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Complètement intégré au centre de rééducation 
Jacques Calvé, le CECA, auto-école adaptée  
de la Fondation Hopale, s’adresse aux patients 
et usagers de tous les établissements Hopale  
mais également aux candidats de la France 
entière. 

Primo-permis ou régularisation,  
le CECA délivre des laissez-passer pour l’avenir, 
de précieux sésames pour retrouver une 
autonomie !

QUI EST CONCERNÉ
PAR CETTE AUTO-ÉCOLE
ADAPTÉE ?
Toute personne en situation de handicap temporaire  
ou définitif, présentant des troubles :

- fonctionnels (amputation, agénésie, paralysie…),  
- cognitifs (traumatisme crânien, AVC, troubles  
de l’apprentissage DYS, déficiences liées à l’âge…) 
- comportementaux (troubles psychiatriques légers, 
autisme…).

Les candidats peuvent être pris en charge par le CECA 
durant une hospitalisation, ou choisir un hébergement 
en dehors de l’établissement.

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE
- Sur le plan technique : les aménagements 
personnalisés (commandes au volant, joystick…)  
sont adaptés pour les candidats par l’équipe du CECA  
et les équipementiers partenaires.
- Sur le plan de l’apprentissage : les moniteurs  
ont été formés aux différentes pathologies  
et à leurs répercussions sur la conduite.  
Ils sont secondés par des ergothérapeutes.
- Sur le plan administratif : l’équipe apporte  
son concours et son aide notamment pour le montage  
des dossiers de financement pour la formation  
et les aménagements.
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UNE ÉQUIPE
> Médecin agréé permis de conduire,
> Moniteurs auto-école,
> Ergothérapeutes,
> Professionnels de santé  
du plateau technique,
> Service social et accompagnement 
professionnel.

UNE FLOTTE
4 véhicules (dont un en conduite embarquée 
avec fauteuil roulant) et 1 side-car.

DES RÉSULTATS

UNE SOLUTION 
D’HÉBERGEMENT
L’Hôtel Hospitalier de la Fondation Hopale, HOPALIA, 
se situe à une centaine de mètres du Centre Jacques 
Calvé. Il peut accueillir les personnes prises  
en charge au CECA, et leurs proches, le temps  
de l’évaluation et de la formation.
Plus d’informations sur HOPALIA au 03 62 88 27 92 
 et sur le site internet de la Fondation Hopale.

SCANNEZ-MOI
POUR DÉCOUVRIR
LE CECA EN VIDÉO

615 évaluations 
par an.

examens 
dont 
37 primo permis.
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LE CENTRE DE RÉÉDUCATION 
JACQUES CALVÉ
UN PÔLE D'EXCELLENCE 
AU SERVICE DE LA MÉDECINE DE DEMAIN

Centre d’Enseignement de la Conduite Adaptée (CECA)

Centre Jacques Calvé 
72, Esplanade Parmentier

62608 Berck-sur-Mer Cedex

Tél. 03 21 89 33 30 / 03 21 89 20 20
ceca@fondation-hopale.org
www.fondation-hopale.org
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