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Les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) doivent vivre 
avec des symptômes d’essoufflement devenant de plus en plus incapacitants avec la progression 
de la maladie1. Les maladies pulmonaires chroniques étaient la 5e cause de décès la plus 
importante en 2018 au Canada2 et pourraient devenir la 3e cause de décès au monde d’ici 20303. 
Les écrits scientifiques démontrent que la réadaptation pulmonaire (RP) améliore la capacité 
fonctionnelle et la qualité de vie des personnes ayant une MPOC4. La RP implique la promotion 
de l’activité physique au quotidien et l’autogestion de la maladie5. Toutefois, l’accès à la RP est 
limité6 et ses effets diminuent dans les 6 à 18 mois suivants7. Cette étude pilote à devis mixte a 
exploré les effets d’un programme novateur de chant choral (CC) bihebdomadaire de 12 
semaines, incluant des exercices de rééducation respiratoire, et les a comparés à ceux obtenus à 
la RP. Dix-neuf personnes âgées de 50 ans et plus, atteintes de MPOC de modérée à très sévère 
ont participé à l’intervention de CC (n=11) ou de RP (n=8). En plus de l’assiduité, des mesures 
ont été effectuées avant, après l’intervention et 3 mois plus tard sur les fonctions pulmonaires, la 
capacité fonctionnelle, les fonctions cognitives, la participation sociale et la qualité de vie. Une 
entrevue semi-structurée au terme de l’intervention a permis de documenter la satisfaction, les 
barrières, les facilitateurs ainsi que les effets perçus des interventions. Les résultats révèlent une 
assiduité comparable (> 80%) entre les deux groupes. Les participants ont apprécié et 
recommanderaient tous leur programme. Des barrières (non-pérennité du programme, 
éloignement du site) et des facilitateurs (climat du groupe, approche personnalisée) ont été 
rapportés. Aucun changement significatif n’a été observé entre les mesures prises avant et après 
l’intervention pour les deux groupes, hormis des améliorations statistiquement et cliniquement 
significatives de la distance à la marche pour la RP (6MWT + 53 m, p=0,013). Au qualitatif, des 
bénéfices sur l’appareil respiratoire (essoufflement) et la qualité de vie ont été notés par les 
participants, respectivement à la RP et au CC. Au cours des trois mois suivant l’intervention, la 
fonction pulmonaire des deux groupes a évolué différemment (VEMS6 (L), p=0,037; VEMS 
(L), p=0,010), le groupe RP présentant un déclin plus marqué (VEMS6/L, p=0,018). L’ajout 
d’un groupe recevant une combinaison des deux interventions et l’allongement de la durée seront 
à envisager lors de la réalisation d’une étude à plus grande échelle afin de voir si les effets 
peuvent être potentialisés. 
Mots clés : chant choral, réadaptation pulmonaire, fonction pulmonaire, capacité 
fonctionnelle, fonctions cognitives, participation sociale, qualité de vie, devis mixte. 
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ABSTRACT 
 

The effects of group singing compared to pulmonary rehabilitation  
for people with chronic obstructive pulmonary disease: a mixed pilot study  

 
By Louise Drouin, Gerontology 

 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in fulfillment of the 

requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Gerontology, Faculty of Humanities, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
People affected with a chronic obtrusive pulmonary disease (COPD) must endure breathlessness 
symptoms that become increasingly incapacitating as the disease progresses1. Chronic 
pulmonary diseases were the 5th cause of death in Canada in 20182 and could become 3rd cause 
of mortality in the world by 20303. Scientific literature shows that pulmonary rehabilitation (PR) 
can improve functional capacity and quality of life for people affected with COPD4. PR implies 
promoting daily physical activity and self-management of the disease5. However, PR access is 
limited6 and its effects are known to decrease in the following 6 to 18 months7. This mixed 
methods pilot feasibility study has explored the effects of an innovative group singing (GS) 
program, including breathing control exercises, and compared it to PR. Nineteen moderate to 
very severe COPD patients aged 50 and over participated either to GS (n=11) or PR (n=8). The 
repeated measures on both 12-week biweekly programs were assessed at baseline, post, and 3 
months after on such variables as pulmonary function, functional capacity, cognitive functions, 
social participation, and quality of life, as well as attendance and were intercalated by an 
interview on satisfaction, barriers, facilitators, and perceived effects of the programs. The results 
show a comparable attendance (> 80%) for both groups. All participants appreciated and 
recommended their program. Some barriers (unsustainability, physical distance) and facilitators 
(group spirit, personalized approach) were noted. No significant changes were reported between 
baseline and post intervention, except for walking distance where PR obtained a significant 
improvement (6MWT + 53m, p=0,013). Better breathing and improvements in quality of life 
were perceived by most but more so by PR than GS. In between post intervention and 3 months 
later, the pulmonary function differed as PR declined (FEV6 (L), p=0,037; FEV (L), p=0,010), 
(FEV6/L, p=0,018). Larger scale replication should lengthen the duration and add on a third 
group combining both interventions to optimize the possibility of more improvement. 
    

