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AVANT-PROPOS 

 

Depuis les premiers documents d’évaluation de l’aptitude à la conduite 

automobile suite à une lésion cérébrale créés par le groupe de travail Conduite 

Automobile, de nouveaux outils ont été progressivement ajoutés, des mises à jour 

réalisées, dans un contexte de législation dont il faut toujours être vigilant.  

 

Afin de rendre une meilleure lisibilité et utilisation de ce protocole, le groupe de 

travail Mobilité propose un document unique et complet, actualisé, reprenant toutes les 

dimensions de l’évaluation en partant de la notice d’utilisation aux différentes 

évaluations nécessaires par les professionnels et surtout au temps de synthèse 

pluridisciplinaire. 

 

Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 

le réseau qui vous orientera vers les copilotes du groupe mobilité. 
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NOTICE D’UTILISATION 

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(1) 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(2)  est complétée par un médecin. 

L’évaluation cognitive(3)  est réalisée par un neuropsychologue. Cet outil peut servir de 

référence. Il s’agit de recommandations générales qui peuvent être adaptées selon les 

personnes à évaluer 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(4) 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 (5) est remplie par un professionnel de santé et/ou un 

moniteur d’auto-école au cours de l’essai sur route. 

Les conclusions sont reprise sur la feuille mise en situation réelle (6) et sont idéalement 

rédigées au décours de la mise en situation en présence de la personne, du moniteur et 

du ou des professionnel(s) de santé. 

Les conclusions issues de l’ensemble des évaluations, reprises dans la fiche de synthèse 
(7) 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.  
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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 du 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 (1)  

- EVALUATION MEDICALE (2) 

- BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE (3) 

- BILAN D’ERGOTHERAPIE (4) 

- GRILLE CONDUITE AUTOMOBILE (5) 

- MISE EN SITUATION REELLE AVEC UNE AUTO-ECOLE (6) 

- FICHE DE SYNTHESE (7) 
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NOTE D’INFORMATION 

 

Des informations vous ont été données par (nom, prénom, profession) ………………………….  

………………………….   ………………………….  sur la nécessité de revalider votre permis de conduire 

auprès de la préfecture / sur les démarches à effectuer dans le cadre de l’apprentissage de la 

conduite automobile (rayer la mention inutile). 

Il pourra vous être proposé une évaluation de vos aptitudes à la conduite automobile. 

L’avis qui sera rendu est consultatif : seuls les médecins agréés par la préfecture 

pourront vous autoriser ou non à poursuivre la conduite automobile. Vous pourrez 

remettre les résultats de cette évaluation à ces médecins, afin de les aider à prendre leur 

décision.  

En effet, vous êtes soumis au contrôle médical par l’arrêté du 17 juillet 2012 ainsi que 

par le décret du 18 décembre 2015 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec 

l’obtention ou le maintien du permis de conduire et rappelant que « tout conducteur de véhicule 

doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes 

les manœuvres qui lui incombent. Un conducteur atteint d’une affection pouvant constituer un 

danger pour lui-même ou les autres usagers de la route, pourra être amené à interrompre 

temporairement la conduite jusqu’à l’amélioration de son état de santé » par l’article R412-6 du 

Code de la route. 

Je soussigné, ………………………….  …………………………. (nom, prénom) certifie avoir reçu la 

note d’information sur la reprise de la conduite automobile,  

le …… / …… / ………….                    Signature de l’intéressé : 

                                                (ou de son représentant légal en cas de tutelle) 
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EVALUATION MEDICALE (1/2) 

DATE : ………/………/……..   Réalisé par : ………………………………..…………… 
 

NOM : ……………..……………………………………………………………  PRENOM : ……………………………………………………… 

Date de naissance : ………/………/……..  Age : ……… 
                                                                                                                                                                             Médecin 

Correspondants médicaux :                             adresseur : 

Médecin traitant : ……………………….…………………………………………………………… Ville………………………..……………………….    □ 

Médecin référent rééducation: ……………………………………………………………………………..……….…   Dern cs : ………/………/………  □  

Spécialiste: ……………………….…………………………………………………………………….………………………….…  Dern cs : ………/………/……..   □  

Spécialiste: ……………………….…………………………………………………………………….…………………………….  Dern cs : ………/………/……..   □  

Spécialiste: ……………………….…………………………………………………………………………………….…………….  Dern cs : ………/………/………   □ 
 

Catégorie(s) de permis …………/…………… □ Prof :……………  Profession :………………………………………………………………………….. 

