
 

 

 

Le permis de conduire adapté & la 
régularisation du permis de conduire 

 

J’ai un handicap, suis-je apte à la conduite ? 
 
« Tout conducteur a la responsabilité de s’assurer de son aptitude à conduire » (Arrêté du 21 
décembre 2005). 
Par conséquent, c’est donc à vous de faire les démarches nécessaires à l’obtention d’une 
autorisation à la conduite, l’auto-école FLANT vous accompagne bien évidement tout au long 
de votre parcours. 

Si vous êtes atteint(e) d’un handicap pouvant altérer votre conduite ou nécessiter des 
aménagements, vous devez prendre rendez-vous avec la Commission médicale de la 
Préfecture de votre département. 
Cette commission se prononcera sur votre aptitude à la conduite, ainsi que sur les 
aménagements nécessaires à la conduite. 

Votre permis B peut avoir différentes mentions selon la nature des aménagements. 

Qui est concerné ? 

▪ Les personnes souhaitant passer leur permis de conduire et ayant un 

handicap. 

▪ Les personnes déjà titulaires du permis de conduire, qui subissent une 

perte d’autonomie. Le permis doit être régularisé pour apprendre à conduire 

avec des dispositifs d’aide à la conduite. 

Lorsqu’une personne recouvre certaines capacités, il est également nécessaire de 

procéder à la régularisation du permis pour supprimer les aménagements. 

 

Handicap physique / moteur 

De nombreux aménagements sont parfois nécessaires. 

Handicap visuel 

Il existe un seuil d’acuité minimum pour être autorisé à conduire. 

Une visite chez un ophtalmologue permet d’évaluer votre acuité visuelle. 

Handicap auditif 

Vous pouvez conduire sans aménagement. 

Seules les épreuves peuvent être aménagées pour les candidats sourds ou malentendants. 

Handicap mental ou cognitif 

Un avis médical est nécessaire pour déterminer l’aptitude à la conduite. 

D’autres affections peuvent restreindre l’accès à la conduite de façon temporaire ou 

permanente. 



 

 

 

Validité d’un permis aménagé 

Si votre handicap n’est pas stabilisé lors de votre examen, un permis provisoire peut 

vous être accordé. Vous devrez repasser ensuite devant la Commission médicale 

départementale pour le faire renouveler. 

 

Si votre handicap est stable, un permis permanent peut vous être délivré. 

 

Passer son permis de conduire 
 
Une visite médicale préalable est obligatoire. 

Elle doit être effectuée par un médecin agréé par la Préfecture (Liste ci-dessous). 

À l’issue de cette visite médicale, vous recevez un certificat d’aptitude. 

Ce certificat est valable entre 6 mois et 5 ans. 

Durant cette période, vous pouvez vous présenter aux épreuves. Passé ce délai, un 

nouveau certificat sera nécessaire pour vous présenter. 

 

Les personnes sourdes peuvent bénéficier d’un dispositif de communication adapté selon 

leur choix (Interprète LSF, Code LPC, etc.). 

La durée des épreuves (théoriques et pratiques) peut être prolongée en fonction de votre 

handicap. 

 

Régulariser son permis de conduire 
Lorsque vous êtes déjà titulaire d’un permis B, mais que votre handicap se déclare par la 

suite, il faut régulariser votre autorisation de conduire. 

Vous n’avez pas à repasser l’examen théorique, seulement l’examen pratique. 

Une visite médicale préalable est obligatoire. 

Elle doit être effectuée par un médecin agréé par la Préfecture (Liste ci-dessous). 

À l’issue de cette visite médicale, vous recevez un certificat d’aptitude. 

Vous assisterais à un rendez-vous avec un agent du bureau de l’éducation routière de 

votre Direction départementale interministérielle et votre moniteur. 

L’agent du bureau de l’éducation routière s’assurera que le véhicule auto-école est 

aménagé, conformément à vos besoins et que vous êtes en mesure de l’utiliser. 

 

Les mentions restrictives ou additionnelles 
 
Depuis l’arrêté du 4 août 2014, les mentions additionnelles ou restrictives doivent être 

indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée. 

Exemple de codes utilisés et leurs significations : 



 

 

 

01. Dispositif de correction et/ou de protection de la vision. 

02. Prothèse auditive/aide à la communication. 

03. Prothèse(s)/orthèse(s) des membres. 

05.07. Pas de conduite sur autoroute. 

15. Embrayage adapté. 

20. Mécanismes de freinage adaptés. 

42. Rétroviseurs adaptés. 

44.01. Frein à commande unique. 

44.02. Frein à main adapté (roue avant). 

La liste complète des codes et aménagements est disponible sur : 

https://www.permispratique.com/Tous-les-codes-restrictifs-des-permis-de-
conduire%C2%A0_a363.html 

Trouver un médecin agréé en Vendée 

 

https://www.permispratique.com/Tous-les-codes-restrictifs-des-permis-de-conduire%C2%A0_a363.html
https://www.permispratique.com/Tous-les-codes-restrictifs-des-permis-de-conduire%C2%A0_a363.html


 

 

 

Trouver un équipementier  

Un équipementier permet d’équiper votre véhicule ou le poste de conduite. 

L’auto-école FLANT travaille avec l’équipementier NC Équipements, situé 9 Rte de 

Fourbeau, 79220 Surin 

Téléphone : 05.49.75.35.94 

Site internet : www.nc-equipements.fr 

 

Financements pour obtenir un permis de conduire aménagé  

Faites une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour "charges 

exceptionnelles" auprès de la MDPH, en joignant : 

▪ La copie de l’avis médical pour l’aptitude à la conduite avec les codes de 

restriction, 

▪ Le devis de l’auto-école. 

Financements pour régulariser votre permis de conduire  

Faites une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour "charges 

exceptionnelles" auprès de la MDPH, en joignant : 

▪ La copie de votre permis de conduire avec les codes de restriction, 

▪ Le devis de l’auto-école. 

 

Vous êtes en emploi ? 

Si vous utilisez votre véhicule pour les trajets domicile-travail ou autres déplacements 

professionnels, vous pouvez solliciter une prise en charge financière auprès de l’AGEFIPH 

(pour le secteur privé) ou du FIPHFP (pour le secteur public). 

 

! ATTENTION ! 

En cas de conduite sans autorisation, la responsabilité civile et pénale du 

conducteur peut être mise en cause après un accident.  

Son contrat d’assurance peut être invalidé. 


