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Fuller, R. (2005)

CONDUITE AUTOMOBILE
Modèle théorique

CONDUITE AUTOMOBILE
Modèle théorique
a.

c.

il a les ‘aptitudes’ physiques
et psychiques requises pour
conduire un véhicule
automobile en toute sécurité

il ne souffre d’aucune
dépendance qui l’empêche de
conduire un véhicule
automobile en toute sécurité

d.

ses antécédents attestent qu’il
respecte les règles en vigueur
ainsi que les autres usagers de
la route

Adapté de Fuller, R. (2005)

LCR – Art. 14
Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes :

b.

il a atteint
l’âge minimal
requis

PERSONNES ÂGÉES
Besoins en mobilité

Comme tout un chacun dans notre société,
les personnes âgées dépendent de la
possibilité de se déplacer pour accéder aux
nécessités de base, telles que nourriture,
vêtement, abris, soins médicaux et emplois,
ainsi que pour pouvoir participer aux
activités spirituelles, culturelles, récréatives
et sociales.
White House Conference on Aging (1971)

ACCESSIBILITE

PERSONNES ÂGÉES
Capacité à se déplacer / Moyens de transport

DISPONIBILITÉ

Organisation for Economic Cooperation and Development (2001)

Transportation Research Board (2004)

CONDUCTEURS ÂGÉS
Sécurité / Risques

CONDUIRE EST CENTRAL DANS LA VIE…
ET LA MORT DE NOMBREUSES PERSONNES
Lee, J. D. (2008)

Evans, L. (2000)

CONDUCTEURS ÂGÉS
Vulnérabilité
The fatality risk from similar physical insults for males
of different ages compared to that for 20-year-old males

BIOMECHANIQUE

Principal mechanisms of impact injury

PHYSIOLOGIE

Evans, L. (1988)

Committee on Trauma Research (1985)

• Muscle: perte progressive de la
masse et de la force musculaire
Cruz-Jentoft & al. (2010)

• Squelette: diminution de la solidité
des os liée, principalement, à une
augmentation de la porosité
Wang, X. & al. (2004)

• Système vasculaire: augmentation
de la rigidité des artères
Swynghedauw, B. & al (2006)

CONDUCTEURS ÂGÉS
Implication
Annual crash involvement for different driver ages,
controlling for annual mileages

BIAIS DU FAIBLE KILOMETRAGE
• Il y a 2.75 fois moins d'accidents par
kilomètre parcouru sur autoroute que sur
les autres types de route
• Les conducteurs à haut kilométrage annuel
roulent le plus souvent sur autoroute.
À l'inverse, les conducteurs à faible
kilométrage roulent essentiellement sur
des trajets courts, dans les conditions de
trafic denses des villes
Janke & al. (2008)

Langford, J. & al. (2006)

CONDUCTEURS ÂGÉS
Responsabilité
ERREURS DE CONDUITE
• L'erreur la plus fréquente des conducteurs
âgés est le non respect de la priorité,
notamment lors de virages à gauche
coupant la voie de circulation opposée
• Une autre erreur fréquente est le non
respect des feux et panneaux de
signalisation

EXPOSITION QUASI INDUITE
Responsibility ratio by age and gender

Mayhew, D. R. & al. (2006)

TYPOLOGIE DES ACCIDENTS
• Les conducteurs âgés sont sousreprésentés dans les accidents impliquant
une perte de contrôle liée avec la vitesse,
des comportements à risque ou l'alcool
• Ils sont sur-représentés dans les accidents
aux intersections
European Road Safety Observatory (2007)

McGwin G. & al. (1999)

CONDUCTEURS ÂGÉS
Implication / Responsabilité
ANALYSE DE MEDIATION
• Registre des accidents routiers
Espagne, entre 2014 à 2017

• Méthode de l’exposition quasi induite
• N = 134’202 conducteurs

Gomez-Franco K. & al. (2020)

31’290 fautifs d’accidents impliquant 1 seul véhicule
50’781 fautifs d’accidents impliquant au moins 2 véhicules
52’131 victimes d’accidents impliquant au moins 2 véhicules

CONDUCTEURS ÂGÉS
Déclin fonctionnel / Variabilité individuelle
PATHOLOGIES

SENESCENCE
Theoretical life span curves of intellectual abilities

McArdle, J. J. & al. (2002)

Adapté de Carr, D. B. (2010)

CONCLUSIONS

Pour tout problème complexe, il existe
une solution claire, simple et erronée !
Mencken, H. L. (1917)

