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Handicap et permis de conduire (95)  
Numéro 2  

 

 
PAR VTCMENTVÔTRE  
 

CONDUIRE UN VÉHICULE 
AMÉNAGÉ  
Il est tout à fait possible pour une personne en situation de 

handicap désirant poursuivre son chemin vers 

l’indépendance et l’autonomie de passer son permis de 

conduire ou de continuer une activité de conduite.   

Première démarche : 

La visite médicale 

Qu’il s’agisse de régulariser ou de passer l’examen du 

permis de conduire, la première démarche est de passer 

une visite médicale chez un médecin agréé par la 

Préfecture. Ce dernier déterminera votre aptitude à la 

conduite. Il ne doit pas être votre médecin traitant habituel.  

Liste des médecins agréés dans le Val-d’Oise et formulaire 

CERFA AVIS MÉDICAL disponibles sur le site internet 

de la Préfecture du Val-d’Oise : https://www.val-

doise.gouv.fr 

1) Lors de la visite, le médecin vous déclare uniquement 

"APTE pour la durée de validité fixé par la réglementation" 

ou "APTE TEMPORAIRE pour une durée de validité 

limitée à …" (1 an, 2 ans...) s’il s'agit d'un simple 

renouvellement de permis suite à avis médical (sans 

aménagements),  

(2) Le médecin vous déclare : ‘’APTE ‘’ avec les restrictions 

ou dispenses suivantes : conduite d'un véhicule aménagé" 

ET "APTE TEMPORAIRE pour une durée de validité 

limitée à …"  (1 an, 2 ans…) ou "APTE pour la durée de 

validité fixée par la réglementation" => vous devez faire une 

régularisation du permis de conduire (gratuit) et passer 

devant un inspecteur du permis de conduire.  

Important : À l’issue de la visite médicale, la personne qui 

n’a l’obligation que d’un aménagement en boîte 

automatique pour raison médicale (code 10 et/ou 15) n’est 

pas soumise au passage de la régularisation devant un 

inspecteur du permis de conduire.   

Dans tous les cas, vous devrez faire faire un nouveau 

permis (gratuit), pour motif « fin de validité » sur 

www.ants.gouv.fr. 

(3) Le médecin vous déclare "INAPTE"  

=> vous devez restituer son permis de conduire à la 

préfecture de votre lieu de résidence.  

Vous pouvez faire appel de la décision auprès de la 

préfecture de votre lieu de résidence (par courrier 

recommandé) mais cet appel ne suspend pas la décision 

préfectorale. 

En cas d’évolution favorable ou défavorable de votre 

affection/handicap, une nouvelle visite médicale pourra 

être passée. 
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Deuxième démarche :  

Régulariser son permis de conduire 

Vous détenez le permis de conduire et, suite à un « accident de la vie », votre véhicule nécessite à présent d’être adapté. 

La régularisation n’est pas un examen du permis de conduire mais elle est obligatoire. Il s’agit d’une épreuve de conduite 

qui vise à s’assurer que les aménagements du véhicule conviennent et que le conducteur les utilise correctement.  

1. Passer une visite médicale auprès d’un médecin agréé pour 

connaître votre aptitude à la conduite et les aménagements 

nécessaires.  

Contacter le Bureau éducation routière de la DDT du Val-d’Oise, le 

Délégué qui vous guidera ou accompagnera dans vos démarches : 12 

avenue des Béguines 95800 Cergy-Saint-Christophe - Tél : 01 30 73 

31 32 ou ddt-apep@val-doise.gouv.fr 

2. Selon votre situation et en fonction des conseils donnés, vous 

pourrez faire équiper votre propre véhicule ou faire appel à une 

école de conduite disposant d’un véhicule aménagé (liste ci 

jointe).  

 

3. Prendre un second rendez-vous auprès du Bureau de 

l’éducation routière avec un inspecteur du permis de conduire 

pour procéder à la régularisation de votre permis sur un véhicule 

aménagé. Dans le cas de la régularisation, l’épreuve théorique 

(code de la route) n’est pas à repasser.  

La demande se fait via démarches simplifiées : 

https://www.demarches-

simplifiees.fr/commencer/regularisation-du-permis-de-conduite  

4. Le jour de la convocation, vous 

présenter soit avec une auto-école qui 

possède un véhicule aménagé, soit avec 

un véhicule de location ou votre propre 

véhicule aménagé. 

 

5. Si les aménagements sont insuffisants : il 

faudra ajouter/modifier les 

aménagements, puis prévoir une 

nouvelle régularisation avec les 

nouveaux aménagements. La demande 

se fait via démarches simplifiées.fr   

 

• Si  

• Si les   

NOTE 

Vous devrez venir au rendez-vous médical avec le document 

Cerfa N°14880*02 imprimé et prérempli  

La visite médicale coûte 36 € mais gratuite pour les titulaires du 

permis présentant un handicap reconnu de 50 % ou plus.   

