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Rouler et accompagner
en toute sécurité
Accompagner certains clients tout en conduisant un 

véhicule peut exposer les intervenants (travailleurs ou 

bénévoles) à un risque d’agression ou d’autres compor

tements indésirables susceptibles de causer blessures 

et accidents. Il est déjà arrivé que des clients frappent 

le conducteur, s’emparent du volant ou sortent inopi

nément d’un véhicule en marche.

Si le client représente un tel risque, il ne faut prendre 

aucune chance et opter pour un autre moyen de trans-

port, par exemple l’autobus ou le taxi, tout en s’assurant 

que la sécurité des autres occupants n’est pas compro-

mise. Se faire accompagner d’un autre intervenant ? Oui, 

s’il est capable de maîtriser le client au besoin.

Évaluer la situation
Comment être certain que le déplacement s’effectuera 

en toute sécurité ? Il faut d’abord évaluer les problèmes 

pouvant survenir durant toute la durée de déplacement. 

Cette mesure sera complémentaire aux autres évaluations 

et plans de soins existants. Voici quelques questions pour 

éviter de se mettre en danger.

• Le client a-t-il adopté des comportements agressifs ou 

violents dans le passé ?

• En cas de stress durant le déplacement (perception né-

gative de la destination, trop de stimulation, changement 

d’environnement, confinement dans un espace res treint), 

le client pourrait-il se montrer agité, agressif, violent ? 

• Dans quel état mental et émotionnel se trouve-t-il pré-

sentement ?

• Son comportement ou sa médication ont-ils changé 

dernièrement ?

• A-t-il consommé récemment alcool ou drogue ?

• Est-il capable de suivre les consignes de l’intervenant ?

• Montre-t-il un comportement impulsif qui pourrait dis-

traire le conducteur ?

• Est-il très souffrant (niveau de douleur) ? 

• Peut-il porter une ceinture de sécurité, ne pas tenter 

d’ouvrir les portières et ne pas fumer, bref être un 

« bon » passager ?

Le feu vert !
Les réponses à cette série de questions fournissent une 

indication sur la sécurité du transport. Toutefois, si l’in ter-

venant ne peut éviter d’être seul avec le client ou juge que 

le client ne présente aucun risque, il est quand même pré-

férable d’utiliser un véhicule dans lequel est installée une 

barrière entre l’intervenant et le client. 

Idéalement, le conducteur doit avoir le contrôle sur l’ou-

 verture des portières et des fenêtres. Enfin, il est nécessaire 

d’éloigner ou d’enlever tout ce qui pourrait servir d’armes 

(objets non attachés, liquides chauds, etc.) à un client 

agres sif. Sur ces quelques conseils, bonne route !
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