 

Pathologie : ………………………………………………………………………………………………………………. Date de début  : ………/………/…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Lésions cérébrales : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Lésions associées : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

ANTECEDENTS MEDICAUX 

Traitements médicamenteux   
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Rééducation : …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Appareillage:……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

 

Epilepsie : OUI / NON  Type de crises  (Fréquence, dates dernière crises généralisées ou absences,…) :  

…………………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………………………………………...  

Suivi : Dernière CS Epileptologie / EEG : ………/………/……..                                           

Résultats / avis  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………….   
 

Conduites addictives : OUI / NON  Sevrage :……………………………………………………………………………………………………………………...…… 

Suivi : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
 

Vigilance : Syndrome d’apnée du sommeil : OUI / NON    Suivi : OUI / NON    Appareillé :……………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…… 

Autres troubles de vigilance / sommeil ……………………………………………………………………………… Score d’Epworth :…. / …… 
 

Bilan visuel  

Date bilan ophtalmologique : ………/………/……..   Lieu : …………………………………………………………       

Correction(s) : OUI  /  NON ……………………….………………        Anomalies Champ visuel :   OUI / NON ……………….…….…… 

AV Dt :…… /….…AV G :……/ ….(avec correction)           ………………………………………………………………………………….…….…     

Autres :………………………………………………………………        Troubles oculomotricité : OUI / NON ………………………………. 

………………………………………………………………………………………         ……………………………………………………………………………………….… 

Bilans auditif et vestibulaire              Appareillé : OUI / NON …………………………………………………….……………..……… 

Cochléaire : …………………………………………………………………  Vestibulaire : ………………………………………………………………...….  

………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………..……………… 
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Date bilan :        Lieu  

Résultats :  

 

EVALUATION MEDICALE (2/2) 

EXAMEN CLINIQUE 

    
Troubles   

orthopédiques : 
 
 
 
 
 

Sensorimoteur :         
Sensitivo-moteur    
Tonus   
     

 
 
 

Praxies   
Préhensions   
Equilibre   
 
Coordination    
 

Sensoriel :             Troubles cognitifs : 

 

Examen général (CV, respiratoire,…) :          Troubles psycho-comportementaux : 

Identification d’une pathologie pouvant 

entraîner des restrictions à la conduite :   

OUI / NON    Avis complémentaires demandés : 

      - Examen(s) complémentaire(s) : 

- OPHTALMOLOGIQUE    
- EPILEPSIE                   
- PSYCHIATRIQUE    

- CARDIORESPIRATOIRE     - Avis spécialiste(s) : 

- SOMMEIL     
- AUTRE : ………………………………    
 

Avis sur les restrictions à la conduite (distance, durée, nuit, etc…) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
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ANNEXE DE L’EVALUATION MEDICALE 

Échelle de Somnolence d'Epworth (ESS) 

Johns MW (Sleep 1991; 14:540-5) «A new method for measuring day time sleepiness : The Epworth 

Sleepiness Scale.Sleep». 

La somnolence est la propension plus ou moins irrésistible à s’endormir si l'on n’est pas stimulé. 

Ce sentiment est très distinct de la sensation de fatigue qui parfois oblige à se reposer. 

Le questionnaire suivant sert à évaluer la somnolence subjective (ce que vous ressentez). 

Prénom : ....................................   Nom : ............................  

Date de naissance:........................... 

Date du test :.................................   Ronflement  OUI NON 

Vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir (dans la journée) dans les situations 

suivantes : 

(Même si vous ne vous êtes pas trouvé récemment dans l'une de ces situations, essayez 

d'imaginer comment vous réagiriez et quelles seraient vos chances d'assoupissement) 

notez 0 : si c'est exclu. «Il ne m'arrive jamais de somnoler »    = aucune chance 

notez 1 : si ce n’est pas impossible. «Il y a un petit risque»  = faible chance 

notez 2 : si c’est probable. «Il pourrait m’arriver de somnoler»  = chance moyenne 

notez 3 : si c’est systématique. «Je somnolerais à chaque fois»  =  forte chance 

SITUATION CHANCE DE S’ENDORMIR 

1/ pendant que vous êtes assis en train de lire      0         1         2         3         4 

2/ devant la télévision ou au cinéma      0         1         2         3         4 

3/ assis inactif, dans un lieu public (salle 

d’attente, théâtre, réunion, cours, congrès) 

     0         1         2         3         4 

4/ comme passager, durant au moins une heure 

sans interruption, d’une voiture ou dans un 

transport en commun (train, bus, métro, avion) 

     0         1         2         3         4 

 

5/ allonger pour une sieste lorsque les 

circonstances le permettent 

     0         1         2         3         4 

6/ en position assise au cours d’une conversation 

(ou au téléphone) avec un proche 

     0         1         2         3         4 

7/ tranquillement assis à table à la fin d’un repas 

sans alcool 

     0         1         2         3         4 

8/ au volant d’une voiture immobilisée depuis 

plusieurs minutes (embouteillage par exemple) 

     0         1         2         3         4 

SCORE TOTAL  
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BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE (1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : Pc Percentile ; Om Omissions, Err Erreurs ; ms millisecondes ;  

  TAP test d’évaluation de l’attention de P. Zimmerman et B Fimm (tests informatisés). 

