


Allocutions inAugurAles

Dr Tristan Cudennec (Boulogne Billancourt)  
Pr Sylvie Bonin-Guillaume (Marseille)

Vieillissement et conduite

08:45

09:00 Accidentologie de la personne âgée, les chiffres  
Sylviane Lafont (Lyon) 
Directrice de recherche Université Gustave Eiffel

09:20

09:40

Jeudi 09 Mars 2023

Les modifications liées à l’âge et les adaptations de la 
conduite Sylvie Bonin-Guillaume (Marseille) Gériatre, AP-HM

Le véhicule idéal adapté à la conduite de la personne âgée
Dr Stéphane Buffat (Paris)
Directeur du Laboratoire d’Accidentologie et Biomécanique

Journée scientifique organisée par la SFGG en partenariat avec la Fédé-
ration des Consultations Mémoire (FCM), la Société Française de Neurolo-
gie (SFN) et l’Automobile Club Médical de France (ACMF)

Date : 9 mars 2023

Comité d’organisation : Dr Tristan Cudennec, Pr Sylvie Bonin-Guillaume, 
membres du Bureau et du Conseil scientifique SFGG

Type : Distanciel

Avec la participation de : 
Pr Nathalie Salles (Bordeaux) - SFGG
Délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant
Conseil national de la sécurité routière ou son représentant



Yves Goasdoué, Président du CNSR, Flers (orateur pressenti) 
Anne Lavaud, Déléguée Générale de l’Association Prévention Routière, (Paris)

FAut-il des Visites d’Aptitude obligAtoires ?

11:30 Recommandation « Sénior, mobilité et conduite » du CNRS 
Dr Patrick Lauwick (Paris) 
Président de la commission Santé « comportement pour une 
mobilité responsable » du CNSR

11:45

12:00

Que font les autres pays européens ? 
G. Jost (en attente de confirmation) 
Prévention routière en pratique 
V. Dijon (Marseille) Commandante de Police

13:15 - 14:00 communicAtions pArtenAires

11:00 Pause Café

Dr Jean-Pierre Aquino (Paris), Pr Gaëtan Gavazzi (Grenoble)

conduite Automobile et personnes âgées : l’Apport des études

10:00
Que pensent les acteurs concernés ? Étude FAMACo 1
Capucine Ribeyre (Saint Etienne) - Chargée de Projets, 
Gérontopôle AURA

10:20

Étude de cohorte - les sujets âgés conducteurs 
Étude FAMACo 2 
Caroline Dupré (Saint Etienne) Chargée de Projets, Gérontopôle 
AURA 
Conduite automobile et troubles cognitifs 
Christine Tabuenca (Paris) 
Directrice Générale, Fondation Médéric Alzheimer

10:40

12:30 Pause déjeuner



Pr Nathalie Salles (Bordeaux), Pr Jean-Philippe Azulay (Marseille)

conduite Automobile et Autres pAthologies neurologiques 

15:00

15:20

15:40

Conduite automobile et maladie de Parkinson
Pr Philippe Damier (Nantes) Neurologue, CHU de Nantes 

Conduite automobile et épilepsie 
Pr Sophie Dupont (Paris) Neurologue, AP-HP 

Conduite automobile et personnes cérébrolésées 
Dr Anne-Claire d’Apolito (Garches) Neurologue

16:00 Pause Café

Pr Régis Gonthier (orateur pressenti), Pr Maria Soto-Martin (Toulouse)
Fédération des Centres Mémoire

conduite Automobile et pAtients Atteints de mAlAdie 
neurodégénérAtiVe 

14:00

14:20

14:40

Les réflexions du groupe de travail de la Fédération des 
Consultations Mémoire 
Dr Eric Dumas (Perigueux) 
Vice-Président Fédération des Centres Mémoire
Les tests sont-ils pertinents pour évaluer la dangerosité ?
Laurence Paire-Ficout (Lyon) 
Chargée de recherche, Université Gustave Eiffel

Protocole pour évaluer les aptitudes à la conduite du sujet âgé 
en médecine générale 
Sylviane Lafont (Lyon)
Directrice de recherche Université Gustave Eiffel



Pr Sylvie Bonin-Guillaume (Marseille), 
Dr Dominique Richter (Paris) 
Médecin agréé pour le contrôle médical d’aptitude à la conduite

Un représentant du Conseil de l’ordre des médecins – Dr Jean-François Gé-
rard-Varet, Semur en Auxois, Président du Conseil Régional de l’Ordre des 
Médecins de la région Bourgogne Franche Comté, membre de la section Santé 
publique, en charge de la sécurité routière (orateur pressenti)

Un médecin généraliste – Dr Francis Abramovici, CMG (Lagny sur Marne)

Un représentant des usagers de la route

Le véhicule idéal - Dr Stéphane Buffat (Paris)
Directeur du Laboratoire d’Accidentologie et Biomécanique

Un représentant du CNSR – Dr Philippe Lauwick (Paris)

Un médecin gériatre – Pr Régis Gonthier (Saint Etienne)

tAble ronde

conclusion de lA journée17:30



Dr Tristan Cudennec (Boulogne Billancourt)  
Pr Sylvie Bonin-Guillaume (Marseille)

Vieillissement et conduite

09:00 Accidentologie de la personne âgée, les chiffres  
Sylviane Lafont (Lyon) 
Directrice de recherche Université Gustave Eiffel

09:20

09:40

Programme de formation

Les modifications liées à l’âge et les adaptations de la 
conduite Sylvie Bonin-Guillaume (Marseille) Gériatre, AP-HM

Le véhicule idéal adapté à la conduite de la personne âgée
Dr Stéphane Buffat (Paris)
Directeur du Laboratoire d’Accidentologie et Biomécanique

Définition des objectifs

L’objectif théorique de cette formation est de partager l’état des connaissances sur 
la compréhension de l’enjeu que représente la conduite automobile après l’âge de 
80 ans, l’impact du vieillissement comme celui des pathologies neurologiques ou 
des maladies neurodégénératives sur les aptitudes à la conduite, et sur les recom-
mandations du Conseil national de la sécurité routière.

L’objectif pratique de cette formation est de s’interroger, avec les participants, sur 
les modalités permettant d’identifier les situations rendant la conduite automobile 
après l’âge de 80 ans dangereuse.

La méthode pédagogique s’appuiera sur :

- Des pré et post tests,
- Les recommandations du Centre national de sécurité routière,
- Les réflexions du groupe de travail de la Fédération des Centres Mémoire,
- Les résultats d’études scientifiques récentes sur le sujet,
- Des échanges autour des pratiques.


