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Un sujet délicat : Stratégies en médecine
générale pour la reconnaissance,
l’évaluation et le soutien des conducteurs
atteints de démence 
Des preuves substantielles confirment que les conducteurs atteints de démence représentent un risque
important pour la sécurité publique. Néanmoins, le simple fait d’être atteint d’une démence, comme la
maladie d’Alzheimer, ne constitue pas un bon prédicteur en matière d’aptitude à conduire. Ainsi, bien que
tous les conducteurs atteints de démence progressive soient éventuellement contraints de renoncer à
conduire à cause de la maladie, l’utilisation du diagnostic comme critère pour l’émission d’un permis de
conduire serait injuste pour ceux qui sont encore aptes à conduire. Lorsqu’il est question de conduite
automobile et de démence, trois défis se posent pour la prise en charge du patient et la protection du 
public : reconnaissance, évaluation et conséquences. Chacun de ces défis est étudié et défini à l’intérieur
d’un nouveau protocole actuellement à l’essai dans un réseau de cliniques de médecine générale.

Par Bonnie Dobbs, Ph.D.,  Henry Zirk, M.D., CCFP, FCFP et Shannon Daly, inf., M.N.

Introduction
Le terme « démence » regroupe toute
une gamme de maladies qui partagent
certaines caractéristiques, telles que
problèmes de mémoire et autres
atteintes cognitives affectant notam-
ment le jugement, le raisonnement et
les processus décisionnels et troubles
de la personnalité, de l’humeur et du
comportement. La maladie d’Al-
zheimer (MA) est la forme de
démence la plus courante dans le
monde, tandis que la prévalence des
autres types de démence (p. ex.,
démence vasculaire ou frontotempo-
rale) varie d’un pays à l’autre. Au
Canada, la MA représente 47 % de
tous les cas de démence vus dans des
cliniques pour troubles de la
mémoire; elle est suivie de la
démence mixte (24 %, en majorité
composée de MA et de démence vas-
culaire), la démence vasculaire (9 %),
la démence frontotemporale (5 %) et
la démence à corps de Lewy (2 %)1.

On estime qu’à l’heure actuelle, la
démence affecterait environ 500 000
Canadiens, soit une personne de plus
de 65 ans sur 112. La prévalence de la
démence augmente avec l’âge. Dans
une étude nationale d’envergure
regroupant des individus de 65 ans et
plus, moins de 5 % des sujets de 65 à
74 ans souffraient de démence, contre
environ 12 % des sujets de 75 à 84 ans
et environ le tiers des individus de 85
ans et plus3. Selon les estimations,
compte tenu du vieillissement de la
population, le nombre de Canadiens
atteints de démence devrait plus que
doubler d’ici les trois prochaines
décennies, pour atteindre alors 1 à 1,3
million2.

Les formes les plus courantes de
démence (MA, démence vasculaire,
démence mixte) sont toutes des mala-
dies neurologiques dégénératives qui,
petit à petit, interfèrent avec le fonc-
tionnement cognitif, social et profes-
sionnel, ce qui inclut la conduite auto-
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mobile. On dispose à présent de
preuves convergentes et substantielles
selon lesquelles les conducteurs
atteints de démence représentent un
risque significatif pour la sécurité
publique. Les bilans routiers révèlent
qu’en général, chez les personnes
âgées, les accidents de la route sont
plus souvent le fait de sujets atteints
de démence que de sujets qui jouis-
sent d’un bon état de santé mentale; et
les résultats des tests de conduite
indiquent que de nombreux individus
atteints de démence (mais non pas
tous) échouent davantage à ces tests4.
Globalement, les conclusions indi-
quent pourtant qu’aux premiers stades
de la maladie, certains conducteurs
demeurent encore aptes à conduire :
ces preuves militent contre la révoca-
tion du permis de conduire sur de
seules bases diagnostiques. Toutefois,
bien sûr, à mesure que la maladie pro-
gresse et que les capacités fonction-
nelles requises pour conduire décli-
nent, la probabilité que l’individu
demeure apte à conduire diminue. 

Reconnaître, évaluer et
soutenir les sujets atteints de
démence devenus inaptes à
conduire pour des raisons de
sécurité
Médecins et autres professionnels de
la santé. Les médecins font face à une
pression accrue et à un mandat qui ne
cesse de s’élargir dans ce contexte où
ils doivent évaluer l’aptitude à con-
duire de leurs patients. Or, cette pres-
sion est appelée à augmenter encore,
alors qu’un nombre sans cesse crois-
sant d’individus approche de la vieil-
lesse, stade de la vie où les problèmes
de santé, comme la démence, sont
plus fréquents. Il est déplorable que
les médecins ne soient ni formés ni
préparés adéquatement pour faire face
à cette situation délicate (et parfois
très éprouvante émotionnellement),
alors que le besoin est si pressant. Les
sections suivantes du présent article

proposent un résumé des preuves les
plus solides disponibles pour aider les
médecins et autres professionnels de
la santé à reconnaître, évaluer et
soutenir les conducteurs atteints de
démence. On y retrouve également de
l’information sur la responsabilité
légale des médecins en ce qui a trait
aux conducteurs médicalement inap-
tes et des suggestions pour la gestion
des risques. Les proches et les aidants
jouent un rôle important dans la
reconnaissance, l’évaluation et le sou-
tien aux conducteurs atteints de
démence. La dernière section de l’ar-
ticle, s’adresse aux médecins et autres
professionnels de la santé et leur four-
nit des renseignements qui leur servi-
ront au moment d’aborder ce sujet
délicat de la démence et de la con-
duite automobile.

