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« On m’a dit que j’ai de 
la chance d’être encore 

en vie. Je ne me sens pas 
chanceux. »



Chaque année, des milliers de Canadiens et Canadiennes sont blessés dans des 
collisions liées à la consommation d’alcool,  de drougue ou une combinaison des deux. 

Les survivants de ces collisions subissent parfois des blessures permanentes pouvant porter atteinte à leur qualité de vie, leur 
capacité de travailler et leur bien-être psychologique. En plus des difficultés liées au rétablissement, les survivants indiquent 
que le manque d’informations et de soutien pour les aider à naviguer dans les procédures judiciaires, les régimes d’assurances 
et les processus de règlement, tout en envisageant un avenir tout à fait différent et incertain, vient souvent alourdir leur fardeau.

Malgré la prévalence de la conduite avec capacités affaiblies et les conséquences accablantes de ce comportement dangereux, plusieurs survivants 
ne sont pas admissibles aux services prévus pour les victimes ou ceux-ci ne leur sont tout simplement pas offerts. Par ailleurs, ceux qui réussissent à 
obtenir des services peuvent faire face à une mécompréhension ou méconnaissance des difficultés quotidiennes auxquelles ils sont confrontés et des 
séquelles à long terme de la collision.  

Déjà confrontés à une longue période de rétablissement physique et émotionnel, les survivants sont plongés dans le système de justice pénale, ce qui 
peut créer une source supplémentaire de stress et aggraver leur traumatisme. Il faut parfois des mois ou des années avant qu’une affaire soit réglée en 
justice. Comme l’a souligné le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles dans son rapport « Justice différée, justice refusée », la durée 
des procès et les longs délais se classent parmi les principales sources de frustration des victimes et des survivants.

Comme les accusations de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles et d’autres accusations connexes font souvent l’objet de 
négociations de plaidoyer, les victimes et survivants dans ces affaires ne sont pas obligés de revivre la collision en cour. Malheureusement, toutefois, 
les procureurs et les tribunaux ne sont pas toujours conscients de la sévérité des répercussions de la collision. Or, les sentences et l’absence de services 
sont souvent perçues par les survivants comme un signe de la faible importance accordée à leurs blessures, ce qui peut nuire davantage à leur guérison. 

À la conclusion d’un procès pénal, les survivants peuvent alors avoir à faire face à un procès civil.1 Soit un autre processus à la fois extrêmement intrusif 
et stressant qui pourrait durer plusieurs années après les procédures pénales. 

1 Chaque province et chaque territoire à son propre régime d’assurances. Certains permettent aux survivants d’intenter des poursuites au civil, tandis que 

d’autres ne le permettent pas. Par exemple, le Québec et le Manitoba n’accordent pas aux survivants le droit d’intenter des poursuites. En Ontario, les sur-
vivants ont le droit d’intenter une poursuite seulement si leurs blessures sont considérées comme catastrophiques. En Alberta, ils ont le droit de poursuivre. 
En Colombie-Britannique, les survivants peuvent poursuivre le conducteur directement si ce dernier a été reconnu coupable de conduite avec capacités 
affaiblies. Veuillez consulter le guide de MADD Canada sur les assurances (www.madd.ca).
2 Dans certaines administrations, ceci pourrait avoir une incidence sur le financement des services aux victimes.

LA CONDUITE AVEC CAPACITÉS AFFAIBLIES CE N’EST PAS UN 
ACCIDENT — C’EST UN CHOIX. Bien trop de gens pensent que les 
collisions attribuables à la conduite avec capacités affaiblies sont des 
« accidents ». Il peut arriver également que la société minimise l’incidence 
de la collision sur le survivant parce que le conducteur n’avait pas 
l’intention de faire du mal à qui que ce soit. Par exemple, dans certaines 
provinces, le gouvernement qualifie les collisions attribuables à la 
conduite avec capacités affaiblies de circonstances tragiques plutôt que 
de crimes violents ou ne reconnaît pas les survivants comme « victimes » 
de la conduite avec capacités affaiblies.2   