Keywords: group singing, pulmonary rehabilitation, pulmonary function, functional 
capacity, cognitive functions, social participation, quality of life, mixed methods research 
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“The goal of the groups is to become able to produce song, an artistic objective, 
but through this process individuals acquire skills to help them to cope with their 
lung condition, a health improvement objective” (Lewis et al, 2016). 

 

 « Il faut que ce soit agréable. N'importe quel exercice qu’on fait, si on le fait et 
on n’aime pas ça… Par contre, si c’est quelque chose qu’on aime, ça devient 
agréable, donc, on est porté à poursuivre ».  

 Christine, participante à la chorale MPOC 

 

C’est pas parce qu’on a commencé à rapetisser qu’on ne peut plus grandir.  

 Louise 

  



 
 

 

Avant-propos 

 

L’auteure est originaire du milieu des arts visuels et de la communication, puis du chant 

classique, avant de choisir la gérontologie à un âge avancé. Confrontée à l’isolement des 

aînés en institution vivant souvent dans des conditions de dépouillement, si ce n’est 

physique, du moins psychologique, puis confrontée à la MPOC, comme proche aidante, elle 

constate les limites du soutien médical, tout en expérimentant les effets du chant en groupe 

auprès d’aînés en perte d’autonomie. Le tracé d’un nouveau pan de vie allait inclure la 

recherche visant à promouvoir des alternatives ou encore des compléments créatifs et 

récréatifs aux traitements et thérapies médicales, dans le but d’améliorer les conditions de 

vie et même de favoriser le dépassement de ceux qu’on pourrait appeler nos séniors 

fragilisés, le tout dans une optique d’optimisation de la santé dans un continuum de vie. 
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Les écrits scientifiques démontrent que la réadaptation pulmonaire (RP) est efficace pour 

améliorer la capacité fonctionnelle et la qualité de vie des personnes ayant une MPOC 

(Vogelmeier et al., 2017). La promotion de bonnes habitudes de vie à long terme, comme 

celle de faire de l’activité physique au quotidien, font également partie des objectifs de la 

réadaptation pulmonaire (Hoaas, Andreassen, Lien, Hjalmarsen & Zanaboni, 2016). La RP 

consiste habituellement en un programme d’exercice physique personnalisé incluant 

l’échauffement, la musculation, des exercices de respiration et de relaxation. La RP offre 

aussi de l’enseignement sur plusieurs sujets tels que la maladie pulmonaire, la médication, 

la prise en charge des exacerbations (ou épisodes soudain d’aggravation des symptômes), 

des techniques pour diminuer l’essoufflement, la gestion du stress, la nutrition et l’arrêt du 

tabagisme (Association pulmonaire du Québec, s. d.; Brooks et al., 2007). Ainsi, 

l’acquisition de connaissances facilitant la gestion de leurs symptômes et l’augmentation de 

la tolérance à l’activité physique par l’entraînement physique se traduisent par une plus 

grande indépendance pour les personnes ayant bénéficié de la RP (Bauldoff et al., 2002). Ces 

bienfaits de la RP s’étendraient aussi à la phonation, soit un ensemble d’éléments qui 

contribuent à la production de la voix, incluant le langage; en effet, la dysphonie, un trouble 

de la voix qui altère le son, serait commune auprès des personnes atteintes de MPOC (Hassan 

et al., 2018).  

Toutefois, l’accès à la RP est limité alors que seulement 1,2 % de la population canadienne 

ayant reçu un diagnostic de MPOC pourrait en bénéficier (Brooks et al., 2007) et ses effets 

seraient de courte durée. En effet, une fois le programme terminé, on observe que les 

améliorations obtenues grâce à la RP diminuent dans les 6 à 18 mois suivants (Hoass et al., 

2016). Au Canada, en 2005, 98 programmes de RP ont été répertoriés dont 21 au Québec, 

alors que la province comptait alors au-delà de 1000 hôpitaux (1200 en 2019). De plus, nous 

constatons que les personnes atteintes de la MPOC subissent d’autres pertes que la capacité 

fonctionnelle et la qualité de vie, notamment au niveau de la participation sociale, et 

possiblement sur la cognition (Gagnon et al., 2012). Par ailleurs, à notre connaissance, 

aucune étude comparant les effets du chant choral à la réadaptation pulmonaire 

conventionnelle n’aurait encore été effectuée au Québec. 