PERCEPTION VISUO-SPATIALE 

CHAMP VISUEL 

 ☐ Champ visuel (TAP) 

  Hémichamp gauche Hémichamp droit 
 

 

 
 

 Quadrant > 3 ms ; Pc18 404 ms ; Pc10 

  Quadrant < 3ms ; Pc 8 413ms ; Pc 8 

  Médiane         ms ; Pc 14           ms ; Pc 7 

   

EXPLORATION VISUO-SPATIALE  

☐ Test de barrage de cloches (BEN Batterie d’Evaluation de la Négligence, GEREN, 2002) 

       - Omissions à gauche :          /15           au centre :         /5         à droite         /15 

       - Temps :    - Organisation de la progression : 

       - Colonne de la 1ère cloche : 

 

☐ Négligence (TAP) 

(à réaliser si séquelles possibles de Négligence Spatiale Unilatérale) 

 

  Hémichamp gauche Hémichamp droit 

Quadrant >  ms ; Pc Om.; Pc  ms ; Pc Om.; Pc  

Quadrant <  ms ; Pc  Om.; Pc  ms ; Pc  Om.; Pc  

Médiane  ms ; Pc  Om.; Pc  ms ; Pc  Om.; Pc  

 

 

 

 

  

Nom/Prénom du patient : ……………………………………………………………………………………………...                                                              

Date de naissance : …. / …. / …….. Age : ………….. Latéralité : ……………………….. 

Scolarité : ……………………………………….. Diplômes obtenus : ………………………………………….. 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de l’événement neurologique : …. / …. / …….. 

Date(s) des évaluations : …. / …. / …….. ; …. / …. / …….. ; …. / …. / ……..                         

Bilan réalisé par : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de cibles détectées 
à gauche :          /46 
à droite :           /46 
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BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE (2/3) 

FONCTIONS ATTENTIONNELLES ET EXECUTIVES 

TEMPS DE REACTION VISUELS 

☐ Alerte phasique (TAP) 

 

 TR (ms) ; Pc Nb omissions 

Sans signal 

avertisseur 

  

Avec signal 

avertisseur 

  

 

Indice d’alerte phasique : …………………….. ; Pc ……… 

 

VIGILANCE VISUELLE 

 ☐ Vigilance visuelle (TAP – barre/fréquence basse d’apparition/30 minutes)  
 

 TR (ms) ; Pc Nb erreurs ; Pc Nb omissions ; Pc 

0-15 minutes    

15-30 minutes    

Total    

 

ATTENTION SOUTENUE  

 ☐ Attention soutenue (TAP – forme/couleur) 

 (A proposer lorsqu’il n’est pas observé de ralentissement psychomoteur et davantage chez le sujet jeune) 

   TR (ms) ; Pc Nb erreurs ; Pc Nb omissions ; Pc 

0-5 minutes    

5-10 minutes    

10-15 minutes    

total    

 

ATTENTION SELECTIVE 

☐ d2-R (Version Révisée) 

 

  E% CCT EO EC CC 

 ∑ Notes brutes           

NS Notes 

Standards 
          

Percentile           

 

☐ Codes (WAIS) 

              Note brute :                                Note Standard =     z = 
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BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE (3/3) 

ATTENTION DIVISEE 

☐ Attention divisée (TAP – Carrés et Sons/100 stimulus) 

 

  Isolés Simultanés 

Sons 

472 ms ; Pc 58 570ms ; Pc 50 

 om; Pc 2    om ; Pc 10 

2     err ; Pc 21   

Carrés 

898 ms ; Pc 34 785ms ; Pc 50 

 om; Pc om; Pc 

2    err; Pc 21   

Total   
erreerr ; Pc27 

1 om ; Pc 

 

INHIBITION D’AUTOMATISMES 

☐ Test de Stroop (Version GREFEX, 2008) 

  Temps Pc Erreurs Pc 

Dénomination         

Lecture         

Interférence         

Déno – Interf.         