Reconnaissance. La majorité des
individus atteints de démence se trou-
veront sous les soins d’un médecin de
famille5. L’un des principaux défis qui
guette ces médecins consiste à recon-
naître chez leurs patients atteints de
démence les signes qu’ils ne sont
peut-être plus aptes à conduire. À
l’heure actuelle, il existe quelques
outils de dépistage que les médecins
peuvent utiliser pour reconnaître les
individus souffrant d’une atteinte cog-
nitive/démence. Le plus couramment
utilisé est le MMSE (pour Mini-
Mental State Examination, aussi
appelé mini-examen de l’état men-
tal)6. Bien que cet outil ne soit pas
conçu pour reconnaître les conduc-
teurs souffrant d’une atteinte cogni-
tive/démence qui posent un risque ou
pour mesurer l’aptitude à conduire, on
l’utilise couramment à cette fin. La
recherche a toutefois démontré que le
MMSE n’a ni la sensibilité ni la spé-
cificité nécessaires pour prédire l’apti-
tude à conduire des patients qui sont
aux premiers stades de la démence.
Par exemple, certaines études font
globalement état de corrélations 
modérées entre les résultats du

MMSE et ceux du test de conduite
chez les conducteurs atteints de
démence7,8, mais ne signalent aucune
corrélation entre les résultats du test
de conduite et la portion supérieure de
l’échelle MMSE qui fournit l’infor-
mation la plus cruciale7.

L’échelle MoCA (pour Montreal
Cognitive Assessment)9 peut être utili-
sée en clinique pour reconnaître les
patients que l’on soupçonne de souf-
frir d’une atteinte cognitive légère
(ACL). Bien que conçu pour aider les
médecins à dépister l’ACL, et non la
démence, cet outil permettrait de
déceler avec plus de sensibilité les
sujets qui sont aux premiers stades de
la démence (p. ex., ceux dont les
scores du MMSE se situent entre 26 et
30 et ceux qui souffrent d’autres types
de démences que la MA)10,11. Bien
qu’utile pour le dépistage de l’atteinte
cognitive, l’échelle MoCA n’a encore
fait l’objet d’aucune étude attestant de
sa validité et de sa fiabilité comme
outil de dépistage de l’inaptitude à
conduire chez des sujets souffrant
d’atteinte cognitive/démence.

On a encouragé l’emploi en clini-
que d’un certain nombre de tests neu-
ropsychologiques brefs (version B du
trail making test et le dessin de l’hor-
loge) comme outils de dépistage de
l’inaptitude à conduire chez cette 
population de patients. Toutefois, leur
utilisation pour la reconnaissance des
individus atteints de démence dont
l’aptitude à conduire a décliné au
point de n’être plus sécuritaire se
trouve compromise par l’absence de
preuves formelles à leur sujet. C’est-
à-dire que, malgré des signes de cor-
rélations faibles à modérées entre les
résultats de ces tests et le rendement
au volant (p. ex., collisions, tests
routiers), leur utilité se trouve limitée
par l’absence de valeurs-seuils et de
degrés de sensibilité/spécificité dû-
ment établis pour déterminer l’apti-
tude à conduire12.
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On reconnaît bien sûr la nécessité
de se doter d’outils de dépistage
fondés sur des preuves pour diagnos-
tiquer l’inaptitude à conduire en clini-
que. De récentes recherches ont con-
duit à la mise au point d’un outil de
dépistage peu coûteux et rapide à
utiliser en clinique pour la reconnais-
sance des conducteurs jugés inaptes
pour des raisons médicales13. Cet
outil convivial, que les médecins peu-
vent facilement administrer et noter,
comporte un fort degré de sensibilité
et de spécificité pour prédire la réus-
site ou l’échec aux tests routiers. On
prévoit que cet outil de dépistage
pourrait être accessible pour usage
courant au début de 2009. 

Évaluation. Contrairement au
dépistage, dont l’objectif n’est que de
reconnaître les sujets dont on croit
que l’aptitude à conduire a diminué,
les évaluations permettent de déter-
miner spécifiquement l’aptitude à
conduire. Pour les individus atteints
de démence, les décisions entourant
l’aptitude à conduire sont souvent
beaucoup plus difficiles à prendre aux
premiers stades de la maladie.
Comme le préconisent les lignes
directrices de l’Association médicale
canadienne (AMC)14, en présence de
démence légère, les décisions rela-
tives à l’aptitude à conduire ne
doivent pas se fonder sur les résultats
des tests de dépistage, comme le
MMSE, il faut plutôt les prendre au
cas par cas, sur la base de tests com-
plets, sur la route et dans des centres
spécialisés approuvés par le ministère
provincial ou territorial des Trans-
ports. Les recommandations tirées de
la IIIe Conférence canadienne de 
consensus sur le diagnostic et le
traitement de la démence15 concor-
dent avec les Lignes directrices de
l’AMC14.