Devant l’ampleur du problème et le besoin grandissant de réduire les effets de cette maladie, 

notre projet propose d'explorer les effets d’un programme novateur impliquant le chant 
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choral (CC) comme base à la rééducation respiratoire, incluant des exercices visant un 

meilleur contrôle respiratoire, un bon recrutement musculaire et une posture adéquate. Des 

membres de l’équipe (Drouin, Gagnon) ont développé un programme intergénérationnel 

novateur de pratique chorale adapté aux personnes âgées en perte d’autonomie, avec ou sans 

formation musicale préalable (étude Choraute, Drouin, 2016). En plus de bénéficier d’une 

solide formation à la direction par le mentorat du professeur de direction chorale de l’École 

de musique, Robert Ingari, on y intégrait des chefs de pupitre, soit des étudiants universitaires 

en musique pour aider les choristes, en enregistrant les pièces à apprendre et en chantant avec 

eux, optimisant ainsi l’apprentissage par mimétisme. Un tel programme de chant choral 

pourrait s'avérer une alternative prometteuse à la RP conventionnelle auprès des personnes 

atteintes de MPOC, en offrant plusieurs avantages potentiels sur le plan de l’assiduité et de 

la rétention des participants (Drouin et al., 2016). La résidence pour aînés dans laquelle s’est 

déroulée l’étude Choraute a par ailleurs remporté le prix de Résidence de l’année auprès du 

Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA, 2014), attribuant à notre 

recherche en ses murs une part importante de cette distinction (La Tribune, 20 novembre 

2014). 

Par ailleurs, les bienfaits de cet art en lien avec la santé respiratoire ont intéressé une équipe 

de recherche au Sidney de Haan Research Centre - Arts and Health (SDHRCAH), rattaché à 

la Canterbury Christ Church University (CCCU). Depuis le début du nouveau millénaire, 

plusieurs chorales ont été créées dans le Kent, au Sud-Est de l’Angleterre, et des études ont 

été menées afin de mesurer les effets du chant en groupe sur la santé et sur le bien-être 

(Bungay et Skingkley, 2008; Clift, Hancox, Staricoff & Whitmore, 2008; Clift et al., 2012), 

incluant le souffle (Clift et Hancox, 2001; Skingley et al., 2011, 2014). Plusieurs effets ont 

été observés, dont l’amélioration du bien-être, la socialisation, le plaisir et la réduction du 

stress.  En 2009, Stephen Clift et Ian Morrison ont mené une étude pilote visant à établir des 

chorales Singing for Breathing s’adressant spécifiquement aux personnes diagnostiquées 

avec des problèmes respiratoires. Plusieurs bénéfices y étaient observés, dont la réduction de 

la dyspnée, en améliorant la respiration diaphragmatique, profonde - par opposition à la 

respiration claviculaire, plus courte et moins efficace.  L’étude de plus grande envergure qui 

a suivi a pu mesurer des améliorations statistiquement significatives de la fonction 

pulmonaire, de même que des bienfaits sur la qualité de vie (Morrison et al., 2013).  
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Depuis la rencontre du premier groupe consultatif du Singing for Lung Health (Chanter pour 

la santé pulmonaire) en octobre 2014, la British Lung Foundation (BLF), soit l’Association 

pulmonaire britannique, a emboîté le pas, permettant de déployer des chorales thérapeutiques 

à travers le Royaume-Uni, incluant le pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord. Avant 

l’arrivée de la pandémie de la Covid-19, plus de 230 Breathe Easy Groups avaient été 

dénombrés, dont plusieurs étaient spécifiquement assignés au chant thérapeutique. 

Malgré les avancées de nos prédécesseurs, nous ne pouvions pas défendre la valeur du CC 

par rapport à la RP, faute d’études rigoureuses comparant ces deux interventions. Notre étude 

vise principalement à vérifier si le CC peut améliorer la condition de santé, la qualité de vie 

et la participation sociale des personnes atteintes de MPOC de façon comparable à la RP 

conventionnelle et si cette approche peut permettre de maintenir les acquis à long terme.



 
 

 
 

1.1 Problématique 

La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est caractérisée par une obstruction 

bronchique progressive associée à un processus inflammatoire des voies respiratoires, 

induisant une limitation du débit aérien (Rodriguez-Roisin et al., 2011). Cette condition 

affecterait davantage les personnes plus âgées. Au Québec, 9,6 % de la population âgée de 

35 ans et plus en est atteinte, alors que cette proportion grimperait à 20 % chez les 65 ans 

et plus (Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 2011-2012). Au Canada, les 

coûts directs seraient d’un montant de 5,70 milliards de dollars pour les soins de la santé, 

montant auquel s’ajouterait 6,72 milliards $ pour les coûts reliés à l’invalidité et à la mortalité 

(Agence de la santé publique, 2007). Il est anticipé que le vieillissement de la population 

fasse exploser ces dépenses dans les années à venir. 

