
L’École de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université McGill offre ce certificat en ligne pour ceux qui veulent 
obtenir des connaissances et une expertise dans le domaine de l’évaluation et de la réadaptation à la conduite.

� Le dépistage des conducteurs à risque
� L’évaluation des capacités de conduire un véhicule routier
� Travaux pratiques dirigés

Réadaptation à 
la conduite automobile

CERTIFICAT DE 2E CYCLE

Cours � Les aides technologiques à la conduite automobile 
� L’entraînement des capacités de conduire un 
véhicule routier

Faculté de médecine

Offert en français 
et en anglais

« Avant de débuter le 
certificat, j'étais un 

ergothérapeute PASSIONNÉ par
le monde de l'adaptation de

véhicules. Maintenant, 
je suis un ergothérapeute 

EXPERT dans le domaine qui me
permet de m'épanouir 

à chaque jour. En plus de 
me permettre de conserver mon

emploi à temps plein, 
ce certificat m'a fait connaître
les meilleurs ergothérapeutes

dans le domaine à travers 
des stages  intensifs dans 

les centres les plus réputés 
de la province. »

Pierre-Yves Bédard, erg. 
Lac-St-Jean, QC

POUR QUI SONT 
CES COURS ? 
• Cours de dépistage pour 

tous les professionnels 
de la santé qui veulent la 
possibilité de dépister leurs 
patients à risque et formuler 
des recommandations 
appropriées

• Des cours spécialisés pour 
les ergothérapeutes
qui désirent effectuer 
l’évaluation complète, 
l’adaptation de véhicules et 
la réadaptation à la conduite 
pour leurs patients

AVANTAGES POUR  
LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ :
• D’effectuer le dépistage des problèmes 

affectant la capacité de conduire un 
véhicule automobile en se basant sur des 
donnée probantes, et ce, pour une variété 
de populations ciblées (santé physique, 
santé mentale, gériatrie)

• D’acquérir des connaissances pour diriger 
l’usager vers les ressources pertinentes 
selon l’atteinte relevée, notamment dans 
le cas des connaissances procédurales, 
évaluatives et législatives

• D’acquérir les connaissances théoriques 
« en tout temps et en tout lieu » grâce au 
format en ligne, ce qui facilite la gestion du 
temps entre les obligations professionnelles
et familiales

AVANTAGES POUR 
L’ERGOTHÉRAPEUTE:
• D’agir à une ou à plusieurs étapes du 

processus d’intervention concernant 
la capacité de conduire un véhicule 
automobile (dépistage, évaluation, 
adaptation et entraînement), selon 
un continuum de réadaptation

• D’avoir un accès simple à une 
formation universitaire de niveau 
supérieur propre au domaine de 
l’intervention en conduite automobile

Pour plus d’information sur le certificat lui-même, les frais, les procédures 
de demande, les dates limites, et la technologie requise, veuillez visiter
http://www.mcgill.ca/spot/fr/programmes/certificats-détudes-
supérieures/certificat-dévaluation-aux-compétences-au-volant 
ou par courriel: gradcertificates.spot@mcgill.ca.

Contactez-nous

École de
physiothérapie 
et d’ergothérapie EXCELLENCE THROUGH 

GROWTH


