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Ce que représente la conduite 
automobile

 Indépendance

 Liberté

 Rite de passage vers la vie adulte

 Participation sociale

 Plus d’opportunités de travail, d’éducation et de loisirs

 Permet l’accès aux ressources et services
 Contribue au maintien d’une santé 

 Contribue à une qualité de vie satisfaisante

(Almberg et al., 2017; Durkin et al., 2016; Cox et al., 2012; 

ACE, 2009; Sobus et al., 2009; Masclet et al., 2002; Bell et al., 1991)



Avec ou sans 
incapacité, le 
désir de 
conduire est le 
même!



Mais les défis 
pour y arriver 
sont parfois 
nombreux pour 
nos jeunes en 
réadaptation…
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Pour certains, faible sentiment de compétence 
qui les amènent à retarder voir renoncer au 
processus d’obtention du permis (Audrey et al., 2014; Kirby et 

al., 2011)

L’apprentissage de la théorie rapporté comme 
une grande difficulté chez les personnes 
présentant un trouble du spectre de l’autisme ou 
un trouble déficitaire de l’attention (Almberg et al., 2017)

Charge cognitive supplémentaire importante 
pour l’apprentissage de la conduite avec 
adaptations, pour les jeunes avec déficience 
motrices (Falkmer et al. 2000)



Accès restreint aux services favorisant 
l’apprentissage de la conduite automobile:

- Délais administratifs

- Absence ou méconnaissance de services 
de conduite adaptés aux jeunes ayant                            
des incapacités

- Manque de matériel d’apprentissage 
adapté

- Manque de ressources compétences 

(Kirby et al., 2011; Sacks et al., 2006; McGill et al., 2001)

Déboursé de sommes d’argent supplémentaires:

- Requiert plus de cours 

de pratiques  (Falkmer et al., 2000)



Obtenir un permis de conduire 
au Québec

• Être citoyen canadien    

• Être âgé de 16 ans et plus 

• « Satisfaire aux exigences liées à l’état de 
santé et à la vision » énoncées par la SAAQ

• Suivre et réussir le Programme d’éducation 
à la sécurité routière (PESR) dans une école 
de conduite reconnue par l’Association 
québécoise des transports (AQTr)

• Réussir les examens théorique et pratique 
à la SAAQ
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Seulement 34% 
à 58% des 

jeunes ayant 
des incapacités 
(peu importe la 

nature des 
incapacités) 

possèdent un 
permis de 
conduire, 

contrairement à 
68% à 84% des 

jeunes sans 
incapacités 

(Durkin et al. 2016; 
Chee et al., 2015; Kirby 

et al. 2011)

Mais…

Fort désir 
d’être traités 

comme 
leurs pairs et 

avoir un 
accès 

équitable  
au privilège 
de conduire 
une voiture 
(McGill et al. 2001)



Donc…

Importance d’offrir des services 
adaptés pour favoriser 
l’apprentissage de la conduite 
automobile
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Adaptation du programme 
d’éducation à la sécurité 

routière

Une première au Québec!

École de conduite du 
CIUSSS de la Capitale-
Nationale, site IRDPQ



2014:  mise en place 
d’une École de 

conduite à l’IRDPQ

Clientèle desservie: 
personnes présentant 

une déficience 
physique

Arrimage entre 
l’École de conduite 

et l’équipe de 
réadaptation 

Adaptation de 
l’enseignement de 

la théorie

Adaptation de 
l’enseignement de 

la pratique



Dispositif de formation - Programme d’éducation à la sécurité routière (PESR) 



Dispositif de formation - Programme d’éducation à la sécurité routière (PESR) +
École de conduite du CIUSSS de la Capitale-Nationale



Peu d’évidences scientifiques permettant de guider les 
pratiques professionnelles de la réadaptation quant aux 
paramètres optimaux encadrant l’apprentissage de la 
conduite automobile auprès de clientèle présentant des 
incapacités physiques.
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Étude de Lafrance, Benoit, Dahan-
Oliel et Gélinas (2016)

