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Prêtez une attention particulière 
aux divers aspects de votre santé. 

Votre voiture, votre liberté

Dans les décennies à venir, la proportion de personnes de plus de 70 ans 
et – fait le plus important – la proportion de conducteurs de plus de 70 ans  
connaîtra une forte hausse. Les générations actuelles et futures se trouvant  
dans cette tranche d’âge sont en meilleure santé et en meilleure forme phy-
sique. Il en ressort un besoin d’être autonome jusqu’à un âge avancé, ce que  
la voiture notamment rend possible. Malgré tout, avec le temps, certaines  
limites physiques apparaissent. Le plus souvent, ces évolutions sont lentes et  
à peine perceptibles.

Il est primordial de pouvoir évaluer correctement son aptitude à prendre  
part au trafic routier en toute sécurité. Pour ce faire, il est important de  
disposer des connaissances nécessaires sur les éventuels aspects qui faiblissent, 
les effets qui en découlent sur l’aptitude à la conduite ainsi que les mesures  
possibles pour y remédier. Dans cette auto-évaluation, des questions impor-
tantes vous sont posées.

Vous assurerez ainsi votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la  
route. Faites preuve d’esprit critique et soyez honnête lorsque vous remplirez 
cette auto- évaluation. Cela augmentera vos chances de garder votre véhicule 
pendant de nombreuses années encore et de bénéficier d’une autonomie  
dans vos déplacements.

Nous vous souhaitons bonne route!

bpa – Bureau de prévention des accidents
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Il vous est parfois difficile de conduire dans une circulation dense. 
Cela pourrait être lié à des troubles tels qu’une diminution de l’acuité 
visuelle, de la réactivité ou de la mobilité.

Informations générales

Question

Avez-vous du mal à vous engager dans une circulation très 
dense ou sur l’autoroute?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■   Un peu  ■  Beaucoup

Aptitude à la conduite: auto-évaluation 

Cette auto-évaluation est divisée en six groupes théma-
tiques sur les différents aspects de la sécurité au volant. 
Chaque chapitre comporte des questions sur le thème 
concerné. Choisissez à chaque fois la réponse qui corres-
pond le mieux à votre situation. Des couleurs font le lien 
entre certaines réponses et des conseils et astuces pour 
gérer le problème connexe.

Veuillez ne cocher qu’une seule réponse par question. Si 
cette réponse correspond à un champ coloré, lisez les infor-
mations générales à ce sujet et tenez compte des conseils 
donnés, comme dans l’exemple ci-dessous.

Quelles que soient vos réponses, vous devriez lire tous les 
conseils pour obtenir de plus amples informations sur les 
différents changements et leurs effets potentiels sur votre 
conduite. Peut-être avez-vous déjà remarqué certaines mo-
difications liées à l’âge lorsque vos proches sont au volant. 
Des connaissances supplémentaires à ce sujet permettent 
d’anticiper certaines situations et de réagir en conséquence.

Vous pouvez effectuer ce questionnaire seul, avec un ami 
ou un membre de votre famille. La sécurité routière est l’af-
faire de tous.
 

Sinon, l’auto-évaluation ne vous sera d’aucune utilité.

Soyez honnête avec vous-même.
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Veuillez conserver votre auto-évaluation lorsque 
vous l’aurez finie. Renouvelez-la chaque année ou, au 
plus tard, tous les deux ans. Il est également conseillé de la 
refaire lorsque de nouvelles difficultés apparaissent, car elle 
peut alors vous fournir de précieux conseils. Mieux vaut ré-
pondre aux questions avec un crayon à papier pour pouvoir 
ensuite effacer les réponses et réutiliser le même document.

Pour une meilleure lisibilité, seule la forme masculine est 
employée dans le présent document, étant entendu qu’elle 
comprend aussi les femmes. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

Mon pense-bête

J’ai effectué l’auto-évaluation aux dates suivantes:
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Ce questionnaire comprend les six groupes thématiques suivants:

Veuillez également consulter les informations complémentaires p. 48 ss.

Comportement et 
sentiment au volant

Page 5

Vision
Page 15

Traitement des 
informations

Page 23

Médicaments 
et alcool

Page 40

Forme physique 
Page 28

Santé 
Page 33



Comportement et 
sentiment au volant

5
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Comportement et sentiment au volant

Informations générales

Il vous est parfois difficile de conduire 
sur des routes inconnues. Certaines 
erreurs de conduite y sont plus fré-
quentes que lors de trajets connus: 
non-respect d’un stop, vitesse trop 
lente, virage trop serré ou trop large 
lors d’un changement de direction.

•  Prévoyez suffisamment de temps 
pour votre trajet et notez l’itiné-
raire.

•  Si vous devez tourner à gauche, 
faites-le de préférence à une 
intersection équipée d’un feu de 
signalisation où vous avez la prio-
rité sur le trafic venant en sens 
inverse.

•  Demandez à quelqu’un de vous 
guider avec une carte routière ou 
un système de navigation ou de 
vous aider à lire les panneaux de 
signalisation.

•  Préparez-vous à d’éventuelles 
difficultés en anticipant les pro-
blèmes potentiels. Ayez toujours 
avec vous un triangle de signali-
sation et les numéros d’urgence.

•  Evitez toute distraction (p. ex. 
fumer, manger, utiliser son télé-
phone portable, contempler le 
paysage et rêvasser).

Questions

Estimez-vous stressant de conduire de jour sur des routes  
inconnues?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

Lorsque vous ne connaissez pas la route, avez-vous du mal  
à suivre la signalisation ou à utiliser une carte routière ou  
un système de navigation?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

Evitez-vous si possible de conduire dans des endroits 
inconnus qui sont éloignés de votre domicile?

 ■  Non ■ Oui
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Informations générales

Il vous est parfois difficile de conduire 
de nuit. Cela pourrait être lié à une 
lente diminution de votre vue. De 
plus amples informations à ce sujet 
figurent au chapitre «Vision».

•  Faites un examen de la vue.
•  Laissez à vos yeux au moins cinq 

minutes pour s’habituer à l’obs-
curité.

•  Dans l’obscurité, ne portez pas de 
lunettes avec des verres teintés ni 
de lunettes de soleil.

•  Veillez à la propreté du pare- 
brise, des vitres latérales, des 
rétroviseurs et des phares.

•  Passez toujours en feux de croi-
sement lorsque vous croisez 
d’autres véhicules.

•  Privilégiez les routes bien éclai-
rées. Plus l’éclairage sera perfor-
mant, mieux vous pourrez lire 
les panneaux de signalisation et 
moins vous serez ébloui par les 
phares des autres véhicules.

•  Dans la mesure du possible, 
essayez de peu conduire de nuit, 
voire plus du tout.

•  Si vous devez conduire de nuit, 
soyez encore plus prudent que 
d’ordinaire.

Questions

Estimez-vous stressant de conduire de nuit?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

Pensez-vous que la plupart des autres conducteurs  
roulent trop vite la nuit?

 ■  Non ■ Oui

La nuit, avez-vous du mal à lire les panneaux de  
signalisation pourtant bien éclairés?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

Dans quelle mesure les feux de croisement vous  
éblouissent-ils la nuit?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

Durant l’année écoulée, un ami, un proche ou un médecin  
a-t-il exprimé des doutes sur votre capacité de conduire de nuit?

 ■  Non ■ Oui
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Informations générales

Il vous est parfois difficile de condui-
re par mauvais temps. Les conditions 
peuvent affecter la visibilité et donc 
compromettre la sécurité au volant.

•  Faites impérativement attention  
à l’état des routes. Evitez de  
conduire par mauvais temps en 
vérifiant les prévisions et les  
conditions météorologiques avant 
de partir.

•  Si vous devez conduire par mau-
vais temps, allumez toujours vos 
feux de croisement, quelle que 
soit l’heure. Les feux de circula-
tion diurnes ne suffisent pas.

•  Veillez à la propreté du pare- 
brise, des vitres latérales, des 
rétroviseurs et des phares.

•  Augmentez la distance de sécu-
rité entre votre véhicule et celui 
qui vous précède.

•  Faites attention aux changements 
soudains de l’état des routes.

•  Si le temps se détériore soudain 
fortement, garez-vous sur le bas-
côté et attendez. Si vous êtes sur 
l’autoroute, prenez la prochaine 
sortie et cherchez un parking.

•  Ralentissez à proximité des en-
droits potentiellement glissants.

