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DANGER DE PERDRE  
LES PÉDALES AU VOL ANT ?

Les répercussions d’une santé mentale vacillante sur la conduite automobile sont assez  

difficiles à établir. L’effet d’un état mental instable sur les accidents de la route est peu décrit.  

Pour ajouter à la confusion, l’arrivée du DSM-51
,
 en 2013 a semé quelque peu l’inquiétude  

chez les cliniciens en raison des nouveaux critères diagnostiques précédant le règlement de la SAAQ, 

modifié en 20152, sur l’évaluation de la capacité à conduire un véhicule. Comment s’y retrouver ?

Jean-François Montreuil

LE TROUBLE LÉGER OU MODÉRÉ
Les effets négatifs de la consommation d’alcool et de dro gues 
sur la conduite d’un véhicule sont bien connus3. Toute fois, 
il est difficile de quantifier le nombre d’accidents de la 
route causés directement ou indirectement par un trouble 
psychiatrique, les répercussions étant différentes selon le 
diagnostic, la durée du trajet et la présence ou l’absence 
de traitement4,5. Néanmoins, les troubles psychiatriques 
ont bel et bien une influence néfaste sur la conduite. Pour 
aider le clinicien, la Société de l’assurance automobile du  
Québec (SAAQ) a récemment revu son règlement afin de 
reconnaître deux grandes classes de troubles psychia tri ques : 
le trouble léger ou modéré et le trouble majeur récur rent. 
Par contre, le nouveau règlement ne donne pas de défini-
tion nosologique ou sémiologique du trouble psychiatrique.  
Il présente seulement une synthèse des symptômes ayant 
des répercussions fonctionnelles sur la conduite automobile. 
Ainsi, pour la SAAQ, une personne sera jugée comme n’étant 
pas en mesure de conduire un véhicule si elle répond aux 
critères de l’encadré 12 (ex. : patient atteint de psychose, de 
manie ou encore de dépression majeure d’intensité impor-
tante). L’interdiction de conduire peut cependant être levée à 
deux conditions : les symptômes ont disparu, et la personne 
peut fournir la preuve médicale que son état « émotionnel 
et psychique » est redevenu compatible avec la conduite 
d’un véhicule routier. Cette attestation médicale de la sta-
bilité émotionnelle est la principale modification apportée 
au règlement, mais il n’existe pas de formulaire particulier. 
Selon la situation, le médecin communiquera avec la SAAQ 
afin de lui transmettre soit ses inquiétudes, soit ses recom-
mandations quant au retrait du permis.

1ER CAS CLINIQUE : PAUL

Un soir à l’urgence d’un petit centre hospitalier  

régional, vous voyez Paul, 35 ans, pour une évaluation  

à la suite d’un comportement particulier sur la route.  

Quand les policiers l’ont intercepté, il roulait à 180 km/h  

sur l’autoroute. Au moment de son arrestation, il s’est  

mis à crier et à insulter les agents en frappant sur sa 

voiture, puis il a éclaté en sanglots. Comme il ne répondait 

pas à leurs questions, les policiers l’ont amené à l’urgence 

du centre hospitalier le plus proche et ont fait remorquer  

sa voiture.

L’ANAMNÈSE
En interrogeant Paul, vous apprenez qu’il n’a pas d’antécé-
dents médicaux particuliers, tant d’un point de vue physique 
que psychiatrique, qu’il ne consomme pas et qu’il a un tra-
vail régulier de répartiteur dans une entreprise de portes 
et fenêtres. Il semble désemparé, s’agite nerveusement et 
tremble d’émotion. Il n’a toutefois pas d’haleine éthylique. 
Quand vous lui demandez pourquoi il allait aussi vite sur 
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ENCADRÉ 1
CRITÈRES D’INAPTITUDE  
À CONDUIRE EN CAS DE TROUBLE 
PSYCHIATRIQUE2

h Perturbation importante du jugement  
ou du comportement

h Agressivité importante
h Graves troubles de la perception
h Ralentissement marqué de l’activité psychomotrice
h Accélération psychomotrice importante
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l’autoroute, ses réponses deviennent évasives. Il ne sait pas. 
Il était dans sa bulle. Lorsque vous vérifiez s’il a des idées 
suicidaires, il affirme que non, mais laisse entendre que 
s’il avait fait un accident, le sort aurait décidé de lui. Son 
examen physique est par ailleurs normal. 

