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Conduisez  
prudemment tout en  

prenant de l’âge
Quels sont les effets 
possibles d’un AVC sur la 
conduite automobile? 

Les effets d’un AVC sont différents 
d’une personne à l’autre. Certaines des 
séquelles d’un AVC peuvent avoir des 
répercussions sur votre capacité de 
conduire. Par exemple :

• Vision : Vous pouvez remarquer des 
changements, comme une vision 
double ou une réduction de votre vision 
périphérique.

• Fonctions visuelles et de perception : 
Vous pouvez avoir de la difficulté à 
distinguer certains objets.

• Fonctions motrices : Vous pouvez 
avoir de la difficulté à contrôler vos 
mouvements.

• Fonctions sensorielles : Vous pouvez 
avoir de la difficulté à percevoir les 
mouvements, le toucher ou vous pouvez 
négliger un côté de votre corps.

• Fonctions cognitives : Vous pouvez 
avoir des comportements impulsifs, des 
problèmes de jugement, des troubles 
de mémoire ou être plus facilement 
distrait.

La conduite automobile 
après un accident 

vasculaire 
cérébral

Voici l’histoire de 
Ramman...

Ramman est âgé de 79 ans. Il a 
récemment été victime d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC) qui a entraîné 
une perte de mobilité de son bras droit 
et de sa jambe droite. Par conséquent, 
Ramman se sert de son bras gauche et 
de sa jambe gauche pour conduire sa 
voiture. Il s’est posé la question suivante :

Est-ce que je devrais continuer à 
conduire?

À la suite d’un AVC, une personne est 
incapable de conduire pendant une 
période d’au moins un mois. C’est le 
médecin qui décide si une personne 
peut recommencer à conduire.
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Stratégies favorisant la 
sécurité au volant

Tous les conducteurs se retrouvent 
dans certaines situations dangereuses 
lorsqu’ils sont au volant. Voici quelques 
stratégies qui peuvent vous permettre 
de réduire les risques :

Signes révélateurs d’une 
conduite dangereuse

• Vous avez de la difficulté à faire tourner 
le volant, à appuyer sur les freins ou sur 
l’accélérateur. 

• Vous ne remarquez pas les piétons ou 
les autres véhicules qui se trouvent 
d’un côté. 

• Vous êtes frustré, en colère ou confus 
lorsque vous conduisez. 

• Vous avez de la difficulté à rester sur 
votre voie ou vous traversez d’une voie 
à l’autre sans vous en rendre compte. 

• Vous avez de la difficulté à penser 
clairement à la circulation autour de 
vous. 

• Vous vous égarez dans des endroits 
connus. 

• Vous avez évité de près ou vous avez eu 
plusieurs accidents mineurs.

Si ces signes révélateurs correspondent 
à votre situation, il est peut-être temps 
pour vous de changer vos habitudes 
face à la conduite automobile ou de faire 
évaluer vos compétences au volant.

Stratégies pour réduire les effets d’un 
AVC sur la conduite automobile

• passez régulièrement des examens de 
santé et demandez à votre médecin si 
vous pouvez recommencer à conduire

• un programme de réadaptation à la 
conduite automobile pourrait être 
recommandé, pour vous aider à 
retrouver vos compétences au volant

• certaines modifications de votre 
véhicule pourraient être recommandées, 
comme l’installation d’une pédale 
d’accélération du côté gauche

Stratégies générales
• choisissez un véhicule plus facile 

à conduire, comme une voiture à 
transmission automatique ou des options 
électriques, comme des sièges réglables

• assurez-vous que votre véhicule est en 
bon état 

• vérifiez si votre siège, votre volant et vos 
miroirs sont bien ajustés

• évitez de conduire le soir et la nuit, par 
mauvais temps, pendant les périodes 
de pointes ou sur les autoroutes dont 
l’accès est limité

• soyez prudent lorsque vous changez 
de voie, lorsque vous faites un virage 
à gauche ou lorsque vous vous insérez 
dans le flot de voitures

• laissez suffisamment de distance entre 
votre voiture et le véhicule qui vous 
précède

• prenez des pauses lorsque vous devez 
parcourir de longues distances

• passez régulièrement des examens de 
santé
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Cesser de conduire

Il est possible qu’un jour, vous ne vous 
sentiez plus en mesure de conduire en 
toute sécurité ou que l’on vous dise que 
vous ne pouvez plus conduire.

Voici quelques stratégies pour vous aider 
à vous rendre où vous le désirez :

• planifiez à l’avance : la planification du 
renoncement à la conduite automobile 
doit commencer avant que vous cessiez 
de conduire

• concevez un plan de transport 
personnel :

 – recueillez de l’information sur les 
autres moyens de transport offerts 
dans votre localité
 – consultez les pages bleues 
ou Internet pour trouver les 
fournisseurs de services de 
transport locaux ou régionaux et 
les services gouvernementaux ou 

Obtenir de l’aide
• un ergothérapeute ou un spécialiste 

agréé en réadaptation de la conduite 
automobile peut évaluer vos aptitudes 
à la conduite automobile, vous aider à 
trouver d’autres moyens de transport 
et concevoir des programmes pour 
améliorer votre sécurité au volant

• une séance d’information sur la sécurité 
au volant ou un cours de recyclage en 
conduite automobile peut vous aider à 
améliorer vos aptitudes à la conduite 
automobile

Quelles stratégies utiliserez-vous?

La décision de Ramman

Ramman a passé une évaluation officielle 
de ses aptitudes à la conduite automobile 
et il reçoit présentement des services de 
réadaptation à la conduite automobile en 
ergothérapie. L’ergothérapeute lui a 
recommandé une aide technique pour 
conduire sa voiture et elle lui enseigne 
comment l’utiliser en toute sécurité.

Rappel : N’hésitez jamais à demander de 
l’aide aux membres de votre famille ou à 
vos amis.

communautaires pour les aînés qui 
offrent des services de transports

• familiarisez-vous avec d’autres moyens 
ou services de transport
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Association canadienne des 
ergothérapeutes : www.caot.ca

American Occupational Therapy  
Association: www.aota.org

Association for Driver Rehabilitation 
Specialists: www.aded.net 

Association canadienne des 
automobilistes (CAA) : www.caa.ca

Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires :  
www.accidentscerebrovasculaires.ca

Fondation des maladies du coeur :  
www.heartandstroke.com

Agence de la santé publique du Canada : 
www.santepublique.gc.ca/aines

Aînés Canada : www.aines.gc.ca

Pour en savoir davantage
www.caot.ca

RESSOURCES

Cette information est présentée uniquement à titre éducatif. Elle ne 
constitue pas une consultation ou une intervention et elle ne peut se 
substituer à une consultation auprès d’un professionnel de la santé. 
L’information que vous avez lue dans ce dépliant ne doit pas vous inciter 
à négliger de consulter un profes-sionnel de la santé ou à remettre à plus 
tard une consultation.
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Ce dépliant a été élaboré grâce à une aide financière de l’Agence de la 
santé publique du Canada. Les opinions exprimées dans ce dépliant ne 
représentent pas nécessairement les opinions de l’Agence de la santé 
publique du Canada.

Cette information est également 
disponible en anglais, chinois 
(traditionnel et simplifié), italien et 
pendjabi.