Dans ce cas, le médecin ne doit pas vous faire payer mais il 

demandera le remboursement de ses honoraires au Bureau 

éducation routière de son département.   

Vous devrez lui fournir une copie signée de votre décision de 

reconnaissance d'invalidité, délivrée par la CDAPH. 

 

NOTE 
 

Cette démarche de régularisation est importante, car 

sans elle, votre titre de conduite actuel est considéré 

comme invalide. En cas d’accident, les compagnies 

d’assurance pourront alors se considérer comme 

dégagées de toute obligation envers le conducteur. 

 

 

 

 

 

NOTE 
 

La régularisation est également possible pour des 

personnes ayant eu un permis poids lourds et 

souhaitant reprendre une activité 

professionnelle.  

Exemple de centre de formation : l’AFT-Iftim 46 

avenue de Villiers, 75847 PARIS Cedex 17 -Tél. 

01 42 12 50 50 propose aux personnes 

handicapées une formation au permis poids 

lourds. 
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Passer son permis de conduire  
Vous passez votre permis de conduire pour la première fois ou pour une nouvelle catégorie de véhicule 

LES ETAPES 

1. Passer une visite médicale auprès d’un médecin 

agréé pour connaître votre aptitude à la conduite et 

désignera les aménagements nécessaires.  

2. Effectuer une demande d’inscription au permis de 

conduire sur le site www.ants.gouv.fr.  (Cette démarche 

peut être faite par votre auto-école ou le centre de 

rééducation) 

3. Suivre une formation via un établissement 

d’enseignement de la conduite à l’examen du code de 

la route (tests en ligne) et à la conduite sur un véhicule 

répondant à vos besoins.  

Deux cas se présentent au futur candidat selon sa 

possibilité ou non de préparer l’examen au sein d’un 

centre de rééducation et de réadaptation 

fonctionnelle :  

 

a) Cas où la personne bénéficie de traitements 

paramédicaux de la part d’un centre de rééducation 

et de réadaptation formant à la conduite 

automobile  

La formation et/ou la préparation à l’examen 

s’effectuera au sein de cet établissement. Cela 

s’applique également pour les personnes 

s’adressant à un centre de rééducation et de 

réadaptation (à proximité du domicile) qui accepte 

les personnes externes.  

L’équipe pluridisciplinaire (kinésithérapeute, 

ergothérapeute, neuropsychologue…) aura pour 

mission d’entrainer la personne à acquérir les 

capacités requises pour la conduite automobile. 

L’ergothérapeute, sous l’accord et la prescription 

du médecin, conseillera les aides techniques et les 

aménagements éventuels à apporter au véhicule. Il 

s’engage également à former le futur automobiliste 

à l’utilisation des adaptations.  

b) Cas où la personne n’est pas dans un centre de 

rééducation   

Après avis du médecin, le futur candidat peut 

ensuite se rendre dans une auto-école spécialisée 

pour effectuer sa formation sur un véhicule 

aménagé. 

6. Passer l’examen du permis demandé. 

Une épreuve théorique générale commune à tous les 

candidats (code de la route).  

Pour la passation du permis B aménagé le temps de l’épreuve 

pratique en circulation est doublé. Ce temps est prévu pour 

établir les vérifications administratives, les vérifications de 

l’aménagement du véhicule et la conduite du candidat sur un 

véhicule aménagé (le sien ou celui de l’auto-école).  

C’est pourquoi, dans un premier temps, l’inspecteur 

s’attachera à vérifier l’adéquation des équipements avec les 

capacités résiduelles de la personne et dans un deuxième 

temps il vérifiera la bonne utilisation de ces aménagements, en 

plus des connaissances et des savoir-faire évalués lors des 

examens traditionnels.  

En cas de réussite à l’épreuve, l’inspecteur délivre un certificat 

d’examen provisoire (CEPC) disponible 48 heures après sur le 

site internet de la Sécurité Routière (https://www.securite-

routiere.gouv.fr/resultats-du-permis-de-conduire#/), en 

attendant la réception du permis de conduire définitif (via 

l’ANTS). Ce certificat ne permet pas de conduire à l’étranger. 

   

 

 
Ainsi, ils pourront bénéficier :  

• D’un délai plus important pour visionner les photos et 

les vidéos 

• D’une relecture de la question à haute voix par l'un des 

inspecteurs agréés présents 

• De la présence d’un traducteur-interprète assermenté 

près d'une cour d'appel dans la langue maternelle du 

candidat ou spécialisé en langage des signes  

• De l’utilisation d’un dispositif de communication adapté 

(à condition que le fonctionnement de celui-ci soit 

compatible avec la tenue de l’examen) 

Programme d'apprentissage du code de la route, avec vidéos en LSF 

incrustées. Un bon début pour lever le frein à la mobilité des personnes 

malentendantes.  