Questions

Estimez-vous stressant de conduire par mauvais temps 
(pluie, neige ou brouillard)?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

La pluie sur le pare-brise vous gêne-t-elle?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

Durant l’année écoulée, un ami, un proche ou un médecin 
a-t-il exprimé des doutes sur votre capacité de conduire par 
mauvais temps?

 ■  Non ■ Oui
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Informations généralesQuestions

Estimez-vous stressant de conduire dans 
une circulation dense?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

Avez-vous du mal à vous engager dans 
une circulation très dense ou sur l’autoroute?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

Durant l’année écoulée, un ami, un proche ou 
un médecin a-t-il exprimé des doutes sur votre 
capacité de conduire dans une circulation dense?

 ■  Non ■ Oui

Il vous est parfois difficile de con-
duire dans une circulation dense. 
Cela pourrait être lié à des troubles 
tels qu’une diminution de la vue, de 
la réactivité ou de la mobilité. Ces 
aspects sont présentés plus en dé-
tail dans les groupes thématiques 
«Vi sion», «Traitement des informa-
tions» et «Forme physique».

•  Evitez de conduire dans une 
circulation dense.

•  Avant de partir, informez-vous 
quant aux fermetures de routes 
et aux chantiers (grâce à la radio, 
aux journaux, à la télévision, à 
un système de navigation et à 
Internet).

•  Augmentez la distance de sécu-
rité entre votre véhicule et celui 
qui vous précède.

•  Signalez vos intentions aux autres 
usagers de la route et aux piétons 
en vous positionnant sur la bonne 
voie de circulation et en mettant 
votre clignotant.

•  Regardez régulièrement dans 
le rétroviseur. En général, nous 
n’observons que la circulation en 
amont, mais nous devrions tou-
jours garder un œil sur ce qui se 
passe derrière et à côté de nous.

•  Le cas échéant, suivez un cours 
de remise à niveau. Le TCS, l’ACS 
et certaines auto-écoles en pro-
posent.



10 

Informations généralesQuestions

Avez-vous souvent l’impression que l’on vous vole la priorité?

 ■  Jamais   ■  Rarement  ■ Parfois  ■ Souvent

Les autres conducteurs vous klaxonnent-ils fréquemment?

 ■  Jamais   ■  Rarement  ■ Parfois  ■ Souvent

Des études révèlent que les conduc-
teurs d’un certain âge ont des dif-
ficultés avec les priorités et lorsqu’il 
faut tourner à gauche. Ils ont du mal 
à anticiper les actions des autres 
usagers de la route ou à tenir suffi-
samment compte des panneaux de 
signalisation.

•  Avant de partir, informez-vous 
quant aux fermetures de routes 
et aux chantiers (grâce à la radio, 
aux journaux, à la télévision, à 
un système de navigation et à 
Internet).

•  Planifiez votre trajet à l’avance de 
façon à devoir rarement tourner 
à gauche.

•  Informez-vous régulièrement sur 
les règles de circulation et fami-
liarisez-vous avec les nouveaux 
marquages et panneaux de 
signalisation.

•  Signalez vos intentions aux autres 
usagers de la route et aux pié-
tons en vous positionnant sur la 
bonne voie de circulation et en 
mettant votre clignotant.

•  Le cas échéant, suivez un cours 
de remise à niveau. Le TCS, l’ACS 
et certaines auto-écoles en pro-
posent.
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Informations générales

La conduite peut vous fatiguer ra-
pidement. Les conducteurs d’un 
certain âge sont particulièrement 
enclins à somnoler au volant, no-
tamment après le repas de midi. Un 
clignement répété des paupières, 
une brève absence ou un ralentis-
sement inconscient du véhicule sont 
des signes avant-coureurs.
 
•  Assurez-vous d’être toujours 

bien reposé avant de prendre 
le volant. Vous ne devriez pas 
conduire si vous êtes fatigué.

•  Sur une longue distance, faites 
des pauses toutes les heures ou 
toutes les deux heures. Descen-
dez du véhicule, étirez-vous ou 
dégourdissez-vous les jambes.

•  Buvez suffisamment d’eau.
•  Faites une courte sieste dans 

votre voiture (pas plus d’une 
demi-heure). Si vous buvez deux 
tasses de café avant votre sieste, 
vous serez encore plus alerte au 
réveil.

•  Demandez à quelqu’un d’autre 
de conduire si vous êtes trop fati-
gué.

•  Gardez à l’esprit que la plupart 
des méthodes pour rester éveillé 
au volant ne sont efficaces qu’à 
court terme.

Questions

Durant l’année écoulée, vous êtes-vous déjà assoupi  
brièvement au volant?

 ■  Non ■ Oui

Durant l’année écoulée, avez-vous dû vous tenir  
éveillé au volant en ouvrant une fenêtre, en  
allumant la radio ou en discutant avec votre passager?

 ■  Non ■ Oui

Estimez-vous stressant de conduire sur 
de longues distances?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup
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Informations générales

*  Moniteur d’auto-école expérimenté qui a suivi un cours de 
perfectionnement auprès de la SFV (www.fahrberater-sfv.ch) pour 
travailler avec les conducteurs d’un certain âge. Cette «spécialisation» 
n’est pas encore répandue en Suisse romande.

Vous pourriez avoir un problème gé-
néral avec la conduite. Voici quelques 
conseils pour faciliter cette dernière:

•  Envisagez de suivre un cours de 
remise à niveau. Le TCS, l’ACS 
et certaines auto-écoles en pro-
posent.

•  Passez un examen médical; faites 
un test de la vue ou effectuez une 
course test avec un conseiller à la 
conduite*.

•  Informez-vous régulièrement sur 
les nouvelles règles de circulation 
et les nouveaux panneaux de 
signalisation.

•  Planifiez votre trajet à l’avance 
pour pouvoir vous concentrer 
uniquement sur la conduite sans 
devoir constamment chercher 
votre route.

•  Réglez correctement vos rétrovi-
seurs (intérieur et extérieurs) et 
le siège conducteur avant de 
démarrer.

•  Regardez régulièrement dans 
votre rétroviseur intérieur, tournez 
la tête et mettez votre clignotant 
avant de changer de file.

•  Si vous conduisez une voiture 
qui ne vous est pas familière, 
prenez suffisamment de temps 
pour connaître l’emplacement des 
différentes commandes avant de 
démarrer.

•  Evitez de prendre le volant lorsque 
la circulation est trop dense.

•  Evitez les distractions comme 
écouter la radio, converser avec un 
passager ou admirer le paysage.

•  Ne téléphonez jamais au volant, 
même avec un kit mains libres; 
cela distrait.

•  Informez-vous sur les autres 
moyens de transport locaux (p. ex. 
transports publics, taxi ou offres 
pour seniors) et testez-les.

Questions

De manière générale, estimez-vous que  
la conduite est stressante?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

Avez-vous du mal à faire des marches arrière?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

Avez-vous du mal à tourner à droite?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

Avez-vous du mal à tourner à gauche?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■ Un peu ■ Beaucoup

Au volant, vous sentez-vous fréquemment confus?

 ■  Jamais  ■  Rarement ■ Parfois ■ Souvent
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Informations générales

*  Moniteur d’auto-école expérimenté qui a suivi un cours de 
perfectionnement auprès de la SFV (www.fahrberater-sfv.ch) pour 
travailler avec les conducteurs d’un certain âge. Cette «spécialisation» 
n’est pas encore répandue en Suisse romande.

Parents, amis et médecins peuvent 
constituer une source d’informa-
tion objective sur votre aptitude à la 
conduite. Selon plusieurs enquêtes, 
de nombreux conducteurs d’un cer-
tain âge attendent des membres 
de leur famille et de leurs amis 
qu’ils abordent les problèmes de 
conduite, même si ces discussions 
peuvent être difficiles. Parfois, les 
membres de la famille et les amis 
expriment des doutes sur le com-
portement routier des conducteurs 
d’un certain âge, mais ceux-ci pré-
fèrent les ignorer.

•  Demandez à une personne de 
confiance de vous dire honnête-
ment si vous êtes, selon elle, un 
conducteur sûr.

•  Si d’autres personnes expriment 
des doutes, vous devriez envisa-
ger de conduire aussi peu que 
possible voire plus du tout.

•  Le cas échéant, suivez un cours 
de remise à niveau. Le TCS, l’ACS 
et certaines auto-écoles en pro-
posent.

•  Faites évaluer objectivement 
votre aptitude à la conduite. 
Demandez à une auto-école 
ou à votre médecin à qui vous 
pouvez vous adresser pour pro-
céder à cette évaluation. Il est 
recommandé de faire appel à un 
conseiller à la conduite*.

