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 Contrat de partenariat concernant la retraite de la conduite automobile   

Je comprends que le processus naturel de vieillissement peut, à un moment donné, 

affecter ma capacité à conduire en toute sécurité. 

 

La chose la plus importante que ma famille puisse faire est de m'aider à explorer toutes les 

options qui me permettraient de continuer à conduire ou à rester mobile. 

 

Si des préoccupations concernant ma capacité à conduire sont soulevées, dites-le moi. Aidez-

moi à accéder aux ressources ou aux services appropriés. Les exemples incluent, mais ne sont 

pas limités à: 

 

◆ Aidez-moi à trouver un ergothérapeute formé pour évaluer ma situation et capable de m’aider 

et d’aider ma famille à mettre en place les solutions nécessaires à ma mobilité; 

◆ Assurez-vous que je suis en mesure de consulter mon médecin de famille pour discuter des 

effets de ma santé ou de mes médicaments sur ma conduite;  

◆ Assurez-vous que je prenne rendez-vous annuellement chez l’optométriste ou 

l’ophtalmologiste pour vérifier ma vue; 

◆ Encouragez-moi à suivre un cours de perfectionnement dans une école de conduite pour 

actualiser mes compétences et corriger toutes mauvaises habitudes de conduite que j’ai pu prendre 

au fil des années. 

 

Je veux aussi que vous m’aidiez à planifier ma retraite de la conduite automobile. Les exemples 

incluent, mais ne sont pas limités à: 

◆ Aidez-moi à connaître les moyens de transport alternatifs qui existent (taxi, autobus, organismes 

communautaires, etc.) dans ma communauté; 

◆ Assurez-vous de proposer des solutions qui me permettront de faire toutes les activités que 

j’aime et celles sont nécessaires dans ma vie; 

◆ Initiez-moi à ces options de transport avant de devoir les utiliser pour me familiariser avec eux et 

faciliter leur utilisation lorsque le moment sera venu; 

◆ Reconnaissez que je pourrais avoir besoin de soutien et de pratique pour me sentir en sécurité 

en utilisant ces autres moyens de transport. Cela peut prendre quelques promenades ou la 

compagnie d'un ami pour m'accompagner jusqu'à ce que je sois à l'aise.  

 

Je fais confiance à ma famille pour donner la priorité à ma sécurité et à ma mobilité et pour ne pas 

me demander d'arrêter de conduire avant que toutes les options n’aient été envisagées. 

 

Devrait-il être nécessaire de discuter s’il est raisonnable ou prudent de continuer à conduire, je 

désigne _______________________________________________________________________________________ 

pour régler ce problème avec moi. 

En foi de quoi j’ai signé le ____________________________(date) à ____________________(lieu). 

 

Signature du conducteur :_____________________________________________________________ 

Signature de la ou des personnes désignées : ___________________________________________ 

_____________________________________________    ____________________________________________ 


