
                         
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A venir :  

Journée de formation du Réseau le 29 septembre 
2017 à Lille (Institut Gernez Rieux) sur le thème : 

 « Apprendre ou reprendre la conduite 
automobile : quels parcours pour les personnes 
cérébrolésées ? » 

Nous contacter : 

03 20 44 58 12 

secretariat.rtcavc5962@gmail.com 

http://reseautcavc5962.org/ 

 

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 quatrième numéro, nous abordons les recommandations de bonne 
pratique concernant la "reprise de la conduite automobile après lésion cérébrale 

acquise non évolutive" (Label HAS). 

 

PRIMOH : 
« Des liens qui se créent » 

 

Un Pôle de Recherche et d'Innovation 
Mobilité et Handicap (PRIMOH) a été 

créé sur Valenciennes avec, 
notamment, pour ambitions de : 

- faire de la région des Hauts de France 
un pôle majeur de la recherche et du 

développement sur la mobilité des 
personnes en situation de handicap, 

- contribuer à l'inclusion des personnes 
en situation de handicap dans la 

société à travers la mobilité. 
 

Des ateliers d'échanges entre 
professionnels sont mis en place par le 

PRIMOH, au cours desquels plusieurs 

membres du groupe Mobilité sont 
intervenus. Un de ces ateliers, dont le 

thème était "conduite automobile et 
handicap" a été réalisé en partenariat 

avec le réseau TC AVC 59/62. 
 

 

Le saviez-vous ? 
 

- Le Diagnostic Mobilité, présenté 

lors de notre dernière gazette, 
est maintenant disponible sur le 

site du Réseau TC AVC 59 / 62. 
 

- La plaquette d'informations  
concernant la reprise de la 

conduite automobile à destination 
des personnes a été mise à jour. 

Vous pouvez trouver la dernière 
version en téléchargement sur le 

site. 
 

 

N°4 : Février 2017 

Pour plus d’informations sur PRIMOH : 
http://www.transalley.com/ 

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


 

 

"Reprise de la conduite automobile après lésion 

cérébrale acquise non évolutive" (Label HAS) 
 

 
Les recommandations de bonne pratique concernant la "reprise de la 

conduite automobile après lésion cérébrale acquise non évolutive" (Label 

HAS) sont parues en janvier 2016. 
 

En lien avec Comète France, la FEDMER,  l'IFSTTAR et la SOFMER, un 

groupe de travail a élaboré des recommandations de bonne pratique.  
 

Elles définissent, pour les personnes victimes de lésions cérébrales 

acquises non évolutives qui souhaitent continuer à conduire, et au regard 
des impératifs règlementaires en lien avec l'aptitude médicale à la 

conduite automobile :  

 
- Les modalités de repérage (Après quel délai reprendre la conduite ? 

Sous quelles conditions?) 

 
- Les modalités de l'évaluation (Quelles sont les fonctions à évaluer? Avec 

quels outils?) 

 
- L'accompagnement à mettre en place tout au long du parcours de soins 

(Quelles informations donner? Quel programme de rééducation et de 

réentrainement à privilégier?). 
 

L’importance du travail en équipe pluridisciplinaire est mise en avant. 

 
Il est à noter qu'en l'absence de littérature de fort niveau de preuve, 

chaque recommandation est avant tout fondée sur un accord d'experts. 

 
Les recommandations sont présentées sous la forme d’une synthèse de 3 

pages, la dite recommandation de 40 pages et d’un argumentaire 

scientifique de 135 pages. 
 

Pour plus d'informations, retrouvez ces recommandations sur le site : 
 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2590287/fr/label-de-la-has-

reprise-de-la-conduite-automobile-apres-lesion-cerebrale-acquise-non-
evolutive 

 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2590287/fr/label-de-la-has-reprise-de-la-conduite-automobile-apres-lesion-cerebrale-acquise-non-evolutive
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2590287/fr/label-de-la-has-reprise-de-la-conduite-automobile-apres-lesion-cerebrale-acquise-non-evolutive
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2590287/fr/label-de-la-has-reprise-de-la-conduite-automobile-apres-lesion-cerebrale-acquise-non-evolutive