Questions

Durant l’année écoulée, quelqu’un a-t-il préféré  
être véhiculé par une autre personne ou conduire  
lui-même plutôt que de monter en voiture avec vous?

 ■  Non ■ Oui

Durant l’année écoulée, un ami ou un membre de votre 
famille a-t-il refusé de monter en voiture avec vous?

 ■  Non ■ Oui

Durant l’année écoulée, un ami, un proche ou un  
médecin a-t-il exprimé des doutes sur votre aptitude  
à la conduite?

 ■  Non ■ Oui

Vos enfants et leurs conjoints refusent-ils que vos 
petits-enfants montent en voiture avec vous?

 ■  Non ■ Oui
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Informations générales

*  Moniteur d’auto-école expérimenté qui a suivi un cours de 
perfectionnement auprès de la SFV (www.fahrberater-sfv.ch) pour 
travailler avec les conducteurs d’un certain âge. Cette «spécialisation» 
n’est pas encore répandue en Suisse romande.

Qu’ils aient été fautifs ou pas, les 
conducteurs qui ont eu ou ont failli 
avoir un accident par le passé pré-
sentent un futur risque d’accident 
plus élevé. Si tel est votre cas, de-
mandez-vous comment vous auriez 
pu l’éviter. Auriez-vous dû réagir au-
trement? Quelque chose vous a-t-il 
échappé? Pourquoi un autre auto-
mobiliste vous a-t-il klaxonné?

Les amendes peuvent aussi alerter 
sur un comportement probléma-
tique au volant. Certains conduc-
teurs connaissent bien leurs limites 
et les acceptent, alors que d’autres 
surestiment leurs capacités. Les 
principaux problèmes des conduc-
teurs d’un certain âge sont la 
négligence des panneaux et feux 
de signalisation, l’inattention lors 
d’un changement de direction, 
le non-respect des priorités, un 

changement précipité de voie de 
circulation, des difficultés à rouler 
en marche arrière et une vitesse 
trop lente. Les causes les plus 
fréquentes sont l’inattention et des 
erreurs lors du traitement simulta-
né de plusieurs informations.

•  Faites un examen médical et un 
test de la vue.

•  Le cas échéant, suivez un cours 
de remise à niveau. Le TCS, l’ACS 
et certaines auto-écoles en pro-
posent.

•  Faites évaluer objectivement votre 
aptitude à la conduite. Deman-
dez à une auto-école ou à votre 
médecin à qui vous pouvez vous 
adresser pour procéder à cette 
évaluation. Il est recommandé 
de faire appel à un conseiller à la 
conduite*.

Questions

L’an dernier, combien de fois avez-vous eu ou failli  
avoir un accident?

 ■  Jamais   ■  Une fois  ■   Deux fois ou plus

Combien d’avertissements, d’amendes ou d’autres  
sanctions avez-vous reçus l’an dernier  
(hors amendes de stationnement)?

 ■  Aucun(e)    ■  Un(e)   ■   Deux ou plus
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Vision
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Informations générales

Vision

Pour répondre à ces questions, partez du principe que vous portez 
vos lunettes ou lentilles de contact habituelles (si vous en utilisez).

Questions

Comment évaluez-vous votre vision lorsque vous gardez 
les deux yeux ouverts (le cas échéant, avec des lunettes 
ou des lentilles de contact)?

 ■  Excellente   ■  Bonne ■  Suffisante  ■  Mauvaise

Votre vision vous préoccupe-t-elle?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Vous avez peut-être un problème de 
vue. Celle-ci diminue avec l’âge; cela 
peut se manifester de différentes fa-
çons et accroître le risque d’accident. 
Peut-être avez-vous des difficultés à 
lire les panneaux de signalisation ou 
à évaluer correctement la vitesse et 
la position des autres usagers de la 
route? Certains problèmes de vue 

ne peuvent pas être corrigés, mais 
beaucoup sont résolus avec l’aide 
d’un médecin.

•  Faites contrôler régulièrement 
votre vue.

•  Informez votre médecin de tout 
changement de votre vision.
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Informations générales

Vos yeux ont peut-être besoin de 
plus de temps pour se remettre d’une 
lumière éblouissante. Avec l’âge, les 
yeux sont de plus en plus sensibles à 
l’éblouissement, raison pour laquelle 
il nous est plus difficile de conduire 
de nuit. La cataracte peut en être 
la cause. Selon plusieurs études, il 
faut davantage de temps aux seniors 
pour retrouver une vision normale 
après avoir été éblouis par la lumière. 
Certains conducteurs essaient de se 
protéger avec des lunettes de soleil, 
mais celles-ci entravent considéra-
blement la vision de nuit et compro-
mettent donc la sécurité au volant.
 

•  Faites contrôler régulièrement 
votre vue.

•  Prenez contact avec votre mé-
decin si vous constatez que vos 
yeux ont besoin de beaucoup de 
temps pour se remettre d’une 
lumière éblouissante.

•  Essayez de ne plus conduire de 
nuit.

•  Evitez de regarder directement 
les phares des autres véhicules.

Questions

Dans quelle mesure le soleil bas vous éblouit-il au volant?

 ■  Pas du tout   ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Lorsque vous conduisez de nuit, les feux de croisement  
des véhicules arrivant en sens inverse vous gênent-ils?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Etes-vous gêné lorsque la lumière est réfléchie par 
quelque chose que vous regardez (p. ex. lorsque 
la lumière d’une lampe se reflète sur l’écran du  
téléviseur allumé)?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup
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Informations générales

Vous avez peut-être des problèmes 
pour voir de près; en d’autres termes, 
votre vision de près est floue. Notre 
capacité à lire les petits caractères ou 
à voir clairement les indications du 
tableau de bord diminue avec l’âge. 
Ces problèmes peuvent être liés à la 
cataracte, mais les traitements sont 
généralement efficaces.

•  Faites contrôler régulièrement 
votre vue. Des lunettes ou des 
lentilles de contact pourraient 
améliorer votre vue.

•  Prenez contact avec votre méde-
cin si votre vision de près a chan-
gé.

Questions

Avez-vous du mal à lire un journal avec une police 
d’écriture de taille normale?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■   Un peu ■  Beaucoup

Avez-vous du mal à lire les petits caractères dans un annuaire, 
sur l’emballage d’un médicament ou sur un plan?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

La nuit, votre tableau de bord vous semble-t-il flou même 
s’il est suffisamment éclairé?

 ■  Non ■  Oui
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Informations générales

Vous avez peut-être un problème 
pour voir de loin; en d’autres termes, 
votre vision de loin est floue. Au 
volant, la myopie se manifeste par 
des difficultés à lire les panneaux de 
signalisation et à identifier à temps 
le marquage au sol. Des études 
montrent que les problèmes de vi-
sion de loin augmentent avec l’âge 
et accroissent le risque d’accident. 
Ils peuvent également être liés à la 
cataracte, mais les traitements sont 
généralement efficaces.

•  Faites contrôler régulièrement 
votre vue. Des lunettes ou des 
lentilles de contact pourraient 
améliorer votre vue.

•  Prenez contact avec votre  
médecin si votre vision de loin a 
changé.

Questions

Avez-vous du mal à lire une publicité, par exemple  
sur un bus ou un camion en mouvement alors que  
vous-même ne vous déplacez pas?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Avez-vous du mal à reconnaître des personnes de loin?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Devez-vous plisser les yeux pour regarder la  
télévision ou au loin?

 ■  Non ■  Oui
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Informations générales

Votre champ de vision a peut-être ré-
tréci, raison pour laquelle vous avez 
du mal à percevoir suffisamment 
tôt des véhicules et des personnes 
se trouvant sur le côté. Plus notre 
champ de vision est large, plus nous 
pouvons voir sans bouger la tête ou 
les yeux. Selon plusieurs études, le 
champ de vision latéral diminue avec 
l’âge, ce qui accroît le risque d’acci-
dent, car nous réagissons plus tardi-
vement.

Que pouvez-vous faire pour com-
penser partiellement vos problèmes 
dus à un champ de vision rétréci? 
Faites vérifier ce dernier par un oph-

talmologue et ne conduisez plus 
jusqu’à cet examen. Si vous le 
réussissez, vous pouvez également 
suivre les conseils suivants:

•  Au volant, tournez la tête et re-
gardez régulièrement sur les 
côtés.