La MPOC se manifeste par des symptômes d’essoufflement à l’effort, de toux fréquente, 

d’expectorations et de fréquents épisodes d’infection respiratoire (INSPQ, 2011) affectant 

directement la fonction pulmonaire et les capacités fonctionnelles, soit la capacité de 

s’acquitter des tâches quotidiennes (Agence de la santé publique, Canada, 2007). Les 

personnes atteintes de MPOC présentent souvent des problèmes de santé concomitants, tels 

que les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose, le syndrome métabolique, le cancer du 

poumon, l’anxiété, la dépression (Vestbo et al., 2012), et même parfois des déficits cognitifs 

(Gagnon, Pépin, Melançon, 2015). À cet effet, de récentes études rapportent qu’un déclin de 

la cognition affecterait davantage les personnes atteintes de MPOC que la population en 

général (Dodd, 2015; (Villeneuve et al., 2012), particulièrement sur le plan de l’attention 

ainsi que de la rétention de nouvelles informations (Gagnon, Pépin, Melançon, 2015). Cette 

maladie a donc d’importantes répercussions dans la vie quotidienne des personnes qui en 

sont atteintes (Rodriguez-Roisin et al., 2011). Concrètement, celles-ci éprouvent souvent des 

difficultés à effectuer des déplacements, et à planifier des activités complexes ou nouvelles 

(Gagnon, 2015). Puisque le tabagisme est reconnu comme cause de la maladie dans plus de 

80 % des cas (Gouvernement du Canada, 2017), les personnes atteintes de MPOC peuvent 

ressentir de l’impuissance, de la détresse et de la culpabilité dues à l’aspect auto-imposé et 

non réversible de la maladie (Fraser, Page, Skingley, 2011). 
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1.2 Pertinence de la recherche 

Face à l’augmentation de l’incidence de la MPOC (Agence de la santé publique du Canada, 

2018) à la gravité de ses conséquences sur la santé et aux coûts qui y sont associés, il importe 

d’offrir à cette clientèle des interventions probantes pour en atténuer les symptômes et 

améliorer la qualité de vie des gens qui en sont affligés. Puisqu’il n’y a pas de traitement 

curatif pour la MPOC, la réadaptation pulmonaire (RP) serait à ce jour la norme des soins à 

offrir pour réduire les symptômes et diminuer l’utilisation des services médicaux (Marciniuk 

et al., 2010). La RP comprend généralement un programme d’exercices physiques et de 

contrôle respiratoire, souvent combiné à un volet d’éducation sur l’autogestion des 

symptômes (Bourbeau et al., 2009; Brooks et al., 2007). Or, ces programmes ont des limites, 

tout d’abord en regard de la disponibilité de les offrir à travers le Canada (Brooks et al., 

2007) et en ce qui concerne le maintien à long terme des acquis après avoir suivi cette 

réadaptation (Egan et al., 2012). 

Ainsi, considérant le manque d’accès à la RP (Brooks et al., 2007) et les enjeux d’assiduité 

par les personnes atteintes (Maltais et al., 2008), la recherche d’interventions alternatives 

devient primordiale. De plus, la RP n’a pas été conçue pour cibler spécifiquement certains 

problèmes concomitants de la MPOC, tels que l’anxiété ou l’incidence des pertes cognitives. 

Or, une intervention de CC semblerait agir positivement tant sur les symptômes que sur les 

problèmes concomitants de la MPOC, puisque des choristes ont rapporté des bienfaits sur 

leur capacité respiratoire (Baird, 2008 ; Clift et Hancox, 2010,  Clift et al, 2013), ainsi que 

sur leur anxiété (Clift et al., 2012; Lord et al., 2010), l’isolement social et la socialisation 

(Bouchon, 2009; Clements-Cortés, 2014; Skingley et Bungay, 2010). De plus, il y aurait 

possiblement des effets sur les fonctions cognitives (Drouin, 2016), de même que sur le stress 

et l’humeur (Bush et Gick, 2012 ; Sakano et al., 2014) et ce, dans le plaisir et la réalisation 

de soi (Zanini et Leao, 2006). Les effets prometteurs du chant choral pourraient s’expliquer 

par le fait que le contrôle respiratoire nécessaire à l’apprentissage et à la pratique de cette 

activité présenterait des similitudes avec celui qui est enseigné en RP (Holland et al., 2012). 

En effet, la contraction du diaphragme et des abdominaux à l’expiration, de même que le 

contrôle des muscles abdominaux à l’inspiration et à l’expiration sont à la base des exercices 

respiratoires enseignés aux personnes ayant une MPOC (Holland et al., 2012), alors qu’ils 
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sont également nécessaires au contrôle du chant, même chez les amateurs. Favoriser une 

expiration lente serait souvent recommandé dans le traitement d’une maladie respiratoire de 

type obstructive (Bruton & Thomas, 2011 ; Arden-Close et al., 2013), et le chant demande 

précisément de contrôler avec discernement l’expiration afin de supporter le son et l’intensité 

du phrasé de l’écriture vocale (Simoneau, 1995).  

