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Développement d’un guide d’évaluation et d’accompagnement des 
conducteurs âgés à l’intention des infirmières 

o La profession infirmière fait partie des
cinq professionnels désignés par le
Code de la sécurité routière du
Québec autorisés à juger de l’aptitude
d’une personne à conduire.

o L’infirmière a les compétences pour
occuper un rôle dans l’ensemble du
continuum de sécurité routière, allant
du repérage, de l’évaluation à
l’accompagnement des conducteurs
âgés.

o À ce jour, il n’existe aucun outil
d’évaluation ou de guide de pratique
clinique en matière de sécurité
routière permettant d’orienter et
d’encadrer le rôle de l’infirmière.

INTRODUCTION

Concevoir un guide d’évaluation et d’accompagnement des aînés
en matière de sécurité routière à l’intention des infirmières.

OBJECTIF

Données 
expérientielles

Cadre 
théorique

Données 
empiriques

MÉTHODE

Devis qualitatif descriptif

16 infirmières

4 omnipraticiens

7 ergothérapeutes
6 proches

8 aînés

RÉSULTATS ET DISCUSSION

CONTACT ET REMERCIEMENTS: camille.savoie@fsi.ulaval.ca

23 pages
3 sections

Facteurs de 
risque à 
repérer

Démarche d’évaluation 
infirmière exhaustive

Trois trajectoires 
illustrées dans un 

algorithme 
décisionnel

Accompagnement 
des aînés et du 

proche

Références fournies sur demande.
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En collaboration 

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE – BOURSES DOCTORALES 
Concours 2019-2020 

 
Programme MEES-Universités 

 
 
Je désire poser ma candidature en vue de l’obtention d’une bourse pour l’année universitaire 2019-2020 : 
 

 
 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1. Identification 
Nom et prénom Savoie, Camille 

Autre prénom utilisé       

Numéro de permis OIIQ 216 2848 

Matricule étudiant 111 071 784 

 
 

2. Adresse électronique pour votre correspondance 
camille.savoie@fsi.ulaval.ca 

 
 

3. Adresse municipale 

Numéro/nom de rue 12 rue des Voltigeurs 

Appartement       

Ville/province/code postal Pont-Rouge, Québec, G3H 0H8 

Téléphone  819-690-6804 

 
 
Note : Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte et désigne autant les femmes que les hommes. 

NOUVELLE 
DEMANDE     

(Section réservée à 
l’usage de l’OIIQ) 
 
N-19- 

 DEMANDE DE 
RENOUVELLEMENT   
Pour ceux et celles qui ont obtenu au moins 
une bourse dans le cadre du programme de 
bourses doctorales MEES-Universités au 
cours des quatre dernières années. 

(Section réservée à 
l’usage de l’OIIQ) 

 
R-19- 
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Réseau de recherche en sécurité routière du Québec 
Université de Sherbrooke, Faculté de médecine et des sciences de la santé 
150, place Charles-Le Moyne, bureau 200 
Longueuil (Québec) J4K 0A8 

 

 

Longueuil, le 21 janvier 2019 

Madame Camille Savoie 
12, rue des Voltigeurs 
Pont-Rouge (Québec) 
G3H 0H8 
 
 
 
Objet : Réseau de recherche en sécurité routière du Québec  ʹ  Concours étudiant, niveau 

doctorat 2018-2019 

 

Chère madame Savoie, 

En mon nom personnel et au nom de tous les membres du Réseau de recherche en sécurité 
routière du Québec, je vous félicite d'avoir obtenu un prix de niveau doctorat dans le cadre 
notre concours étudiant 2018-2019. Ce prix, Ě͛ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ 5 000 $, vous est remis à part égale 
par le Réseau et les fonds de recherche de votre superviseur.  

Nous vous souhaitons également une bonne continuation dans vos études ! 

Veuillez accepter mes salutations distinguées. 

 
 
  

 
Marie Claude Ouimet, Ph.D. 
Professeure agrégée 
Directrice, Réseau de recherche en sécurité routière du Québec 
Directrice, thème Santé ʹ Populations, organisation, pratiques (FMSS) 
Chercheur-boursier, Fonds de recherche du Québec ʹ Santé 
Marie.Claude.Ouimet@Usherbrooke.ca; 450-463-1835 poste 61849  
 

 

o Approche holistique de l’infirmière mise de l’avant par la combinaison, au sein d’un même guide, du
repérage, de l’évaluation, et de l’accompagnement des aînés et de leur proche.

o Prise en charge globale et préventive des aînés : stratégies de maintien du permis du permis de conduire et
soutien lors de la cessation à la conduite automobile.

o Intégration des proches dans le suivi et l’accompagnement.


