Trévou-Tréguignec - Handicap : un nouveau véhicule
pour la conduite adaptée au centre de Trestel
Reprendre confiance au volant, après une maladie ou un handicap. C’est ce que propose le centre de
rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Trestel. Un nouveau véhicule, adapté à de multiples contraintes,
a rejoint la flotte.

Les ergothérapeutes du centre devant le véhicule adapté.

Le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Trestel s’est doté, depuis le début de l’année, d’un nouveau
véhicule entièrement équipé afin de s’adapter à de nombreux handicaps, le centre étant le seul établissement du
département à proposer des évaluations et des cours de conduite dans ce type de véhicule en présence d’un
ergothérapeute et d’un professionnel d’auto-école. Cette démarche permet aux patients de réévaluer leurs capacités
de conduire, après un accident ou une maladie.
Un véhicule équipé et adapté à de nombreux handicaps
C’est pour répondre à un maximum de patients que le centre a voulu se doter de ce véhicule adapté. Après une décennie
d’exploitation d’un ancien véhicule, une nouvelle convention a été définie pour l’acquisition d’un véhicule entièrement
équipée « conduite tout volant » (accélérateur à gâchette, poignée moto, commande cercle ou levier, boule au volant
avec commodo, accélérateur pied gauche…). Ce projet a pu voir le jour par la collaboration de Marine Hellegot, de
l’auto-école CER de Lannion, de Thomas Blumentritt et Philippe Benoît, de la direction des ressources matérielles de
l’établissement et de toute l’équipe d’ergothérapie.
Concrétisation d’un projet collectif
L’auto-école CER a acheté le véhicule, les ergothérapeutes et les médecins du centre ont partagé leur expertise en
matière d’adaptation et le centre hospitalier a financé les équipements spécifiques. Les discussions et négociations
entre l’ensemble des partenaires de ce projet a permis de proposer une offre intéressante pour les personnes en
situation de handicap sur le territoire.
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