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DOCUMENT DE PRISE EN MAIN  
DIAGNOSTIC MOBILITE 

 
 
 

UN DIAGNOSTIC MOBILITE POUR QUOI ? 
 
L’objectif de cet outil est de faire l’état des lieux de la mobilité dans les déplacements 

extérieurs chez une personne cérébrolésée. Ses objectifs sont donc de recueillir et 
rassembler l’ensemble des informations concernant les habitudes et besoins de mobilité 

d’une personne cérébrolésée. Ceci afin de pouvoir définir avec elle, une synthèse de ces 
éléments et ébaucher les axes d’un ou plusieurs projets de mobilité.  
 

 
UN DIAGNOSTIC MOBILITE POUR QUI et QUAND ? 

 
Ce diagnostic peut concerner toute personne cérébrolésée, en centre de rééducation 
jusqu’à l’accompagnement en structure médico-sociale ou en consultation de suivi 

pluridisciplinaire du Réseau. Il est donc utile à la phase de réinsertion sociale et 
professionnelle. 

 
En phase précoce de rééducation, il convient tout de même d’attendre que le projet de 
soins et rééducation soit assez avancé pour que puisse être évoqué l’autonomie dans les 

déplacements extérieurs et que les restrictions de participation soient relativement stables. 
 

Il s’adresse aux professionnels impliqués dans l’évaluation, l’information et l’orientation des 
personnes cérébrolésées lorsque celles-ci ont des difficultés ou modifications des besoins 
dans les déplacements extérieurs. 

 
 

QU’EST-CE QUE LE DIAGNOSTIC MOBILITE ? 
 
Le diagnostic mobilité est un document de 9 pages, à remplir lors d’un ou plusieurs 

entretien(s) avec la personne cérébrolésée et, dans la mesure du possible, quelqu’un de 
son entourage.  

 
 Parties constitutives :  

□ VOLET SOCIAL                

□ VOLET MEDICAL / PARAMEDICAL          

□ AUTONOMIE DEPLACEMENTS EXTERIEURS      

□ ANALYSE DES BESOINS  

□ EVALUATION DES PROJETS DE LA PERSONNE  

□ CONCLUSIONS 

 

CE QU’IL N’EST PAS :  
 

- un auto-questionnaire,  
- un formulaire, 
- une grille d’évaluation en situation réelle. 
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MODALITES DE PASSATION 
 

Cet outil peut être rempli par un ou plusieurs intervenants en fonction du domaine 
d’expertise ou des connaissances de ce professionnel concernant la personne. Le choix, 

l’ordre et l’organisation des volets sont libres.  
Il est toutefois important, d’autant plus quand les volets sont remplis séparement, que soit 
noté dans l’entête le nom du professionnel et la date. 

 
- Page 1 : Contient les informations générales : l’état civil, les coordonnées, les noms 

des accompagnants présents lors de l’évaluation, et le résumé du contenu du dossier. 
Cocher chaque cas au fur et à mesure du remplissage du document. 

 
| Si le bilan s’est fait sur plusieurs jours, mettre la dernière date. 

 
- Page 2 : Le volet Social s’intéresse à la situation familiale, socio-professionnelle, aux 

droits ouverts et au logement.  
 

- Page 3 : Le volet Médical / paramédical reprend les éléments importants de la 
pathologie, les déficits visuels, sensorimoteurs, cognitifs et psycho-comportementaux 
de la personne.  
 

Pour chacun des types de déficiences, il s’agit de noter, selon le professionnel qui 
remplit le document, les éléments repris : de l’interrogatoire, des documents médicaux, 

des échanges pluridisciplinaires de l’équipe (avis  médecin, neuropsychologue, 
ergothérapeute.), ou encore de son bilan. 
 

Si des bilans ont été réalisés dans le cadre du protocole « évaluation de la conduite 

automobile », il est possible de s’y référer et de les mettre en annexe (le préciser dans 
la case, par exemple : « voir annexe compte-rendu médical » du …, « voir bilan 

neuropsychologique du protocole conduite du… par …, »…). 
 

- Page 4 : Le volet Autonomie dans les déplacements extérieurs détaille les 

capacités actuelles de marche de la marche et/ou le cas échéant l’utilisation d’aides 
techniques (cannes, etc…fauteuil roulant,…) utilisés actuellement par la personne, lors 

de ses déplacements extérieurs. 
 

Pour la marche, merci de noter soit la vitesse précise si disponible (bilan kinésithérapeute, 

médecin,…) soit qualitativement : normale / lente / précipitée 

 
Il répertorie également la situation de la personne concernant la conduite automobile 

(permis, type de véhicule, etc.), qu’elle est repris la conduite ou non. 
 