Toutefois, comme le faisaient
remarquer Hogan et coll.5, on n’a pas
accès à ce type d’évaluation dans
toutes les régions du pays. On

encourage donc les médecins à com-
muniquer avec leur ministère provin-
cial des Transports (Tableau 115,29;
consulter la version en ligne de cet
article à l’adresse www.stacommuni-
cations.com/adreview.html pour voir
ce tableau) afin d’obtenir des ren-
seignements sur les tests de conduite
spécialisés accessibles dans leur
région pour les conducteurs médi-
calement inaptes. Dans les cas où de
telles évaluations seraient impossi-
bles, la pratique optimale consisterait
à demander que le patient subisse un
examen de conduite normal, tout en
reconnaissant ses limites et sa
défendabilité pour les conducteurs
jugés inaptes pour des raisons médi-
cales.

La nature dégénérative de la
démence suppose une détérioration
inéluctable de l’aptitude à conduire.
Chez les individus au stade bénin de
la maladie qui ont démontré leur apti-
tude lors de tests routiers, il faut
procéder à des vérifications régu-
lières. Les lignes directrices du sous-
comité aux normes de qualité de
l’American Academy of Neurology16

recommandent de faire subir des exa-
mens de conduite tous les six mois
aux conducteurs atteints de démence
très légère de type Alzheimer.
Toutefois, comme le font remarquer
Molnar et coll.17, l’absence de
recherches dans ce domaine a donné
lieu à des directives basées sur des
opinions qui reposent elles-mêmes sur
peu de preuves formelles. Selon les
preuves disponibles, les recommanda-
tions de pratique optimale consistent à
évaluer régulièrement ces individus
(p. ex., tous les six mois), tout en con-
tinuant de suivre le déclin de leurs
habiletés fonctionnelles susceptible
de justifier des évaluations plus
fréquentes. L’ajout de questions sur la
conduite dans l’historique du patient à
chaque visite peut également fournir
des renseignements additionnels à ce
sujet. Il est important de noter toute-

fois, surtout chez ce type de patients,
que les renseignements qu’ils four-
nissent sur leur conduite peuvent être
inexacts. On recommande donc une
corroboration des faits par les
proches/aidants lorsqu’il est question
de l’historique de la conduite automo-
bile.

Chez les personnes atteintes de
démence au stade modéré ou grave
(défini par un score MMSE de 11 à 17
ou de 0 à 10, respectivement), si la
capacité d’un patient à s’acquitter
d’autres tâches de la vie courante
décline (p. ex., gestion du budget, pré-
paration des repas, courses ou
ménage) et/ou si des incidents routiers
sont rapportés (collisions, autres
formes de conduite dangereuse), cela
veut probablement dire que l’aptitude
à conduire a également diminué et 
l’évaluation formelle n’est alors plus
requise. Les lignes directrices de
l’AMC14 et de la IIIe Conférence de
consensus15 stipulent que la démence
de modérée à grave est une contre-
indication à la conduite automobile.
Selon toutes probabilités, la majorité
des patients atteints de démence 
modérée et tous les patients atteints de
démence grave sont dangereux au
volant. Or, à strictement parler, les
preuves formelles à l’appui de cette
recommandation sont inexistantes. En
effet, malgré une démence progressive
et de piètres résultats au test MMSE
attribuables à des lacunes au niveau de
leur bagage général ou à des pro-
blèmes de langue, des individus au
potentiel supérieur peuvent encore
conduire, en dépit de scores  se situant
à la limite supérieure de la plage mé-
diane du MMSE (p. ex., 15 à 17).
Dans de tels cas, la pratique optimale
consisterait à demander un test routier. 

Les coûts associés aux examens de
conduite sont souvent perçus comme
un obstacle pour les patients et par la
communauté médicale. Dans certains
cas, les tests routiers imposés aux
conducteurs médicalement à risque
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sont couverts par les tiers payeurs.
Mais souvent, ils ne le sont pas. Dans
les cas où le coût pose problème, il
peut être utile d’expliquer au patient
et/ou à ses proches que l’examen de
conduite est un investissement en ter-
mes de sécurité (et de sécurité
publique également) et que son coût
est indissociable du privilège de con-
duire. Du point de vue du médecin,
les tests de conduite sont une
ressource importante pour les soins et
la prise en charge des patients atteints
de démence, en ce sens qu’ils leur
fournissent une preuve irréfutable qui
guidera le processus décisionnel. À
noter également, les résultats des tests
permettent aux médecins de garder

leur indépendance par rapport à tout
le processus d’évaluation et de pou-
voir continuer de défendre les intérêts
de la personne, tout comme ils le
feraient s’ils devait transmettre n’im-
porte quelle autre mauvaise nouvelle
provenant d’un autre spécialiste.

Soutien au patient et à ses
proches au moment de la
renonciation à conduire
Quiconque souffre de démence 
progressive devra inévitablement 
« accrocher ses clés » au cours de sa
maladie. Il est souvent difficile pour le
médecin, comme pour la personne
atteinte et ses proches d’aborder la
question de la conduite automobile.
Étant donné que la conduite automo-
bile est un privilège si important pour
de nombreux patients, il n’est pas sur-
prenant que la question devienne
source de conflits. Toutefois, il devrait

être possible de garder la situation
sous contrôle en développant de
bonnes habiletés à la communication
et en utilisant les ressources offertes
dans la communauté.