Enfin, nous nous appliquerons à expérimenter cette intervention artistique conçue sur 

mesure, en tenant compte des paramètres suggérés dans la littérature, tout en nous approchant 

le plus possible du programme de la RP. Une assiduité d’au moins 60 % des séances sera 

attendue dans les deux groupes pour l’achèvement du programme, telle que recommandée 

(Maltais et al., 2008). 

 

1.3 But de la recherche 

Ce projet a donc pour but d’explorer les effets d’un programme de chant choral sur la 

fonction pulmonaire, la capacité fonctionnelle, les fonctions cognitives, la participation 

sociale et la qualité de vie chez des personnes atteintes de MPOC et de les comparer à un 

programme de réadaptation pulmonaire conventionnel. Les données générées guideront la 

mise en œuvre d’une étude de plus grande envergure. Ultimement, les résultats de cette étude 

contribueront à démontrer la pertinence d’offrir cette alternative thérapeutique ou de 

démontrer sa valeur ajoutée en complément à la RP, afin d’aider les personnes présentant 

une MPOC à optimiser leur santé et leur qualité de vie. 
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Par ailleurs, l’accès à la RP est limité et cela même si seulement 3 à 16 % des personnes 

atteintes d’une MPOC y sont référées par les médecins (Johnston & Grimmer-Somers, 2010). 

De plus, seulement  6 % des personnes atteintes de la MPOC sur un potentiel de 25 % des 

40 ans et plus recevraient un diagnostic de MPOC (Gagnon & Escudier, s. d.). Il est à noter 

que des comorbidités (cancers, maladie cardiaque, diabète) et des épisodes d’aggravation 

(exacerbation) des personnes atteintes d’une MPOC affectent la participation et l’assiduité à 

ces programmes ayant, en bout de ligne, des répercussions sur le niveau d’implantation qui 

demeure faible (Johnston & Grimmer-Somers, 2010). Une exacerbation se caractérise par 

une aggravation soudaine des symptômes et peut nécessiter une hospitalisation (Gagnon & 

Escudier, s. d.).  

 

2.2 Effets du chant en groupe auprès des personnes atteintes de MPOC  

La pratique du chant par les personnes atteintes de problèmes respiratoires (de différents 

niveaux d’atteinte) a déjà fait l’objet de quelques études ailleurs dans le monde.  

Une des premières études a été réalisée aux États-Unis, où 7 personnes âgées (76 ans en 

moyenne) atteintes de MPOC de niveau 2 et 3 (modéré et sévère de la classification de 

GOLD) ont participé à un programme d’instruction respiratoire et de chant en groupe 

pendant 6 semaines, à raison de 2 fois par semaine pendant 45 minutes, sous la direction 

d’une musicothérapeute (Engen, 2005). Dans cette étude sans groupe contrôle, les mesures 

de fonction pulmonaire (VEMS) et de capacité fonctionnelle (6MWT) n’ont démontré aucune 

différence statistiquement significative. En revanche, un changement du patron respiratoire 

a été observé chez tous les participants, passant d’une respiration claviculaire à 

diaphragmatique. De plus, une amélioration significative (p=0,038) a été mesurée avec le 

Single Breath Counting. Cette mesure utilise un métronome à 92 battements par minute et le 

participant doit compter sur une seule expiration sans manquer un battement (p=0,038). À la 

suite d’un sondage sur la satisfaction, la plupart des participants ont affirmé avoir appris de 

nouvelles activités et des techniques leur permettant de se sentir moins essoufflés et de se 

percevoir moins comme des patients malades et davantage comme des individus faisant face 

à des défis particuliers.  
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Au Brésil, l’étude randomisée de Bonhila et al., (2009) a évalué une intervention de chant en 

groupe (n=43) comparée à un groupe faisant de l’artisanat pendant 24 semaines, à raison 

d’une heure par semaine. Le but des auteurs était de connaître les effets des interventions sur 

la fonction pulmonaire et la qualité de vie. Des mesures de spirométrie (dont le VEMS, la 

capacité vitale forcée (CVF), le PImax et le PEmax), ainsi que l’évaluation de la dyspnée par 

l’index de base de la dyspnée (BDI) puis, enfin, le Saint George’s Respiratory Questionnaire 

(SGRQ) pour la qualité de vie ont été utilisées avant de commencer les interventions et après 

les 24 rencontres. Seul le groupe de chant a démontré une amélioration légère, mais 

significative (p=0,05) de la pression expiratoire maximale (PEmax), (chant +3,0; témoin -

11,3). Ainsi, en plus de valider que la pratique du chant en groupe avec une MPOC de stade 

2, soit d’intensité modérée) à 4, très sévère (GOLD) était faisable, on a pu constater qu’elle 

était aussi amusante, sans risque et bien tolérée.  