Étude combinant 

Les résultats d’une revue 
systématique de la littérature 

Un sondage et des entrevues 
réalisées auprès de 74 
spécialistes de la conduite 
automobile pratiquant en 
Amérique du Nord 



L’étude de Lafrance et al. permet 
d’identifier 

• certains paramètres scientifiques
(revue de la littérature) 

• certains paramètres expérientiels    
(avis des spécialistes)

Offrent des balises de qualité sur 
lesquels peut s’appuyer un programme 
d’apprentissage de la conduite 
automobile pour les personnes avec 
incapacités

Mais qu’en 

est-il du point 

de vue des 

jeunes 

apprenants?
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Buts de notre étude

Définir le point de vue et les préférences des 
usagers concernant l’apprentissage de la conduite 
automobile

Créer des indicateurs scientifiques, expérientiels et 
liés au points de vue et préférences des usagers 
permettant d’évaluer les programmes 
d’entraînement à la conduite automobile

Mesurer les écarts entre les 

connaissances et la pratique
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Méthodologie

• Étape 1: Exploration des points de vue et 
préférences des usagers

• Étape 2: Création d’indicateurs de 
qualité (scientifiques, expérientiels et liés aux points 
de vue et préférences des usagers)

• Étape 3: Audit de dossier



 Focus group auprès d’usagers et leurs 
parents

 Entrevues téléphoniques individuelles

Grille d’entrevue adaptée du 
questionnaire de Lafrance et al. 
(2016) portant sur le niveau de 

préparation des jeunes à débuter le 
processus d’apprentissage de la 

conduite

Exploration des points de vue 
et préférences des usagers



Thèmes couverts 
par la grille 
d’entrevue

Le pré-programme

L’évaluation des prérequis à la conduite 
automobile

Le contenu pédagogique

Les facilitateurs à 
l’apprentissage de la conduite

Les obstacles 

Les cibles d’amélioration 
suggérées



Critères 
d’inclusion 

des 
participants

Être un jeune adulte (≥ 16 ans)

Présenter des incapacités permanentes 
(motrices et/ou cognitives ou autres)

Avoir participé à au moins 30% du PESR

Être en mesure de participer, à la hauteur 
de ses capacités, à un focus group de 1h30

S’exprimer en français



 10 participants à l’étude  (6 hommes et 4 
femmes)

 7 participants ont participé au focus 
group (4 usagers et 3 parents)

 3 usagers ont participé à une entrevue 
individuelle



Résultats

• L’évaluation doit tenir compte de leur capacité 
à maintenir leur attention lors des cours 
théoriques et pratiques

• Les jeunes doivent avoir des capacités intactes 
en ce qui a trait au jugement, à l’autocritique, 
la capacités d’adaptation et la régulation des 
émotions

Pré-programme

• Doit inclure des notions sur la signalisation 
routière, la connaissance et le respect de la 
règlementation

• Désirent que la formation couvre plus 
d’aspects pratiques (entretien du véhicule, 
faire le plein d’essence et de lave-glace, 
vérifier  la pression d’air des pneus, 
ouvrir/fermer un capot)

Matériel 
pédagogique



Résultats

• Contenu théorique vulgarisé et simplifié

• Présence dans le cours d’un éducateur spécialisé

• Permettre aux parents d’assister au cours théorique

• Permettre des pratiques sur simulateur de conduite

• Cours adaptés aux besoins particuliers de chacun

Facilitateurs

• Évaluation des prérequis est un processus difficile pour 
les jeunes

• Manque de sensibilité de la part des professionnels 
dans la remise des résultats d’évaluation

• Sentent que l’évaluation est surtout basée sur leurs 
faiblesses

• Pas assez de cours pratiques

• Vidéo utilisés dans les cours datent de plusieurs années

Obstacles



Résultats

• Augmenter le nombre de cours pratiques

• Ajouter de l’enseignement sur l’entretien du 
véhicule

• Avoir un moment seul avec le professeur pour 
poser leurs questions

• N’offrir qu’un cheminement adapté qui 
comporte plus d’heures de cours (donc ne pas 
offrir le PESR régulier)

