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LA BONNE CONDUITE N’A PAS D’ÂGE
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En 2017, 40 % des titulaires de permis de conduire au 
Québec avaient 55 ans et plus et, vu la courbe démogra-
phique de la province, ce pourcentage risque de s'élever 
de façon exponentielle. Le vieillissement des conduc-
teurs est donc une question à prendre au sérieux ! Outre 
l'examen médical et l'examen visuel qu'il faut passer six 
mois avant l’âge de 75 ans, à 80 ans et tous les deux ans 
par la suite, il est essentiel de se familiariser avec les 
effets du vieillissement sur les conducteurs et l'accom-
pagnement qu'il faut mettre en place.

Les effets du vieillissement  
sur la conduite
Peu importe l’âge, la conduite d'un véhicule est 
exigeante. Avec une douzaine de décisions prises en 
moyen ne à ch a que k i lomèt re et moi n s d ’u ne 
demi-seconde pour réagir et éviter un accident, il 
faut être au mieux de ses capacités physiques et 
intellectuelles. Mais le poids des années varie d'un 
individu à l'autre  : « On ne vieillit pas tous de la 
même façon, dit Perrine Ruer, chercheuse postdoc-
torale à Tech3Lab, HEC Montréal, et membre du 
comité exécutif du réseau de recherche en sécurité 
routière. Il y a des personnes de 75 ans plus en 
forme que d’autres qui n’ont que 55 ans, et vice-
versa . Il n'en demeure pa s moins que, avec les 
années, la perception, la prise de décision et le 
temps de réaction sont affectés. On assiste à une 
diminution sensorielle (audition, vue), cognitive 
(mémoire, attention) et physique (coordination des 
mouvements, fragilité du corps). Rappelons aussi 
que les médicaments peuvent jouer de vilains tours 
derrière le volant. » Il est donc important de faire 
fréquemment une évaluation. 
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Trucs, recommandations, 
ressources et conseils concernant 
la sécurité routière des aînés.
PAR DAVID NATHAN

66% des Québécois
croient qu'ils  

seraient capables de faire une 
évaluation des aptitudes à 
conduire d'un aîné s'ils avaient 
une liste de choses à observer et 
de questions à poser.*

FAIRE UN DON  
À LA FONDATION CAA-QUÉBEC

Tout comme nous, vous avez à cœur l’amélioration 
de la sécurité routière. Aidez-nous à soutenir nos 

activités comme la conférence «  La bonne conduite 
n’a pas d’âge », les essais sur le simulateur de 
conduite, la clinique AutoAjuste, la clinique 

d’ajustement des miroirs. 
Participez à notre campagne de financement  

et faites un don en vous rendant sur le  
FONDATIONCAAQUEBEC.ORG.

*(Rapport Léger : Les aînés et la conduite automobile", septembre 2019)
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Évaluation des  
habiletés d’un aîné

Poser les bonnes questions 
Avant même de prendre le volant, il est 
essentiel de faire une évaluation juste de 
la situation : quelle est la distance à par-
courir et la durée du trajet ? Les condi-
tions météo sont-elles favorables ? La 
nuit tombera-t-elle avant l’arrivée ? etc. 

Évaluer les habitudes  
de conduite 
L'idéal est que ce soit le conducteur lui-
même qui fasse l’évaluation de son com-
portement au volant et qui identifie ses 
faiblesses. Sinon, des proches assument 
ce rôle.

LES 15 SIGNES À  
OBSERVER POUR  
ÉVALUER LA CONDUITE 

 ► Difficulté à actionner les pédales 
 ► Difficulté à manœuvrer le volant 
 ► Niveau de stress au volant 
 ► Capacité à tenir une conversation 

en conduisant
 ► Rapidité de réaction au freinage
 ► Aisance à entrer sur les autoroutes
 ► Capacité à retenir la destination

en chemin
 ► Rapidité ou lenteur par rapport aux 

limitations de vitesse
 ► Vérification des angles morts
 ► Respect de la signalisation (arrêts, 