 

En France, une étude pilote sans groupe contrôle visant à évaluer les impacts du chant en 

post-réadaptation pulmonaire chez des personnes atteintes de MPOC (n=10) de stade 2 à 4 

(GOLD), d’un âge moyen de 63 ans (40-82) s’est attardée aux effets liés à la dyspnée, au 

contrôle de la respiration, à la qualité de vie et de la voix, et ce, sur une durée de 20 semaines 

à raison de 10 rencontres bimensuelles (Chosson, 2014). Des mesures avant et après 

l’intervention ont été administrées. Une amélioration statistiquement significative de 

l’étendue vocale a été observée sur le plan phonatoire (Vocalab) à l’émission de sons en 

sirènes (p=0,036). La mesure du temps maximal de la phonation (TMP) a permis d’observer 

une amélioration statistiquement significative sur la durée de la phonation des sons « a » 

(p=0,047), « s » (p=0,011) et « z » (p=0,032) entre les deux temps d’évaluation.  Concernant 

la dyspnée, une amélioration du ressenti de l’essoufflement immédiatement après les séances 

de chant a été mesurée lors de 7 séances sur 10, par l’échelle visuelle analogue (EVA, 1 à 

10) (p=0,016), mais l’échelle du Conseil de recherche médicale (CRM) n’a pas démontré de 

modification de la dyspnée à long terme. La mesure Voice Handicap Index VHI-30, qui 

comprend 3 volets, soit l’aspect fonctionnel (impact du problème vocal sur les activités 

quotidiennes), l’aspect émotionnel (impact psychologique) et l’aspect physique (auto-
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perception des caractéristiques physiques de la voix), a été utilisée pour appréhender les 

répercussions des troubles de la voix sur la vie quotidienne et sur la qualité de vie. Les 

résultats du VHI suggèrent une diminution statistiquement significative des scores relatifs à 

l’aspect émotionnel (p=0,009), évoquant la diminution de perturbation causée par la voix au 

quotidien. En outre, les auteurs ont rapporté que la respiration abdominale est davantage 

utilisée à la fin de l’intervention, mais reste encore peu automatisée.  

 

En Grande-Bretagne, Lord et al., (2010) ont utilisé un devis aléatoire mixte auprès de 

personnes atteintes de MPOC avec l’enseignement du chant comme mode thérapeutique (n= 

15) et l’ont comparé aux soins habituels (n=13). Les interventions avaient lieu 2 fois par 

semaine pendant 6 semaines dans les 2 groupes. Aucune amélioration significative n’a été 

observée aux mesures de la fonction pulmonaire (VEMS) ni de la capacité fonctionnelle 

(ISWT- Incremental Shuttle Walk Test distance). Toutefois, des améliorations significatives 

ont été enregistrées pour le groupe de chant sur la qualité de vie (SF36 : p=0,02). Des 

entrevues qualitatives ont révélé, en plus du plaisir qu’offrait l’activité de chant, un meilleur 

sens de la réalisation de soi, un sentiment d’auto-efficacité, un apprentissage d’un meilleur 

patron respiratoire de même qu’une différence marquée sur le bien-être physique. En 2012, 

l’équipe de Lord a repris la formule d’enseignement du chant auprès d’une clientèle d’une 

moyenne d’âge de 68 ans, ayant la MPOC, qui fréquentait déjà la clinique respiratoire. Il 

s’agissait de comparer l’enseignement du chant (n=13) à une activité de cinéma (n=11) 

pendant 8 semaines. Une fois de plus, les résultats ne comportaient pas d’amélioration 

significative en lien avec la fonction pulmonaire. Toutefois, le chant choral montrait une 

amélioration significative sur la dimension physique de la qualité de vie (SF36 : p=0,02), 

alors que des entrevues qualitatives suggéraient des bienfaits sur le bien-être, comme se 

sentir mieux physiquement et émotionnellement, en plus de procurer du plaisir (« se sentir 

comme au 7e ciel ») (Lord et al., 2012).  

En France, dans une étude préliminaire non-randomisée de faisabilité sans groupe contrôle 

auprès de 45 participants hospitalisés, l’éducation respiratoire par le chant a été combinée à 

la réadaptation pulmonaire (RP) conventionnelle en groupe pendant 6 semaines. La RP a été 

offerte à raison de 3 fois/semaine et le chant à raison de 1 fois/semaine (Herer, 2013). 