•  Réglez vos rétroviseurs (intérieur 
et extérieurs) de manière à élargir 
votre champ de vision.

•  Utilisez un rétroviseur intérieur 
spécial qui agrandit votre champ 
de vision.

•  Le cas échéant, vous pouvez faire 
installer un assistant d’angle mort 
qui vous avertit en cas de danger.

Questions

D’autres véhicules entrent-ils soudainement dans  
votre champ de vision latéral lorsque vous conduisez  
en regardant droit devant vous?

 ■  Jamais   ■  Rarement   ■   Parfois   ■   Souvent

Etes-vous souvent «surpris» par un véhicule que vous  
remarquez uniquement lorsqu’il est juste à côté de vous?

 ■  Jamais   ■  Rarement   ■   Parfois   ■   Souvent

Au volant ou de manière générale, lorsque vous 
regardez droit devant vous, avez-vous du mal à remarquer 
ce qui se passe à votre droite et à votre gauche?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup
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Informations générales

Votre photosensibilité a peut-être 
diminué, ce qui affecte votre capaci-
té à voir avec un éclairage médiocre 
(p. ex. la nuit). Des études montrent 
que la photosensibilité baisse avec 
l’âge; les seniors ont donc besoin 
de davantage de lumière pour voir. 
De plus, vos yeux s’habituent plus 
lentement à une luminosité chan-
geante. Une réduction de la pho-
tosensibilité entrave la conduite de 
nuit et compromet donc la sécurité 
au volant.
 
•  Faites contrôler régulièrement 

votre vue pour détecter suffi-
samment tôt une photosensibili-
té changeante.

•  Essayez de ne plus conduire dès 
la nuit tombée. 

•  Si vous devez tout de même 
conduire de nuit, soyez encore 
plus prudent que d’ordinaire.

•  Si possible, augmentez l’éclairage 
de votre tableau de bord.

•  Privilégiez les routes bien éclai-
rées. Plus l’éclairage est perfor-
mant, meilleure est la luminosité.

•  Veillez à la propreté du pare-
brise, des vitres latérales, des 
rétroviseurs et des phares.

•  Si vous avez des problèmes de 
cataracte, une opération pourrait 
vous aider.

Questions

Avez-vous du mal à voir dans une pièce mal éclairée  
(p. ex. lire le menu dans un restaurant peu éclairé)?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

La nuit, avez-vous des difficultés à lire votre 
tableau de bord s’il est mal éclairé?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Avez-vous du mal à voir les feux arrières des  
autres véhicules parce qu’ils ne sont pas assez clairs?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup
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Informations générales

Votre perception de la profondeur 
est peut-être limitée, ce qui affecte 
votre capacité à évaluer correcte-
ment la distance qui vous sépare des 
objets. Sur la route, cette perception 
joue un rôle important pour s’insérer 
dans la circulation, pour changer de 
direction et pour stationner. Selon 
plusieurs études, cette capacité peut 
diminuer avec l’âge. Les conducteurs 
d’un certain âge ont davantage de 
difficultés à estimer correctement les 
distances que leurs homologues plus 
jeunes.

•  Allez régulièrement chez le mé-
decin pour détecter des change-
ments dans votre vision.

•  Augmentez la distance de sécuri-
té entre votre véhicule et celui qui 
vous précède.

•  Regardez si les véhicules qui 
vous précèdent freinent (et pas 
uniquement celui qui est juste 
devant vous) afin d’être toujours 
prêt à vous arrêter.

Questions

Avez-vous du mal à évaluer votre vitesse sans  
regarder le compteur?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Lorsque vous vous garez, avez-vous du mal à bien  
évaluer les distances?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Avez-vous du mal à évaluer la vitesse à laquelle  
vous vous rapprochez d’un véhicule à l’arrêt?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup
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Informations générales

Traitement des informations

Questions

Avez-vous du mal à converser et, simultanément, 
à écouter la radio ou à regarder la télévision?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup
 

Au volant, avez-vous du mal à discuter avec vos passagers?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Au volant, avez-vous du mal à changer de station de radio?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Vous avez peut-être un problème 
d’attention partagée. Cette expres-
sion désigne la capacité à porter 
son attention sur deux choses en 
même temps. Au volant, cela se 
manifeste par exemple par des dif-
ficultés à garder simultanément un 
œil sur votre vitesse et sur les autres 
usagers de la route. Des études 
montrent que les tâches requérant 
une attention partagée (p. ex. la 
conduite) se compliquent avec l’âge. 
Dans une circulation normale, nous 
devons veiller à plusieurs choses en 
même temps. Or cela devient de 
plus en plus difficile à mesure que 
des facteurs internes et externes au 
véhicule distraient le conducteur.

•  Demandez à votre médecin de 
tester vos capacités cognitives.

•  Essayez d’éviter toute distraction 
en voiture (p. ex. discuter avec 
les passagers, changer de station 
de radio ou téléphoner).

•  Evitez de conduire lorsque les 
distractions extérieures sont trop 
importantes (p. ex. par mauvais 
temps).

•  Planifiez votre trajet à l’avance.
•  Demandez à votre passager de 

vous aider à trouver votre che-
min.

•  Evitez les trajets inconnus.
•  Dans la mesure du possible, ne 

conduisez pas aux heures de 
pointe.
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Informations générales

Vous avez peut-être un problème 
d’attention sélective. Cette expres-
sion désigne la capacité à ignorer 
des choses insignifiantes pour se 
concentrer sur l’essentiel. Sur la 
route, cela se traduit par la faculté 
à porter rapidement son attention 
sur des événements importants. 
Des études révèlent que l’attention 
sélective diminue chez les seniors, 
ce qui accroît le risque d’accident. 
Souvent, les conducteurs d’un cer-
tain âge ont du mal à identifier 
ou à comprendre correctement les 
panneaux de signalisation ou, par 
inadvertance, ils ne respectent pas 
la priorité des autres usagers de la 
route. Ces problèmes découlent du 

fait que le conducteur en question 
ne parvient pas à se concentrer 
sur l’essentiel dans la situation de 
conduite concernée.

•  Demandez à votre médecin de 
tester vos capacités cognitives.

•  Planifiez votre trajet à l’avance.
•  Evitez d’emprunter des routes 

avec de nombreux panneaux de 
signalisation.

•  Demandez à votre passager de 
vous aider à trouver votre che-
min.

•  Evitez les trajets inconnus.
•  Dans la mesure du possible, ne 

conduisez pas aux heures de 
pointe.

Questions

Avez-vous du mal à trouver quelque chose sur  
une étagère encombrée?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Avez-vous du mal à mener une conversation avec 
un fort bruit de fond (p. ex. autres personnes qui parlent)?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Avez-vous du mal à trouver un panneau parmi de  
nombreux autres (p. ex. indication d’un restaurant au  
milieu d’autres panneaux de signalisation)?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup
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Informations générales

Votre rapidité de réflexion et de 
décision a peut-être diminué. Des 
études montrent que la vitesse de 
réflexion baisse avec l’âge. Cela peut 
se traduire par une conduite lente 
ou hésitante, de brusques change-
ments de file et des réactions trop 
tardives dans certaines situations de 
conduite, ce qui augmente le risque 
d’accident.

•  Ne conduisez pas au-delà de la 
vitesse à laquelle vous vous sen-
tez à l’aise.

•  Planifiez votre trajet à l’avance.
•  Evitez les heures de pointe.
•  Privilégiez les routes moins fré-

quentées.
•  Evitez les parcours où l’on 

conduit vite de manière générale.
•  Demandez à votre médecin de 

tester vos capacités cognitives.

Questions

Avez-vous du mal à comprendre les personnes  
qui parlent vite?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Devez-vous fréquemment ralentir pour lire  
des panneaux de signalisation inconnus?

 ■  Jamais   ■  Rarement   ■   Parfois   ■   Souvent

Etes-vous fréquemment déconcerté sur la route,  
car tout va trop vite autour de vous?

 ■  Jamais   ■  Rarement   ■   Parfois   ■   Souvent



27 

Informations générales

Vous avez peut-être des problèmes 
de mémoire. Celle-ci nous aide à 
nous repérer dans un environne-
ment connu ou à nous rappeler les 
règles pour une conduite sûre. Elle 
joue également un rôle important 
dans la résolution des problèmes 
et la prise de décisions. Des études 
montrent que les seniors ont par-
fois des difficultés à se souvenir 
des choses. Même en bonne santé, 
des conducteurs d’un certain âge 
peuvent avoir du mal à se rappe-
ler certaines règles de circulation 
ou à déterminer ce qu’ils devraient 
faire dans certaines situations de 
conduite. Il ne faut absolument pas 
prendre ce problème à la légère, 
car il augmente le risque d’accident. 