Comment intégrer une session aménagée pour pouvoir 

bénéficier des aménagements de l’examen théorique générale 

du permis de conduire (ETG) ? 

1. Être titulaire d’une Reconnaissance de Qualité de 

Travailleur Handicap (RQTH) ou d’une reconnaissance d’un 

handicap telle que la dyslexie ou la dysphasie par la Maison 

départementale des personnes handicapées (MDPH) de son 

lieu d’habitation. 

Crédit photo : La voix du Nord  

Les aménagements de 
l’examen du code de la route 

Pour les personnes malentendantes ou les personnes dys-, des sessions 

spécialisées sont prévues. Ils bénéficient durant l’examen du dispositif de 

communication adapté de leur choix. 

• Le nombre et la fréquence des sessions 

spécialisées sont déterminés mensuellement par 

le service en charge localement de l'organisation 

des examens du permis de conduire. 

• Pour les personnes à mobilité réduite, une 

assistance peut être apportée par l’expert ou 

l’accompagnateur, notamment lors des questions 

ou vérifications portant sur un élément technique 

en début d’examen. 

 

Dans quels cas peut-on bénéficier d’un 

aménagement ? 

• Pour les candidats maîtrisant mal la langue 

française, 

• Pour les candidats sourds ou malentendants, 

• Pour les candidats dysphasiques et/ou 

dyslexiques et/ou dyspraxiques, 

• Pour les candidats souffrant d’un handicap 

spécifique de l’appareil locomoteur.  

 
Page 2 

 

  

 

http://www.ants.gouv.fr/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/resultats-du-permis-de-conduire#/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/resultats-du-permis-de-conduire#/


 

MARS 2022 ACTUALITES DU MOIS Numéro 2 

 
2. Avoir bénéficié d’aménagement pour les 

examens des diplômes homologués par l’Éducation 

nationale au titre des troubles spécifiques du 

langage à l'oral et/ou à l'écrit. 

 

3. Fournir un certificat médical de moins de 6 mois 

maximum attestant d’un trouble spécifique du 

langage et/ ou de la lecture et/ ou de l’acquisition de 

la coordination et nécessitant un aménagement des 

conditions de passage de l’épreuve théorique 

générale. 

  

4. Ensuite, le candidat doit se rapprocher de l'une 

des associations qui interviennent dans son 

département de domiciliation pour finaliser 

l’inscription à l’examen théorique auprès du Bureau 

de l’Éducation routière à l’une des sessions 

aménagées. 

S'agissant des candidats sourds ou malentendants à 

l'occasion de l'épreuve pratique de catégorie B ? 

CRP Jacques ARNAUD 5, rue Pasteur - 95570 

BOUFFÉMONT  - 01 39 35 35 70 

ergotherapie.mpr@fsef.fr 

CER CHARS  11, rue de Gisors - 95750  

CHARS - 09 54 02 76 40 

www.cer_chars.fr  - cerchars@hotmail.com  

EAUBONNE CONDUITE 8, Avenue de 

Budenheim - 95600  

EAUBONNE - 01 39 59 19 16 - 06 68 56 51 72 

contact@formation-conduite.com 

 

CORMEILLES CONDUITE 3, Avenue Foch 95240 

- CORMEILLES-EN-PARISIS 

01 93 31 75 00 - 06 68 56 51 72 

contact@formation-conduite.com 

Vous avez un handicap 
physique et vous souhaitez 
passer ou régulariser votre 
permis moto ? 

La moto est un univers de passion. Mais pour certains 

d'entre nous un handicap physique devient un obstacle 

à la pratique de cette passion. Cet obstacle, s'il est loin 

d'être insurmontable, reste difficile à franchir. 

En effet, si l'avancée technique en matière 

d'aménagement de véhicule permet à des handicapés 

physiques de piloter une moto ou un side-car, la 

législation concernant les aménagements de permis de 

conduire moto pour personnes handicapées est à ce 

jour incomplète. 

De plus, il n'existe en France aucune structure qui 

possède des véhicules aménagés permettant le passage 

ou la régularisation du permis moto (A2 ou A). 