 

FLEXIBILITÉ MENTALE 

☐ Trail Making Test (Version GREFEX, 2008) 

  Temps Pc Erreurs Pc 

Partie A         

Partie B         

B - A         

 

PLANIFICATION DE L’ACTION 

☐ Test des Commissions (version Fournet et al, 2015) 

  Score Pc Analyse qualitative: 

Nbre Détours inutiles       

Nbre non respect d’horaires       

Nbre erreurs logiques        

Nombre total d’erreurs        

Temps total        

 

HABILETES PRAXIQUES 

☐ Evaluation des praxies gestuelles (Mahieux et al, 2007,2008) 

  Score Décision (Normal/Patho.) 

 Praxies gestuelles symboliques /5 (cut-off à 4) N        P 

Praxies gestuelles mimes d’action     /10 (cut-off à 8) N        P 

Gestes abstraits /8 (cut-off à 7) N        P 
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COMPTE RENDU NEUROPSYCHOLOGIQUE 

 

Nom/Prénom du patient : ……………………………………………………………………………………………...                                                              

Date de naissance : …. / …. / …….. Age : ………….. Latéralité : ……………………….. 

Scolarité : ……………………………………….. Diplômes obtenus : ………………………………………….. 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de l’événement neurologique : …. / …. / …….. 

Date(s) des évaluations : …. / …. / …….. ; …. / …. / …….. ; …. / …. / ……..                         

Bilan réalisé par : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature 

Fonction 
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BILAN EN ERGOTHERAPIE (1/4) 

 

 

 

 

 

 

 

PERMIS 

o Type : 
o Date d’obtention : 

o Boîte manuelle / automatique : 
 

APPAREILLAGE 

☐ Lunettes / Lentilles 

☐ Appareil auditif :  

☐ Prothèse : 

☐ Orthèse : 

☐ Autre : 

 

QUESTIONNAIRES DES HABITUDES DE CONDUITE (cocher le(s) questionnaire(s) réalisé(s)) 

☐ Questionnaire relatif à l’apprentissage de la conduite automobile 

☐ Questionnaire d’auto évaluation des habitudes antérieures de conduite  

     (avant hospitalisation  ou avant TC/AVC) 

☐ Questionnaire d’auto évaluation des habitudes antérieures de conduite  

     (après hospitalisation ou après TC/AVC) 

PROJETS DU PATIENT (concernant la conduite automobile : type de trajets, fréquences etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOM du patient : 

Date : 

Diagnostic médical : 

Bilan réalisé par : 
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BILAN EN ERGOTHERAPIE (2/4) 

OBSERVATION DE LA SPHERE COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE  

(facultatif, à mettre en lien si possible avec le bilan neuropsychologique) 

 

Langage  

Exploration visuo-

spatiale 

 

Orientation  

Fonctions 

attentionnelles 

 

Fonctions exécutives  

Praxies  

Gnosies  

Fonctions mnésiques  

Comportement  

Autres bilans (ERFC, …) : 

 

 

CAPACITES SENSORI-MOTRICES 

 

 Membres supérieurs Membres inférieurs 

Articulaire  
 

 
 

 

 

Musculaire  

 
 
 

 

 

Tonus  

 
 

 
 

 

Sensibilité  
(superficielle, profonde, 
paresthésies) 
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BILAN EN ERGOTHERAPIE (3/4) 

 
CAPACITES FONCTIONNELLES 

 

a. Gestes-test 

 Droite Gauche 

Membres supérieurs 
(main-épaule, main-fesse 

HL, bras tendus 
devant,…) 
 

 

 
 

 
 
 

 

Membres inférieurs :  

- Flexion / Extension de 
cheville 

- Rotation de cheville 
- Cuisses décollées de 
l’assise 

 

 

 
 

 
 

 

- Rotation du tronc 

 
- Rotation de la tête 

 

 
 

 
b. Préhensions 

 Droite Gauche 

Palmaire, subtermino-

latérale, …  
(analyser l’approche, le 

maintien, le lâcher, …) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Remarque : 
o Tremblements                      Hypermétrie :                      

o Dysmétrie                            Autres :  
 

 
c. Force de préhension 

  Droite Gauche 

Jamar   

Pinch   

 

d. Coordination bimanuelle 

(ex : plier une feuille en 4, faire un bilan du Minnesota, …) 
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BILAN EN ERGOTHERAPIE (4/4) 

 
e. Equilibre 

 Assis Debout 

Statique  

 
 

 

 

Dynamique  

 
 
 

 

 
f. Transferts 

(Mode de réalisation, AT, AH, …) 
 

 
 

 

 

g. Déplacements 

(type de déplacement, périmètre de marche,…) 

 
 
 

 
 

 

 
Conclusions et aménagements envisagés : 
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ANNEXES DU BILAN D’ERGOTHERAPIE (1/3) 

Annexe 1 : questionnaire relatif à l’apprentissage de la conduite automobile 

Ce questionnaire est destiné aux professionnels de santé, il leur permettra de 

recueillir les informations relatives à l'apprentissage de la conduite et vos moyens de 
déplacements. Nous vous invitons à le remplir et vous remercions de votre 

collaboration. 