•  Demandez à votre médecin de 
tester votre capacité de mémori-
sation.

•  Planifiez votre trajet à l’avance et 
notez l’itinéraire.

•  Faites le trajet à l’avance à titre 
d’essai pour vous familiariser 
avec l’itinéraire.

•  Lorsque vous avez oublié une 
information, recherchez-la par 
vous-même. Il vous sera ainsi 
plus facile de la mémoriser dura-
blement.

Questions

Durant l’année écoulée, combien de fois  
avez-vous oublié un rendez-vous?

 ■  Jamais   ■  Rarement   ■   Parfois   ■   Souvent

Durant l’année écoulée, combien de fois avez-vous eu 
du mal à retrouver votre voiture dans/sur un parking?

 ■  Jamais   ■  Rarement   ■   Parfois   ■   Souvent

Durant l’année écoulée, combien de fois avez-vous eu 
du mal à retrouver votre chemin depuis un lieu connu 
(p. ex. pour revenir du supermarché)?

 ■  Jamais   ■  Rarement   ■   Parfois   ■   Souvent



28 28 

Forme
physique



29 

Informations générales

Votre condition physique influe for-
tement sur votre vie quotidienne. 
Il est possible que des problèmes 
se manifestent au quotidien bien 
avant qu’ils n’affectent d’autres do-
maines comme la conduite. De plus, 
la condition physique générale est 
importante, car les seniors ont sou-
vent plusieurs problèmes de santé 
mineurs qui, isolément, n’entravent 
guère l’aptitude à la conduite, mais 
qui, ensemble, peuvent l’altérer.

•  Commencez un programme de 
fitness; il n’est jamais trop tard 
pour cela. Votre volonté peut 
influer davantage sur votre forme 
physique et votre santé que vous 
ne le pensez.

•  Contribuez à rester longtemps en 
bonne santé et un bon conduc-
teur en mangeant sainement, en 
allant régulièrement chez le mé-
decin et en suivant ses conseils.

Questions

Avez-vous du mal à faire un kilomètre à pied 
sans aide extérieure?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Avez-vous du mal à monter deux étages à pied 
sans aide extérieure?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Dans l’ensemble, comment évalueriez-vous 
votre forme physique?

 ■  Excellente   ■  Bonne  ■  Acceptable   ■  Mauvaise

Forme physique
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Informations généralesQuestions

Ressentez-vous des douleurs, une rigidité ou une 
faiblesse au niveau des hanches, des genoux,  
des chevilles ou des pieds?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Avez-vous du mal à monter en voiture ou à en sortir?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Avez-vous du mal à tourner la tête pour effectuer 
une marche arrière ou pour observer le trafic 
sur les côtés et derrière vous?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Votre mobilité a peut-être diminué; 
en d’autres termes, vous ne pouvez 
plus bouger vos articulations et vos 
muscles comme auparavant. Cer-
taines tâches de conduite sont plus 
difficiles à réaliser, car notre mobi-
lité décroit avec l’âge. Une mobilité 
restreinte de la nuque empêche de 
tourner correctement la tête. Elle 
complique dès lors les marches ar-
rière et les changements de file et 
restreint la vision d’ensemble aux 
carrefours. Des douleurs articulaires 
peuvent prolonger le temps de réac-
tion et affecter la capacité à tourner 
le volant ou à appuyer sur le frein. 
Selon plusieurs études, des exercices 
et des étirements permettent d’amé-
liorer la mobilité.

•  Demandez à votre médecin de 
vous indiquer des exercices pou-
vant améliorer votre mobilité.

•  Commencez un programme de 
fitness; il n’est jamais trop tard 
pour cela.

•  Evitez les longs trajets sans 
pause permettant de s’étirer. Ne 
prenez pas le volant si vous avez 
de fortes douleurs musculaires 
ou articulaires.

•  Ne conduisez pas en cas de rai-
deur musculaire.

•  Prenez le volant uniquement si 
vous vous sentez bien.

•  Equipez votre voiture de rétro-
viseurs spéciaux. Vous pouvez 
éventuellement faire installer une 
caméra de recul.
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Informations généralesQuestions

Avez-vous du mal à ouvrir et à fermer les portes 
des bâtiments publics?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Avez-vous du mal à tenir le volant?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Avez-vous du mal à appuyer sur la pédale de frein?

 ■  Pas du tout  ■  Pas particulièrement ■  Un peu ■  Beaucoup

Votre force musculaire a peut-être 
diminué. Des jambes ou des bras af-
faiblis entravent la capacité à accé-
lérer, à freiner ou à manœuvrer un 
véhicule. Selon plusieurs études, des 
exercices ciblés permettent d’amé-
liorer la force musculaire.
 
 
 
 

•  Demandez à votre médecin de 
déterminer si votre force muscu-
laire est encore suffisante pour 
conduire un véhicule en toute 
sécurité.

•  Commencez un programme de 
fitness; il n’est jamais trop tard 
pour cela. Demandez à l’instruc-
teur du centre de fitness de vous 
montrer comment bien entraîner 
vos muscles.
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Informations généralesQuestions

Pouvez-vous appuyer rapidement sur la pédale de frein 
avec votre pied?

 ■  Oui ■  Non

Pensez-vous que votre réactivité est suffisante pour 
maîtriser des situations de conduite dangereuses?

 ■  Oui ■  Non

Votre temps de réaction a peut-
être diminué. Pour pouvoir réagir 
vite, nous devons identifier le pro-
blème comme tel, décider de notre 
action et enfin agir. Si nous effec-
tuons l’une de ces trois étapes plus 
lentement, notre réactivité baisse 
dans l’ensemble. La recherche a 
démontré que la réactivité décroît 
avec l’âge. C’est particulièrement 
notable lorsque nous devons réagir 
simultanément à plusieurs facteurs.

•  Demandez à votre médecin de 
tester votre réactivité.

•  Planifiez votre trajet à l’avance.
•  Dans la mesure du possible, évi-

tez de prendre le volant lorsque 
la circulation est trop dense.
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Informations générales

Santé

Question

Votre médecin vous a-t-il dit que vous 
aviez du diabète?

 ■  Non ■ Oui

Le diabète peut altérer la sécurité au 
volant. Il implique une augmenta-
tion du taux de sucre dans le sang, 
mais peut être traité grâce à l’insu-
line et à d’autres médicaments, en 
changeant d’alimentation et en fai-
sant de l’exercice physique. Chez les 
diabétiques, des facteurs tels qu’une 
modification du traitement médica-
menteux, un effort soudain ou des 
heures de repas irrégulières risquent 
de se traduire par un taux de sucre 
trop faible dans le sang. Cela peut 

affecter la capacité de jugement ou 
entraîner une perte de connaissance, 
le conducteur pouvant alors perdre 
le contrôle de son véhicule.
 
•  Informez votre médecin des 

symptômes ressentis qui pour-
raient être liés au diabète.

•  Suivez les conseils de votre mé-
decin pour pouvoir conduire en 
toute sécurité.
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Informations générales

Un AVC peut compromettre la sécu-
rité au volant en raison d’une paraly-
sie partielle, d’une sensation de fai-
blesse ou de troubles cognitifs.
 
•  Après un AVC, soumettez-vous 

à un examen médical complet 
pour déterminer si et dans quelle 
mesure vous pouvez encore 
conduire.

•  Veuillez noter qu’une altération 
de la conscience, une confusion 
ou des vertiges peuvent considé-
rablement réduire la sécurité au 
volant.

•  Conduire un véhicule en toute 
sécurité requiert de la force mus-
culaire et une capacité de coordi-
nation. Une perte de contrôle des 
membres en raison de paralysies 
ne signifie pas forcément que 
vous ne pourrez plus conduire de 
manière sûre. Votre véhicule devra 
cependant être équipé de moyens 
auxiliaires. Prenez contact à ce 
sujet avec le service des automo-
biles compétent.

Questions

Avez-vous déjà eu un accident vasculaire cérébral (AVC)?

 ■  Non ■ Oui

Si oui, souffrez-vous depuis de paralysies,  
d’une sensation de faiblesse ou de troubles cognitifs?

 ■  Non ■ Oui
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Informations généralesQuestion

Votre médecin vous a-t-il dit que vous aviez la maladie 
de Parkinson?

