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CONTACT

Centre d’Evaluation et de Rééducation 
A la reprise de la Conduite automobilePour plus d’informations et pour prendre rendez-vous :

 03 66 20 04 82
ou sur

Doctolib.fr
www.doctolib.fr/centre-de-soins-de-suite-et-de-readaptation/saint-saulve

Centre de rééducation La Rougeville
89 Rue Henri Barbusse

59880 Saint-Saulve

cerac.parc@elsan.care

sur simulateur de dernière génération



Certaines situations peuvent altérer votre capacité à conduire : 
•  Un handicap physique, un polytraumatisme suite à un accident 
de la voie publique
•  Une amputation, une raideur articulaire
•  Une maladie réduisant les capacités physiques et/ou cognitives 
(AVC, SEP, Parkinson…)
•  Ou tout simplement vous êtes sénior et vous ne vous sentez plus 
à l’aise au volant.

Vous souhaitez évaluer vos capacités à la conduite automobile afin de re-
trouver une autonomie personnelle et professionnelle, vous souffrez d’une 
phobie à l’idée de conduire, vous souhaitez  passer votre permis de conduire 
ou vous avez besoin de le revalider…

• Sur conseil de votre médecin, le CERAC vous pro-
pose de réaliser un ensemble d’évaluations avec les 
professionnels de santé (médecin, ergothérapeute, 
assistante sociale, psychologue), des adaptations et 
une rééducation sur le simulateur de conduite. 

Le simulateur de conduite permet de réaliser des 
essais dans des conditions quasi réelles, sécuri-
sées, rassurantes et adaptées à vos besoins.

Un numéro unique : 03 66 20 04 82 
ou  sur Doctolib.fr

Une évaluation sur le simulateur sera effectuée pour :
Evaluer vos capacités d’attention, vos réactions, votre perception                         
visuelle, mais également d’analyser votre comportement en conduite 
à partir de plusieurs scénarios sous différentes conditions climatiques 
et dans différentes situations et environnement : autoroutes, route de 
campagne et urbaine, avec ou sans trafic…

Une évaluation médicale sera nécessaire afin de vous proposer une 
prise en charge personnalisée en fonction de vos besoins et de vos ca-
pacités.

L’évaluation et la rééducation sont complétées si 
besoin par un essai sur route avec une auto-école 
partenaire.

En fonction de l’évaluation, une rééducation peut vous être propo-
sée afin de vous permettre un entrainement ou un réentrainement à la 
conduite automobile. Vous pourrez tester les équipements techniques 
adaptés à vos besoins (commande au volant, pédale inversée…) pour 
orienter l’aménagement de votre véhicule.

Nous vous accompagnerons dans vos démarches 
personnelles, administratives, sociales…

N’hésitez pas à en discuter avec votre médecin.
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