• Recueillir leurs commentaires à la fin du 
processus

Suggestions 
d’amélioration



Création des indicateurs de 
qualitéÉtape 2

Indicateurs 
scientifiques

Indicateurs 
liés aux points 

de vue et 
préférences 
des usagers

Indicateurs 
expérientiels



Étape 2
Constitution d’une 
banque de matériel à 
partir de

La revue systématique de Lafrance et al. (2016)

Résultats de sondages et entrevues menées auprès 
des spécialistes par ces mêmes auteurs

Résultats des entrevues et du focus group 
au CIUSSS-de la Capitale-Nationale



Étape 2

Paramètres 
optimaux 

identifiés et 
synthétisés 
par l’équipe 

de recherche

Validation 
des 

paramètres 
auprès d’un 

comité 
aviseur

Une fois la 
liste 

produite, 
une 

définition et 
un indicateur 

ont été 
proposés 

pour chaque 
paramètre



Étape 2
Résultats

Création de 34 indicateurs de qualité

• 3 indicateurs portent sur le moment où les jeunes sont en 
attente d’entrée au programme

• 11 indicateurs concernent l’évaluation préprogramme 
• 3 indicateurs concernent l’étape de la discrimination 

(présentation des résultats et du pronostic)
• 14 indicateurs concernent le cours offerts au CIUSSS de la 

Capitale-Nationale
• 3 indicateurs documentent l’étape post-cours



Audit de dossiersÉtape 3

Analyse 
des 

pratiques

Comparaison 
aux 

indicateurs de 
qualité

Mesure de 
l’écart entre la 

connaissance et 
la pratique



Étape 3
Résultats

Exemples de limites de notre programme

 Absence de remise de documents préparatoires du 
programme

 Pas de visite des locaux avant le début des cours
 Attentes des proches peu documentées
 Peu d’enseignement individualisé et personnalisé des 

impacts fonctionnels du diagnostic de l’usager et le lien 
avec la conduite auto

 Obtention ou non du permis post-cours peu 
documentée

 Pas de relance faite post-cours



Étape 3
Résultats

Exemples de forces de notre programme

 Présentation du cheminement du programme
 Attentes de l’usagers documentées
 Présence des proches encouragées dans le cours théorique
 Faible ratio instructeur/élèves
 Situations d’apprentissages avec les pairs présentes
 Contenu simplifié de la théorie
 Durée maximale des cours respecte les capacités des jeunes 

(2 heures maximum)
 Utilisation de la conduite commentée
 Utilisation du simulateur de conduite
 Enseignement adapté à la condition de chacun
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Limites de l’étude

 Exploration des points de vue des usagers limitée aux cohortes 
récentes et ne reflète que l’opinion des québécois

 7 des 10 participants n’avaient complétés que les cours 
théoriques (pas encore rendus à la pratique)

 Manque de précision de la littérature sur les indicateurs de 
qualité a limité la précision des indicateurs, les rendant 
difficiles à transposer dans un démarche 
spécifique d’amélioration (contenu pas 
suffisamment détaillé pour définir un plan
d’action précis)



Nos futurs travaux

Les indicateurs de qualité crées dans l’étude nous 
permettent de bonifier notre programme afin de mieux 
desservir notre clientèle.

Développement d’une pratique de pointe

Étude sur la valeur prédictive des évaluations des capacités 
cognitives sur l’apprentissage de la conduite automobile



Ce qui serait intéressant…

Mesurer l’efficacité de notre programme 
(facilite-t-il réellement l’obtention du permis de 
conduite?)

Mesurer les impacts socio-économiques 
dans le but de convaincre les décideurs 
de l’importance et de la nécessité de 
permettre un accès équitable à 
l’apprentissage de la conduite 
automobile 

Explorer les façons 
dont l’obtention du 
permis de conduire 
augmente la 
participation sociale 
des jeunes avec des 
incapacités



MERCI!
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