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Conduite automobile et aînés
Présentation au GMF-U Maizerets

Mars 2021

Par Catherine Poirier-Bisson, 
ergothérapeute

Objectifs de la rencontre

Suite à cette activité le participant pourra:
 Identifier des drapeaux rouges en lien avec la conduite automobile et les 

conducteurs âgés dans sa pratique courante

 Remplir le formulaire M28 de la SAAQ avec plus d’aisance

 Savoir à quel moment un patient doit passer un test sur la route

Saviez-vous que
La collecte des informations sur l’état de santé des 

conducteurs se fait principalement par l’entremise du 
formulaire M-28 (Rapport d’examen médical). 

En effet, excepté les rapports d’examen visuels, 95 % des 
rapports sur l’état de santé des conducteurs parviennent de 

médecins. 
La SAAQ se fie donc largement sur les médecins pour lui 

indiquer qui sont les conducteurs à risque. 
Vous sentez-vous compétent pour exercer cette 

responsabilité?
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Statistiques
L’âge a lui seul n’est pas un facteur dominant dans la détermination 
de l’aptitude à conduire. Cependant, avec l’âge, le corps accumule 
les problèmes de santé et les fragilités qui affectent les habiletés de 
conduite.
• Le groupe le plus à risque d’accidents: 16-25 ans (alcool)
• > 65 ans, 2e groupe le plus à risque d’accidents graves

• 95% de ces accidents impliquent des conducteurs parcourant 
< 3000 km/année

• 45% de ces accidents survienne à moins de 5 km du domicile

Statistiques
Dans la littérature, les conséquences de l’arrêt de la conduite 
automobile sont claires:
• ↑ risques de dépression du double
• ↓ de la participation dans la communauté → ↑ isolement
• ↓ de la santé physique
• ↓ des fonctions cognitives
• ↑ risques d’être admis dans une ressource de soins de longue 

durée
• ↑ risques de mortalité

Source: Chihuri S, Mielenz TJ, DiMaggio CJ, et al. Driving Cessation and Health Outcomes in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2016;64(2):332-341. doi:10.1111/jgs.13931

On doit privilégier l’approche 
d’optimiser la conduite sécuritaire 

plutôt que de simplement dire à nos 
patients quand cesser de conduire.
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Comment optimiser la conduite sécuritaire
• Évaluez la condition de votre patient.

• Optimisez le traitement de toutes les conditions susceptibles d’influencer la 
capacité de conduire.

• Référez à des collègues au besoin: optométristes, ophtalmologistes, 
ergothérapeutes, gériatres, neurologues, neuropsychologues, psychologues, etc.

• Discutez de la conduite automobile à chaque visite, bien avant que vous ayez des 
doutes sur ses capacités. Si le patient s’attend à ce que vous lui posiez la question, il 
sera moins sur la défensive, plus honnête dans ses réponses et il sera beaucoup 
plus facile pour vous d’aborder le sujet lorsqu’il deviendra plus délicat.

• Conseillez votre patient sur les bonnes habitudes à maintenir ou à adopter pour 
favoriser une conduite sécuritaire.

• Faites des réévaluations périodiques et des suivis.

Plan pour la sécurité des conducteurs aînés

Intégrer la conduite automobile dans 
l’évaluation clinique courante

À surveiller:
• Mauvaise hygiène
• Difficulté à marcher, à se lever et s’asseoir des chaises
• Facilement distrait
• Comprend +/- ce que vous lui dites
• Vous devez répéter. Le patient appelle plusieurs fois pour les mêmes éléments*
• Oubli son RDV. Se présente la mauvaise journée à son RDV*
• Doute sur la compliance à la médication
• Doute sur le maintien à domicile
• Difficulté à s’orienter dans la clinique
• Etc.
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La famille

• Si la famille vous exprime des inquiétudes, écoutez-les. Ils sont
présents au quotidien et une source précieuse d’informations. Bien
entendu, il est préférable de parler aux membres de la famille en
privé, avec le consentement du patient, afin d’obtenir une information
plus objective.

• Si la famille n’en parle pas ou dit que ça va bien, attention. Surveillez
les bénéfices secondaires et questionnez-vous sur la capacité
d’autocritique des familles.

• « Il conduit bien pour quelqu’un de 80 ans! »
• Vérifier si les membres de la famille ont vu conduire le patient

récemment.
• Posez la question des petits-enfants.
• Le phénomène du pilote à 2 têtes.

Fournir de l’information à la SAAQ

Vous pouvez en tout temps faire parvenir de l’information à la SAAQ sur la
santé d’un conducteur. Pas besoin d’attendre de recevoir un formulaire.
Vous pouvez faire parvenir de l’information sous n’importe quelle forme.
À l’extérieur des moments où la SAAQ demande un M28, vous pouvez:
• Envoyer une lettre
• Envoyer un M28
• Envoyer une déclaration d’inaptitude
• Etc. 

