
 
                       

 

   

 

                  Forum 2019 

Vendredi 6 décembre 2019 

de 8h45 à 17h00 
 

« Reprise de la conduite automobile 

après une lésion cérébrale :  

Actualités et perspectives » 

 
Cette journée de formation continue est organisée 

par France Traumatisme Crânien, en partenariat avec, l’Association Co-
mète France, le CHU de Nantes, le CMPR Côte d’Amour de St Nazaire et 

le CMRRF de Kerpape 

Coordination du forum :  
Pauline Coignard, Cécile Bernier et Jean-Luc Le Guiet 

CMRRF de Kerpape 
92 rue de l’Anse du Stole 

56270 Ploemeur 

 
 
 
 
 
 
 

 

Devenez membre de France Traumatisme Crânien 

A titre individuel ou institutionnel, adhérer à l’association permet de : 
 
 Affirmer son identité comme association nationale représentative des profes-

sionnels du traumatisme crânien auprès des partenaires institutionnels 

 Soutenir l’association et favoriser la synergie entre professionnels 

 Contribuer à mieux défendre et améliorer la prise en charge, le soin, le suivi 
des personnes cérébrolésées en synergie avec les associations des familles 
(UNAFTC et AFTC) 

 Permettre la recherche clinique avec le maintien d’un prix annuel France  

 Traumatisme Crânien /SOFMER d’un montant de 8 000 € 

 Participer aux forums et colloques de France Traumatisme Crânien au tarif  
 adhérent 

Adhésion 2019 
 

Individuelle: 50 € :  Institutionnelle: 300 € 

 

 Inscription au forum et programme uniquement en ligne : 

www.francetraumatismecranien.fr  

Rubrique « actualités » ou « Formation » 
 

 75 € Pour les adhérents France Traumatisme Crânien  

                     à jour de leur cotisation (50 €) 

 
 

       165 € Pour les non adhérents 
 

 
Gratuité pour familles et étudiants, demande par mail : 

francetraumatismecranien@gmail.com 

 

France Traumatisme Crânien - www.francetraumatismecranien.fr 
Association loi 1901 à but non lucratif autorisée à recevoir des legs et dons - SIRET 379 012 636 00021 

Siège social: 14 rue du val d’Osne 94415 Saint-Maurice Cedex / JO du 08/10/2005 (Extrait 2618) 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 94 07542 94 auprès du préfet d’Ile de France. 

Renseignements et tarifs 

http://www.francetraumatismecranien.fr/


8h45-9h15  Accueil des participants 

Modérateurs :   

9h15-9h30 Ouverture de la journée 

Emmanuel Chevrillon, président de France Traumatisme Crânien 

16h15-17h00  Regards croisés / Table ronde 

Regards croisés d'un médecin MPR, d'un médecin agréé, ergothérapeute, moni-

teur auto école, de patients et leur familles. 

15h00-16h15 Le processus d’accompagnement de la reprise de la 

conduite automobile : 
 

Les différents modèles d’accompagnement  :  De l’auto école inté-
grée à l’auto-école de proximité  
CMPR Côte d’Amour, St Nazaire,  Saint Jacques, Nantes, CMRRF de Kerpape, 
Ploemeur  

 

Les compensations/freins à la reprise de la conduite automobile :  
 

1- Aménagement et assistance à la conduite 
Véronique Cailleton, concepteur Sojadis, Beaupreau en Mauges et  

Aline Villard, cadre de santé, ergothérapeute MPR, Côte d’Amour, St Nazaire  

 
2 - Accompagnement social, aides au financement, illectronisme, 

alternatives à la conduite : Cécile Bernier, ergothérapeute, UEROS Arta 
Nantes et CRF La Croix Rouge Française Le Confluent, Nantes et Michèle 

Coënt, assistante sociale du CMRRF de Kerpape 

Modérateurs :  

Spécificités de la conduite automobile chez le patient cérébrolésé et 

recommandations : 
 

9h45-10h10 Conduite automobile  et lésion cérébrale  :  
Aspects neuropsychologiques : Jean-Luc Le Guiet, médecin MPR, CMRRF 

Kerpape et Jean-Michel Mazaux, médecin MPR, CHU de Bordeaux 

 
10h10-10h35 Impact des troubles neuro visuels  sur la conduite  
automobile , aspects théoriques et cliniques : Claire Meyniel, neuro-
ophtalmologue et Tanguy Bizeau, orthoptiste spécialisé en neuro-

ophtalmologie, Clinique Jules Verne, Nantes 

 
10h35-11h00 Epilepsie et conduite automobile , aspects théoriques 
et cliniques : Catherine Allaire, neurologue, CHU Rennes  

12h45-14h00  Déjeuner  

9h30-9h45 Témoignage de famille 

Albert Dauguet, AFTC 22 

11h00-11h30  PAUSE 

11h30-11h55 Recommandations et perspectives : Anne-Claire D’Apolito, 

médecin du travail, Hôpital Raymond Poincaré, Garches  
 

11h55-12h20 Aspects réglementaires et juridiques :  

 Point de vue du médecin agréé, Philippe Lauwick, médecin,  

ACMF. Permicomed 
 Point de vue de l’avocat, Me Stéphane Dausque, Lorient 

Recherche et innovation : 
 

14h00-14h20 Evaluation sur route des aptitudes à la reprise de la 
conduite automobile chez des patients post-AVC : Intérêt des caméras 
embarquées dans le véhicule 
Laurence Paire-Ficout et Maud Ranchet, chargées de recherche, IFSTTAR  
Laboratoire Lescot, Lyon 

 
14h20-14h40 Véhicules autonomes, actualites et perspectives  

Rodolphe Gelin ingénieur en robotique, Ets Renault 

12h20-12h45  Echanges avec la salle 

Modérateurs :  

14h40-15h00  PAUSE 