Il sera utile d’établir une stratégie
de communication. Ce n’est jamais
facile d’annoncer une mauvaise nou-
velle et la situation peut être stressante
pour le professionnel de la santé, aussi
bien que pour son patient. Malheu-
reusement, toute la question de la
communication entourant le dévoile-
ment d’une telle nouvelle a globale-
ment reçu trop peu d’attention. La for-
mation de la communauté médicale
est minime, voire nulle en la matière.
On dispose toutefois de plusieurs

stratégies d’orientation mises en place
dans d’autres domaines de la
médecine et qui peuvent servir de
base au médecin pour élaborer un
plan de communication adapté à la
personnalité de chacun (p. ex.,
S’asseoir pour parler : L’art de com-
muniquer de mauvaises nouvelles aux
malades18). La communication peut
se révéler ainsi plus efficace, ce qui
réduit le stress pour toutes les parties
concernées. Un récent programme
international de formation révisé par
des pairs sur l’inaptitude à conduire
pour des raisons médicales (Projet
Pallium19) consacre un module entier
aux questions de communication
ayant trait à la conduite. Sur la base
du protocole SPIKES (pour Setting,
Perception, Invitation, Knowledge,
Empathy, Strategy)18, les médecins
reçoivent une information qui les
aidera à mettre au point une stratégie

de communication. Les séquences
vidéo d’études de cas simulées inti-
tulées « Difficult Conversations:
Communicating With Your patients
When It’s Time to Stop Driving »
(Projet Pallium20) préconisent une
stratégie de communication person-
nalisée.

Lorsque le patient se voit obligé de
rendre son permis de conduire, c’est
très difficile pour lui et pour ses
proches/aidants. Dans certaines ré-
gions du Canada, des groupes se sont
expressément formés pour soutenir
les personnes qui doivent renoncer à
conduire et ils viennent ainsi en aide
aux individus atteints de démence et à
leurs proches. Selon les résultats de la
recherche, les conducteurs qui par-
ticipent à ces groupes d’entraide
s’adaptent mieux à leur situation que
ceux qui n’y participent pas21. La
même étude a aussi démontré que les
proches/aidants s’adaptent mieux
également après avoir fréquenté des
groupes d’entraide spécialisé qui
abordent spécifiquement la question
de la conduite automobile, compara-
tivement à ceux qui consultent
d’autres groupes de soutien. Des
vidéos ont également été réalisées
pour rendre compte de l’expérience
d’individus atteints de démence et de
leurs proches lorsque le permis de
conduire est révoqué. « After The
Keys Are Gone – For Health Care
Professionals » (Projet Pallium22)
aide les médecins et les profession-
nels de la santé à aborder cette ques-
tion souvent si délicate. On trouve à
l’annexe A des renseignements sur la
façon de se procurer ce module de 
formation et les DVD d’accompa-
gnement.

Planification des déplacements. Il
sera également important pour l’indi-
vidu (avec l’aide de ses proches) de
prévoir d’autres façons de se déplacer.
Les médecins peuvent jouer un rôle
important ici, en les informant sur les
ressources offertes dans la commu-

16 • La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer et autres démences

Les problèmes reliés à la prise en chargeLes défis de la prise en charge en première ligne

La nature dégénérative de la démence suppose une
détérioration inéluctable de l’aptitude à conduire. Chez les
individus au stade bénin de la maladie qui ont démontré leur
aptitude lors de tests routiers, il faut procéder à des vérifications
régulières. 



nauté. Pour faciliter ce processus, des
renseignements détaillés à l’intention
du patient et de ses proches sont pro-
posés un peu plus loin dans cet article.

Responsabilités et risques légaux.
Les organisations professionnelles,
comme l’AMC, recommandent aux
médecins de ne jamais négliger la
question de la conduite automobile
(sections 1 et 3 du Guide de l’AMC à
ce sujet14). Après avoir étudié la ques-
tion, la IIIe Conférence consensuelle15

a adopté formellement une recom-
mandation relative au rôle des
médecins à cet égard. Elle a égale-
ment formulé une recommandation
selon laquelle le médecin doit signaler
à l’autorité émettrice du permis de
conduire tout patient soupçonné
d’être médicalement inapte à con-
duire, même dans les provinces où ce
type de rapport n’est pas obligatoire.

Au Canada, toutes les provinces et
tous les territoires obligent par la loi
les médecins à signaler leurs patients
qu’ils jugent inaptes à conduire et
cette obligation prend le pas sur le
secret professionnel auquel est
soumise la profession14. Les mé-
decins de sept provinces sur dix et de
tous les territoires (Territoires du
Nord-Ouest, Yukon et Nunavut)
doivent, en vertu de la loi, signaler
leurs patients déclarés inaptes à con-
duire pour des raisons médicales. Les
provinces qui ne disposent pas d’une
telle loi sont l’Alberta, le Québec et la
Nouvelle-Écosse. Le Tableau 2 résu-
me les renseignements relatifs à 
chacune des provinces.

