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Les Pôles Territoriaux

Coordonnées

CONDUITE 
ET HANDICAPLES CONTACTSAIDE FINANCIERE 

La  prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) est une aide légale qui peut vous 
êtes attribuée, sous réserve d’ éligibilité.

La demande est à faire, avant toute 
dépense, auprès de la MDA. Elle pourrait 
financer en partie les surcoûts liés :
- aux leçons de conduite
- aux aménagements du véhicule

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la 
Maison Départementale de l’ Autonomie 

de la Mayenne

Centre Jean Monnet
12, quai de Bootz

53014 Laval Cedex
Tel : 02-43-677-577
mda@lamayenne.fr

Et sur le site
www.lamayenne.fr/page/handicap

D’autres aides sont possibles en fonction 
de votre situation : FIPHFP/AGEFIPH

Direction Départementale des 
Territoires de la Mayenne (DDT)

Service Sécurité et Éducation Routière 
Bâtiment Habitat (SERBHA)

Bureau Education Routière
Standard du service : 02-43-67-88-01

ber@mayenne.gouv.fr

Cité administrative
60 rue Mac Donald

BP 230009 - 53063 LAVAL cedex
Heures d’ouverture au public :

8h45 - 12h et 13h30 - 17h

Vos démarches
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Conduire un véhicule
aménagé

LA PREMIERE DÉMARCHE

PASSER SON
PERMIS DE CONDUIRE

RÉGULARISER SON
PERMIS DE CONDUIRE

Le développement technologique permet 
de pallier de plus en plus de situations  de  
handicap physique en ce qui concerne la 
conduite automobile.

Qu’il s’agisse de passer le permis de conduire 
ou de le régulariser, la première démarche 
est de passer une visite médicale avec 
un médecin agréé* par la préfecture.

C’est ce dernier qui déterminera votre aptitude 
à conduire. Des aménagements peuvent le cas 
échéant être nécessaires.

(*) Ce médecin ne doit pas être votre 
médecin traitant habituel.

Passer une visite médicale auprès d’un 
médecin agréé*.

Contacter le bureau «Éducation Routière» de
la DDT de la Mayenne pour prendre rendez-vous 
afin de déterminer les aménagements du 
véhicule qui seront nécessaires à une conduite 
en sécurité.

Contacter une école de conduite disposant d’un 
véhicule aménagé ou faire équiper votre véhicule en 
fonction des conseils du bureau «Éducation Routière». 

Prendre un rendez-vous à la DDT avec un(e) 
inspecteur(trice) du permis de conduire ou 
avec la/le délégué(e) à l’éducation routière pour 
procéder à la régularisation de votre permis 
sur un véhicule aménagé.

Remplir une demande de permis en ligne sur 
le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres sécurisés) : 

permisdeconduire.ants.gouv.fr

Les étapes à suivre

1

2

3

4

La régularisation n’est pas un examen du permis 
de conduire.
Il s’agit d’un test gratuit avec un inspecteur qui vise 
à s’assurer que les aménagements conviennent au 
conducteur et que ce dernier est en mesure de bien 
les utiliser.

!

Passer la visite médicale auprès
 d’un médecin agréé* pour connaître

votre aptitude à la conduite.

Remplir une demande de permis de
conduire en ligne sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres sécurisés (ANTS) :

permisdeconduire.ants.gouv.fr

Contacter le bureau «Éducation Routière» 
à la DDT pour prendre rendez-vous afin 
de déterminer les aménagements du 
véhicule qui seront nécessaires à une 
conduite en sécurité. Ce bureau s’occupe 
des épreuves liées au permis de conduire.

Se former pour le code de la route et
pour la conduite sur un véhicule aménagé.

Prendre rendez-vous pour le passage de 
l’examen pratique

Les étapes à suivre

1

2

3

4

5

Si vous voulez obtenir une 1ère catégorie de 
permis de conduire ou en passer une nouvelle :

Si vous détenez déjà une catégorie du permis 
de conduire, vous devez faire régulariser ce 
dernier si des aménagements du véhicule sont 
nécessaires suite à un «accident de la vie».

La liste des médecins agréés peut être 
obtenue sur le site :

www.mayenne.gouv.fr
et auprès des services de l’État
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