16 

 

Cherchant à aider le contrôle respiratoire et diminuer la dyspnée, cette étude visait aussi à 

valider que le chant n’avait pas d’effet nocif sur la sensation dyspnéique. Les niveaux 

d’atteinte de la MPOC variaient entre le stade 1 (n=1), le stade 2 (n=8), le stade 3 (n=19) et 

le stade 4 (n=10) selon la classification GOLD; un participant s’est retiré par manque de 

motivation. D’autres participants étaient atteints d’asthme (n=2), de dilatation des bronches 

(n=2) ou encore présentaient des pathologies liées à l’obésité morbide dyspnéisante (n=3), 

puis à des séquelles post-infectieuses (n=1). Une amélioration significative de la distance de 

marche a été observée au test de marche 6 minutes, soit 45 m, (13,8 %, p=0,006), de même 

que sur la consommation maximale d’oxygène, le VO2 max (+8,3 %, p=0,01) et sur la 

puissance inspiratoire maximale, le Pimax (+14,7 %, p=0,01). Le questionnaire de la dyspnée 

de Cincinnati affichait quant à lui une amélioration significative au volet chant (-16,7 %, 

p=0,02). Ainsi, l’auteur suggère que l’inclusion d’un volet éducatif centré sur le chant puisse 

contribuer aux bons résultats de la RP, tant sur la tolérance à l’exercice que sur la qualité de 

vie, sans détérioration de la sensation de dyspnée. 

 

En Nouvelle-Zélande, McNaughton et al. (2017) se sont attardés à déterminer la faisabilité 

et les effets du chant en groupe à long terme, en-dehors du milieu hospitalier. Ils ont utilisé 

un devis mixte sur une période de 1 an auprès de 21 personnes ayant déjà bénéficié de la RP 

et dont le niveau d’atteinte de MPOC s’étendait de modéré à plus sévère. Des résultats 

significatifs ont été obtenus après 4 mois. L’intervention comprenait du chant choral, et des 

exercices physiques d’une durée de 1 heure par semaine chacun. Des mesures de fonction 

pulmonaire (VEMS, CVF, capacité pulmonaire totale (TLC), volume résiduel (VR), capacité 

fonctionnelle résiduelle (FRC); puis le 6MWT, le Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) et le Clinical COPD Questionnaire (CCQ) ont été administrés avant l’intervention, 

après 4 mois d’intervention et à la fin. Les résultats montrent une amélioration 

statistiquement significative du VR de 130 ml (p=0,046) et de la TLC de 150 ml (p=0,023) 

après quatre mois; toutefois, aucune amélioration significative après 1 an. Une amélioration 

statistiquement significative de 28 mètres (p=0,019) puis de 65 m à un an (p=0,001) au 

6MWT ont aussi été observés. Au volet qualitatif, les participants ont souligné s’être sentis à 

leur place (‘right space’), avoir eu une connexion, un but, une croissance, de même qu’une 

participation à une activité physique significative. Il faut préciser que cette étude n’a pas 
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comparé la RP au CC, mais a plutôt combiné les exercices et le chant en 2 rencontres 

hebdomadaires et a volontairement omis les exercices de respiration au chant choral pour se 

concentrer sur le plaisir de chanter en groupe.  

 

Or, une étude canadienne d’une durée de 8 semaines, menée par Goodridge et al., (2013) 

comparant, à l’aide de rencontres hebdomadaires, une chorale thérapeutique (n=14) et la RP 

(n=5), n’a pas permis d’obtenir de résultats significatifs d’amélioration sur la capacité 

fonctionnelle (6MWT, Brief Illness Perceptions Questionnaire), ni de la qualité de vie (St 

George’s Respiratory Questionnaire-SGRQ). Le groupe de chant a en fait présenté une 

détérioration cliniquement significative au SGRQ alors que la RP demeurait inchangée. Au 

volet qualitatif, les participants des deux groupes avaient apprécié leur programme et la 

plupart des chanteurs avaient perçu une amélioration de leur souffle. Tous avaient apprécié 

le volet social et recommandaient leur programme. Nous suggérons que les résultats obtenus 

pourraient s’expliquer par le fait que les participants venaient tous de recevoir la RP pendant 

au moins 3 mois, réduisant la possibilité de mesurer spécifiquement l’effet du chant, ainsi 

que le très petit nombre de participants de la RP (14 chant pour 5 RP), de même que par la 

courte durée de l’intervention, à la limite de la durée minimale recommandée, qui est de 8 

semaines (Lewis et al., 2016). Un autre facteur pourrait aussi avoir favorisé le groupe 

contrôle alors qu’il continuait une pratique connue, soit les exercices de la RP, déjà familiers. 

Quant au chant, certains parlent d’émotions négatives comme facteurs nocifs, d’une faible 

estimation de ses capacités à chanter, de la crainte d’un jugement social défavorable ou 

encore des souvenirs d’un tel jugement, ou même de l’autocensure ou encore de l’évitement 

de chanter, afin de ne pas être entendu par d’autres personnes (Wise et al., 2019). 