La crainte de compromettre leur
relation de confiance avec leurs
patients figure parmi les obstacles
souvent invoqués par les médecins
lorsqu’ils doivent affronter cette ques-
tion. Et la crainte d’un litige peut
également nuire au signalement des
conducteurs jugés médicalement
inaptes par leur médecin. C’est-à-dire
que le médecin peut craindre que son
patient n’intente un recours contre lui

pour l’avoir dénoncé aux autorités
émettrices du permis de conduire. Or,
simultanément, les médecins seraient
également tenus légalement respon-
sables d’avoir négligé de signaler un
conducteur jugé inapte à conduire
pour des raisons médicales. Toutes les
provinces et tous les territoires du
Canada protègent les médecins contre
de tels recours, si le signalement est
fait en toute bonne foi. Certaines
provinces assurent la confidentialité
des signalements (Tableau 2).

Les médecins doivent savoir que
des requérants, victimes d’accidents
causés par des conducteurs inaptes
ont obtenu gain de cause lors de pour-
suites intentées contre des médecins,
alléguant que les collisions avaient été
causées en partie par l’inaptitude des
patients dont le permis aurait dû être
révoqué pour des raisons médicales.
Des poursuites ont également été

intentées contre des médecins qui
n’ont pas vérifié l’aptitude à conduire
(même dans les provinces où le signa-
lement n’est pas obligatoire) lorsque
leurs patients inaptes étaient impli-
qués dans des accidents de la route 
(p. ex., Spillane c. Wasserman23 et
Toms c. Foster24). 

Pour comprendre les jugements de
la Cour, il faut connaître le critère de
prévisibilité. Dans le cas de la con-
duite automobile, la notion de prévi-
sibilité signifie que le problème de
santé du patient est tel, que le médecin
devrait raisonnablement pouvoir
prédire qu’un accident peut survenir.
Un cas fréquemment cité aux États-
Unis en matière de prévisibilité est
celui de Freese c. Lemmon25, au
cours duquel une poursuite a été
intentée contre le médecin d’un
patient épileptique connu ayant causé
un accident parce qu’il a fait une crise
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Annexe A

Ressources à l’intention des médecins et autres professionnels de la santé

1. DVD d’information pour le professionnel de la santé :  

« After The Keys Are Gone – For Health Care Professionals ». 

Ce DVD présente les expériences de quatre individus atteints de
démence et de leurs proches aux prises avec la renonciation à
conduire. On y retrouve des messages ciblés qui peuvent aider le
professionnel de la santé à aborder cette délicate question.

Pour se le procurer, se rendre à l’adresse : www.mard.ualberta.ca.

2. Pour des renseignements sur l’accessibilité à des groupes d’entraide
spécialisés en renonciation de la conduite automobile dans votre
région, communiquez avec :

Dr Bonnie Dobbs
Téléphone : 780-492-0374
Courriel : bdobbs@ualberta.ca
Site Web : www.mard.ualberta.ca

3. Publications qui peuvent faciliter la conversation avec des proches sur
des enjeux reliés à la conduite automobile : 

« At the Crossroads Family Conversation about Alzheimer’s Disease, 
Dementia & Driving » et « We need to talk… Family Conversations 
with Older Drivers ».

Ces publications sont offertes gratuitement ou peuvent être téléchargées
à partir de l’adresse :
http://www.thehartford.com/alzheimers/brochure.html



d’épilepsie au volant. La Cour
suprême de l’Iowa a tenu le médecin
responsable de négligence pour
n’avoir pas averti son patient de ne
pas conduire et pour ne l’avoir pas
averti des risques. Étant donné que les
lois et règlements relatifs au signale-
ment diffèrent d’une province ou d’un
territoire à l’autre, on encourage forte-
ment les médecins à se renseigner sur
les dispositions de la loi en vigueur à
cet égard sur le territoire où ils pra-
tiquent. 

En résumé, les médecins peuvent
et doivent jouer un rôle important
dans la reconnaissance des personnes
atteintes de démence qui sont « inap-
tes à conduire pour des raisons médi-
cales ». Afin de faciliter ce processus,
nous recommandons aux médecins de
dresser un historique de conduite pour
tous leurs patients chez qui un pro-
blème de démence est soupçonné ou
confirmé. Dresser l’historique des
patients médicalement inaptes à con-
duire comporte plusieurs avantages :

il permet de mieux protéger le
médecin en cas de litige, de mieux
gérer les soins du patient et d’assurer
la protection du public. Les médecins
de famille et les généralistes doivent
faire subir des tests de dépistage et un
examen de conduite à leurs patients
dont l’aptitude à conduire risque de
décliner. Les médecins de famille
conseilleront leurs patients selon les
résultats obtenus aux tests et ils con-
tinueront de surveiller à intervalles
réguliers ceux qui sont peut-être à
risque.