MERCI DE REPONDRE AUX QUESTIONS ET D’ENTOURER VOS REPONSES 

Nom : ………………………  Prénom : ………………………  Date : ……/……/………  

Date de naissance :  ……/……/………  Lieu de résidence : …………………….   

Niveau scolaire : …………………….    Profession : …………………….   

1/Avez-vous de l’entourage familial, social (parents, amis etc.)   OUI  NON 

Si oui, lequel : …………………….…………………….…………………….     

2/Possédez-vous l’attestation BSR ?      OUI  NON 

Si oui, date d’obtention : …./…./……..  

3/Avez-vous déjà conduit ?         OUI  NON 

Si oui, dans quelles circonstances : …………………….…………………….…………………….. 

4/Avez-vous déjà consulté un médecin agréé pour le Permis de conduire  

hors commission ou en Commission Médicale     OUI  NON 

 Si oui, quel avis a été donné ? …………………….…………………….………………………………  

5/Etes-vous déjà inscrit dans une auto-école ?     OUI  NON 

 Si oui, laquelle et depuis quand ? …………………….…………………….………………………… 

6/Possédez-vous le code ?        OUI  NON 

 Si oui, depuis quand ? …………………….…………………….………………………………………….. 

7/Avez-vous déjà passé le Permis B ?      OUI  NON 

8/Pour quelles raisons principales souhaitez-vous passer ou repasser le Permis ? 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………….. 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………….. 

9/Quels moyens de déplacement utilisez-vous actuellement ? 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………….. 

10/Quels trajets envisagez-vous de réaliser ? 

Lieu Ville Fréquence du trajet Nombre de kms Aller/Retour 

    

    

    

11/Remarques, précisions à apporter en lien avec votre projet de conduite automobile 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………………  
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ANNEXES DU BILAN D’ERGOTHERAPIE (2/3) 

Annexe 2 : Questionnaire d’auto-évaluation des habitudes antérieures  de conduite   

Ce questionnaire est destiné aux professionnels de santé, il leur permettra de mieux connaître 

vos habitudes antérieures de conduite. Nous vous invitons à le remplir et vous remercions de 

votre collaboration. 

MERCI DE REPONDRE AUX QUESTIONS ET D’ENTOURER VOS REPONSES 

Nom : ………………………  Prénom : ………………………  Date : ……/……/………  

Date de naissance :  ……/……/………  Lieu de résidence : …………………….   

1/ Depuis combien de temps n’avez-vous pas conduit ? Précisez votre réponse : 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………………………………………….. 

Votre conduite auparavant (avant AVC, traumatisme crânien, autres pathologies neurologiques) : 

2/ Rencontriez-vous des difficultés pour conduire ?     OUI  NON 

 Si oui, lesquelles : …………………….…………………….…………………….…………………….……… 

3/ Vous arrivait-il de conduire seul ?       OUI  NON 

4/ Evitiez-vous de conduire dans de mauvaises conditions de visibilité (brouillard) ? OUI  NON 

5/ Conduisiez-vous par temps de pluie, neige ou verglas ?    OUI  NON 

6/ Preniez-vous le volant lors de circulation dense ou à certaines heures de pointe ? OUI  NON 

7/ Utilisiez-vous régulièrement un GPS ?      OUI  NON 

8/ Aviez-vous pour habitude de rouler la radio allumée ?     OUI  NON 

9/ Pouviez-vous conduire tout en menant une conversation ?    OUI  NON 

10/ Aviez-vous l’impression d’être rapidement fatigable lorsque vous conduisiez ?  OUI  NON 

11/ Aviez-vous pour habitude de conduire dans des lieux que vous ne connaissiez pas ? OUI NON 

12/ Aviez-vous pour habitude de conduire 

  Sur les routes de campagnes OUI  NON 

  Sur les autoroutes    OUI  NON 

  Sur les voies rapides   OUI  NON 
  En ville    OUI  NON 

13/ Réalisiez-vous souvent des manœuvres (créneau, demi-tour etc.) ?  OUI  NON 

14/ en moyenne, combien de fois utilisiez-vous votre voiture par semaine ? ………………………………………….. 

15/ Quels étaient les lieux où vous vous rendiez le plus souvent (travail, loisirs etc.) 

