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PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum 15 
participants.
Public élargi : 
Ergothérapeutes, 
médecins 
généralistes et 
spécialistes, équipe 
pluri professionnelle 
de rééducation 
et de structure 
médico-sociale, 
inspecteurs 
et moniteurs 
d’auto-école.  

PRÉ-REQUIS 
Questionnaire 
préformation et 
lectures préalables 
indispensables 
avant la formation.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 4, 5 ET 9
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Conduite automobile et situation de handicap 
Accompagner la personne dans son projet  
de conduite automobile 

Objectifs pédagogiques
• Connaître la législation encadrant la reprise  
de la conduite par une personne handicapée
• Identifier les adaptations existantes
• Utiliser des outils d'analyse lors d'évaluation en 
situation sur route ou sur simulateur de conduite
• Identifier les processus d’adaptation et de gestion  
de l’échec
• Connaître les pratiques professionnelles des autres 
intervenants (Médecins agréés, Médecins Spécialistes,
Médecins Rééducateurs, Neuropsychologue, Moniteur 
d'auto-école, Assistante Sociale) et orienter la personne 
vers les ressources existantes

Contenu
• Généralités : sécurité routière, accidentologie
• Les aptitudes nécessaires à la conduite et le handicap
• La législation (codes, arrêtés), les différents types de 
permis, les démarches 
• Les recommandations de la Haute Autorité de Santé 
• Le cadre de l’évaluation (sanitaire, médico-social, 
expertise), la commission médicale et les médecins 
agréés par les préfectures
• L’évaluation ergothérapique et l’équipe 
pluridisciplinaire
• Les différentes déficiences, visibles et invisibles,  
et leurs problématiques spécifiques
• Accompagnement du patient lors d'un échec  
à la reprise de la conduite (gestion du déni)
• Analyse des pratiques à partir des documents 
apportés par les participants : grilles d’évaluation, 
études de cas, plaquettes d’information. 
• Les aménagements, adaptations, adaptateurs, 
démarches et financeurs, stationnement et carte  
de priorité
• La collaboration avec les auto-écoles
• Le processus psychologique d’adaptation  
du handicap et la gestion de l’échec

Modalités pédagogiques
• Exposés théoriques
• Présentation de cas cliniques et discussions
• Supports diapos et vidéos
• Construction et réflexion d’un outil commun 
(plaquettes et grilles d’évaluation)
• Études de cas
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation
Questionnaire préformation permettant d’évaluer  
les pratiques. Une analyse des documents apportés 
par les participants (grilles d’évaluation, études de 
cas, plaquettes d’information) sera réalisée en groupe 
avec l’aide des formatrices afin d’identifier des axes 
d’amélioration. L’impact de la formation sera évalué à 
partir des productions et d'un questionnaire informatisé 
envoyé aux participants par email 4 mois après  
la formation.

Formatrices
Cécile BERNIER, Ergothérapeute exerçant au sein 
d’une UEROS et dans un centre de médecine physique 
et de réadaptation à Nantes. Membre du conseil 
d’administration de « France traumatisme crânien » et 
Membre du « Réseau de sclérose en plaques » des Pays 
de Loire.

Aline VILLARD, Ergothérapeute, Cadre de 
Rééducation exerçant en Soins de Suite et 
Réadaptation depuis plus de 20 ans à la Turballe, 
Membre du réseau de sclérose en plaques des Pays  
de Loire et Formatrice en IFE.

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 2 jours consécutifs. Dates et informations complémentaires 
consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/le-sfc et  
télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire  
et saisir la référence de la formation.

14 HEURES
Tarif non adhérents : 600 € 
Tarif adhérents : 500 €

LIEU : Paris 13
Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes ou une équipe pluridisciplinaire 
incluant un ergothérapeute : devis sur demande. 

Cette formation permet d’évaluer l’impact des déficiences, visibles ou invisibles, sur la conduite automobile 
et d’accompagner le bénéficiaire dans son projet de conduite automobile, en collaboration avec les différents 
professionnels concernés par ce parcours.
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