 ■  Non ■ Oui

Les symptômes classiques de la ma-
ladie de Parkinson sont les tremble-
ments, des mouvements lents et une 
rigidité qui peuvent compromettre 
l’aptitude à la conduite. Ils peuvent 
fortement ralentir le temps de réac-
tion, de sorte que les conducteurs 
concernés ne réagiront pas assez vite 
à une situation changeante.

•  Il est important que vous ayez 
conscience de vos symptômes.

•  Informez votre médecin des chan-
gements que vous constatez.

•  Vérifiez régulièrement votre 
aptitude à la conduite avec votre 
médecin.
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Les convulsions et les évanouisse-
ments s’accompagnent d’une perte 
de conscience soudaine et peuvent 
avoir des conséquences fatales au 
volant. Des études révèlent que les 
conducteurs sujets à ces troubles 
présentent un risque accru d’acci-
dent et de blessure. Les conducteurs 
concernés sont soumis à plusieurs 
restrictions et directives.

•  Consultez impérativement un 
médecin après une perte de 
conscience soudaine telle qu’un 
évanouissement ou des convul-
sions. Vous ne devriez pas con-
duire jusqu’à ce que le diagnostic 
soit clairement posé.

•  Si vous avez des crises, votre 
médecin déterminera leur nature 
et le traitement approprié.

•  Après un évanouissement, votre 
médecin peut évaluer à l’aide des 
symptômes si votre aptitude à la 
conduite est compromise.

Questions

Un médecin vous a-t-il dit que vous souffriez d’épilepsie 
ou de syncopes?

 ■  Non ■ Oui

Avez-vous été sujet à des évanouissements ou des 
convulsions ces deux dernières années?

 ■  Non ■ Oui
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L’apnée du sommeil et la narcolep-
sie peuvent compromettre la sécu-
rité au volant. En cas d’apnée du 
sommeil, les muscles de la gorge 
se relâchent pendant le sommeil, 
entraînant d’éventuelles interrup-
tions de la respiration. Ce trouble 
du sommeil engendre une fatigue 
excessive pendant la journée. Les 
personnes concernées s’endorment 
parfois soudainement, sans signe 
avant-coureur, ce qui augmente le 
risque d’accident.
La narcolepsie provoque elle aussi 
une fatigue excessive. Les personnes 
concernées peuvent avoir des at-
taques de sommeil soudaines, sans 
signe avant-coureur, et présentent 
donc un risque d’accident élevé. Les 
traitements contre la narcolepsie 
peuvent également altérer la capaci-
té de conduire.

•  Selon les circonstances, des ron-
flements bruyants peuvent indi-
quer une apnée du sommeil.

•  Un diagnostic et un traitement 
précis de l’apnée du sommeil et 
de la narcolepsie sont nécessaires 
dans tous les cas et requièrent un 
examen dans un laboratoire de 
sommeil.

•  Le cas échéant, des restrictions 
de conduite sont nécessaires.

•  Gardez à l’esprit que la plupart 
des méthodes pour rester éveillé 
au volant ne sont efficaces qu’à 
court terme.

Questions

Dans quelle mesure avez-vous du mal à rester éveillé 
même si vous le voulez?

 ■  Jamais   ■  Rarement  ■  Parfois  ■  Souvent

Dans quelle mesure avez-vous du mal à vous  
(r)endormir la nuit?

 ■  Jamais   ■  Rarement  ■  Parfois  ■  Souvent

Vous a-t-on déjà dit que vous ronfliez bruyamment?

 ■  Non ■  Oui

Ces deux dernières années, vous êtes-vous déjà  
endormi au volant?

 ■  Non ■  Oui

Un médecin vous a-t-il déjà dit que vous souffriez  
d’apnée du sommeil (interruptions de la respiration  
pendant le sommeil) ou de narcolepsie (attaques de  
sommeil soudaines)?

 ■  Non ■  Oui
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Informations généralesQuestion

Un médecin vous a-t-il dit que vous souffriez de  
démence ou de la maladie d’Alzheimer?

 ■  Non ■  Oui

La démence et la maladie d’Alzheimer 
altèrent la mémoire à court terme et 
la capacité de jugement, deux qua-
lités indispensables pour prendre 
des décisions de conduite rapides et 
consécutives.

•  Suivez les conseils de votre méde-
cin en matière de conduite.

•  Ne conduisez que dans une cir-
culation peu dense et évitez les 
conditions difficiles (p. ex. mau-
vais temps, routes glissantes).

•  Effectuez exclusivement des tra-
jets courts et directs. 
 

•  Ne conduisez ni trop vite ni trop 
lentement.

•  Conduisez prudemment et en 
anticipant.

•  Demandez à des membres de 
votre famille, à vos amis et à vos 
voisins leur feed-back objectif sur 
votre aptitude à la conduite.

•  Vous ne devriez absolument pas 
conduire si vous avez de graves 
pertes de mémoire ou troubles 
de l’orientation ou un autre 
trouble cognitif. En cas de doute, 
faites évaluer régulièrement votre 
aptitude à la conduite par un 
médecin.
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Médicaments 
et alcool
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Informations générales

Certains médicaments pour le cœur 
et la tension artérielle peuvent pro-
voquer des étourdissements, des 
vertiges ou des sautes d’humeur 
et dès lors altérer votre capacité de 
conduire.

•  Lisez toujours la notice d’em-
ballage de vos médicaments et 
suivez les conseils correspondants.

•  Informez-vous auprès de votre 
médecin ou de votre pharmacien 
sur les effets secondaires éven-
tuels des médicaments que vous 
prenez. 

 Cela vaut pour tous les effets 
secondaires qui pourraient altérer 
votre capacité de conduire.

•  Essayez également de savoir ce 
que vous pouvez faire pour atté-
nuer ces effets secondaires.

•  Demandez à votre médecin si 
vous pouvez changer l’heure de 
prise des médicaments pour pou-
voir continuer à conduire.

•  N’arrêtez jamais votre traitement 
et n’en modifiez pas le dosage 
sans en avoir parlé à votre méde-
cin.

Question

Prenez-vous des médicaments contre des maladies  
cardiaques ou l’hypertension artérielle (hors aspirine)?

 ■  Non ■  Oui

Médicaments et alcool
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Informations généralesQuestions

Prenez-vous des médicaments contre l’anxiété  
(p. ex. Valium, Temesta, Xanax, etc.)?

 ■  Non ■  Oui

Prenez-vous des somnifères  
(p. ex. Benocten, Sanalepsi, Stilnox, Dormicum, etc.)?

 ■  Non ■  Oui

Selon plusieurs études, les médi-
caments contre l’anxiété ou les 
troubles du sommeil augmentent le 
risque d’accident. De plus, les inte-
ractions entre certains médicaments 
et l’alcool peuvent être dangereuses.
 
•  Evitez de conduire si vous prenez 

des somnifères ou des calmants 
pendant la journée.

•  Lisez toujours la notice d’embal-
lage de vos médicaments et sui-
vez les conseils correspondants.

•  Informez-vous auprès de votre 
médecin ou de votre pharmacien 
sur les effets secondaires éven-
tuels des médicaments que vous 
prenez. Cela vaut pour tous les 
effets secondaires qui pourraient 
altérer votre capacité de conduire.

•  Essayez également de savoir ce 
que vous pouvez faire pour atté-
nuer ces effets secondaires.

•  Demandez à votre médecin si 
vous pouvez changer l’heure de 
prise des médicaments pour pou-
voir continuer à conduire.

•  N’arrêtez jamais votre traitement 
et n’en modifiez pas le dosage 
sans en avoir parlé à votre méde-
cin.
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Informations généralesQuestion

Prenez-vous des antidépresseurs (p. ex. Citalopram,  
Remeron, Deroxat, Zoloft, etc.)?

 ■  Non ■  Oui

Les antidépresseurs peuvent altérer 
l’attention, la mémoire et la capaci-
té de coordination. Bien qu’il existe 
des différences d’un médicament à 
l’autre, des études révèlent qu’ils af-
fectent la capacité de conduire de 
manière générale et augmentent le 
risque d’accident. Plus la dose est 
élevée, plus le risque croît.

•   Lisez toujours la notice d’em-
ballage de vos médicaments et 
suivez les conseils correspondants.

•  Informez-vous auprès de votre 
médecin ou de votre pharmacien 
sur les effets secondaires éven-
tuels des médicaments que vous 
prenez. Cela vaut pour tous les 
effets secondaires qui pourraient 
altérer votre capacité de conduire.