Le fait de parler « d’accidents » plutôt que de collisions causées par un 
chauffard aux capacités affaiblies « nuit à la guérison des survivants 
puisque cela les empêche d’attribuer le blâme au responsable et de  
composer avec les émotions provoquées par le traumatisme » (Stewart 

& Lord, 2002, p.334).  De plus, lorsqu’on traite la collision d’accident l’on 
risque également de « minimiser l’importance de l’incident dans l’esprit 
du survivant  » (Sprang, 1997, p.633),  surtout qu’il peut arriver qu’on lui 
dise que le conducteur est une bonne personne. 

Le système de justice pénale traite les collisions attribuables à la conduite 
avec capacités affaiblies différemment des autres crimes violents pour 
ce qui est, entre autres, des ressources d’enquête et la détermination de 
la peine, mais aucune distinction n’est faite pour les survivants. Ils ont 
besoin du même niveau de soins et d’attention que les autres victimes 
de crimes violents, et ils le méritent. Leurs blessures sont réelles et leur 
traumatisme n’est pas moins intense du simple que fait que la personne 
qui a choisi de conduire avec les capacités affaiblies n’avait pas l’intention 
de les blesser.
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« Mes blessures ne sont pas 
“rien”. Je vis avec tous les jours, 

même si elles ne sont pas 
visibles, et la peine devrait le 

refléter.  »



Une personne blessée dans une collision causée par la conduite avec 
capacités affaiblies peut passer des jours, des semaines ou même des 
mois à l’hôpital. Par la suite, elle pourrait avoir besoin de traitements 
intensifs, de suivis, de chirurgies et de services de consultation 
psychologique, en plus d’être obligée de réapprendre à faire les choses 
qu’elle faisait facilement auparavant. Du jour au lendemain, ses êtres 
chers pourraient devenir ses proches aidants. 

Les survivants se souviennent parfois de la collision, de la douleur et 
de la peur qu’ils ont ressenties en attendant d’être extirpés du véhicule. 
D’autres n’ont aucun souvenir de la collision ni de la période l’entourant 
— ils se réveillent à l’hôpital sans aucune idée de ce que leur est arrivé.

Les blessures peuvent être visibles tout comme elles peuvent être 
internes. 

Les survivants ressentent souvent une vaste gamme d’émotions — 
comme la colère, la frustration, le déni et le chagrin.  

Les répercussions de la conduite avec les capacités affaiblies

« Certains jours, j’ai de la difficulté à me
lever après une nuit difficile. Mais toutes

mes nuits sont difficiles alors je suis
toujours fatigué parce que je dors mal. » 

« Je me sens agressé par les choses les 
plus banales ; parfois, le simple fait 
d’avoir à me déplacer en voiture me 

fait sursauter. »  
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Répercussions émotionnelles  

Les collisions liées à la conduite avec capacités affaiblies surviennent 
de manière soudaine et imprévisible. Le risque de souffrir du trouble de 
stress post-traumatique (TPSP) est élevé, même lorsque les blessures ne 
sont pas très graves. Une collision peut affecter notre vision du monde et 
notre sentiment de sécurité. Plusieurs survivants disent qu’ils se sentent 
anxieux en voiture depuis la collision. Les collisions peuvent provoquer 
une détresse psychologique importante. 

Le fait que la conduite avec capacités affaiblies soit entièrement évitable 
est l’un des aspects les plus frustrants de ce crime. Les survivants peuvent 
avoir de la difficulté à comprendre que leurs blessures sont le résultat du 
choix d’un autre. Ils peuvent même remettre leurs propres choix en doute 
: « j’aurais dû partir plus tôt ou plus tard », « j’aurais dû conduire un peu 
plus vite ou plus lentement », « je n’aurais pas dû arrêter au magasin », 
« j’aurais dû rester plus tard », etc. 