En insistant un peu, vous apprenez qu’il est en couple depuis 
plus de douze ans et qu’il a une fille de 6 ans. Récemment, 
l’entente avec sa femme Nicole s’est brusquement dété-
riorée. Ils se reprochent mutuellement leurs nombreuses 
absences, constatent qu’ils ne font plus d’activités ensemble 
et n’ont presque plus de relations sexuelles. Ce matin, Nicole 
lui a annoncé qu’elle désirait divorcer. Sur le coup, il a bien 
réagi. Bien que surpris, il disait bien comprendre la situa-
tion. Cependant, après le départ de son épouse en début 
d’après-midi, il est entré dans une grande colère qui n’a 
fait que croître d’heure en heure. Il a finalement téléphoné 
à sa mère pour lui demander de venir garder sa fille et s’est 
installé au volant « pour prendre l’air ».C’est alors que les 
policiers l’ont intercepté.

COMMENT ANALYSER LA SITUATION ?
Dans un cas d’urgence, le cadre légal6,7 régissant l’évalua-
tion du comportement d’un conducteur reste inchangé. En 
effet, le règlement de la SAAQ porte sur la possession d’un 
permis de conduire, et non sur la capacité de prendre sa 
voiture dans une situation à risque.

Dans le cas de Paul, les informations obtenues à l’anamnèse 
semblent indiquer qu’il s’agit d’une situation ponctuelle. 
Toute fois, vous devrez tout de même évaluer son degré de 
dangerosité dans un premier temps, puis la question du 
maintien du permis dans un second temps.

Après votre rencontre, vous jugez qu’il n’est pas en mesure de 
conduire sa voiture, car son état psychiatrique, bien que pas-
sager, constitue un danger potentiel, même en l’absence de 
maladie mentale. Vous considérez, en effet, qu’il est instable 
d’un point de vue émotionnel et psychique. Son comporte-
ment et son jugement sont perturbés, et il fait montre d’une 
certaine agressivité tant verbale que physique envers les 
objets. Cependant, il y a tout lieu de croire que cet état est 
temporaire. Vous n’avez donc pas à remettre en question 
dès maintenant son aptitude à conduire au long court ni à 
entreprendre des démarches auprès de la SAAQ visant la 

révocation de son permis. Malgré tout, son état est suffisam-
ment sérieux pour que vous ne l’autorisiez pas à reprendre 
la route s’il le demande.

QUE FAIRE DANS LE CAS DE PAUL
Vous lui offrez de rester à l’hôpital le temps qu’un membre 
de sa famille vienne le chercher. Le lendemain matin, il est 
redevenu calme et se dit prêt à quitter les lieux avec son 
frère. Il n’est pas suicidaire, n’a pas d’idées homicides et 
regrette son comportement de la veille. Il comprend très 
bien qu’il a mis sa vie et celle d’autrui en danger. Il vous 
promet d’éviter de conduire à l’avenir en pareille situation. 
Vous jugez donc qu’il ne constitue pas de danger immé-
diat et que, selon la Loi sur la protection des personnes 
dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 
pour autrui8, il n’y a pas lieu d’entreprendre des démarches  
pour l’obtention d’une garde préventive ou pour une ordon-
nance d’examen psychiatrique.

LE TROUBLE PSYCHIATRIQUE MAJEUR  
ET RÉCURRENT
La SAAQ ne fournit pas de description clinique précise 
du trouble psychiatrique majeur. Elle se base plutôt sur la 
présence de symptômes dont la gravité et la récurrence 
sont plus importantes que dans le trouble léger ou modéré, 
sans donner plus d’indications sur la nature de ces troubles 
(encadré 12). De nouveau, la SAAQ, dans une certaine 
sagesse, opte pour la synthèse symptomatique fonction-
nelle et confie au médecin le soin de décider des gradients 
léger, modéré ou grave. De cette façon, aucune maladie n’est  
associée directement à un gradient. Les modifications 
apportées dans le DSM-5 à la nosologie du DSM-IV n’ont 
ainsi pas d’effets réels sur le clinicien qui doit évaluer l’état 
mental d’un patient dans un contexte de sécurité routière. 
Ce n’est pas la maladie elle-même qui compte, mais bien 
l’intensité et le nombre de symptômes actifs.

Le règlement définit cependant le concept de récurrence 
et le lie à celui de gravité. Il ne mentionne pas la possibilité 
qu’un trouble léger ou modéré soit récurrent, ce qui laisse 
sous-entendre que la récurrence pour ce degré de gravité 
reste sans conséquence réelle sur la conduite automobile. 
Il définit la récurrence par le nombre d’épisodes sympto-
matiques, sans se prononcer sur la persistance d’un certain 
nombre de symptômes de peu d’importance. Par conséquent,  
un trouble psychiatrique sera considéré comme récurrent 
s’il est majeur et si deux épisodes ou plus sont survenus 
en un an ou trois épisodes ou plus, en trois ans (enca-
dré 22). Il faut garder en mémoire que le simple fait d’être 
atteint d’un trouble psychiatrique majeur et récurrent 
ne constitue pas en soi une incapacité de conduire de  
façon sécuritaire. Un patient dont les symptômes dispa-
raissent par un traitement approprié pourra continuer de 
conduire, mais celui qui a des symptômes importants récur-
rents verra son permis suspendu. C’est donc beaucoup plus  