Lieu Ville Fréquence du trajet Nombre de kms Aller/Retour 

    

    

    

    

16/ Quel était le plus long trajet que vous étiez amené à parcourir ? 

Lieu Ville Fréquence du trajet Nombre de kms Aller/Retour 

    

17/Remarques, précisions à apporter en lien avec votre projet de conduite automobile 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………………………………………………. 
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ANNEXES DU BILAN D’ERGOTHERAPIE (3/3) 

Annexe 3 : Questionnaire d’auto-évaluation des habitudes de conduite actuelles  

Ce questionnaire est destiné aux professionnels de santé, il leur permettra de mieux connaître 

vos habitudes de conduite actuelles. Nous vous invitons à le remplir et vous remercions de 

votre collaboration. 

MERCI DE REPONDRE AUX QUESTIONS ET D’ENTOURER VOS REPONSES 

Nom : ………………………  Prénom : ………………………  Date : ……/……/………  

Date de naissance :  ……/……/………  Lieu de résidence : …………………….   

Votre conduite actuelle (depuis AVC, traumatisme crânien, autres pathologies neurologiques) : 

1/ Quand avez-vous repris la conduite ? Précisez votre réponse 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….………………………………………………………. 

2a/ Rencontrez-vous des difficultés pour conduire ?     OUI  NON 

 Si oui, lesquelles : …………………….…………………….…………………….…………………….……… 

2b/ Evitez-vous désormais certaines situations de conduite ?    OUI  NON 

 Si oui, lesquelles : …………………….…………………….…………………….…………………….……… 

3/ Vous arrive-t-il de conduire seul ?       OUI  NON 

4/ Evitez-vous de conduire dans de mauvaises conditions de visibilité (brouillard) ? OUI  NON 

5/ Conduisez-vous par temps de pluie, neige ou verglas ?    OUI  NON 

6/ Prenez-vous le volant lors de circulation dense ou à certaines heures de pointe ? OUI  NON 

7/ Utilisez-vous régulièrement un GPS ?       OUI  NON 

8/ Avez-vous pour habitude de rouler la radio allumée ?     OUI  NON 

9/ Pouvez-vous conduire tout en menant une conversation ?    OUI  NON 

10/ Avez-vous l’impression d’être rapidement fatigable lorsque vous conduisez ?  OUI  NON 

11/ Avez-vous pour habitude de conduire dans des lieux que vous ne connaissez pas ? OUI  NON 

12/ Avez-vous pour habitude de conduire 

  Sur les routes de campagnes OUI  NON 

  Sur les autoroutes    OUI  NON 

  Sur les voies rapides   OUI  NON 
  En ville    OUI  NON 

13/ Réalisez-vous souvent des manœuvres (créneau, demi-tour etc.) ?  OUI  NON 

14/ en moyenne, combien de fois utilisez-vous votre voiture par semaine ? ………………………………………….. 

15/ Quels sont les lieux où vous vous rendez le plus souvent (travail, loisirs etc.) 

Lieu Ville Fréquence du trajet Nombre de kms Aller/Retour 

    

    

    

    

16/ Quel est le plus long trajet que vous êtes amené à parcourir ? 

Lieu Ville Fréquence du trajet Nombre de kms Aller/Retour 

    

17/Remarques, précisions à apporter en lien avec la conduite automobile 

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………………………………………………. 
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GRILLE D’EVALUATION SUR ROUTE (4 pages) 

 

 
Nom : ................................................. Prénom : 

 

Date 

:………………. 

 

  Moniteur :  .........................................  Professionnel(s) présent(s) :  .............................................  

Accès à la voiture: 

Fauteuil roulant : Manuel Electrique 

Embarquement du matériel :  ........................................................................................................  

Marche : Sans aide Avec aide 

Remarques : ...............................................................................................................................  

 
I  SAVOIR S'INSTALLER AU POSTE DE CONDUITE : 

 
Oui Non 

En partie 

(préciser) 

Non 

testé 

Commentaires 

I.1  Ouvrir et fermer la voiture      

I.2  Ouvrir la portière      

I.3 Fermer la portière      

I.4  Se transférer sur le siège      

I.5  Régler son siège      

I.6  Régler les rétroviseurs      

I.7 

 Mettre sa ceinture de 

sécurité 

     

I.8 Utiliser le frein à main      

I.9 Baisser le par soleil      

I.10 

 Accéder aux commandes annexes 

(radio...) 

