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PUBLIC 
Minimum 6 - 
Maximum 9 
participants) : 
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS 
Aucun.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU 5 
JUILLET 2010) :  
1 ET 4
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Cette formation permet de développer les compétences requises pour évaluer l’aptitude à la conduite et les besoins  
en adaptation du véhicule pour des personnes en situation de handicap, en respectant le cadre réglementaire.

Conduite automobile et situation de handicap 
Évaluation de l’aptitude à la conduite et adaptation  
du véhicule 
FORMATION ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC LE CEREMH
(CENTRE DE RESSOURCES ET D’INNOVATION  
MOBILITÉ – HANDICAP)

Objectifs pédagogiques
• Intégrer les démarches administratives pour le permis 
de conduire adapté
• Sélectionner la législation concernant la conduite 
automobile et l’homologation des véhicules adaptés
• Identifier les besoins et les capacités  de la personne 
en situation de handicap ou vieillissante
• Évaluer la conduite d’une personne présentant  
des troubles cognitifs et/ou moteurs
• Identifier les adaptations et aménagements  
de véhicule en fonction des pathologies

Contenu
• Les aménagements du poste de conduite en fonction 
des capacités
• Essai de différents aménagements de conduite (cercle 
au volant, tirer/pousser, joystick…)
• Législation : démarches administratives, conditions 
requises…
• Conseils et recommandations pour l’évaluation  
de l’aptitude à la conduite de personnes présentant  
des troubles cognitifs et/ou moteurs
• Accessibilité du véhicule : démonstrations de différents 
aménagements 

Modalités pédagogiques
• Exposé théorique
• Diaporama
• Voitures aménagées
• Pistes d’essai
• Combinaison de vieillissement
• Références bibliographiques
• Dossier support remis aux participants  
 
Modalités d'évaluation    
Il sera demandé à chaque participant, à partir 
d’une étude de cas, de proposer les adaptations et 
démarches nécessaires pour la reprise de la conduite 
automobile. Une analyse des pratiques sera réalisée 
en groupe avec l’aide des formateurs afin d’identifier 
des axes d’amélioration. L’impact de la formation sera 
évalué à partir des productions et d’un questionnaire 
d’impact informatisé envoyé 4 mois après la formation.

Formateurs du CEREMH (http://ceremh.org/)

Savinien LEBORGNE, Ergothérapeute au Centre  
de Ressources et d’innovation pour la Mobilité  
et le Handicap (CEREMH).

Antoine VERNIER, Enseignant à la conduite au 
CEREMH, spécialisé sur les questions de conduite  
et de handicap.

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 unique : 878 € 

LIEU : Velizy (78)
Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes : devis sur demande. 
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