ENCADRÉ 2 RÉCURRENCE  
D’UN TROUBLE PSYCHIATRIQUE2

Un trouble psychiatrique sera considéré comme récurrent 
s’il s’agit d’un trouble majeur et si deux épisodes ou plus sont 
survenus en un an ou trois épisodes ou plus, en trois ans.
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l’expression des symptômes qui compte aux yeux de la 
SAAQ. Ainsi, un patient sous surveillance médicale souf-
frant d’un trouble grave et récurrent pourra conduire un 
véhicule de classe 1 à 4 en l’absence de symptômes depuis 
douze mois et de classe 5, 6 et 8 s’il n’a pas de symptômes 
depuis six mois.

2E CAS CLINIQUE : JEAN-MICHEL

Jean-Michel, 22 ans, vient vous voir pour une toute 

première fois et vous demande de remplir son formulaire 

d’aptitude à la conduite automobile. En consultant  

son dossier médical, vous constatez qu’il souffre  

d’une schizophrénie dont l’évolution est défavorable.  

Le diagnostic a été posé lorsqu’il avait 19 ans et étudiait 

au cégep. Jean-Michel présente de façon chronique  

un délire sur la présence d’extraterrestres qui surveillent 

les êtres humains. Il n’a jamais été suicidaire et n’a  

jamais eu d’idées homicides. S’il croit que les 

extraterrestres l’ont choisi pour révéler leur présence,  

il ne pense toutefois pas posséder de pouvoirs  

particuliers, si ce n’est qu’il est capable d’entendre  

de temps à autre les préoccupations de ces « êtres  

de l’espace ». Que faites-vous ?

L’ANAMNÈSE
En réponse à vos questions, il vous dit qu’il a obtenu son 
permis de conduire à 16 ans. Il a grandi à la campagne où 
posséder un permis de conduire à un jeune âge était consi-
déré comme une nécessité. Il n’a jamais eu d’accident. 
Toute fois, à une période correspondant aux premiers épi-
sodes de sa maladie, il n’a pas payé ses contraventions de 
stationnement. Vous apprenez un peu surpris qu’il n’a jamais 
cessé de conduire, sauf pendant ses trois hospitalisations. 
Cependant, à l’anamnèse plus serrée, il finit par avouer qu’il 
n’a pas vraiment touché à un volant depuis son deuxième 
séjour à l’hôpital.

COMMENT ANALYSER LA SITUATION ?
Jean-Michel prend plusieurs médicaments. Actuellement, il 
reçoit de la palipéridone (un antipsychotique en injection), 
du clonazépam et du topiramate. Dans le passé, il a arrêté son 
traitement médicamenteux à plusieurs reprises en rai son  
des nombreux effets indésirables associés, ce qui a provo-
qué une exacerbation de ses délires et de ses hallucinations. 

Après avoir étudié le dossier et les renseignements recueillis 
à l’anamnèse, vous concluez que Jean-Michel souffre d’un 
trouble psychiatrique grave et récurrent. En effet, il a connu 
trois épisodes d’une maladie symptomatique en trois ans, 
qui ont nécessité chacun une hospitalisation. Il est atteint 
d’un délire chronique, qui persiste malgré un traitement et un 
suivi médical. De plus, l’observance médicamenteuse n’est 
pas acquise. Vous jugez donc qu’il est inapte à la conduite  
automobile, du moins jusqu’à ce que vous puissiez consta-
ter une période suffisamment longue de stabilité médicale, 
émotionnelle et psychique. 

QUE FAIRE DANS LE CAS DE JEAN-MICHEL
Vous annoncez à Jean-Michel que vous allez recommander 
la suspension de son permis de conduire. Vous insistez alors 
sur les solutions de rechange à la conduite automobile9.

LES EFFETS INDÉSIRABLES  
LIÉS AU TRAITEMENT
Tant pour les troubles graves et persistants que pour ceux 
légers ou modérés, la question de l’effet des différents 
médicaments sur la conduite automobile se pose tout 
naturellement (si bien sûr ces médicaments sont prescrits 
pendant une période de temps relativement soutenue). Le 
clinicien doit donc être cohérent et soigneux dans l’évalua-
tion des effets des psychotropes sur le degré de vigilance, 
l’activité psychomotrice, le jugement, voire la cognition.

