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Le projet
Du 10 septembre au 17 novembre 2014, un groupe de travail de l'OFPN a travaillé sur une relecture de
recommandation de bonnes pratiques, intitulée "Reprise de la conduite automobile après lésion
cérébrale acquise non évolutive".
Il s'agissait de relire le texte initial des recommandations afin d'apporter un avis et des commentaires.
Dans l'ensemble, les recommandations provisoires ont été jugées de bonne qualité. Les remarques
apportées par l'OFPN concernent principalement la place des différents professionnels tout au long du
processus de repérage et d'évaluation des patients. Nous avons notamment insisté sur la place du
psychologue en binôme avec l'ergothérapeute lors de l'évaluation sur route et sur l'importance des avis
pluridisciplinaires. Nous avons également apporté des précisions sur les fonctions cognitives évaluées
lors du bilan neuropsychologique et formulé des questionnements sur les modalités du processus
rééducatif présenté dans le texte des recommandations provisoires.
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Levasseur, Latifa Senouci et Thierry Laguillier. Le travail a également été enrichi des avis et relectures de Benoît
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Documentation
Les recommandations de bonne pratique intitulées: "Reprise de la conduite automobile après lésion
cérébrale acquise non évolutive", ainsi que l’argumentaire scientifique, la synthèse des recommandation
et la plaquette à destination du patient sont disponibles auprès des sociétés promotrices :
Association COMETE, Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation (SOFMER), Laboratoire
de Psychologie des Comportements et des mobilités de l’Institut français des sciences et technologies des
transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), Fédération Française de Médecine Physique et
de Réadaptation-Collège National Professionnel (FEDMER).
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