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Programme 
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Ce programme est :
• complet;
• axé sur les besoins des clients;
• fondé sur des données factuelles.
Si vos problèmes de santé nuisent 
à votre capacité de conduire un 
véhicule, il se peut que votre 
fournisseur de soins de santé 
primaires vous demande de vous 
soumettre à cette évaluation. Il 
peut s’agir de tout ce qui nuit à vos 
mouvements, à votre mémoire ou à 
votre raisonnement, p. ex. :
• Démence;
• Membre amputé;
• Problème de santé mentale;
• Lésion cérébrale ou accident 

vasculaire cérébral;
• Problème neurologique, p. ex. :

 › Lésion à la moelle épinière;
 › Maladie de Parkinson;
 › Sclérose en plaques;
 › Infirmité motrice cérébrale. 

Les conducteurs peuvent tous 
participer au programme 
d’évaluation, quel que soit leur âge. 



Notre équipe comprend les 
personnes suivantes :
• Des ergothérapeutes ayant :

 › une formation liée à l’évaluation 
des conducteurs;

 › réussi le Certified Driver 
Rehabilitation Specialist 
(examen de spécialiste agréé en 
réadaptation des conducteurs). 

• Un moniteur d’auto-école agréé.

L’évaluation comprend deux 
parties :
Partie 1 : Évaluation clinique
• Évaluation physique
• Aptitudes visuelles et de 

raisonnement
• Évaluation liée à des aides à la 

conduite
• Essai avec un simulateur de 

conduite (selon les besoins). 
Partie 2 : Évaluation de la conduite 
sur route
• Itinéraires pour conducteurs vivant 

en ville ou à la campagne
• Essai d’aides à la conduite, p. ex. :

 › Commandes manuelles
 › Pédale d’accélérateur pour pied 

gauche



 › Aides à la direction
• Essai de conduite effectué avec 

un véhicule muni d’un pédalier 
du côté passager pour la 
commande de frein

Le personnel du programme 
vous présente les résultats de 
l’évaluation et en remet une copie à 
votre fournisseur de soins de santé 
primaires. Nous élaborons ensuite 
un plan d’action avec vous et vous 
aidons pendant les étapes qui 
suivent. 

Inscription au programme
• Pour que vous puissiez participer 

au programme, votre fournisseur 
de soins de santé primaires doit 
en faire la demande 

• Remplir le formulaire qui se 
trouve sur la page www.cdha.
nshealth.ca/rehabilitation-
supportive-care-services/driver-
evaluation-program. 

Y a-t-il des frais?
• Oui, il y a des frais qui ne sont pas 

couverts par l’assurance maladie 
provinciale (MSI).



• Étant donné que les assurances
privées peuvent couvrir ces frais,
veuillez vous renseigner auprès
de votre compagnie d’assurances.

• Le coordonnateur des
programmes de fi nancement de
Santé N.-É. peut vous fournir des
options.

Selon l’Organisation mondiale de 
la Santé, conduire est nécessaire 
pour les activités quotidiennes 
et participer à la vie en société
(2002).



Coordonnées
Programme d’évaluation des 
conducteurs
Nova Scotia Rehabilitation and
Arthritis Centre, 1ᵉʳ étage
1341, rue Summer, Halifax (N.-É.)
B3H 4K4

Téléphone : 902-473-1158
Télécopieur : 902-473-1321

Vous avez besoin d’autre informations sur des questions de santé?
Vous trouverez la presente publication et toutes nos autres ressources 

à l’intention des patients à https://library.nshealth.ca/PatientEducation 
(en anglais seulement).

Communiquez avec la bibliothèque publique de votre région pour obtenir 
des livres, des vidéos, des magazines et d’autres ressources. Pour plus 

d’informations, allez à http://library.novascotia.ca/fr. 
Vous pouvez parler à une infi rmière autorisée en Nouvelle-Écosse en tout 
temps, en composant le 8-1-1. Vous pouvez aussi consulter le https://811.

novascotia.ca/?lang=fr.
Pour découvrir d’autres programmes et services off erts dans votre 

collectivité, composez le 2-1-1 ou allez à http://ns.211.ca (en anglais 
seulement). 

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse fait la promotion d’un 
environnement sans fumée, sans vapeur et sans parfum. Nous vous 

remercions de ne pas porter ni utiliser de produits parfumés. 
www.nshealth.ca 

Préparation : Programme d’évaluation des conducteurs 
Conception : Services de la bibliothèque de la Régie 

Les renseignements contenus dans la présente publication sont fournis 
uniquement à titre d’information et d’éducation. Ils ne remplacent pas les 
conseils médicaux ou les soins de santé off erts par un professionnel de la 

santé. Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec votre fournisseur de soins de santé.
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