3E CAS CLINIQUE : CHANTAL 

Chantal, 24 ans, a été hospitalisée il y a quelques 

semaines en raison d’un épisode dépressif majeur.  

Elle vient vous voir aujourd’hui pour discuter de son 

traitement pharmacologique.

L’ANAMNÈSE
Au moment de son hospitalisation, Chantal présentait une 
grande tristesse, de l’insomnie, une perte de poids considé-
rable, une absence quasi complète de capacités hédoniques, 
le tout accompagné d’idées suicidaires importantes. Elle 
avait songé notamment à plusieurs reprises à lancer sa 
voiture contre les piliers d’un viaduc situé près de chez elle.

Après l’ajustement de son traitement médicamenteux et 
une thérapie axée sur ses modes d’adaptation, elle a vu son 
état s’améliorer progressivement. Cependant, elle demeure 
très ralentie par les médicaments qu’elle tolère mal. Sou-
vent anxieuse, elle prend des benzodiazépines, au besoin, 
même si le psychiatre a majoré sa dose de quétiapine pour 
augmenter l’effet de son antidépresseur. Si Chantal fait de 
bonnes nuits, elle se plaint de somnolence diurne passagère.
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Fatiguée de rester seule en ville, elle vous mentionne vouloir 
retourner quelque temps chez sa mère habitant à plus de 
deux cents kilomètres. Elle compte s’y rendre en conduisant 
sa voiture. Que faites-vous ?

COMMENT ANALYSER LA SITUATION ?
Vous devez procéder à l’évaluation de sa stabilité émotionnelle 
et psychique. Les effets indésirables du traitement médi-
camenteux de Chantal, notamment sédatifs, entraînent un  
ralentissement psychomoteur. Même si vous trouvez que 
le cours de sa maladie évolue de façon plutôt positive, son 
projet de conduire plus de cent kilomètres vous semble 
dangereux. En outre, le fait que Chantal avait choisi l’ac-
cident de voiture comme moyen de se suicider avant son 
hospitalisation vous rend mal à l’aise. Vous considérez donc 
qu’il est trop tôt pour qu’elle reprenne la route. 

QUE FAIRE DANS LE CAS DE CHANTAL
Vous faites part de vos craintes à Chantal et lui mention-
nez qu’il serait préférable qu’elle ne conduise pas sur une 
aussi longue distance. Elle vous rassure sur ses pulsions 
suicidaires, mais se rend à vos arguments en raison de son 
ralentissement psychomoteur. C’est donc sa mère qui vien-
dra la chercher.

Vous fixez une rencontre dans deux ou trois semaines pour 
revoir avec elle la question de la conduite d’un véhicule, en 
fonction des effets indésirables de son traitement médica-
menteux et de l’évolution de son état. Comme vous n’êtes 
pas très familier avec l’évaluation de la conduite automobile, 
vous songez à communiquer avec la SAAQ pour parler à un 
médecin responsable. Vous pourriez également consulter 
les ressources du site Web (www.saaq.gouv.qc.ca) ou uti-
liser la ligne de soutien aux professionnels de la santé au 
1 866 599-6915.

CONCLUSION
Bien que les changements dans le DSM-5 puissent modi-
fier le travail des professionnels œuvrant en santé mentale, 
ce n’est pas vraiment le cas de l’évaluation de l’aptitude à 
conduire une automobile, sauf en cas de toxicomanie. En 
effet, dans ce dernier cas, le règlement de la SAAQ repose 
précisément sur la présence d’un diagnostic répondant aux 
critères du DSM-5. Par contre, le nouveau règlement de la 
SAAQ ajoute une autre dimension, soit celle de l’évaluation 
de la stabilité émotionnelle et psychique par l’apprécia-
tion de cinq caractéristiques (encadré 12). Le clinicien sera  
donc appelé à témoigner de cette stabilité, tant après un 
épisode symptomatique de trouble psychiatrique léger ou 
modéré que dans le cours d’un trouble grave et récurrent 
ou en ce qui a trait aux symptômes ou à d’éventuels effets 
indésirables des médicaments.  //
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h Le nouveau règlement de la SAAQ reconnaît deux 

grandes classes de troubles psychiatriques : le trouble  
léger ou modéré et le trouble majeur récurrent.

h Pour le clinicien évaluant la capacité à conduire 
d’un patient, ce n’est pas la maladie elle-même qui 
compte, mais bien l’importance et le nombre de 
symptômes actifs.

h La stabilité émotionnelle et psychique s’évalue par 
l’appréciation de cinq caractéristiques observables 
chez la personne, soit le jugement, le comportement, 
l’agressivité, des perturbations perceptuelles et l’ac-
tivité psychomotrice (accélérée ou ralentie).
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