•  Essayez également de savoir ce 
que vous pouvez faire pour atté-
nuer ces effets secondaires.

•  Demandez à votre médecin si 
vous pouvez changer l’heure de 
prise des médicaments pour pou-
voir continuer à conduire.

•  N’arrêtez jamais votre traitement 
et n’en modifiez pas le dosage 
sans en avoir parlé à votre méde-
cin.
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Informations généralesQuestion

Prenez-vous des médicaments contre les allergies 
ou les symptômes allergiques (p. ex. Cétirizine)?

 ■  Non ■  Oui

Les anciens médicaments contre les 
allergies (p. ex. rhume des foins) sont 
connus pour provoquer des vertiges 
et peuvent altérer la capacité de 
conduire. Mieux vaut dès lors privi-
légier des antihistaminiques plus ré-
cents.
 
•  Demandez à votre médecin ou à 

votre pharmacien quel type  
d’antihistaminique vous prenez.

•  Lisez toujours la notice d’embal-
lage de vos médicaments et sui-
vez les conseils correspondants. 
 
 
 
 
 
 

•  Informez-vous auprès de votre 
médecin ou de votre pharmacien 
sur les effets secondaires éven-
tuels des médicaments que vous 
prenez. Cela vaut pour tous les 
effets secondaires qui pourraient 
altérer votre capacité de conduire.

•  Essayez également de savoir ce 
que vous pouvez faire pour atté-
nuer ces effets secondaires.

•  Demandez à votre médecin si 
vous pouvez changer l’heure de 
prise des médicaments pour pou-
voir continuer à conduire.

•  N’arrêtez jamais votre traitement 
et n’en modifiez pas le dosage 
sans en avoir parlé à votre méde-
cin.
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Informations générales

De nombreux seniors prennent des 
analgésiques. Selon diverses études, 
ces derniers peuvent altérer la capa-
cité de conduire.

•  Lisez toujours la notice d’em-
ballage de vos médicaments et 
suivez les conseils correspondants.

•  Informez-vous auprès de votre 
médecin ou de votre pharmacien 
sur les effets secondaires éven-
tuels des médicaments que vous 
prenez. Cela vaut pour tous les 
effets secondaires qui pourraient 
altérer votre capacité de conduire.

•  Essayez également de savoir ce 
que vous pouvez faire pour atté-
nuer ces effets secondaires.

•  Demandez à votre médecin si 
vous pouvez changer l’heure de 
prise des médicaments pour pou-
voir continuer à conduire.

•  N’arrêtez jamais votre traitement 
et n’en modifiez pas le dosage 
sans en avoir parlé à votre méde-
cin.

Question

Prenez-vous des analgésiques ou des antitussifs 
comprenant des opiacés (p. ex. avec de la codéine 
comme Resyl plus)?

 ■  Non ■  Oui
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Informations généralesQuestions

Prenez-vous des somnifères, des analgésiques 
ou des anti-allergènes qui sont en vente libre?

 ■  Non ■  Oui

Prenez-vous des compléments alimentaires ou des  
préparations à base de plantes (p. ex. millepertuis,  
kava, racine de valériane, etc.)?

 ■  Non ■  Oui

Tant les médicaments que les com-
pléments alimentaires et les prépara-
tions à base de plantes influent sur 
les fonctions corporelles. Des inte-
ractions dangereuses pouvant altérer 
votre capacité de conduire ne sau-
raient être exclues.

•  Dites à votre médecin quels 
médicaments et compléments 
vous prenez. Amenez-lui tous les 
produits correspondants.

•  Demandez à votre médecin ou à 
votre pharmacien d’exclure toutes 
les interactions dangereuses.

•  Lisez toujours la notice d’em-
ballage de vos médicaments et 
compléments et suivez les conseils 
correspondants.

•  Informez-vous auprès de votre 
médecin ou de votre pharmacien 
sur les effets secondaires éven-
tuels des médicaments que vous 
prenez. Cela vaut pour tous les 
effets secondaires qui pourraient 
altérer votre capacité de conduire.

•  Essayez également de savoir ce 
que vous pouvez faire pour atté-
nuer ces effets secondaires.

•  Demandez à votre médecin si 
vous pouvez changer l’heure de 
prise des médicaments pour pou-
voir continuer à conduire.

•  N’arrêtez jamais votre traitement 
et n’en modifiez pas le dosage 
sans en avoir parlé à votre méde-
cin.
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Informations générales
Question

Buvez-vous de l’alcool (même en  
petites quantités) avant de conduire?

 ■  Non ■  Oui

En général, les seniors ont moins 
d’accidents sous l’influence de l’al-
cool que les plus jeunes. L’alcool au 
volant est néanmoins dangereux 
pour les conducteurs d’un certain 
âge à plusieurs égards:

1)  Avec l’âge, la même quantité 
d’alcool provoque une ébrié-
té plus prononcée. En effet, la 
masse graisseuse s’accroît avec 
les années, mais seules les parties 
aqueuses du corps absorbent l’al-
cool.

2)  Les médicaments peuvent intera-
gir avec l’alcool et altérer davan-
tage la capacité de conduire que 
la seule ingestion d’alcool.

3)  Lors d’accidents d’une gravité 
comparable, les seniors ont des 
blessures plus importantes que 
les jeunes. Celles-ci sont encore 
plus graves sous l’influence de 
l’alcool.

•     Faites attention à votre consom-
mation d’alcool.

•  Ne prenez jamais le volant après 
avoir bu de l’alcool.

•  Soyez prévoyant: si vous souhai-
tez boire ou savez que vous allez 
boire, demandez à quelqu’un 
de vous véhiculer ou utilisez les 
transports publics ou un taxi.

•  Si vous prenez des médicaments 
et conduisez, vous devriez absolu-
ment renoncer à l’alcool.
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Je suis un bon conducteur. Je peux néanmoins  
contribuer à accroître ma sécurité au volant.

Conseils pour une protection accrue

*  Moniteur d’auto-école expérimenté qui a suivi un cours de 
perfectionnement auprès de la SFV (www.fahrberater-sfv.ch) pour 
travailler avec les conducteurs d’un certain âge. Cette «spécialisation» 
n’est pas encore répandue en Suisse romande.

Même les conducteurs les plus sûrs 
peuvent contribuer fortement à 
la prévention des accidents. Voici 
quelques conseils pour circuler en 
toute sécurité:

•  Assurez-vous que votre véhicule 
est en bon état. Attachez tou-
jours votre ceinture de sécurité.

•  Réglez correctement les appuis- 
tête: à hauteur du sommet du 
crâne et aussi près que possible 
de la tête.

•  Dans la mesure du possible, évi-
tez les heures de pointe.

•  Faites un cours de remise à ni-
veau. Les véhicules, les routes et 
les règles de circulation changent 
régulièrement. Le TCS, l’ACS et 
certaines auto-écoles proposent 
des cours correspondants.

•  Surveillez, grâce à cette auto- 
évaluation, votre aptitude à la 
conduite ou faites évaluer cette 
dernière par un médecin ou 
un autre spécialiste. Il est re-
commandé de s’adresser à un 
conseiller à la conduite*. 

•  Ne prenez pas le volant si:
 –   vous avez bu de l’alcool;
 –   vous êtes fatigué;
 –   vous ne vous sentez plus ca-

pable de conduire.
•  Prenez au sérieux les remarques 

de vos passagers.
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Visite fructueuse chez le médecin

Certaines de mes réponses à ce questionnaire 
m’incitent à me faire examiner par un médecin. 
Comment être sûr que celui-ci comprendra mes 
craintes et répondra à mes besoins?

Les cabinets médicaux désemplissent 
rarement. Peut-être pensez-vous 
dès lors que votre médecin n’aura 
pas assez de temps pour aborder 
vos craintes. Les conseils suivants 
peuvent contribuer à ce que ces der-
nières soient prises au sérieux:
 
•  Considérez votre relation avec 

votre médecin comme un par-
tenariat. Votre tâche consiste à 
poser activement des questions 
et à exprimer vos craintes. Celle 
du médecin est de répondre à 
vos besoins.

•  Avant votre rendez-vous médi-
cal, notez vos questions et vos 
craintes sur un papier, que vous 
emporterez le jour venu. 
 
 

•  Demandez à une personne de 
confiance de vous accompagner 
chez le médecin. Elle l’écoutera, 
notera les informations et veil-
lera à ce que vos craintes soient 
prises au sérieux.