     

I.11 

 Mettre en place la clé de 

contact 

     

I.12  Démarrer le moteur      

I.13  Arrêter le moteur 
     

 

II SAVOIR UTILISER LES COMMANDES  

 
Oui Non 

En partie 

(préciser) 

Non 

testé 

Commentaires 

Utiliser :   

II.I  Le frein      

II.2  L'accélérateur      

II.3  L'embrayage      

II.4  Actionner la boîte de vitesse      

 Utiliser les commutateurs:   

II.5  Essuie-glaces 
     

II.6  Clignotants      

II.7  Phares      

II.8  Manipuler le volant 

     

  II.9 

Associer plusieurs 

commandes en même temps 
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III SAVOIR FAIRE 

 
Oui Non 

En partie 

(préciser) 

Non 

testé 

Commentaires 

Maintenir une position 
correcte lors d'un virage: 

  

III.1    A droite 
     

III.2    A gauche 
     

III.3 Rouler en ligne droite      

III.4 Réaliser une manœuvre      

III.5 

Réaliser une marche 

arrière 

     

III.6 

Adopter une logique des 

actions (freine à bon 

escient, change de 

direction quand il le faut, 

etc.) 

     

III.7 Réaliser un freinage 

d'urgence 

     
                

IV SAVOIR COMPRENDRE ET SE SOUVENIR  

 
Oui Non 

En partie 

(préciser) 

Non 

testé 

Commentaires 

IV.1 

Comprendre et suivre 

les consignes de 

l'examinateur 

     

IV.2 

Comprendre les 

panneaux indicateurs 

de direction 

     

IV.3 

Se souvenir des consignes 

données par l'examinateur 

     

 

V SAVOIR PERCEVOIR ET EXPLORER L'ENVIRONNEMENT 

 
Oui Non 

En partie Non 

(préciser) testé 

Commentaires 

Prendre en compte 

les informations 

provenant de : 

  

V.1  gauche 
     

V.2  droite 
     

V.3  devant 
     

V.4  derrière 
     

V.5 

Trouver les panneaux       

indicateurs et la 

signalisation 
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VI SAVOIR FAIRE ATTENTION, ÊTRE VIGILANT 

 
Oui Non 

En partie 

(préciser) 

Non 

testé Commentaires 

VI.1 

Etre concentré en 

situation de conduite 

calme 

     

VI.2 

Etre concentré lors de la 

conduite avec des 

interférences (radio, 

discussion...) 

     

VI.3 

Etre vigilant tout au long 

de la mise en situation 

     

VI.4 

Réaliser plusieurs activités 

en même temps (mettre 

les essuie-glaces en 

contrôlant sa trajectoire 

etc.) 

     

         
VII SAVOIR MODIFIER, S'ADAPTER  

 
Oui Non 

En partie 

(préciser) 

Non 

testé 
Commentaires 

VII.1 

Anticiper l'abord des 

carrefours 

     

VII.2 

Ajuster la vitesse en 
fonction du trafic et des 
conditions 

climatiques 

     

VII.3 

Adaptation aux 

aménagements 

techniques proposés 

     

VII.4 

Adaptation à des 

situations nouvelles ou 

atypiques (nouveau 

parcours, voiture 

différente de celle du 

conducteur, etc.) 

     

VII.5 

Savoir s'adapter au 

comportement des autres 

conducteurs 

     

VII.6 

Prendre des décisions 

dans des situations 

urgentes ou dans des 

situations demandant de 

la rapidité ( enfant qui 

traverse, vélo qui change 

de direction...). 
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VIII SAVOIR RESPECTER 

 
Oui Non 

En partie 

(préciser

) 

Non 

testé 

Commentaires 

VIII.1 

Respect des autres 

usagers 

     

VIII.2 

Respecter la 

signalisation et le code 

de la route 

     

VIII.3 

Respecter les panneaux 

de vitesse 

     

 

 
IX SAVOIR ÊTRE 

 
Oui Non 

En partie 

(préciser) 

Non 

testé 
Commentaires 

IX. 1 

Prendre en compte et 

appliquer les remarques 

du moniteur. 

     

IX.2 

Savoir accepter 

les 

aménagements 

     

IX.3 

Prendre conscience de 

ses difficultés et/ou de 

ses points forts. 

     

 

COMPORTEMENT DE LA PERSONNE AU VOLANT (ANXIÉTÉ, ÉMOTIVITÉ, 

APRAGMATISME, AGRESSIVITÉ, IMPULSIVITÉ, DISTRACTIBILITÉ, CAPACITÉ À 

RESTER CALME, RESPECT DES AUTRES USAGERS, LOGORRHÉE, FATIGUE…) : 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATIONS GENERALES : 
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SYNTHESE DE LA MISE EN SITUATION REELLE(1/2) 

Date : ….…../…….../…….……. 