Les survivants peuvent avoir besoin d’aide pour faire les choses qu’ils 
faisaient eux-mêmes auparavant et cela peut être difficile à accepter. 
Pour une personne qui était complètement autonome, il est loin d’être 
facile d’avoir besoin d’aide tout à coup pour faire les choses que la 
plupart des gens font par automatisme. Dans certains cas, cette nouvelle 
dépendance sur les autres peut amener les survivants à se sentir comme 
un fardeau pour leur famille et engendrer des sentiments de culpabilité. 

  Répercussions physiques

Les blessures physiques peuvent transformer une vie à tout jamais. 
MADD Canada vient en aide aux survivants aux prises avec différentes 
séquelles. Par exemple :

• Lésions cérébrales

• Douleur chronique

• Fractures 

• Perte d’un membre ou de plusieurs membres

• Lésions de la moelle épinière 

Bouger, marcher, se voir dans un miroir ou s’asseoir dans une voiture 
peuvent être des rappels constants des blessures. Les survivants perdent 
parfois la capacité de s’adonner à leurs passe-temps, de jouer avec leurs 
enfants ou de marcher sans aide. Ils peuvent souffrir de maux de tête 
lorsqu’ils lisent trop longtemps ou passent trop de temps devant un 
écran. Ils peuvent avoir des troubles de mémoire à court et à long terme. 

Certaines personnes pourraient souffrir de douleur chronique, parfois 
intense, qui affecte tous les aspects de leur vie. En tant que société, nous 
prenons peu à peu conscience de l’ampleur des difficultés auxquelles 
sont confrontées les personnes qui vivent avec de la douleur. Par 
exemple : 

• « baisse de la qualité de vie et de l’état de santé général ; 

• troubles de santé mentale et émotionnelle (niveaux accrus 
de stress, d’inquiétudes, d’anxiété, de tristesse, de colère, de 
dépression et de frustration) ; 

• risque accru de suicide ; 

• déclin des fonctions cognitives (par exemple : ralentissement 
du temps de traitement, attention sélective, mémoire et 
fonctionnement exécutif ) ; 

• fatigue accrue, épuisement et troubles de sommeil ; 

• réduction des activités quotidiennes et du fonctionnement 
physique et social (par exemple : sommeil, fourniture de soins, 
participation aux loisirs et à la vie communautaire) ; 

• absences de l’école/du travail et productivité réduite  ; 

• incapacité et inactivité accrues  ; 

• diminution des liens et des soutiens sociaux ; 

• utilisation accrue des services de santé. » (RGTCD, 2019, p.10).

Les survivants peuvent également s’inquiéter de la détérioration de leur 
santé physique au fil du temps — les blessures pourraient s’aggraver, la 
douleur pourrait s’intensifier ou il pourrait y avoir une perte de mobilité. 
Ils s’inquiètent pour l’avenir.

Comme certaines blessures sont invisibles, les gens présument que le 
survivant est complètement guéri, oubliant qu’il y a des blessures qui ne 
se voient pas, comme les traumatismes crâniens, les blessures internes 
et la douleur chronique. La gêne peut faire obstacle à la guérison. Les 
survivants ne sont pas toujours à l’aise de parler des défis auxquels 
ils sont confrontés par crainte que les gens les prennent en pitié.

Les survivants peuvent avoir de la difficulté à assister aux audiences en cour 
ou aux réunions en raison d’une mobilité réduite. Ils pourraient également 
avoir des troubles de mémoire causés par un traumatisme crânien. Les 
survivants blessés ne se sentent pas toujours en sécurité lorsqu’ils sont en 
public parce qu’ils n’ont toujours pas appris comment vivre leur nouvelle 
réalité, ce qui peut les amener à penser que tout le monde les regarde.

Les répercussions de la conduite avec capacités affaiblies 

« J’ai senti que c’était un grand défi que de 
revenir à la vie publique après ma blessure. »  
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  Répercussions financières

Lorsqu’une personne est grièvement blessée, il est possible qu’elle ne puisse pas retourner travailler ou qu’elle ait besoin de mesures d’adaptation 
spéciales à long terme. Si la famille dépend du revenu du survivant, elle peut se soucier des factures à payer. Cela crée énormément de stress et 
engendre de l’incertitude pour l’avenir.

