
Réadaptation fonctionnelle

_______________________

Programme Conduire 
« au service de l’autonomie » 

En quoi consiste le programme  ? 

Vous sont proposés :

-  Un rendez-vous avec une ergothérapeute afin
de déterminer les éventuels aménagements de
véhicule
- A la demande du médecin, un bilan

un logiciel d’évaluation dédié à la conduite 
- Un essai en situation réelle de conduite
sur un véhicule équipé d’une double commande
avec un moniteur d’auto école et une
ergothérapeute.

La conclusion des évaluations est adressée à
l’intéressé ainsi que nos conseils sur les 
éventuelles démarches administratives et les 
possibilités d’aides financières.

Les évaluations sont gratuites, elles se déroulent
sur deux demi-journées dans le cadre de notre
hôpital de jour. 

Comment accéder
au Centre de Réadaptation ?  

Gare SNCF Mulhouse, taxi ou  
réseau Soléa : Tram : ligne 1 jusqu'à Porte Jeune,
puis ligne 2 direction Coteaux, 
station Bel Air 
Bus : ligne n° 20 direction Technopole/Musées, arrêt 
Michelet 

Autoroute A36 ; sortie 16a Mulhouse les Coteaux 
Aéroport de Bâle-Mulhouse 35 km

57, rue Albert Camus

68093 Mulhouse Cedex
Téléphone 03 89 32 46 46
Fax 03 89 43 55 76
Site internet : www.arfp.asso.fr 

Pour tous renseignements vous pouvez
joindre le secrétariat de l’hôpital de jour 

au 03 89 34 30 44 
ou adresser un message à l'adresse

suivante : conduire@arfp.asso.fr
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-  Une consultation médicale  

neuropsychologique peut être réalisé grâce à

étudiée pour les personnes éloignées
Une possibilité d’hébergement peut être

géographiquement.

(Entrée Boulevard des Nations)  

Pour tous renseignements vous pouvez

joindre le secrétariat de l’hôpital de jour

au 03 89 34 30 44

ou par le fax médical au 03 89 32 73 20

ou adresser un message à l’adresse

suivante : conduire@arfp.asso.fr
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Qui peut être concerné ?

Le programme conduire s’adresse à toute 
personne qui souhaite évaluer ses aptitudes à 
l’apprentissage, la reprise ou la poursuite de la 
conduite en sécurité. 

Vous pouvez nous solliciter pour un conseil en 
aménagement, une reprise de confiance, un

formation au permis de conduire.  

Fort d’une expérience de plus de 15 ans menée 
auprès de personnes handicapées moteurs et 
cérébrolésées, le Centre de Réadaptation de

dispositif aux personnes âgées.

Qui fait la demande ? 

La personne elle-même ou son entourage peut 

prescription médicale. 

Elle peut également être orientée par un
médecin traitant ou un spécialiste, une structure
médico-sociale ou une commission médicale
des permis de conduire. 

Cercle accélérateur placé sur 
le volant. Il remplace la
pédale d’accélération. Le
freinage est réalisé grâce à 
un levier situé à droite du
volant. 

Levier combiné : l’accélération est réalisée en
tirant sur le levier, le freinage en poussant.

Boîtier de commodos : il 
permet de sélectionner
les commandes
annexes (clignotants,
feux…) sans lâcher le

Boule au volant : elle permet de 
manœuvrer le volant avec une
seule main.

Fourche au volant : la main 
est retenue passivement
dans la fourche, comme la 
boule, elle est utilisée pour 
manœuvrer le volant d’une
seule main. 

Adaptation des pédales : rallonge de pédales, 
pédale d’embrayage escamotable, transfert de

un levier central remplace
l’utilisation du volant et
des pédales. Il gère à la
fois les directions ( droite/
gauche), l’accélération et
le freinage (avant/arrière). 
L’accès et l’installation
sont possibles en fauteuil
roulant électrique.

volant. 

la pédale d’accélération au pied gauche. 

nous contacter pour une évaluation sur

réentraînement ou avant le démarrage d’une

Mulhouse a décidé d’élargir également ce

Minimanche mécanique :
Projet 2009
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