
  

Réseau TC-AVC 59/62 

NOTICE d’UTILISATION du diagnostic mobilité 
 

 

 

 

 
Objet   

Cet outil permet de recueillir et rassembler un ensemble d’informations 
concernant les habitudes et besoins de mobilité d’une personne cérébrolésée afin 

de pouvoir définir avec elle un ou plusieurs projets de mobilité.  
 
A qui s’adresse-t-il ?  

Il s’adresse aux professionnels impliqués dans l’évaluation, l’information et 
l’orientation des personnes cérébrolésées en besoin de mobilité.  

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 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 oeuvre 
avec elle. 
 

En pratique ?  
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 oeuvre 

analyse la cohérence, la faisabilité et les points forts / faibles des projets 
évoqués.  

La conclusion synthétise l’ensemble du diagnostic mobilité.  
 
Responsabilité des professionnels membres du réseau  

Seuls les professionnels spécialisés dans la lésion cérébrale et membres d’une 
structure adhérente au Réseau sont habilités à utiliser l’outil.  

 

Document de référence  

La convention constitutive du Réseau TC AVC (Art. 4-1. / Objectifs prioritaires) 
prévoit la réalisation de protocoles communs entre professionnels de la région et 

d’outils d’information à destination du patient et de sa famille. 
 
Description de la procédure de diffusion  

Le diagnostic mobilité sera disponible au format PDF sur le site internet du 
Réseau TC-AVC 59/62 via l’accès réservé aux professionnels adhérant au 

Réseau.  
Ce document pourra être imprimé / photocopié par les professionnels du Réseau.  



  

Chaque diagnostic sera personnalisé, la personne sera donc clairement identifiée. 
Il sera rangé dans le dossier de la personne et soumis au secret professionnel.  
Ces documents ont été réalisés par les professionnels du réseau TC-AVC 59/62. Ils ne peuvent être 

diffusés hors Réseau qu’avec l’accord du comité de pilotage du réseau. 