•  Posez d’abord vos questions les 
plus urgentes et exprimez vos 
craintes.

•  Soyez honnête avec votre méde-
cin pour qu’il puisse vous aider 
au mieux. Les informations que 
vous lui donnez sont protégées 
par le secret médical. Il est certes 
autorisé à informer le service des 
automobiles s’il l’estime néces-
saire, mais il n’y est pas tenu. 
Parlez-en avec lui.

•  Prenez des notes pour plus tard. 
Demandez à votre médecin de 
vous noter les informations im-
portantes.
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Course test avec un conseiller à la conduite

*  Moniteur d’auto-école expérimenté qui a suivi un cours de 
perfectionnement auprès de la SFV (www.fahrberater-sfv.ch) pour 
travailler avec les conducteurs d’un certain âge. Cette «spécialisation» 
n’est pas encore répandue en Suisse romande.

J’aimerais faire évaluer mon aptitude à la conduite. 
J’ai peur que mon permis me soit retiré.

Vous pouvez faire évaluer votre ap-
titude à la conduite sans que cela 
n’entraîne un retrait de permis. 
Adressez-vous à un conseiller à la 
conduite*. Il vous dira comment me-
surer vos capacités et vous donnera 
également de précieux conseils.
 

 
 
 
 
 

•  Examinez les résultats avec sincé-
rité et honnêteté.

•  S’ils révèlent des problèmes de 
conduite, vous devriez modifier 
ou limiter vos habitudes afin 
de circuler aussi sûrement que 
possible et de conserver ainsi 
votre permis de conduire. La per-
sonne qui vous évalue peut vous 
donner des conseils utiles en la 
matière.

•  Soyez toutefois prêt à renoncer 
totalement à conduire pour éviter 
de graves accidents. Pour votre 
bien et pour celui des autres.
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Je souhaite rester mobile tout en 
conduisant le moins possible ou 
en renonçant totalement à conduire.

Alternatives à la conduite

En fonction de votre lieu de domicile, de 
votre destination et de votre capacité à 
marcher, il existe plusieurs possibilités 
pour vous déplacer sans voiture. Voici 
une liste d’autres moyens de transport:
 
•  Tramways, bus, trains: les horaires 

sont consultables en ligne ou dispo-
nibles auprès des entreprises de trans-
port.

•  Taxis: informez-vous sur les services 
de taxi dans votre région (annuaire, 
Internet).

•  Services de transport: des organisa-
tions comme la Croix-Rouge suisse ou 
Pro Senectute proposent des services 
de transport qui sont généralement 
moins chers qu’un taxi. 
 

•  Covoiturage: certaines communes pro-
posent du covoiturage à des groupes 
cibles comme les seniors. Ce service 
est généralement axé sur les besoins 
du groupe cible. Informez-vous auprès 
de votre commune.

•  Particuliers: les membres de votre 
famille, vos amis ou vos voisins sont 
certainement disposés à vous conduire 
quelque part. Peut-être hésitez-vous 
à demander de l’aide. Vous pouvez 
cependant vous montrer reconnaissant 
en payant l’essence ou en les invitant 
à manger.

•  A pied ou à vélo: selon votre état de 
santé, vous pouvez effectuer quelques 
trajets à pied ou à vélo. Cette option 
présente également un autre avanta-
ge: elle vous aide à rester en forme. 
Un vélo électrique peut s’avérer utile.
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Mon aptitude à la conduite semble adéquate 
pour le moment, mais cela pourrait changer.  
J’aimerais continuer à me déplacer librement à l’avenir.

Rester mobile

Tout comme nous planifions notre 
retraite, nous pouvons prévoir la 
manière dont nous nous déplace-
rons lorsque nous n’aurons plus de 
véhicule. La plupart des personnes 
conduisent moins avec l’âge. Elles 
renoncent par exemple à rouler de 
nuit. Beaucoup décident un jour de 
ne plus conduire du tout. Voici ce 
que vous pouvez faire pour conti-
nuer à vous déplacer sans problème 
à l’avenir:

•  Surveillez régulièrement votre  
aptitude à la conduite, car elle 
peut rapidement se dégrader.  
La présente auto-évaluation peut 
vous y aider. La diminution des 
facultés devrait toujours être 
évaluée par un médecin ou par 
d’autres spécialistes. 
 

•  Veillez à vous exercer suffisam-
ment, même si votre partenaire 
aime conduire. Une pratique ré-
gulière de la conduite contribue à 
davantage de sécurité au volant.

•  Lorsque vous cherchez un nou-
veau logement, demandez-vous 
toujours comment vous pourrez 
vous déplacer si vous ne condui-
sez plus. D’autres moyens de 
transport (p. ex. bus, tramways 
ou taxis) peuvent-ils vous évi-
ter de conduire de nuit ou par 
mauvais temps? Des membres 
de votre famille ou des amis qui 
pourraient vous aider habitent-ils 
à proximité?

•  Prenez de temps à autre le taxi, 
le tramway, le bus ou le train 
pour vous familiariser avec ces 
moyens de transport au cas où 
vous devriez les utiliser davantage 
à l’avenir.
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Je connais quelqu’un qui a de plus en plus 
de mal à conduire. Comment l’aider?

Aider d’autres conducteurs d‘un certain âge

Si vous remarquez qu’une personne 
a du mal à conduire, vous devriez ex-
primer ouvertement vos craintes. Ce 
n’est certes pas facile, mais ce feed-
back est précieux pour la personne 
concernée. Voici quelques conseils 
utiles pour l’aider:

•  Parlez avec son conjoint ou 
ses amis et demandez-leur s’ils 
ont également remarqué une 
conduite peu sûre. Déterminez 
comment vous pourriez en parler 
à l’intéressé. 
 
 

•  Abordez cette auto-évaluation 
avec cette personne. Deman-
dez-lui de la faire seule ou  
répondez-y ensemble.

•  Proposez de servir de chauffeur 
de temps à autre.

•  Si vous vous inquiétez pour un 
membre de votre famille, vous 
pouvez également en informer 
son médecin et le prier d’en par-
ler avec cette personne lors d’un 
prochain rendez-vous.

•  Aidez les personnes concernées à 
conduire de moins en moins sou-
vent et à prendre les dispositions 
correspondantes.
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Le présent document est une traduction de l’allemand. 
La version allemande s’inspire en grande partie du texte 
original de David W. Eby, Lisa J. Molnar et Jean 
T. Shope, de l’Institut de recherche sur les trans-
ports de l’Université du Michigan. Cette auto-éva-
luation de l’aptitude à la conduite a été financée par 
General Motors Corporation conformément à un ac-
cord entre General Motors et le ministère des trans-
ports des Etats-Unis. Les avis, les enseignements et les 
conclusions figurant dans le texte original sont ceux des 
auteurs et ne reflètent pas nécessairement l’opinion de 
General Motors Corporation ou du ministère américain 
des transports. Les auteurs du texte original remercient 
les personnes suivantes qui ont participé à l’élaboration 
de cette auto-évaluation: Lidia P. Kostyniuk, Fredrick 
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gnements sur les problématiques qui concernent princi-
palement les conducteurs d’un certain âge. Neil Alexan-
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Guthrie, Regula Hertzog, Paula Kartje, Lawrence Lone-
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Jonathon Vivoda et Jennifer Zakrajsek ont été d’une 
grande aide lors de la phase pilote et de la validation.

Les auteurs de la version allemande ont modifié le 
contenu de l’auto-évaluation par rapport au texte  
original. Ces modifications ne sont donc pas imputables 
aux auteurs initiaux.
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David W. Eby
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Le bpa est le centre suisse de compétences pour la  
prévention des accidents. Il a pour mission d’assurer la 
sécurité dans les domaines de la circulation routière, du 
sport, de l’habitat et des loisirs. Grâce à la recherche,  
il établit les bases scientifiques sur lesquelles reposent  
l’ensemble de ses activités. Le bpa propose une offre 
étoffée de conseils, de formations et de moyens de com-
munication destinés tant aux milieux spécialisés qu’aux 
particuliers. Plus d’informations sur www.bpa.ch.

Nous vous remercions d’avoir rempli cette  
auto-évaluation. 
Vous contribuez ainsi de manière importante à  
améliorer la sécurité routière pour les autres et pour 
vous-même. Pensez à renouveler l’évaluation chaque 
année ou tous les deux ans. Inscrivez la date du jour  
en page 3. Si vous constatez prochainement des  
changements psychiques ou physiques, n’hésitez  
pas à consulter votre auto-évaluation.


