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Types de véhicules
La taille du véhicule relève d’un choix personnel. Certains aînés se sentent plus en sécurité 
dans un véhicule plus lourd, alors que d’autres considèrent que les petites voitures sont plus 
faciles à manœuvrer. De façon générale, on classe les véhicules en trois catégories : 
les coupés, les berlines et les minifourgonnettes/véhicules utilitaires sport (VUS). 
Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques de chaque type de véhicule, 
ce qui pourra vous aider dans votre choix.

Coupés

• Les coupés sont des véhicules à deux portières. Le cadre des portières est plus grand 
que celui d’une berline, ce qui facilite les entrées et sorties de même que le transfert 
d’appareils tels que les marchettes et les fauteuils roulants. Ce cadre élargi permet 
aussi d’accéder aux sièges arrière lorsqu’une portière est ouverte.

Berlines

• Les berlines sont des véhicules à quatre portières. Chaque portière étant séparée, 
il est plus facile d’accéder aux sièges arrière d’une berline qu’à ceux d’un coupé.

• Si vous prévoyez qu’une personne adulte devra s’asseoir fréquemment sur le 
siège arrière de votre véhicule, il serait bon de s’assurer qu’elle puisse entrer et 
sortir facilement.

Minifourgonnettes / VUS

• Le principal avantage des minifourgonnettes et des VUS consiste en la hauteur des 
sièges. En effet, ces véhicules ont généralement des sièges plus élevés que ceux 
des coupés et des berlines. Ces sièges surélevés vous permettent ainsi de glisser 
aisément sur votre siège au lieu de devoir vous laisser tomber pour vous asseoir et 
d’ensuite vous hisser hors du véhicule pour en sortir. Les minifourgonnettes et les 
VUS offrent également un coffre beaucoup plus grand que la plupart des autres 
véhicules, ce qui vous permet d’y placer facilement de grands objets tels que des 
fauteuils roulants ou des marchettes.
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Minifourgonnettes / VUS 
• De plus, les minifourgonnettes sont dotées d’une ou deux grandes portières 

coulissantes donnant accès aux sièges arrière. Lorsqu’elles sont grandes ouvertes, 
ces portières offrent une large ouverture facilitant les entrées et les sorties.

 • Il serait bon de vérifi er si vous êtes en mesure de fermer le hayon arrière de la 
minifourgonnette ou du VUS que vous pensez acheter : certains peuvent 
être diffi ciles à manœuvrer. Vous pourriez alors opter pour un hayon à 
commande électrique.

Accessibilité du véhicule
Portières
• Taille et poids: Les portières sont-elles diffi ciles à fermer? Faut-il que vous vous étiriez trop 

ou que vous tiriez trop pour fermer la portière?

• Largeur: La portière doit être assez large pour vous permettre de monter et de descendre 
facilement, sans être diffi cile à fermer.

• Hauteur: Si la portière est trop basse, vous risquez de vous frapper la tête.

• Seuil: Si le seuil a un rebord, vous risquez de trébucher.

Hauteur de la voiture
• Si la voiture est trop basse, vous risquez de vous frapper la tête lorsque vous montez dans 

le véhicule et en descendez.

Hauteur du siège
• Des sièges trop bas peuvent demander beaucoup d’efforts. Vous pouvez vous épuiser en 

vous levant de votre siège. Vous pouvez également vous épuiser en essayant d’éviter de 
vous « laisser tomber » sur le siège. Un siège trop élevé vous forcera à vous soulever et à 
vous tirer vers le haut pour monter dans la voiture.
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Ceintures de sécurité
• Le problème le plus souvent mentionné en ce qui concerne les ceintures de sécurité est la 

diffi culté de boucler la ceinture dans l’attache, sans aide. Assurez-vous que les ceintures 
de sécurité du véhicule que vous achèterez sont faciles à atteindre et à boucler en plus 
d’être visibles.

• Assurez-vous également qu’il sera possible d’ajuster la hauteur des ceintures afi n que la 
vôtre puisse reposer confortablement sur votre épaule. 

Réglages du siège
• Si ces réglages sont manuels, ils peuvent être diffi ciles à manœuvrer. Les réglages 

automatiques sont préférables, car vous pouvez régler la hauteur du siège et la distance 
entre le siège et le volant ou le tableau de bord pour être plus confortable et avoir une 
meilleure visibilité.

• Assurez-vous que votre position assise est adéquate derrière le volant. La distance entre 
votre sternum et le milieu du volant ne doit pas être inférieure à 25 cm. 

• Si vos jambes ne sont pas assez grandes pour rejoindre confortablement la pédale de frein 
ou l’accélérateur, sachez qu’il existe des rallonges de pédales. Informez-vous après de votre 
concessionnaire à ce sujet.

• Vous pouvez également utiliser des coussins pour vous élever ou pour supporter votre dos et 
ainsi améliorer votre vision ou votre confort. Ces coussins devraient être achetés auprès d’un 
centre de soins à domicile. Assurez-vous qu’ils ne nuisent pas à la ceinture de sécurité.

Espace intérieur
• S’il n’y a pas suffi samment d’espace entre votre siège et le tableau de bord ou le volant, 

vous aurez peut-être de la diffi culté à vous installer ou à vous lever du siège.

Éclairage intérieur
• Cherchez une voiture ayant un mécanisme qui active l’éclairage intérieur du véhicule 

lorsqu’il est déverrouillé à distance.
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Taille des fenêtres
• Plus les fenêtres seront grandes, meilleure sera votre vision.

