
 

NOTICE D’UTILISATION DE L’EVALUATION  

 DE L’APTITUDE A LA CONDUITE AUTOMOBILE  

  APRES UNE CEREBROLESION 

(PROTOCOLE CONDUITE AUTOMOBILE) 

Objet  

Le protocole conduite automobile regroupe un ensemble de documents 

permettant d’évaluer l’aptitude à la conduite d’une personne après une 

cérébrolésion. Il a été réalisé par le Groupe de travail conduite 

automobile/mobilité du réseau RTC-AVC 59/62.  

A qui s’adresse-t-il ? 

Le protocole conduite automobile s’adresse aux professionnels impliqués 

dans le projet de reprise de la conduite d’une personne cérébrolésée et 

sensibilisés à la procédure de revalidation ou de régularisation d’un permis 

de conduire d’une personne en situation de handicap. 

L’outil est adaptable en fonction des moyens humains et matériels de la 

structure d’accueil de la personne. Il est à adapter également dans le cas 

d’un souhait d’apprentissage de la conduite. 

L’objectif est de réaliser un ensemble d’évaluations pluridisciplinaires 

donnant lieu à une synthèse avec des préconisations. 

En pratique ? 

La note d’information présente à la personne le cadre dans lequel s’inscrit 

l’évaluation. La lecture et la signature de ce document sont indispensables.   

L’évaluation médicale est complétée par le médecin. 

L’évaluation cognitive est réalisée par un neuropsychologue. Cet outil peut 

servir de référence. Il s’agit de recommandations générales et peuvent être 

adapté selon les patients et le matériel à disposition. L’accent est mis sur 

l’évaluation de la perception visuo-spatiale, les fonctions attentionnelles et 

exécutives. 

Le bilan d’ergothérapie est à compléter par un ergothérapeute. Il s’agit d’une 

trame générale proposée qui peut être adaptée en fonction des pratiques 

professionnelles.  

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 rédigées au décours de la mise en situation en présence de la 

personne, 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.  

Responsabilité des professionnels membres du réseau 

Le protocole conduite automobile peut être accessible à tout professionnel 

faisant partie d’une structure adhérente au réseau R-TC-AVC 59/62.  

 

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 

L’ensemble du protocole est disponible sur l’espace professionnel du site 

internet du Réseau TC-AVC 59/62. La diffusion des documents hors réseau 

ne peut être effectuée qu’avec l’accord du comité de pilotage du Réseau. 

Les documents sont fournis en format PDF et peuvent être imprimés. Chaque 

feuille doit être nominative et la personne doit être clairement identifiée afin 

de pouvoir inclure les données à son dossier.  

 

Liste des documents inclus dans le protocole conduite automobile :  

- NOTES D’INFORMATION  

- EVALUATION MEDICALE 

- BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE scores bruts 

- COMPTE RENDU NEUROPSYCHOLOGIQUE 

- BILAN D’ERGOTHERAPIE 

- GRILLE CONDUITE AUTOMOBILE 

- MISE EN SITUATION REELLE AVEC UNE AUTO-ECOLE 

- FICHE DE SYNTHESE 