Si la revalidation a été effectué, mettre dans les conclusions s’il y a eu des restrictions 
mentionnées sur le permis Exemple : pas de conduite nocturne, périmètre limité,… 

 
 Pour la limité de validité du permis, mettre OUI, uniquement s’il y a eu une limitation de durée       

suite à l’avis médical agréé (sans tenir compte de limite administrative de 15 ans). 

 

- Page 5 à 7 : Le volet Analyse des besoins contient trois sections 
1-  Mode de déplacement 

Il convient de lister les moyens de déplacements utilisés par la personne dans un 
tableau à 3 colonnes : 
- Antérieurs : avant la lésion cérébrale acquise 

- Actuels 
- Souhaités : non utilisés actuellement mais souhaités par la personne 
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Dans la partie « Remarques sur les transports en commun », il convient de noter les 

spécificités des transports en commun sur le secteur géographique. 

 

Exemple : bus uniquement le matin à 7h35 et le soir à 18h40…, pas de bus accessible aux 

fauteuils roulants, … personne ne connait pas du tout les transports sur sa ville, … 

 

2 – Principaux trajets actuels 
Ces tableaux reprennent la nature des trajets actuels réalisés avec possibilité d’y 

reprendre 6 types de trajets différents. 
Pour chaque trajet, il faut détaillez  le plus précisément possible le trajet. 
Il est intéressant de tenter de hiérarchiser les différents parcours selon l’ordre de 

priorité (importance) dans les activités du patient (1 pour celui qui paraît le plus 
important et/ou fréquent ex. travail, bénévolat, visite familiale,… puis 2,…) 

 
Il est important le cas échéant de mettre les difficultés ou limites exemple : doit être conduit 

par époux qui travaille en journée,…  

 

3 – Projets de mobilité de la personne 
Cette partie sert à relever dans l’entretien les projets de mobilité exprimés par la 

personne, c’est-à-dire tout nouveau trajet, ou modifications souhaités sur les modalités 
de trajet actuel. 

Il convient d’y retranscrire, en reprenant les termes utilisés par la personne, dans un 
entretien semi-dirigé, ce qu’elle évoque comme besoins, souhaits, freins, etc… à sa 
mobilité. La partie Thèmes dans la suite, permet de faire une première analyse du 

projet verbalisé par la personne, en cochant dans une ou plusieurs thématiques. 
 

 Page 8 : Le volet évaluation des projets de la personne et moyens à mettre en 
oeuvre a deux sections 
 

1/ La partie « Analyse et concertation de l’équipe des données recueillies et des 
projets » 

Cette partie est destinée à pouvoir réaliser par la suite, une première  synthèse, sur la 
situation sociale, les déficits liés à la lésion cérébrale, ses modalités de déplacements 
actuels, et ses projets, pour en retirer les éléments facilitateurs (ressources, points 

forts) et les limites (points faibles) sur la mobilité. Cette partie reprend la faisabilité et 
cohérence. 

 
Exemples : projet souhaité reprise de conduite, mais a déjà eu évaluations complètes et 

conduite automobile non envisageable, souhait d’aller au travail en transports adaptés mais 

problèmes liées aux droits MDPH et contraintes des transports sur son secteur (pas de carte 

d’invalidité,…), possibilité de conduite automobile mais refus financement aménagements et 

problèmes de revenus, peut prendre seul les transports en commun mais etc… etc… 
 

2/ La partie « Moyens à mettre en œuvre » permet de décrire les éléments proposés de 
prise en charge ou d’évaluation. 

Les moyens à mettre en œuvre énumère donc toutes les interventions proposées pour 
compléter les évaluations de la mobilité ou améliorer les possibilités de déplacements. 
 

Il doit donc être repris selon les cas des évaluations complémentaires de déficits (bilan 
visuel, cognitif, etc…), des évaluations de l’accessibilité du logement,  une préparation 

de trajet, un essai d’aide technique, un point social sur la compensation, une mise en 
situation de conduite, etc, etc… 
 

- Page 9 : La conclusion synthétise l’ensemble du diagnostic mobilité.  
 

Elle reprend dans les grandes lignes les éléments principaux des différents volets.   
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Remarques générales 
 

Il est important de souligner que cet outil est à considérer comme une trame. Il permet de 
réaliser un listing des informations nécessaires afin de définir le projet de mobilité de la 

personne et des actions à mettre en œuvre avec elle, mais n’est pas limitatif. 
 
Pour tous les volets, des paragraphes « Autres, précisions, remarques, » … permettent de 

noter de manière libre toute information pertinente ou qui ne « rentre pas dans les cases ». 
 

 
EN CAS DE DIFFICULTE 

 
N’hésitez pas à contacter le groupe « Mobilité » soit par l’intermédiaire du Réseau, soit par 

le « référent » qui participe au groupe dans votre établissement. 
 


