
 

 
 
 
 
 

La conduite automobile fait appel à un ensemble d’habiletés visuelles, cognitives et motrices. Les 
manifestations cliniques de la maladie de Parkinson peuvent altérer certaines de ces fonctions et de ce fait, 
affecter des habilités à la conduite. Le temps de prise de décision peut être plus long à cause des 
répercussions de la maladie sur la mémoire, la concentration, la vitesse de traitement de l’information et le 
jugement. Le temps de réaction peut aussi fluctuer en raison de la diminution de la coordination des 
mouvements et de la flexibilité. 
 

 
D’autre part, certains médicaments antiparkinsoniens peuvent causer 
des effets secondaires non négligeables pour la conduite automobile 
comme la somnolence, l’insomnie ou des attaques de sommeil. Dans ces 
circonstances, il est fortement déconseillé de prendre le volant. 
 
Certaines personnes peuvent expérimenter la sensation du pied figé sur 
le frein et peuvent se sentir incapables de le mobiliser pour actionner 
l’accélérateur. Ce symptôme peut être accentué par le stress ou la 

fatigue. Consultez le dépliant Vivre au quotidien : Le freezing sur le site de Parkinson Québec pour plus 
d’information sur ce symptôme : 
 

parkinsonquebec.ca/centre-info-parkinson 
 
 
D’autres peuvent se sentir moins en contrôle de la conduite à cause des dyskinésies auxquelles elles peuvent 
être confrontées. 
 

 
Dyskinésies : Mouvements involontaires et incontrôlables qui surviennent après plusieurs années 

de traitement à la lévodopa. Ces mouvements peuvent être comme des secousses ou peuvent 
ressembler à une danse, un roulis. Ils sont distincts des tremblements rythmiques associés à la 

maladie de Parkinson. 
 

 
 
 
 
 
 

  

CAPSULE SANTÉ 

La conduite automobile 

http://parkinsonquebec.ca/centre-info-parkinson/qualite-de-vie/
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Afin de s’assurer d’une conduite autonome et sécuritaire,  il est fortement recommandé d’aviser la Société 
d’assurance automobile du Québec (SAAQ) dès le diagnostic de la maladie de Parkinson dans les trente (30) 
jours qui suivent le diagnostic, tel que le stipule l’article 95 du code de la sécurité routière. Il est possible 
d’obtenir un formulaire en téléphonant au Service médical de la SAAQ, sans frais, au 1-800- 3617620 ou 
en se présentant à un centre de service de la SAAQ. 
 
Il est très important de noter que cette déclaration n’entraîne pas automatiquement une suspension du 
permis de conduire, l’établissement d’un plan d’intervention par un professionnel de la santé tel que 
l’ergothérapeute est  aussi possible, permettant, une modification des habitudes de conduite ou le 
développement de l’autonomie à conduire ou accéder à un véhicule adapté. 
 
Dans le même ordre d’idées, la SAAQ peut dans certaines conditions, octroyer une aide financière pour 
l’adaptation de véhicule pour les personnes handicapées. Pour  plus d’informations sur ce programme, il est 
possible de téléphoner sans frais au 1 800 525-7719.  
 
À un certain stade de la maladie, des personnes 
atteintes peuvent éprouver de la difficulté à marcher. 
Dans ce cas, les vignettes de stationnement à l’intention 
des personnes handicapées peuvent être très utiles. On 
peut se procurer le formulaire de demande auprès de la 
SAAQ au numéro de téléphone suivant : 1 800 361-
7620. Une section du formulaire doit être complétée 
par un professionnel de la santé : personnel infirmier, 
médecin ou ergothérapeute. 
 
La sensibilisation de l’entourage et des proches aux aptitudes à la conduite est importante, car il arrive que 
ces changements soient subtils et parfois difficiles  pour la personne atteinte de l’identifier. 
 
Par ailleurs, si vous doutez de vos capacités à conduire, il est important d’en informer votre médecin ou la 
personne responsable de votre plan de soins au CLSC, ou consulter un ergothérapeute spécialisé en 
évaluation fonctionnelle de la conduite automobile, dans le réseau de santé publique ou en pratique privée 
(en consultant le répertoire de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec au www.oeq.org). Il est aussi essentiel 
d’évaluer vos capacités périodiquement. 
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De plus, il est conseillé de prendre certaines précautions avant de prendre la route, comme : 
 

 Éviter la conduite de nuit; 
 Éviter les autoroutes impliquant une conduite plus rapide; 
 Prendre le volant quand l’efficacité des médicaments est optimale et s’abstenir de conduire dans 

les périodes « off » (perte soudaine de l’efficacité de la Lévodopa après une période de 
fonctionnement); 

 Définir votre itinéraire avant de partir ; 
 S’abstenir de conduire en cas de somnolence ; 
 Emporter un cellulaire avec mains libres. 

 
 

Les personnes déclarées inaptes à conduire vivent en général un deuil difficile à accepter. Toutefois, des 
moyens de transport alternatifs sont possibles tels que : 
 

 Covoiturage avec les membres de la famille ou des amis; 
 Transports en commun; 
 Transport adapté; 
 Services de chauffeurs offerts par les centres d’action bénévole; 
 Services de Taxi Coop. 
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