Bien que la plupart des survivants reçoivent éventuellement un règlement de leur assureur, les sommes versées ne couvrent pas nécessairement 
la totalité des pertes et des dépenses (passées, actuelles et futures). Il est rare qu’ils soient entièrement dédommagés. L’assurance est un processus 
compliqué et long qui varie énormément d’une région à l’autre tant au niveau des conditions que des prestations. 

Les répercussions de la conduite avec capacités affaiblies 

« Il fallait qu’on en fasse toujours 
plus. Nous avions tant donné de 
nous-même — physiquement et 
émotionnellement — mais, que 

nous le voulions ou non, ils nous en 
demandaient toujours plus. » 

(Henman, 2021, p. 151) « Mon plus grand défi est 
d’essayer de faire comprendre 
aux autres ce qui se passe avec 

mon corps et dans ma tête. » 
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« Nous avons dû 
apprendre à vivre dans 

un nouveau corps. »  
(Henman, 2021, p. 102) 



« Plusieurs chercheurs conviennent que les exigences du système de 
justice pénale peuvent retarder, perturber ou transformer le processus 
de deuil et que les émotions supprimées durant les instances judiciaires 
peuvent commencer à prendre le dessus une fois que ces dernières sont 
terminées » (Clothier, 2013, p.21).  Pour les survivants de la conduite avec 
capacités affaiblies, la fin d’un processus judiciaire peut marquer le début 
d’un autre. Ainsi, en plus des délais associés aux instances criminelles, les 
règlements d’assurance et les poursuites aux civils peuvent prendre des 
années à résoudre. 

Dans certains cas, les règlements couvrent à peine la totalité des dépenses 
engagées par les survivants, sans parler de leurs dépenses futures. De 
plus, les avocats gardent une proportion importante des dommages 
accordés aux survivants. Ces derniers peuvent également devoir payer 
les honoraires des témoins experts, les frais médicaux, les traitements, 
etc. Une fois qu’ils paient toutes ces factures, certains craignent qu’il n’en 
reste pas assez pour faire face à l’avenir. Ils peuvent avoir l’impression 
d’être obligés de se battre sans arrêt avec leur assureur pour obtenir les 
soins dont ils ont besoin. 

Bien qu’il y ait peu de recherches sur l’incidence des procès civils 
interminables sur le rétablissement des survivants, certaines données 
donnent à croire que les processus d’indemnisation conflictuels peuvent 
aggraver la détresse psychologique des survivants et nuire à leur 
guérison. Voici quelques exemples des exigences pouvant être imposées 
aux survivants dans le cadre d’un procès au civil :

• évaluations médicales et psychologiques répétées ;

• surveillance des réseaux sociaux ;

• filature et surveillance par un détective privé ;

• obligation de divulguer leurs dossiers médicaux et les détails 
intimes de leur vie privée ;

• obligation de répondre à des questions extrêmement 
personnelles et pénibles durant l’interrogatoire préalable ;

• refus des demandes de compensation pour les traitements ;

• impression d’être obligé de prouver à répétition que leurs 
blessures sont réelles, qu’ils en souffrent toujours et qu’ils ont 
besoin de traitement (par exemple : douleur chronique) ;

• mois ou des années d’attente avant que l’affaire soit réglée ;

• risque d’un procès public et du stress qui en découle. 

Répercussions du processus civil

« Rien n’est privé durant ces 
processus. »   

« Une fois que les procès sont terminés, les 
victimes de collisions/d’actes criminels doivent 
se débrouiller par leurs propres moyens, tant 
bien que mal. » 
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« Je ne savais 
vraiment pas où 

me tourner ni à qui 
m’adresser après la 

collision. » 



Dans plusieurs régions du pays, les survivants de la conduite avec capacités affaiblies ne sont admissibles ni aux programmes ni aux services. Il est 
possible que les services financés par l’État ne prennent jamais contact avec eux ou qu’ils ne reçoivent rien de plus qu’un formulaire expliquant les 
déclarations des victimes. 