Les proches
Critères de dépistage à l’usage des
proches. Les proches jouent un rôle
très important dans la reconnaissance
des individus atteints de démence
lorsqu'ils deviennent inaptes à con-
duire. Toutefois, il est souvent très dif-
ficile de faire participer les proches au
processus de renonciation à la con-
duite en raison de l’importance que
revêt ce privilège, gage de mobilité,

d’autonomie et d’estime de soi. Il sera
plus facile d’obtenir la participation
des proches si l’on aborde la question
de la conduite automobile tôt au cours
du processus pathologique. Le fait
d’amorcer les discussions au début,
alors que le patient est encore fonc-
tionnel sur le plan cognitif et qu’il peut
y participer de façon cohérente, per-
met à ce dernier de jouer un rôle actif
dans la planification de la transition
vers la renonciation à conduire. Ces
discussions précoces sont aussi des
occasions où le patient est plus sus-
ceptible d’intérioriser et de compren-
dre les conséquences de sa maladie.

Signes avant-coureurs de conduite
dangereuse. Les comportements au
volant énumérés plus bas indiquent
que la conduite devient dangereuse.
Les proches aidants peuvent utiliser
cette liste pour observer la conduite de
leur proche malade et faire un suivi des
changements au fil du temps. Il sera
important pour eux d’observer ces
signes avant-coureurs typiques ou
l’augmentation de leur fréquence.
Lorsque des changements surviennent,
l’information doit se rendre jusqu’au
médecin de famille, au même titre que
les modifications du comportement ou
de la personnalité et l’aggravation des
troubles de la mémoire.
• Brûler un feu rouge ou ignorer

d’autres panneaux de signalisation
(p. ex., ne pas s’arrêter à un feu
rouge ou à un arrêt);

• Avoir de la difficulté à s’insérer
dans la circulation ou à changer de
voie;

• Louvoyer d’une voie à l’autre;
• S’arrêter en pleine circulation,

sans raison apparente;
• Conduire du mauvais côté de la

route;
• Conduire trop lentement;
• Confondre les pédales d’accéléra-

teur et de frein;
• Se perdre lors des déplacements

(même dans des endroits fami-
liers);
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Tableau 2

Déclaration obligatoire relative à la conduite automobile

Province/ Signalement Protection Privilège
territoire obligatoire

Alberta - √ √
Colombie-Britannique √ 1 √ -

Manitoba √ √ √
Nouveau-Brunswick √ √ -

Terre-Neuve √ √ √
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut √ √ √
Nouvelle-Écosse - √ -

Ontario √ √ √
Île-du-Prince-Édouard √ √ √
Québec - √ √ 2

Saskatchewan √ √ √
Yukon √ √ -

1 Colombie-Britannique (sec 230) : Signalement obligatoire uniquement si le conducteur 
continue de conduire après que son médecin lui ait indiqué qu’il devait cesser.
2 Non admissible en cour



• Être insensible aux autres véhi-
cules, aux bicyclettes ou aux 
piétons;

• Causer ou avoir des accidents, des
accidents évités de justesse, des
accrochages ou des contraventions;

• Causer des éraflures sur le véhi-
cule ou dans le garage;

• Être facilement distrait au volant
• Se faire klaxonner par autrui;
• Réagir lentement aux incidents

inattendus;
Pour un certain nombre d’indi-

vidus atteints de démence progres-
sive, la conduite peut être sécuritaire
aux premiers stades de la maladie,
mais devient dangereuse à mesure
qu’elle progresse. Les proches aidants
peuvent continuer de surveiller le
comportement du proche malade au
volant. Ils peuvent aussi utiliser la
liste de signes avant-coureurs ci-
dessus pour continuer de surveiller le
comportement au volant de leur
proche malade après une évaluation.
Les familles trouveront également
utile de conserver des notes écrites sur
les comportements au volant, en y
décrivant également leurs craintes,
afin de pouvoir en discuter avec le
médecin de famille ou un autre pro-
fessionnel de la santé (p. ex., infir-
mière, travailleur social) de l’équipe
de médecine familiale.

Renseignements pour l’évaluation.
Une évaluation complète sur la route et
hors circulation est la meilleure façon
de déterminer si la conduite d’un indi-
vidu est sécuritaire aux premiers stades
de la démence. Toutefois, comme nous
l’avons mentionné précédemment,
l’examen de conduite pratique habi-
tuellement destiné aux nouveaux con-
ducteurs ne conviendra peut-être pas
pour évaluer un conducteur devenu
inapte. Les médecins de famille peu-
vent offrir aux proches des renseigne-
ments sur l’importance, voire la néces-
sité d’un test plus poussé et leur indi-
quer comment procéder pour que leur
proche malade s’y soumette.

Ressources pour les proches. Pour
bien des gens, conduire est associé à
un sentiment d’autonomie et de liber-
té. Ainsi, la simple mention de révo-
cation du permis peut causer tout un
bouleversement. La forte connotation
émotive associée à la perte du privi-
lège de conduire rend les discussions
à ce sujet très ardues. Il faudra tenter
d’aider les familles à se préparer en
vue de telles discussions (Annexe B). 

