onze dirigeants, représentant un échantillon représentatif du 
secteur international des fauteuils roulants. Ils ont été élus par les membres du Conseil Consultatif de 
l’ISWP et par un comité composé de représentants du secteur. Les membres du Conseil Fondateur, dont 
les biographies sont disponibles ici (lien) sont :     
 

● David Constantine, Motivation, Président du Conseil Fondateur 
● Silvana Contepomi, Argentine Assistive Technology Association (AATA), Vice-Présidente du 

Conseil Fondateur 
 

1 « Analyse de Produit : Fauteuils Roulants », ATscale, atscale2030.org 
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● Eric Wunderlich, Latter-day Saint Charities, Secrétaire-Trésorier du Conseil Fondateur 
● Ritu Ghosh, Mobility India 
● Karin Leire, Permobil 
● Shona McDonald, Shonaquip Social Enterprise 
● Marilyn Pattison, World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 
● Alba Polanco Vidal, Agent de la fonction publique, République Dominicaine 
● Paula Rushton, Université de Montréal 
● Claude Tardif, International Society of Prosthetics & Orthotics (ISPO) 
● Edward Winter, World Vision 

 
Jon Pearlman et Mary Goldberg, co-directeurs de l’ISWP à l’Université de Pittsburgh, sont membres 
d’office du Conseil Fondateur.  
 
Pour de plus amples renseignements ou pour postuler au poste de directeur exécutif, veuillez 
communiquer avec Nancy Augustine, naugustine@pitt.edu. 
 
A propos d’ISWP  
L’ISWP aide à professionnaliser la prestation de services de fauteuil roulant partout dans le monde, pour 
le bénéfice des utilisateurs de fauteuils roulants et de ceux qui les aident. Pour ce faire, nous élaborons et 
promouvons des normes et des initiatives de formation et de recherche fondées sur des données 
probantes et nous améliorons la conception et la fabrication des fauteuils roulants et coordonnons les 
services à l’échelle mondiale grâce au réseau ISWP. 
 
Plus de 5 000 personnes provenant de 102 pays ont passé le test de la prestation de services en fauteuil 
roulant niveau élémentaire de l’ISWP, visant à évaluer les connaissances des personnes sur la prestation 
de services de niveau élémentaire de fauteuil roulant. Plus de 600 personnes provenant de 28 pays ont 
passé le test de connaissances intermédiaires de l’ISWP pour évaluer leurs connaissances sur la prestation 
de fauteuils roulants de niveau intermédiaire. Cent trente-six (136) personnes de 28 pays ont reçu la 
certification de prestataires de services de fauteuils roulants, niveau élémentaire (WSP). La certification 
est destinée aux cliniciens, techniciens, enseignants, étudiants et agents communautaires qui participent 
à la prestation de services de fauteuils roulants de niveau élémentaire et qui ont démontré leur 
compétence en matière de positionnement et de fauteuils roulants. 
 
La Société est actuellement dirigée par une équipe comprenant, notamment, plusieurs membres du 
personnel du « Department of Rehabilitation Science and Technology » de l’ University of Pittsburgh 
School of Health and Rehabilitation Sciences (SHRS), Pittsburgh, Pennsylvanie, Etats-Unis.  
 
Pour plus d’informations, visitez : www.wheelchairnetwork.org.   
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