
                         
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A venir :  
 

Pour la 4e 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 16 septembre 2016 à la MDPH d’Arras. 
 

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 troisième numéro, nous abordons un nouvel outil créé par le groupe 
de travail : le diagnostic mobilité.  

 

 

Le saviez-vous ? 
 

 
L’arrêté du 18 décembre 2015 

modifie celui du 21 décembre 
2005, fixant la liste des affections 

médicales incompatibles avec 
l’obtention ou le maintien du 

permis de conduire ou pouvant 
donner lieu à la délivrance de 
permis de conduire de durée de 

validité limitée. 
 

*************** 
 
La Haute Autorité de Santé a 

labellisé en janvier 2016 une 
recommandation de bonne 

pratique sur le thème « reprise de 
la conduite automobile après une 
lésion cérébrale acquise non 

évolutive ». 
Cette recommandation vous sera 

présentée dans la Gazette n°4. 

N°3 : Mai 2016 

Nous entendons par le terme mobilité, l’ensemble 

des objectifs, moyens et modalités permettant à 
une personne de réaliser des déplacements à 

l’extérieur de son domicile. 
 
L’idée de créer un diagnostic mobilité est née du 

constat des professionnels que les besoins de 
déplacements ne se limitent pas à la conduite 

automobile.  
 
En effet, des alternatives doivent pouvoir être 

réfléchies, notamment avec les personnes pour qui 
la conduite n’est pas envisageable. 

 
Cet outil est une aide aux professionnels. Il a pour 
but de recueillir et rassembler un ensemble 

d’informations concernant les habitudes et besoins 
d’une personne cérébrolésée afin de pouvoir 

définir avec elle un ou plusieurs projets de 
mobilité. 
 

Il s’adresse aux professionnels impliqués dans 
l’évaluation, l’information et l’orientation des 

personnes cérébrolésées en besoin de mobilité.  

 

http://reseautcavc5962.org/actu-agenda/
mailto:secretariat.rtcavc5962@gmail.com


 

 

 

 

 

Le Diagnostic mobilité 

 

 
Cet outil 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. 

 

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

 
Il est composé de plusieurs volets. Le choix, l’ordre et l’organisation de ces 

derniers sont libres.  
 

Il est important de souligner que cet outil est à considérer comme une trame. Il 
permet de réaliser un listing non exhaustif des informations nécessaires afin de 

définir le projet de mobilité de la personne et des actions à mettre en œuvre avec 
elle. 

 
Le volet social s’intéresse à la situation familiale, socio-professionnelle, aux droits 

ouverts et au logement. 
 

Le volet médical / paramédical reprend les éléments importants de la pathologie, 

les difficultés physiques et cognitives de la personne. 
 

Le volet autonomie dans les déplacements extérieurs détaille les types de 
déplacement (marche, fauteuil roulant, etc.) et leurs caractéristiques. Il répertorie 

également ce qui est relatif à la conduite automobile (permis, type de véhicule, 
etc.). 

 
Le volet analyse des besoins liste les modes de déplacement, les principaux trajets 

actuels et les projets de mobilité de la personne. 
 

Le volet évaluation des projets de la personne et moyens à mettre en œuvre 
analyse la cohérence, la faisabilité et les points forts / faibles des projets évoqués.  

 
La conclusion synthétise l’ensemble du diagnostic mobilité.  

 

Le diagnostic mobilité est disponible sur le site internet du Réseau TC-AVC 59/62 

via l’accès réservé aux professionnels adhérents au Réseau.  

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/