Se préparer en vue de discussions
sur l’aptitude à conduire. Il ne
faudrait pas qu’à cause de la peur ou
de la culpabilité, le médecin ou les
proches tardent à aborder le sujet de
l’aptitude à conduire. C’est-à-dire
qu’il est plus important de prévenir
des accidents susceptibles de causer
des blessures ou des décès que
d’éviter un affrontement désagréable.
Voici quelques suggestions qui peu-
vent servir d’entrée en matière pour
les proches au moment d’aborder le
sujet :
• « Papa, je m’inquiète de ta con-

duite. J’ai remarqué hier que tu as
omis de t’arrêter à l’arrêt et que tu
avais de la difficulté à prendre ta
place dans la circulation. J’ai aussi
remarqué qu’il y a de nouvelles
égratignures sur ta voiture depuis
quelque temps. »

• « Maman, hier en allant à
l’épicerie, nous avons évité des
accidents de justesse. je suis
inquiète au sujet de ta conduite. »

• « Chérie, j’ai remarqué que tu ne
sembles plus te rappeler du trajet
entre l’épicerie et la maison. J’ai
peur que tu te perdes lorsque tu
prends le volant. »

• « Papa, durant toute ta vie, tu as
toujours bien conduit. Maintenant,
avec ta maladie, j’ai peur que ta
conduite ne soit plus aussi sécuri-
taire qu’avant. »
Lors de telles discussions, on peut

conseiller aux proches de demander
au sujet comment il se sent et de
reconnaître les émotions que le

patient exprime. Une bonne stratégie
consiste à éviter d’essayer de convain-
cre le sujet qu’il doit cesser de con-
duire en faisant appel à des arguments
rationnels. En insistant davantage sur
ce que ressent le sujet (p. ex., perte
d’autonomie, baisse de l’estime de
soi, changement de rôle), on opte pour
une meilleure stratégie parce que ces
sentiments sont indissociables des
principaux deuils inhérents à la renon-
ciation à conduire.

Les proches doivent en outre
garder leur calme durant la discus-
sion. En se concentrant sur les
changements amenés par la maladie
dans la façon de conduire du patient,
ils éviteront la prise de bec. Dans les
cas où la personne malade s’accroche
à son bon dossier de conduite jusqu’à
présent, on répondra aux objections
en se recentrant sur la maladie et sur
le moment présent. Reconnaître le
bon dossier de conduite passé rassure
la personne, mais en soulignant le fait
que les choses changent et que la 
maladie modifie bien des choses, on
évite les digressions. Dans tous les
cas, il faut savoir se mettre à la place
du sujet se demander à quoi il pense,
ce qu’il ressent et ce qu’il craint. Pour
la première fois peut-être, il réalise les
conséquences de la démence ou de
l’atteinte cognitive et il les comprend.

Le patient et ses proches auront
plus de facilité à accepter l’inéluctable
si on les adresse à des groupes d’en-
traide spécialisés en ce genre de situa-
tions (renonciation à la conduite) ou à
un groupe d’entraide suggéré par la
section locale de la Société Alzheimer,
s’il n’y a pas de groupe spécialisé.
Une vidéo intitulée « After The Keys
Are Gone – For Individuals and
Families Experiencing Life With
Dementia » (Projet Pallium27) est à
leur disposition pour les aider lors de
ce processus.

Planification des déplacements.
Il sera également important pour le
patient et ses proches de prévoir
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d’autres façons de se déplacer. En
plus de demander l’aide de la famille
et des amis, les médecins peuvent
encourager les proches à envisager
d’autres modes de déplacement pour
que le patient puisse rester mobile. La
famille et les amis sont les premiers
vers qui on se tourne lorsque les
adultes âgés doivent se déplacer.
Mais si, comme il arrive parfois, cela
soulève la crainte d’être un fardeau
ou de déranger, les proches peuvent
offrir un dédommagement en échan-
ge, par exemple, payer l’essence,
inviter le conducteur à dîner ou lui
préparer des mets cuisinés ou des
gâteaux, etc.

Les proches doivent rester à l’affût
des autres options offertes dans leur
communauté pour leurs déplace-

ments. Souvent, pour les personnes
atteintes de démence, le transport en
commun normal (p. ex., autobus, train
de banlieue) ne convient pas parce
que leur mémoire est défaillante.
D’autres solutions feront mieux l’af-
faire, par exemple, le taxi ou les servi-
ces de transport bénévoles ou
rétribués. Il faut conseiller aux pro-
ches de demander toujours le même
chauffeur et de vérifier s’il est possi-
ble d’établir un compte mensuel avec
le prestateur de services. Cela peut
aider les proches et le patient atteint
de démence à se sentir plus à l’aise au
moment de monter à bord du taxi ou
d’utiliser d’autres modes de transport.

Il sera également utile de prévoir
un budget pour les déplacements.
Posséder et faire rouler une automo-

bile coûtent cher. On peut donc envi-
sager d’affecter l’argent jusqu’alors
consacré à l’utilisation d’un véhicule
privé à d’autres modalités de transport
pour rester mobile. Par exemple, pour
2008, on a estimé qu’il en coûtait en-
viron 9 000 $ pour posséder et faire
rouler un véhicule de taille moyenne
au Canada, ce qui se traduit par 450
courses de 20 $ en taxi annuellement
(soit plus d’une course par jour). À
l’Annexe C, on trouve un formulaire
pour calculer le montant consacré à
faire rouler la voiture familiale sur une
base annuelle (voir version en ligne de
cet article à l’adresse www.stacommu-
nications.com/adreview.html). On
peut remettre ce formulaire à la per-
sonne atteinte de démence ou à ses
proches, tôt au cours du processus
pathologique. Finalement, plusieurs
commerces offrent des services de
livraison à domicile, comme les
épiceries, les pharmacies, les popotes
roulantes, les salons de coiffure, etc.
Communiquez avec la section locale
de la Société Alzheimer (ou avec les
organisations de l’âge d’or locales si la
région ne comporte pas de section de
la Société Alzheimer) pour obtenir des
informations utiles qui aideront les
proches/aidants à trouver les res-
sources nécessaires dans leur commu-
nauté.

