
                         
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A venir :  

 « L’évaluation écologique de la conduite » sera 

abordée le 11 décembre 2015 dans le cadre de la 

journée de formation DPC : « Evaluation écologique 

du handicap de la personne cérébrolésée »  Institut 

Gernez Rieux, CHRU de Lille 

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 nouvelle Gazette, initiée par le groupe de travail « Mobilité » du 
Réseau-TC-AVC 59/62. La gazette aborde différents thèmes d’actualité en lien avec 

la conduite automobile et la mobilité au sens large. 

Dans ce second numéro, nous abordons l’évaluation des capacités de 
conduite automobile dans le cadre d’une revalidation ou d’un apprentissage du 

permis après cérébrolésion. 

 

Groupe de 
travail  « Mobilité » 
 
L’évaluation des capacités de conduite 

automobile d’une personne se fait par 
le biais d’une équipe pluridisciplinaire. 
 

Le groupe de travail « Mobilité » réunit 
des professionnels ayant comme 

missions principales de sensibiliser à 
la conduite automobile, créer des 
outils d’évaluation (conduite 

automobile, mobilité), de travailler 
autour des alternatives à la conduite 

et organiser des journées de 
formations.  
 

L’ensemble des documents composant 
le protocole d’évaluation est disponible 

dans l’espace professionnel du site 
internet du réseau TC-AVC 59/62 

(http://reseautcavc5962.org). 

 

Le saviez-vous ? 
 

- Seule la préfecture est habilitée à autoriser 
la poursuite ou l’apprentissage de la 

conduite automobile. 
 

- Cette autorisation se fait par l’intermédiaire 

d’un médecin agréé par la Préfecture. 
 

- Le tarif de cette visite médicale est de 33 €. 
Ces frais sont à la charge du demandeur 
sauf dans le cas d’une revalidation si la 

personne déjà titulaire du permis de 
conduire présente un taux d’incapacité 

supérieur ou égal à 50 % attribué par la 
M.D.P.H., auquel cas la visite est gratuite 
(Art. 243-7 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles). 
 

- Après l’examen médical et la lecture des 
comptes-rendus, le médecin agréé émettra 
un avis : aptitude définitive, temporaire ou 

inaptitude. 
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Protocole de conduite 
 

 
Le protocole « conduite automobile » s’adresse aux professionnels spécialisés 

dans la cérébrolésion amenés à évaluer les capacités de conduite d’une 
personne dans le cadre d’une régularisation de permis de conduire ou d’un 

apprentissage.  
 

Il est composé de plusieurs documents permettant une évaluation 

pluridisciplinaire. Il regroupe : 
- Une note d’information (revalidation ou apprentissage) qui présente à la 

personne le cadre dans lequel s’inscrit l’évaluation. La lecture et la 
signature de ce document sont indispensables. 

- Une évaluation médicale qui est complétée par le médecin. 
- Une évaluation cognitive est réalisée par un neuropsychologue. 

- La grille conduite automobile est remplie par un professionnel de santé 
et/ou un moniteur d’auto-école au cours de l’essai sur route. 

- Les conclusions de la mise en situation réelle et la fiche de synthèse sont 
idéalement réalisées au décours de la mise en situation en présence du 

patient, du moniteur et des professionnels de santé. 
 

Les conclusions issues de l’ensemble des évaluations donnent lieu à des avis 
consultatifs pouvant permettre d’aider la personne dans son projet ainsi que 

d’orienter le médecin agréé dans ses décisions. 

 
Ces documents peuvent être remplis par plusieurs intervenants en fonction du 

domaine d’expertise ou des connaissances du professionnel concernant le 
patient (par exemple, l’essai sur route peut être réalisé par un ergothérapeute 

ou par un neuropsychologue selon la situation). 
 

A noter qu’un document évaluation ergothérapique est en cours de réalisation 
dans le cadre du groupe de travail. 

 
Ce protocole est un outil qui a été validé  par le Comité de Pilotage du Réseau 

TC-AVC 59/62 en 2011. Il reste toutefois possible de l’adapter en fonction des 
moyens matériels de la structure et des besoins concernant la personne 

évaluée. 
 

L’ensemble des documents est disponible sur le site internet du Réseau 

http://reseautcavc5962.org/  via l’accès réservé aux professionnels, en suivant 
les onglets :  

 
Le réseau   la vie du réseau   groupes de travail   groupe mobilité.  

 
 

http://reseautcavc5962.org/