• Lorsque vous êtes assis dans le siège du conducteur, assurez-vous que vous pouvez voir 
aisément à travers les fenêtres latérales lorsque vous regardez par-dessus votre épaule : 
ce sera essentiel pour vérifi er la présence de véhicules, de piétons ou d’obstacles 
quelconques dans vos angles morts. Assurez-vous aussi de pouvoir voir clairement 
à travers les fenêtres lorsque vous regardez dans les rétroviseurs.

Système de freinage
• Le système de freinage antiblocage (ABS) est un système de freinage qui empêche les 

roues de se bloquer lors du freinage. Le système permet au conducteur de conserver la 
maîtrise du volant lors du freinage et de réduire la distance de freinage dans la plupart des 
situations. Le système analyse la vitesse de chaque roue et répartit la puissance de freinage 
sur chaque roue, au besoin.

• S’il y a un problème dans le système, un témoin s’allume sur le tableau de bord pour 
avertir le conducteur que le système ne fonctionne pas correctement.

Contrôle électronique de stabilité
• Le contrôle électronique de stabilité détecte et prévient les dérapages. Il détecte une 

perte de maîtrise du volant et applique les freins aux roues pour faciliter la maîtrise de la 
direction du véhicule. Tout en appliquant les freins, certains modèles peuvent réduire la 
puissance du moteur pour favoriser le contrôle du dérapage.

• Lorsque le système est en action, un témoin s’allume sur le tableau de bord afi n d’alerter 
le conducteur.

Pare-soleils
• Vérifi ez la longueur et les différents réglages possibles pour réduire les éblouissements 

au minimum.

• Il existe sur le marché des rallonges pour les pare-soleils. Avant de vous en servir, 
assurez-vous qu’elles sont installées de façon sécuritaire et qu’elles ne nuisent pas 
à votre vision lorsque vous regardez à travers le pare-brise.
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Coussins gonfl ables
• Il existe beaucoup de styles de coussins gonfl ables. La plupart des véhicules ont des 

coussins gonfl ables pour les occupants des sièges avant.

• Bon nombre de véhicules récents ont des rideaux gonfl ables latéraux qui protègent les 
occupants lors d’une collision sur le côté.

• Les nouvelles versions de coussins gonfl ables peuvent détecter le poids de l’occupant du 
véhicule, réduisant ainsi la force avec laquelle le coussin gonfl able est déployé, 
ce qui réduit les blessures causées par le coussin gonfl able.

• Les coussins gonfl ables doivent se trouver à une distance minimale de 25 cm de votre 
poitrine. Si vous devez vous asseoir à une distance de moins de 25 cm, vérifi ez si votre 
véhicule a une option qui permet de désactiver le coussin gonfl able.

Essuie-glaces
• Choisissez des essuie-glaces solides qui dégagent le pare-brise de la neige et de la glace 

et qui favorisent une bonne visibilité en tout temps.

• Si vous achetez un véhicule usagé, assurez-vous que les essuie-glaces fonctionnent 
correctement et qu’ils dégagent le pare-brise effi cacement.

Renforcement du châssis de la voiture
• Le renforcement permettra de réduire les blessures lors d’un accident. 

Demandez au concessionnaire comment le châssis est renforcé.

Facilité de lecture des instruments du tableau de bord
• Vérifi ez si les instruments du tableau de bord sont faciles à lire et ne 

contiennent pas trop d’information.

• Assurez-vous que vous pouvez lire cette information le jour et le soir.
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Chargement et transport d’articles (p. ex. sacs d’épicerie)
Mécanismes de déclenchement automatique
• Ces mécanismes rehaussent votre sécurité, et vous n’aurez pas besoin d’autant de 

dextérité manuelle pour ouvrir ou verrouiller les portières ou le coffre arrière de la voiture, 
en particulier lorsque vous transportez des paquets.

Profondeur et hauteur du coffre arrière
• Ces caractéristiques sont importantes dans la prévention des blessures au dos ou aux épaules.

• Une profondeur et une hauteur adéquates vous permettront d’utiliser une mécanique 
corporelle appropriée lorsque vous soulevez ou déposez des articles dans le coffre arrière 
de la voiture.

Conception de la voiture
• L’arrière de certaines voitures tend à être incliné vers le haut ou vers le bas.

• Avant de démarrer la voiture pour l’essai de route, vérifi ez si vous pouvez voir clairement à 
travers la lunette et les vitres arrière.

• Au moment d’essayer la voiture, exercez-vous à reculer pour voir si la voiture est facile à 
stationner ou si toute autre manœuvre arrière est diffi cile.

Dispositifs de fi xation
• Il est important que les articles transportés dans le véhicule soient solidement attachés 

ou immobilisés lorsque le véhicule est en mouvement. 
Autrement, ces articles pourraient causer des blessures en cas d’accident.

• Un fi let ou d’autres dispositifs dans le coffre arrière permettent d’empêcher 
les articles de se disperser pendant le transport.

Les renseignements présentés dans les pages ci-dessus ont été 
reproduits à partir du www.securitedesconducteursages.ca
avec l’autorisation de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes. Le contenu de ce document est présenté 
uniquement à titre informatif; il ne doit pas être utilisé pour 
remplacer un avis professionnel ou des recommandations.