« Le manque d’information, concernant notamment l’enquête policière et les instances pénales… est une source importante de frustration et 
d’ennuis… » (van Wijk, van Leiden, & Ferwerda, 2017, p.2).  Certaines recherches associent «  l’insatisfaction à l’égard du système de justice pénale à la 
sévérité du stress post-traumatique, de la dépression et de l’anxiété » (Nakajima, Ito, Shirai, & Konishi, 2012, p.211).  Voici quelques exemples de ce que 
peuvent vivre les survivants :

• sentir que leurs blessures et leur souffrance ne sont pas importantes aux yeux des autres ;

• ne pas être tenus au courant de l’évolution de l’enquête ou de la poursuite ;

• ne pas recevoir de soutien pour la préparation d’une déclaration de la victime (s’ils ont même été avisés de ce droit) ;

• avoir l’impression que le contrevenant n’a pas été tenu suffisamment responsable de ses actes ;

• avoir l’impression que personne ne se soucie d’eux ;

• ne pas comprendre le raisonnement des décisions ni l’impact de celles-ci sur les survivants.

Que peuvent faire les intervenants des services aux victimes ? 

• Ne parlez jamais d’« accidents ». Les collisions attribuables 
à la conduite avec capacités affaiblies ne sont pas des 
accidents.

• Ne minimisez pas la gravité du crime ou des blessures du 
seul fait que le contrevenant n’avait pas l’intention de faire 
du tort .

• Reconnaissez leurs frustrations à l’égard du système de 
justice, du système de la santé ou de leur assureur.

• Dans le cas d’un survivant hospitalisé, prenez contact avec 
sa famille.

• N’oubliez pas que les blessures sont parfois invisibles, même 
lorsqu’une personne a l’air de bien aller.

• Prenez connaissance des ressources offertes dans votre 
région .

• Reconnaissez que les survivants ayant des limitations 
physiques auront de la difficulté à assister aux instances 
judiciaires ou aux rencontres avec le procureur, etc.

• Ne sous-estimez pas l’incidence psychologique d’une 
collision, et ce, même après le rétablissement physique du 
survivant et dans les cas où ses blessures sont invisibles.

• Comprenez que le parcours du survivant peut se poursuivre 
bien après qu’il n’ait plus besoin de vos services ou la fin des 
instances pénales.

• Ne présumez pas que les assurances vont tout couvrir ou 
que le processus est simple et rapide.

• Encouragez les services de police et la Couronne à 
comprendre les blessures des survivants.

• Prenez connaissance du régime d’assurance de votre région 
(par exemple, prévoit-il le droit de poursuite ?).

• Comme certaines personnes peuvent avoir des troubles de 
mémoire, répétez les informations. 

• N’oubliez pas que les survivants blessés peuvent être en 
deuil — c’est-à-dire, qu’ils peuvent pleurer la perte de la 
personne qu’ils étaient auparavant.

Répercussions du manque de services 
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Que peuvent faire les procureurs de la Couronne et les agents 
de probation?   

• Ne parlez jamais d’« accidents ». Les collisions attribuables 
à la conduite avec capacités affaiblies ne sont pas des 
accidents.

• Ne minimisez pas la gravité du crime ou des blessures du 
seul fait que le contrevenant n’avait pas l’intention de faire 
du tort.

• Prenez contact ou rencontrez le survivant pour expliquer le 
fonctionnement du système de justice s’il le veut.

• Assurez-vous de bien comprendre les blessures du survivant 
et les répercussions à long terme de celles-ci.

• Demandez au survivant de préparer une déclaration de la 
victime.

• Reconnaissez ce que ressent le survivant.

• Assurez-vous que le tribunal comprenne la pleine portée des 
blessures et de ce que cela peut signifier pour le survivant 
après la conclusion du procès.