Les formulaires en format électronique sont disponibles au 
https://saaq.gouv.qc.ca/extranet-sante/sante-conducteurs/formulaires/

Remplir le M28

• La signature du patient n’est pas obligatoire. Le médecin peut transmettre 
le M28 à la SAAQ sans cette signature.

• La signature du patient autorise le médecin à fournir, à la demande de la 
SAAQ, des informations supplémentaires.
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Remplir le M28

• Cette case vous informe du motif de la SAAQ de procéder à l’examen
clinique. La plupart du temps vous y verrez: « Pour la conduite d’une
véhicule de promenade ». Mais vous pourriez y trouver de l’information
comme une plainte policière ou une demande de précision concernant un
diagnostic.

Remplir le M28

• Dégénérescence maculaire, rétinopathie diabétique, troubles du champs 
visuel suite à un AVC, etc.

• Snellen: 
Norme minimale d’acuité visuelle: Véhicules de promenade (classes 5, 6) 
→ Pas moins de 20/50 (6/15), les deux yeux ouverts et examinés 
ensemble.

• Les troubles de champs visuels sont souvent plus problématiques que les 
problèmes d’acuité visuelle. De plus, les problèmes de champs visuels 
sont plus souvent présents à l’insu des patients à des stades précoces que 
les problèmes d’acuité visuelle. Guide du médecin de l’AMC 9e édition p. 75 à 80
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Remplir le M28

• À ce jour, il n’existe aucune preuve concluante permettant d’associer une déficience
de l’audition du conducteur à un risque accru de collision. Les personnes atteintes
d’une déficience sévère de l’audition seront toutefois moins en mesure de détecter
les sirènes d’urgence et autres signaux routiers audibles. Le cas échéant, il faut les
encourager à porter une aide auditive lorsqu’elles conduisent.

• Il faut surveiller les effets secondaires de la désafférentation sensorielle auditive
chez l’aîné. En effet, elle peut mener à un isolement social plus grand et en retour à
une diminution générale des capacités.

• En outre, la surdité en elle seule peut ne pas être problématique, surtout si l’aîné à
appris à compenser. Mais il peut arriver un moment où l’aîné n’arrive plus à
correctement compenser et il faut vérifier l’impact sur la conduite automobile.

Guide du médecin de l’AMC 9e édition page 82

Remplir le M28

• Conditions évolutives vs conditions aigues vs conditions persistantes
• Démence: 30% des patients atteints de MA au stade très précoce (stade 3) échouent au 

test routier. 67% des patients atteints de MA au stade précoce (stade 4) échouent au test 
routier. Ainsi, dès le diagnostic, un test routier est nécessaire pour déterminer la capacité 
de conduire. 

• Aigue: suite à un TCC ou un ACV par exemple, le patient devrait être avisé de ne pas 
conduire tant que sa condition ne s’est pas stabilisée. Par la suite, selon son niveau de 
récupération, il pourrait être nécessaire de faire un test routier pour déterminer ses 
aptitudes résiduelles à la conduite.

• Persistante: ex: épilepsie

Guide du médecin de l’AMC 9e édition p. 64 à 74

Remplir le M28

• Pour la grande majorité des conditions cardiaques, c’est la présence (ou l’absence) d’impact 
sur l’état de conscience qui dicte la conduite à suivre, de même que le caractère stable de la 
condition.

• Exemples: 
• Angine stable = aucune restriction 
• Fibrillation auriculaire sans baisse de conscience = aucune restriction 
• Pacemaker = reprise une semaine après l’implantation si aucune baisse du niveau 

de conscience après l’implantation, « Pacing et sensing » normaux à l’ECG, aucun 
signe de mauvais fonctionnement du stimulateur cardiaque.

• Aucune restriction pour les classes fonctionnelles I, II et III selon NYHA (véhicule de 
promenade)

Guide du médecin de l’AMC 9e édition page 85 et plus
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Remplir le M28

• L’hypertension, autre que l’hypertension maligne incontrôlée, n’interdit pas en soi de conduire un
véhicule automobile mais les complications que peut causer une élévation de la tension artérielle,
comme les dommages cardiaques, oculaires ou rénaux, peuvent empêcher de conduire en toute
sécurité.

• L’hypertension persistante de plus de 170/110 mmHg doit faire l’objet d’un suivi particulier.

• L’hypotension n’empêche pas de conduire un véhicule automobile, sauf si elle cause des syncopes. Le
patient qui a subi des syncopes doit cesser de conduire. S’il est possible d’éviter d’autres attaques par
le traitement, le patient peut alors recommencer sans danger à conduire un véhicule de promenade.