Devant toutes ces difficultés, un groupe de personnes, 

constitué de  : 

• personnes handicapées physiques ayant leur 

permis moto aménagé, 

• personnes handicapées confrontées aux 

problèmes précédemment cités, 

• personnes valides convaincues qu'un 

handicap n'est pas un obstacle à la pratique de 

la moto, 

a fondé l’association : 

 

 

 

 

11 avenue du Maréchal Foch 91440 Bures/ Yvette 

Philippe WITTER (Président) : +33 3 29 39 40 62 

handicaps-motards-solidarite@wanadoo.fr 

QUELQUES MENTIONS 
ADDITIONNELLES ET 
RESTRICTIVES DU 
PERMIS DE CONDUIRE 

L’Arrêté du 20 avril 2012 modifié (arrêté du 9 

novembre 2018) fixant les conditions 

d'établissement, de délivrance et de validité du 

permis de conduire a introduit la possibilité de 

mentionner des restrictions pour raisons 

médicales sur le permis de conduire. 

Ci-après la signification des principaux codes qui peuvent 

être indiqués sur le certificat d’aptitude médicale délivré par 

le médecin agréé par la préfecture.  

01. Correction et/ ou protection de la vision 

o 01.01. Lunettes 

o 01.02. Lentille (s) de contact 

o 01.05. Couvre-œil 

o 01.06. Lunettes ou lentilles de contact 

o 01.07. Aide optique spécifique 

02. Prothèse auditive/ aide à la communication 

03. Prothèse/ orthèse des membres 

o 03.01. Prothèse/ orthèse d'un/ des membre 

(s) supérieur (s) 

o 03.02. Prothèse/ orthèse d'un/ des membre 

(s) inférieur (s) 

ADAPTATIONS DU VÉHICULE 

▪ 10. Boîte de vitesse adaptée 

▪ 15. Embrayage adapté 

o 15.01. Pédale d'embrayage adaptée 

▪ 20. Mécanismes de freinage adaptés 

o 20.01. Pédale de frein adaptée 

o 20.03. Pédale de frein adaptée pour le pied 

gauche 

o 20.04. Pédale de frein à glissière 

o 20.05. Pédale de frein à bascule 

o 20.06. Frein actionné par la main 

▪ 25. Mécanisme d'accélération adapté 

o 25.01. Pédale d'accélérateur adaptée 

o 25.03. Pédale d'accélérateur à bascule 

o 25.04. Accélérateur actionné par la main 

o 25.05. Accélérateur actionné par le genou 

▪ 31. Adaptations et protections des pédales 

o 31.01. Jeu supplémentaire de pédales 

parallèles 

▪ 32. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés 

▪ 44. Modifications des motocycles (sous-code 

obligatoire) 

o 44.01. Frein à commande unique 

o 44.02. Frein de la roue avant adapté 

o 44.03. Frein de la roue arrière adapté 

o 44.04. Accélérateur adapté 

▪ 45. Motocycle avec side-car uniquement 

▪ 46. Tricycles uniquement 

CODES POUR USAGE RESTREINT 

▪ 61. Restreint aux trajets de jour (par exemple, une 

heure après le lever du soleil et une heure avant le 

coucher) 

▪ 62. Restreint aux trajets dans un rayon de... km du lieu 

de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur 

d'une ville/ d'une région 

▪ 63. Conduite sans passager 

Il est possible de faire appel au dispositif de 

communication adapté de votre choix durant 

l'examen pour vous permettre la bonne 

compréhension de l'épreuve. 

Cette possibilité peut être utilisée pour traduire : 

• L'accueil et la présentation de l'épreuve ; 

• Les questions et les réponses dans le cadre 

des vérifications techniques ; 

• Les recommandations, questionnements 

ou conseils formulés par l'expert ; 

Si le candidat désire être assisté d'un interprète en 

langue des signes ou d'un codeur en langage parlé 

complété, ce dernier s'installera à la place arrière 

droite du véhicule. 

Concernant la conduite effective, l'expert donne les 

indications de direction par gestes, et peut, s'il le 

juge nécessaire, faire appel à l'interprète. 

LIENS UTILES 

Aide financière : contacter la MDPH du Val-d’Oise 

: 2, avenue du Parc 95000 CERGY - Tél : 01 34 25 

16 50 – Mél  : https://www.mdph.valdoise.fr/- 

Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 13h30 à 17h00 le jeudi de 13h30 à 

17h00 

Faire aménager votre véhicule : 

http://www.sojadis.com et http://www.nc-

equipements.com  

Auto-écoles spécialisées dans le Val-d’Oise : 

VTCMENTVÔTRE vous recommande les 

établissements suivants : 

 

 

Crédit photo : Ville d’Aniche 

 

Crédit photo :  Handicaps Motards Solidarité 

 
Page 3 

 

  

mailto:ergotherapie.mpr@fsef.fr
http://www.cer_chars.fr/
mailto:cerchars@hotmail.com
mailto:contact@formation-conduite.com
mailto:contact@formation-conduite.com
mailto:handicaps-motards-solidarite@wanadoo.fr
https://www.mdph.valdoise.fr/
http://www.sojadis.com/
http://www.nc-equipements.com/
http://www.nc-equipements.com/

