
                         
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A venir :  

8 juin 2018 - Lille : Journée de formation 

“Apprendre ou reprendre la conduite automobile : 

quels parcours pour les personnes cérébrolésées ?” 

Inscriptions sur le site Internet du Réseau. 

 

Nous contacter : 

03 20 44 58 12 

secretariat.rtcavc5962@gmail.com 

CHRU, USN B, 6 rue du professeur 

Laguesse, 59037 LILLE CEDEX 

 

http://reseautcavc5962.org 
 

Dans ce cinquième numéro, nous présenterons les dernières 
modifications apportées au protocole de conduite, ainsi que le bilan en 

ergothérapie créé au sein du groupe de travail.  

 

Un meilleur cadrage des 
tests psychotechniques 

 
L’arrêté du 26 août 2016 relatif aux 

tests psychotechniques  donne un 

meilleur cadrage à ces tests. 
Il a pour objet de fixer les modalités 

d'habilitation des psychologues chargés 
de l'évaluation psychotechnique des 

conducteurs et des candidats au 
permis de conduire et le contenu de 

l'examen psychotechnique. 
L’examen psychotechnique est réalisé 

par un psychologue inscrit au 
répertoire ADELI.  

La durée ne peut être inférieure à 40 
minutes.  

Les tests utilisés répondent aux 
préconisations prévues en annexe de 

l’arrêté, que vous pouvez retrouver à 

l’adresse : 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre
te/2016/8/26/INTS1621322A/jo/texte 

 

Le saviez-vous ? 
 

Depuis le 22 mars 2017, le port du 
casque est devenu obligatoire à vélo 

pour les enfants de moins de 12 ans. 
Cette mesure, décidée par le comité 

interministériel de la sécurité routière 

s’applique à la fois pour les enfants 
tenant leur guidon et à ceux voyageant 

assis sur le porte-bagages. 

N°5 : Décembre 2017 

 

Recensement régional 
 

Afin de pouvoir répondre aux besoins 

des personnes cérébrolésées, le groupe 
mobilité réalise un recensement détaillé 

des centres évaluant l’aptitude à 
l’apprentissage ou à la reprise de la 

conduite automobile dans les Hauts de 
France. 

 
Un questionnaire - ainsi qu’un courrier 

explicatif - sont accessibles sur simple 

demande au réseau. 

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


 

 

 

 

Création d’un bilan en ergothérapie pour le 
protocole d’évaluation de l’aptitude à la conduite 
 
Pour rappel, 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’un apprentissage ou d’une régularisation de 

permis de conduire.  
 

Il est composé de plusieurs documents permettant une évaluation 
pluridisciplinaire. Il regroupe : 

- Une note d’information (apprentissage ou revalidation) qui présente à la 
personne la 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 neuropsychologique est réalisée par un neuropsychologue. 
- Une grille conduite automobile est remplie par un professionnel de santé 

et/ou un moniteur d’auto-école au cours de l’essai sur route. 
- Une fiche conclusions de la mise en situation réelle et une fiche de 

synthèse qui sont idéalement réalisées au décours de la mise en situation 

en présence de la personne, du moniteur et des professionnels de santé. 
 

Vous trouverez également un nouveau document, le bilan en 
ergothérapie. 

 
Cette évaluation, réalisée par un ergothérapeute, se compose de plusieurs sous-

parties : 
- Permis  

- Appareillage 
- Questionnaires des habitudes de conduite  

- Observation de la sphère cognitive et comportementale 
- Capacités sensori-motrices 

- Capacités fonctionnelles : 
a. Gestes-test 

b. Préhensions 
c. Force de préhension 

d. Coordination bimanuelle 

e. Equilibre 
f. Transferts 

g. Déplacements 
- Conclusions et aménagements envisagés. 

 
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.  

 
A noter : le protocole conduite est en cours de mise à jour afin d’être en accord 

avec la législation et de poursuivre l’homogénéisation des pratiques, à suivre 
pour 2018 ! 

 

http://reseautcavc5962.org/

