
                         
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une plaquette d’information est disponible à l’adresse http://reseautcavc5962.org/conduite-automobile-mobilite/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 3e fois, le groupe Mobilité propose une journée 

de formation sur le thème : « Apprendre ou reprendre la 

conduite automobile : Quel parcours pour les 

personnes cérébrolésées ? ». Elle se déroulera le  

25 Septembre 2015 (le lieu reste à définir).  

 

http://reseautcavc5962.org/actu-agenda/ 

 

Nous contacter : 

03 20 44 58 12 

secretariat.rtcavc5962@gmail.com 

CHRU, USN B, 6 rue du professeur 

Laguesse, 59037 LILLE CEDEX 

 

Voici une toute nouvelle Gazette crée à l’initiative du groupe de travail 
« Mobilité » du Réseau-TC-AVC 59/62. Ce groupe regroupe une quinzaine de 

professionnels de la région : médecins MPR, ergothérapeutes, 
neuropsychologues, moniteurs auto-école.  

La gazette a pour but d’aborder différents thèmes d’actualité en lien avec la 
conduite automobile et la mobilité au sens large. Ce premier numéro présente la 

législation autour de la conduite automobile après une cérébrolésion. 

Dates importantes : 
 

- Arrêté du 21 décembre 2005 fixe la liste 

des affections médicales incompatibles avec 

l’obtention ou le maintien du permis de 

conduite ou pouvant donner lieu à la 

délivrance de permis de conduire de durée 

de validité limitée 
 

- Arrêté du 31 août 2010 modifie l’arrêté du 

21 décembre 2005  
 

- Arrêté du 20 avril 2012 fixe les conditions 

d'établissement, de délivrance et de validité 

du permis de conduire. 
 

- Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 

relatif au contrôle médical de l’aptitude à la 

conduite 
 

- Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à 

l’organisation du contrôle médical de 

l’aptitude à la conduite 
 

- Arrêté du 4 août 2014 modifie l'arrêté du 

20 avril 2012 (avec notamment le recours à 

de nouveaux codes, présentés en page 2) 

 

Depuis 2005, plusieurs décrets et 

arrêtés ont été publiés afin de définir les 
modalités de reprise de la conduite après 

certaines pathologies, notamment les 
lésions cérébrales (la liste complète est 
consultable sur le site 

www.legifrance.gouv.fr ). 
A ce jour, toute personne concernée  

par une de ces affections médicales doit 
faire vérifier que son état de santé est 
compatible avec la conduite. Pour cela, il 

est nécessaire de se munir d’un imprimé 
CERFA 14880*01 et de prendre rendez-

vous auprès d’un médecin agréé par la 
préfecture. 

Récemment, l’arrêté du 4 août 2014 a 

introduit la possibilité de mentionner des 
restrictions pour raisons médicales sur le 

permis de conduire, comme c'est le cas 
dans certains pays d'Europe depuis 
plusieurs années (restreint à une conduite 

de jour, à un certain kilométrage, à une 
vitesse maximale autorisée, etc.).  
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Voici la signification des principaux codes pouvant figurer sur le permis de conduire 
(arrêté du 4 août 2014) : 

* Code 01 : dispositif de correction et/ou de protection de la vision. 

* Code 03 : prothèse / orthèse des membres 

* Code 05 : usage restreint (indication du sous-code obligatoire, conduite soumise à 
restrictions pour raisons médicales). 

 05.01 : Restreint aux trajets de jour (par exemple : une heure après le lever du soleil et 

une heure avant le coucher). 

 05.02 : Restreint aux trajets dans un rayon de km du lieu de résidence du titulaire, ou 

uniquement à l’intérieur d’une ville/d’une région. 

 05.03 : Conduite sans passagers. 

 05.04 : Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à … km/h. 

 05.05  : Conduite uniquement autorisée accompagnée d’un titulaire de permis de 

conduire. 

 05.06 : Sans remorque. 

 05.07 : Pas de conduite sur autoroute. 
 05.08 : Pas d’alcool. 

* Code 10 : changement de vitesse adapté (boîte automatique) 

* Code 15 : embrayage adapté (boîte séquentielle ou boîte manuelle avec embrayage 
automatique) 

* Code 20 : mécanismes de freinage adaptés  

* Code 25 : mécanismes d’accélération adaptés (cercle accélérateur, inversion de pédale, levier 
accélérateur, gachette…) 

* Code 30 : mécanismes de freinage et d’accélération combinés adaptés (tirer-pousser, baisser-

pousser, joystick,…) 

* Code 35 : dispositif de commande adaptés (commutateurs de feux, essuie-glaces, indicateurs 

de changement de direction…). Il peut s’agir de boîtier de commandes au volant, de contacteur 
occipital, de commande vocale… 

* Code 40 : direction adaptée (boule au volant, fourche, sur-assistance de direction, joystick…) 

* Code 42 : rétroviseurs adaptés 

* Code 43 : siège du conducteur adapté 

* Code 44 : adaptations du motocycle 

* Code 45 : motocycle avec side-car 

 

 


