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Introduction

Quatre périodes

1. Années 1940 question de l’aptitude à la conduite des conducteurs âgés de 40 ans et 

plus est soulevée (Da Silva, 1938)

Années 1960-1970 

• Première vague de travaux sur le thème « conduite et âge » 

• Vraie problématique scientifique et sociale 

• Zoom sur déclins physiques (capacités motrices) et sensoriels (vision)

• Certains pays instaurent un contrôle médical obligatoire …

 Planche contrôle Vision vieux véhicule des années 60-70

Aptitude à la conduite et vieillissement : une vieille histoire…
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2. Années 1980-90 

• Émergence de travaux en épidémiologie : mieux comprendre les causes d’accidents et leurs 

caractéristiques 

• Révolution cognitive : avancées considérables sur la connaissance des processus cognitifs en 

particulier dans la tâche de conduite 

• Mise en évidence des rôles joués par l’attention, la mémoire de travail, les fonctions exécutives…

• Activité de conduite décrite comme une activité complexe, et qui peut être altérée par les déficits 

liés à l’âge

3. Années 1990-2000 

• Le vieillissement de la population : nouvelles préoccupations 

en sécurité routière

• Le nombre de personnes souffrant de pathologies liées à l’âge augmente

• Identification d’individus en sur-risque d’accident

• L’âge n’est pas en soi un motif d’inaptitude

Introduction

Aptitude à la conduite et vieillissement : une vieille histoire…
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Introduction

4. Depuis les années 2000 

• Aucune démonstration probante de l’efficacité d’un contrôle médical systématique

• Effets contre-productifs : plus de piétons âgés tués  

• Virage : approche centrée sur l’accompagnement 

• Développement de programmes de sensibilisation, d’entrainement 

• Emergence d’une nouvelle littérature : 

des modèles d’adaptation pour accompagner 

les changements liés au vieillissement 

(Eby, 2006, Hassan et al., 2015)

Aptitude à la conduite et vieillissement : une vieille histoire…
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Introduction

Mobilité = vieillissement réussi = Impact positif en santé 

publique

• Problématique démographique 

• La voiture : mode de déplacement privilégié

51 % des déplacements quotidiens des 75+ sont réalisés en voiture 

et 40 % à pied (ENTD 2008) 

Aider les conducteurs âgés à conduire en toute sécurité

Quid de l’accidentalité des conducteurs âgés ? 

Enjeux actuels liés au vieillissement de la population
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Séquence 1

Le vieillissement : facteur d’insécurité routière ?
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Séquence 1

Le vieillissement : facteur d’insécurité routière ?

Plus grande implication des âgés dans les accidents corporels ?
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Séquence 1
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Séquence 1
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Le vieillissement : facteur d’insécurité routière ?
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Séquence 1

• Travaux précédents : moins dangereux (Lafont et al. 2008, 2010)

• Nouvelle définition de la responsabilité (projet VOIESUR, ANR 2011) : expert

Responsabilité relative de l’acteur i = 
𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑖

 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠

??

Conducteurs de 
voiture

14-29 ans 30-59 ans 60-69 ans 70-79 ans 80 ans +

Taux moyen de 
responsabilité

70,6 52,3 56,1 68,6 75,6

Sont-ils plus dangereux pour les autres ?

Le vieillissement : facteur d’insécurité routière ?
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Séquence 1
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Séquence 1
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Sont-ils plus dangereux pour les autres ?

Le vieillissement : facteur d’insécurité routière ?

Protéger les conducteurs âgés des conséquences graves des accidents 
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Séquence 1

Spécificités des accidents des conducteurs âgés

Accidents corporels
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Séquence 2

Comprendre pour mieux agir

Nécessité d’étudier la sécurité en action

Utiliser des données d’observation pour comprendre comment les conducteurs 

s’adaptent et identifier les barrières à la mise en œuvre d’adaptation

Conduite automobile et adaptation au vieillissement
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Séquence 2

Modification d'un produit pour 

le rapprocher des besoins et 

des attentes des utilisateurs

Conduite automobile et adaptation au vieillissement

Adaptation = processus de modification

Organisme vivant

Objet

Organisation humaine

Modification des 
comportements

Modification d'un service pour 

le rapprocher des besoins et 

des attentes des utilisateurs

Finalité : rester fonctionnel dans de nouvelles conditions
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Séquence 2

• Réduction du kilométrage annuel

Conduite automobile et adaptation au vieillissement

Les stratégies d’adaptation mises en œuvre par les conducteurs âgés
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Séquence 2

• Evitement des situations de conduite difficiles

• Nuit

• Conditions météorologiques difficiles (brouillard, routes glissantes, mauvais 

temps)

• Itinéraires inconnus

• Fort trafic

• Eblouissement

 Les conducteurs qui pensent avoir de faibles capacités cognitives déclarent 

plus d’évitements (Gabaude et al., 2010)

 Il s’agit d’une stratégie d’adaptation qui est propre aux conducteurs âgés 

(Moták et al., 2014)

Conduite automobile et adaptation au vieillissement

Les stratégies d’adaptation mises en œuvre par les conducteurs âgés
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Séquence 2

Conduite automobile et adaptation au vieillissement

Vieillissement normalVieillissement pathologique

Adaptation 
(autorégulation)

Le potentiel d’adaptation s’accroît aux différents âges de la vie
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Séquence 2

Barrières

Facilitateurs

Vieillissement pathologique Vieillissement normal

Adaptation 
(autorégulation)

• Non connaissance des 
stratégies d’adaptation

• Fierté
• Manque d’autocritique
• Refus de l’aide d’autrui
• Ne pas bénéficier d’autres 

moyens de transport

(Levasseur et al., soumis)

• Femme
• Perception du danger
• Conscience d’un déclin
• Recevoir des conseils de son entourage
• Bénéficier d’autres moyens de transport

Identifier les barrières et les facilitateurs à l’adoption de stratégies d’adaptation

Conduite automobile et adaptation au vieillissement
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Séquence 2

Conduite automobile et adaptation au vieillissement

Vieillissement normalVieillissement pathologique

Adaptation 
(autorégulation)

InadaptationInadaptation

Intervenir pour réduire l’inadaptation
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Séquence 2

Conduite automobile et adaptation au vieillissement

Vieillissement normalVieillissement pathologique

Adaptation 
(autorégulation)

InadaptationInadaptation

Détection des troubles cognitifs en 
médecine générale (Fabrigoule et al. 2012)

Différentes stratégies 
d’approche

Cibler les interventions pour réduire l’inadaptation

Actions de sensibilisation

Interventions éducatives 
(Hay et al., 2015)

Utilisation 
d’assistance à la 
conduite
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Séquence 2

Conduite automobile et adaptation au vieillissement

Vieillissement normalVieillissement pathologique

Inadaptation

Evaluer leur potentiel dans le cadre du vieillissement pathologique

Adaptation 
(autorégulation)

InadaptationInadaptation

Actions de sensibilisation

Interv. Éducatives (?)

Assist. Conduite
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Conclusion

Trois périodes et sept étapes clés dans le processus de vieillissement

1. Engagement

• Non conscience du déclin

• Non engagé

• Non décidé

2. Décision d’agir

• Décidé à ne pas agir

• Décidé à agir

3. Action

• Autorégulation

• Arrêt

Le vieillissement doit s’appréhender par une approche en continuum

Développer des outils et procédures pour mieux accompagner le 
conducteur âgé (continuum éducatif)

Hassan et al. (2015)
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Conclusion

L’adaptation : la vraie force de l’être humain