Guide du médecin de l’AMC 9e édition page 85 et plus

Remplir le M28

• La diminution de l’alimentation en oxygène du cerveau peut nuire au jugement, émousser la
concentration et ralentir les temps de réaction.

• Aucune restriction pour les classes fonctionnelles I à IV.
• Les patients qui ont une AOS symptomatique présentent un risque relatif d’accident de la

route environ deux à trois fois plus élevé que ceux de groupes témoins. Dans les cas graves
d’AOS, le risque d’accident peut même décupler. La compliance au traitement et le degré de
succès obtenu détermine la conduite.

Guide du médecin de l’AMC 9e édition p.49 à 53, 111-112

Remplir le M28

• L’impact du diabète est à deux niveaux au plan de la conduite automobile:
• Le risque immédiat que représente une hypoglycémie ou une hyperglycémie sur l’état

de vigilance du conducteur.
• Les complications du diabète. Exemple: maladies oculaires, la néphropathie, la

neuropathie (sensorielle, motrice), etc.
• Il faut tenir compte de l’effet cumulatif des complications du diabète qui entraînent des

effets plus grands que toute complication prise séparément.
• On considère en général qu’un patient est apte à conduire si l’on peut démontrer :

1. Qu’il contrôle sa glycémie de façon soutenue et avertie
2. Qu’il peut éviter les épisodes d’hypoglycémie sévère, et
3. Qu’il ne présente pas de complications du diabète qui auraient un effet sur la sécurité

de la conduite.
Guide du médecin de l’AMC 9e édition p.113 à 115
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Remplir le M28

• Sans surprise, ce sont les impacts cognitifs qui sont le plus surveillés pour l’aptitude à
conduire (vitesse de traitement de l’information, perceptions, capacité de résolution de
problèmes, etc.

• Le jugement est crucial pour qu’un conducteur connaisse ses limites et sache comment
et quand elles changent.

• L’inobservance du traitement est un facteur défavorable à la conduite automobile.

Guide du médecin de l’AMC 9e édition p.29 à 36, 54 à 63

Remplir le M28

Troubles cognitifs:
• Inscrire le diagnostic et les impacts fonctionnels qui peuvent affecter la conduite:

• Exemple: TNC majeur, stade léger, 1 accrochage récent, s’est perdu le soir, etc.
• Cocher s’il y a une modification depuis 12 mois.

Limitations physiques et autres:
• Œdème aux pieds → proprioception affectée?
• Déformations: par exemple des orteils marteaux, des doigts en col de cygne
• Arthrite
• Obésité morbide
• Etc.

 Diminution des amplitudes articulaires? Perte de force musculaire? → chevilles, cou,
épaules, mains, etc.

Guide du médecin de l’AMC 9e édition p.120 à 124, 127

Remplir le M28

• Plusieurs type de médicaments sont susceptibles d’influencer la capacité de conduire (sédatifs,
opiacés, anticholinergiques, antiparkinsoniens, etc).

• Chaque modification de la posologie doit être considérée comme un moment de transition
pouvant affecter la capacité de conduire et le patient devrait être informé en conséquence.

• Au-delà des médicaments, la compliance doit obligatoirement être questionnée. Si des
sédatifs sont prescrits, tenez compte des habitudes de conduite du patient et si possible, les
prescrire en soirée, lorsque le patient est susceptible de rester chez lui par exemple.

• Questionnez les habitudes de vie (ex. oiseaux de nuit) car cela pourrait influencer votre
prescription.

Guide du médecin de l’AMC 9e édition p.29 à 36
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Remplir le M28

Dialyse:
L’impact varie en fonction des symptômes. Il est préférable qu’un patient prévoit un plan B pour le
retour à domicile, après un traitement, s’il s’y est rendu seul en conduisant.

Tumeurs intracrâniennes:
L’impact varie en fonction du type de tumeur, du stade de la maladie, de la localisation de la
tumeur et du type de traitement. L’incapacité peut être temporaire ou permanente. Surveiller les
risques de convulsions et les troubles visuels qui sont fréquents (68% et 28% respectivement
selon The Brain Tumor Charity).

Guide du médecin de l’AMC 9e édition p. 73, 117 à 119

Remplir le M28

Ergo vs SAAQ

Objectifs de la rencontre

Suite à cette activité le participant pourra:

Identifier des drapeaux rouges en lien avec la conduite automobile et les 
conducteurs âgés dans sa pratique courante

Remplir le formulaire M28 de la SAAQ avec plus d’aisance

Savoir à quel moment un patient doit passer un test sur la route
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Questions?