feux de circulation, etc.).
 ► Respect des voies de circulation

sur l’autoroute
 ► Utilisation appropriée

des clignotants
 ► Nombre de contraventions reçues 

au cours des deux dernières années
 ► Tendance à se faire klaxonner par 

les autres automobilistes
 ► Tendance à se perdre dans des

quartiers connus

COMMENT AIDER ? 
►  Planifier un suivi régulier avec le médecin de famille de la personne afin de

surveiller son état de santé (vue, audition, réflexes, etc.).
►  Mettre en place un programme d’exercices réguliers afin d'entretenir et

d’améliorer la force musculaire, la souplesse et le bien-être général du
conducteur, puisque la forme physique joue un rôle important dans la
conduite automobile.

►  Recourir à la technologie au besoin. Il existe des systèmes d'aide à la
conduite qui émettent un signal sonore quand les lignes au sol sont fran-
chies sans que le clignotant ait été actionné. D’autres systèmes (à installer 
sur le tableau de bord) s'activent si le conducteur ferme les yeux ou baisse 
la tête. « Parmi les personnes qui ont testé ces systèmes, 20 % affirment
que cela les a aidées à mieux gérer la fatigue, ce qui peut être un vrai plus 
pour les conducteurs âgés », précise Perrine Ruer.

La responsabilité d’un proche : 
proposer de l’aide

Quand vient le temps de passer à l'action, il est préférable d’agir calme-
ment et de façon ordonnée.
1.  Pour déterminer les forces et les faiblesses du conducteur derrière le

volant, on peut poser des questions à ceux et celles qui montent souvent 
à bord avec lui ou bien faire soi-même une évaluation pendant un trajet 
à l’aide des signes énumérés ci-contre.

2.  Avec le plus de tact possible, on lui fait un compte rendu de ce qu’on a
recueilli, sans éluder la réalité ni les problèmes s'il y en a.

3. On met en place les différentes aides suggérées ci-dessus.
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Modifier ses  
habitudes mais 
demeurer autonome
Il arrive un moment dans la vie de tout 
conducteur où il est raisonnable d’opter pour 
un mode de déplacement alternatif à la 
conduite automobile. Cette décision ne signi-
fie pas pour autant qu'il faille faire une croix 
sur la mobilité ! Il existe plusieurs options 
pour continuer à se déplacer de manière auto-
nome. « La génération des baby-boomers est 
née avec la voiture et leur retirer le permis de 
conduire peut avoir des conséquences, 
comme entraîner une dépression, explique 
Perrine Ruer. Pour certains aînés, et c'est 
encore plus vrai en région, leur voiture est 
une réelle nécessité. Il faut donc user d’énor-
mément de délicatesse quand il s'agit de faire 
comprendre que les déplacements devront 
désormais se faire autrement. »

► Pour en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas 
à consulter notre guide complet La bonne conduite 
n'a pas d'âge sur le site de la Fondation CAA- 
Québec à FONDATIONCAAQUEBEC.ORG.

LE COVOITURAGE
Si cela vous gêne, offrez 

de rémunérer les bons 
samaritains !

LE TRANSPORT 
ADAPTÉ
Facile et sécuritaire,  
il peut être réservé 
en ligne.

LE TRANSPORT  
EN COMMUN

Avoir une bonne  
connaissance des trajets, 
des arrêts, des horaires et 

des rabais pour aînés.

LE TAXI,  
LE PARTAGE DE TAXI
Service personnalisé, 
idéal pour les trajets 
imprévus.

LA MARCHE
Excellente selon  
la destination, la  

température et la forme !

L’ACCOMPAGNEMENT- 
TRANSPORT BÉNÉVOLE
Pour rechercher une ressource 
en accompagnement, pour 
motif médical ou autre 
(WWW.211QC.CA).

QUELLES SONT LES SOLUTIONS DE RECHANGE À LA CONDUITE ?
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IL EXISTE PLUSIEURS 
OPTIONS POUR CONTINUER 

À SE DÉPLACER DE 
MANIÈRE AUTONOME
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