CONDUITE AUTOMOBILE
Près de 50 % des survivants
d’un AVC reprendront le
volant, ce qui est souvent
leur objectif principal.

Au Canada, les survivants d’un AVC devraient attendre
au moins un mois avant de recommencer à conduire.
Les survivants ne doivent pas reprendre la conduite
sans les conseils de leur équipe de traitement.

DÉPISTAGE
•

Conduire est une tâche complexe qui fait appel à plusieurs aptitudes.

•

Les symptômes sensori-moteurs et cognitivo-perceptuels de l’AVC liés à la conduite
peuvent toucher :
• Les habiletés cognitives
cognitives, telles que les fonctions exécutives (jugement, contrôle
des impulsions, résolution de problèmes et vitesse de prise de décisions).
• Les habiletés perceptuelles
perceptuelles, telles que la praxie, la perception spatiale et le
traitement de l’information visuelle.
• Les fonctions visuelles
visuelles, telles que l’acuité, le champ de vision, la sensibilité au
contraste et la récupération de l’éclat/ l’éblouissement.
• Les composantes linguistiques
linguistiques, telles que la compréhension verbale et écrite.
• Les composantes physiques
physiques, telles que la force, la coordination, le temps de
réaction, la tolérance, la proprioception et la sensation.

•

Le taux de récupération des symptômes varie.

•

Il n’existe pas un seul outil d’évaluation de l’aptitude à reprendre le volant.

INTERVENTION

COMMUNICATION
SOUTIEN
Donner des informations Envisager d’autres moyens
cohérentes et concises de faciliter les déplacements
et des messages clairs
dans la communauté pour
sur les objectifs et les
ne pas nuire à la routine et à
étapes à suivre.
l’autonomie.

Pour d’autres renseignements sur la capacité
à conduire de votre patient, communiquez
avec ces fournisseurs de soins suivants :

RECOMMANDATIONS
Après l’évaluation des capacités
fonctionnelles du patient, en cas
d’incertitude, demander l’évaluation
complète de la capacité à conduire
un véhicule automobile auprès d’un
centre spécialisé.

• médecin ou infirmière praticienne
• ergothérapeute
• optométriste
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