• Sachez que le survivant ne reçoit pas nécessairement les 
mêmes services et soutiens que les autres victimes de 
crimes violents.

• Comprenez que le parcours du survivant peut se poursuivre 
bien après la fin des instances pénales.

• Ne présumez pas que les assurances vont tout couvrir ou 
que le processus sera simple une fois que la culpabilité du 
contrevenant aura été établie.

• Comme certaines personnes peuvent avoir des troubles de 
mémoire, répétez les informations. 

Exemples de moyens de demander        
aux survivants de décrire leurs blessures  

• Veuillez décrire une journée typique et toutes les 
implications de la réalisation de vos tâches, même les 
plus banales (p. ex. : la douleur, le fait qu’il faut plus de 
temps ou d’avoir besoin d’aide maintenant pour faire 
certaines choses, les mesures d’adaptation, etc.).

• De quelle manière votre vie diffère-t-elle maintenant de 
ce qu’elle était avant la collision ?

• Veuillez décrire la portée des traitements médicaux dont 
vous avez eu besoin pour votre rétablissement physique 
et émotionnel.

« J’aimerais que les professionnels du système 
de justice comprennent que les répercussions 
de ce que nous vivons continuent bien après 

la conclusion de l’affaire. »

« J’avais besoin de comprendre le processus et de savoir à quoi 
m’attendre durant le procès. Je savais que c’était l’affaire du 
procureur et que j’étais un témoin, mais j’aurais aimé mieux 
comprendre ce à quoi m’attendre tout au long du processus. 

C’est mon avocat civiliste qui m’a tout expliqué. » 
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« Je pense que la plupart des gens 
ne comprennent pas vraiment ce à 
quoi les victimes sont confrontées 

jour après jour. Nous avons tant 
d’obstacles à surmonter juste pour 

passer à travers une journée 
normale. » 



RESSOURCES 

MADD Canada a pour mission de mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et de venir en aide aux victimes de ce crime violent. Nous sommes 
d’ailleurs le seul organisme de lutte contre la conduite avec les capacités affaiblies au pays qui offre des services aux victimes et aux survivants de ce 
crime. Pour obtenir des services d’aide ou de soutien, veuillez communiquer avec MADD Canada au 1-800-665-6233 (sans frais) ou consulter notre site 
Web (https://madd.ca/pages/programmes/services-aux-victimes/contactez-nous/?lang=fr). 

 » Brochures 

MADD Canada offre une série de brochures dans lesquelles nous abordons plusieurs des problèmes et défis auxquels peuvent se heurter les victimes 
de la conduite avec capacités affaiblies : 

• Le système de justice pénale : guide des victimes

• A Victim’s Guide to Personal Injury Law (anglais)

• Adaptation à la vie post-blessure

• Vivre avec des brûlures

• Vivre avec une lésion de la moelle épinière

• Vivre avec un traumatisme crânien

• Le syndrome de culpabilité du survivant

• Les systèmes d’assurance du Canada. Un guide pour 
les victimes et les survivants de la conduite avec les 
capacités affaiblies

 » Groupes de soutien en ligne 

MADD Canada organise également des groupes de soutien en ligne — soit une série de rencontres mensuelles virtuelles qui offrent aux victimes et 
aux survivants l’occasion de se réunir avec un animateur formé et d’autres personnes aux prises avec des situations semblables. Cliquez sur ce lien pour 
connaître l’horaire mensuel ou pour vous inscrire : https://madd.ca/pages/programs/victimsurvivor-services/online-reflection-sessions/

 » Santé mentale 

Association canadienne pour la santé mentale - https://cmha.ca/fr/ 

Espace mieux-être Canada - https://www.wellnesstogether.ca/fr-CA 

 » Lésion cérébrale

Lésion cérébrale Canada - https://braininjurycanada.ca/fr/ 

 » Douleur chronique 

Douleur Canada - www.paincanada.ca/fr/page-daccueil 

Pain BC - https://painbc.ca/ 

« La guérison devrait être 
un processus holistique. »
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