COORDONNEES DU CONDUCTEUR :  
 
Nom :  .....................................................     Prénom :  .........................................   
 
COORDONNEES COMPLETES DU MONITEUR AUTO ECOLE : 

 
Nom :  .....................................................     Prénom :  .........................................   
Adresse :  ..................................................................................................................  

 ................................................................................................................................   
Tél.: ……./……./……./……./……. 

 
PROFESSIONNELS PRESENTS LORS DE L’EVALUATION :  
 

Nom :  .....................................................    Prénom :  ................................................   
Fonction :  ...............................................    Structure :  .............................................   

Nom :  .....................................................    Prénom :  ................................................   
Fonction :  ...............................................    Structure :  .............................................   
 

DESCRIPTION DE L’EVALUATION :  
 

Heure de début et de fin :  ...................   Véhicule utilisé :  ..........................   
Type de parcours proposé :  Ville  Campagne  Autoroute   Nb de 
Km parcourus : ......    

Conditions météorologiques :  ..............  
Nombre d’évaluations  déjà réalisées : Sur simulateur : ……….  Sur route : ………. 

 
PROPOSITION D’AMENAGEMENT DU VEHICULE :  OUI   NON

  

Si Oui, cocher les cases correspondantes aux codes proposés 

01 Dispositif de correction et/ou de protection de la vision     

03 Prothèse(s)/orthèse(s) des membres    

10 Boîte automatique (changement de vitesse adapté)    

15 
Embrayage piloté (capteur sur levier de vitesse, boîte 

mécanique) 

 
  

20 Mécanismes de freinage adaptés   Main  Pied 

25 Mécanismes d’accélération adaptés   Main  Pied 

30 

Mécanismes de freinage et accélération combinés 

adaptés  

 

  

35 
Dispositifs de commande adaptés (commutateurs feux, 

essuie-glaces, clignotants,.....) 

 
  

40 Direction adaptée (Boule, fourche, …)    

42 Rétroviseurs adaptés    

43 Siège adapté    

78 Boîte automatique (Pour non raison médicale)    

 
PROPOSITION D’USAGE RESTREINT POUR RAISONS MEDICALES:  OUI  NON 
Code 05 ; sous-code à envisager :  ............................................................................................  

 ................................................................................................................................  
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SYNTHESE DE LA MISE EN SITUATION REELLE (2/2)  

RESSENTI EXPRIME PAR LE CONDUCTEUR : 

 
 

 
 
 

 
 

 
OBSERVATIONS DU MONITEUR : 
 

 
 

 
 
 

 
 

AVIS DES PROFESSIONNELS DE SANTE : 
 
 

 
 

 
 
 

 
CONCLUSIONS : 

 
 
 

 
 

 
 
 

Un entraînement doit-il être envisagé      OUI   NON 

D’autres évaluations sont-elles à envisager  

(Si Oui, préciser si possible la date prévue)     OUI   NON 
 

Conclusions de l’essai rédigées par (nom(s), fonction(s)) : 
 
 

 
 

Le …../…../……….                              Signatures des professionnels : 
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FICHE DE SYNTHESE (1/2)  

IDENTITE DU DEMANDEUR 

Nom : .......................................... Prénom:.......................................  

       

Adresse: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

Téléphone : …...../…...../...…../…...../…..…       

           

Age : ....................  Date de naissance : ….../….../……….    

   

Profession/Situation professionnelle ..................................................... 

           

Date de l’événement neurologique  : ….../….../……….      

         

Délai de l’événement neurologique : .…………...….      

             

           

NATURE DE LA DEMANDE 

 

Validation   Revalidation  Régularisation    

Le véhicule doit-il être aménagé ? :  OUI    NON  

Si oui, aménagements proposés :                    

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

Catégorie de permis demandée :         

            

A  A1  B  B1  EB   C  EC     D   ED   

 

Permis obtenu le : ….../….../……….        

  

             

IDENTITE DES PROFESSIONNELS (ayant participé aux évaluations)  

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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FICHE DE SYNTHESE (2/2)  

CONTENU DU DOSSIER : 

☐ Note d'information signée par le demandeur      

☐ Compte-rendu médical          

☐ Bilan neuropsychologique         

☐ Bilan d’ergothérapie 

☐ Compte-rendu "essai en auto-école"       

☐ Compte-rendu "essai sur simulateur"      

☐Autre(s) 

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

        

Ce dossier contient …... pages (y compris celles-ci) 

 

CONCLUSIONS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

       

Date : ……./……./…………     Signatures 

 

 

 

 

 

 

 

 