Responsabilités légales des con-
ducteurs. Dans toutes les juridictions
au Canada, le conducteur a la respon-
sabilité légale d’aviser les instances
émettrices de son permis de conduire
s’il éprouve un problème de santé sus-
ceptible de nuire à sa capacité de
prendre le volant. Les professionnels
de la santé peuvent rappeler aux
patients et à leurs proches leur respon-
sabilité légale à cet égard et les
risques qui s’y rattachent sur le plan
de l’assurabilité, s’ils ne signalent pas
ledit problème de santé. Les coordon-
nées de chaque bureau des licences
provincial sont fournies dans le
Tableau 2 (voir la version en ligne de
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Annexe B

Ressources à l’intention des personnes atteintes de démence et de leurs
proches

1. Publications qui peuvent aider et guider les conversations avec les
proches au sujet de la conduite automobile : 

« At the Crossroads Family Conversation about Alzheimer’s Disease,
Dementia & Driving » et « We need to talk… Family Conversations
with Older Drivers ».

Ces publications sont offertes gratuitement. On peut aussi les
télécharger à partir de l’adresse :
http://www.thehartford.com/alzheimers/brochure.html.

2. DVD d’information pour les malades et leurs familles 

« After The Keys Are Gone For Individuals and Families Living With
Dementia »

Ce DVD présente les expériences de quatre individus atteints de
démence et de leurs proches aux prises avec la renonciation à
conduire. Pour se le procurer, se rendre à l’adresse :
www.mard.ualberta.ca.

3. Pour des renseignements sur l’accessibilité à des groupes d’entraide
spécialisés pour la renonciation de la conduite automobile dans votre
région, communiquez avec :

Dr Bonnie Dobbs
Téléphone : 780-492-0374
Courriel : bdobbs@ualberta.ca
Site Web : www.mard.ualberta.ca

4. Alzheimer Canada : 

http://www.aarp.org/families/driver_safety/driver_safetyissues/a2004-06-
21-whentostop.html



cet article à l’adresse www.stacom-
munications.com/adreview.html). 

En résumé, de nombreuses mala-
dies et leur traitement affectent l’apti-
tude d’une personne à conduire de
manière sécuritaire. Pour bien des
proches/aidants, les enjeux liés à la
conduite automobile sont très déli-
cats, mais de l’aide existe pour
plusieurs des questions suivantes :
• La conduite est-elle sécuritaire?
• Que faire si la conduite ne semble

plus sécuritaire?
• Comment aborder la question de la

conduite automobile avec une per-
sonne que j’aime?

• Quelles ressources communau-
taires nous aideront à rester
mobiles?

• Comment réagir face à des mani-
festations de colère et de dépres-
sion?

Bien que de nombreux aidants se sen-
tent isolés, ils constateront qu’il existe
souvent de nombreuses ressources
dans la communauté pour les aider à
affronter la question de la renoncia-
tion à conduire. On doit encourager

les aidants à parler à leur médecin ou
à communiquer avec la section locale
de la Société Alzheimer pour obtenir
plus de renseignements.

Conclusion
Les conducteurs souffrant de dé-
mence représentent un grave défi
pour la communauté médicale. Une
plus grande sensibilisation à la ques-
tion, par le biais de la formation et du
développement professionnels est
indispensable pour relever avec suc-
cès ce défi de santé publique et
accroître la participation efficace de
la communauté médicale. Les métho-
des de dépistage de la démence
doivent incontestablement être
améliorées en médecine générale et
elles le seront grâce à la mise en place
d’un protocole fondé sur des preuves
pour aider les médecins en ce sens.
Notre recherche a porté sur cette
question et sur les circonstances où le
test de conduite s’impose. Depuis
trois ans, nous avons développé et
appliqué un protocole complet et
sophistiqué pour reconnaître et pren-

dre en charge en médecine générale
les conducteurs jugés inaptes à con-
duire pour des raisons médicales et
nous l’évaluons actuellement dans la
pratique28. Le protocole appliqué au
Edmonton South Side Primary Care
Network (PCN) représente une
importante étape dans l’amélioration
de l’accès aux soins, de la prise en
charge et de la coordination des servi-
ces requis pour le conducteur jugé
médicalement inapte dans le contexte
du PCN. Nous réalisons toutefois que
le contexte du PCN est unique et que
les protocoles qui fonctionnent pour
lui ne conviendront peut-être pas à
d’autres établissements de soins ou
dans d’autres milieux, comme les
soins communautaires à domicile.
Compte tenu de l’importance de
reconnaître et d’évaluer les conduc-
teurs médicalement inaptes et de la
position unique qu’occupent les pro-
fessionnels de la santé dans ce
processus, il serait tout à fait indiqué
d’explorer des façons de modifier le
protocole PCN pour l’adapter à
d’autres contextes.
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