 

En Grande-Bretagne, l’étude de faisabilité de Clift et al., (2013) a utilisé pendant plus de 

9 mois un programme de chant choral pour améliorer la fonction pulmonaire auprès de 

6 groupes de personnes atteintes de MPOC de stade 2 à 4, comprenant au total 66 participants 

d’âge moyen de 70 ans. Les mesures de spirométrie (VEMS, CVF), le SGRQ, le MRC, puis 

la perception de la santé et de la qualité de vie (EQ-5D, SF-12) ont été administrées avant le 

début, à la mi-temps puis après la fin de l’intervention. Alors qu’aucun changement 
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significatif n’est apparu à la mi-temps, une amélioration significative de 54,3 % à 56,3 % 

(p<0,01) du volume expiratoire en 1 seconde (VEMS) et de la capacité vitale forcée (CVF) 

avec une augmentation en moyenne de 110 ml (p=0,03) ont été obtenues à la fin de 

l’intervention. Récemment, cette même équipe (Clift et al., 2017) a repris l’exercice pour 

valider ses résultats auprès de 31 participants. Bien qu’une légère amélioration 

apparaisse, les résultats du VEMS n’ont pas été significatifs. Les auteurs ont rapporté que 

les conditions météorologiques extrêmes auraient nui aux résultats (excès de chaleur). Les 

résultats des mesures de satisfaction ainsi que de la perception de leur santé, recueillies 

auprès des participants par le biais d’entrevues qualitatives, se sont par ailleurs avérées 

favorables autant sur le plan de la participation sociale que du plaisir et de la camaraderie 

vécus lors de cette activité.  

 

Faisant suite à l’exercice de l’équipe Clift et collègues, devenu le programme Singing for 

Lung Health (SLH) maintenant répandu à travers la Grande-Bretagne, un participant et un 

clinicien chercheur en santé pulmonaire ont proposé un témoignage à propos de l’expérience 

du chant choral pour MPOC dans une étude qualitative (Lewis & Thomas, 2018). John 

Thomas, 70 ans, ancien fumeur, diagnostiqué MPOC depuis 9 ans, fervent participant du 

SLH, a constaté que sa mémoire musicale surpassait sa mémoire à court terme, comme de se 

demander : qu’est-ce que je fais dans cette pièce?  John a expliqué qu’il est possible de 

freiner la progression de la MPOC : « les médicaments sont aidants, mais l’exercice du chant 

thérapeutique est indispensable. Ça exorcise mes démons, ça me fait pratiquer la respiration 

profonde, sans effort… C’est merveilleux, une expérience de vie mémorable! ». En plus du 

SLH, John s’adonne maintenant au Karaoke dans les établissements affichant « Open Mic 

Nights » : selon John, c’est un moyen pour réduire sa timidité… Ce témoignage évoque la 

satisfaction du chant MPOC, dans ce cas-ci, le programme SLH, avec l’amélioration de 

l’humeur, en exorcisant ses démons, celle de son bien-être, en respirant profondément sans 

effort, sa participation sociale, en l’amenant à aller chanter sur scène, puis sa qualité de vie, 

en accomplissant une activité qui l’émerveille. De plus, la perception de freiner la 

progression de la MPOC de même que le constat des prouesses de sa mémoire musicale, lui 

qui évoque ses pertes de mémoire au quotidien, sembleraient un facilitateur de persévérance. 
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Adam Lewis, inhalothérapeute de formation, qui suit de près et signe des études sur le chant 

pour la MPOC, explique que la méthode du SLH permet d’étendre l’expiration dans les 

phrases musicales. Il souligne que la MPOC engendre des inspirations épuisantes et 

inefficaces. Il faut expirer davantage. « Quand l’expiration s’effectue efficacement, les 

respirations deviennent plus détendues, plus amples, confortables et vivifiantes, surtout 

quand on compare aux inspirations courtes, tendues, pétrifiantes, qui induisent la panique ». 

Quant aux chorales MPOC, elles ressemblent à n’importe quelle autre chorale amateure 

communautaire en raison du fait que l’accent n’y sera pas d’éviter d’être à bout de souffle ni 

de se concentrer sur la MPOC, ce qui augmenterait l’anxiété. Les animateurs, ou facilitateurs, 

proposent des échauffements, du répertoire et de la relaxation qui viennent distraire de 

l’essoufflement, dans une optique de bien-être, visant une optimisation du continuum santé, 

tel que proposée par le sentiment de cohérence (Antonovsky, 1996), un cadre théorique que 

les instigateurs des SLH ont adopté en développant les chorales de personnes âgées dans leur 

communauté (Morrison & Clift, 2012). Selon Lewis, les chants proposés transportent les 

participants dans un ailleurs sain, où ils se sentent bien à nouveau.  

 

2.3 Synthèse de la recension portant sur les effets du chant choral pour MPOC 

L’ensemble des études de chant choral recensées révèle des effets encourageants sur 

certaines variables dont la fonction pulmonaire (Clift, Coulton, et al., 2013), parfois aussi sur 

la capacité fonctionnelle (McNaughton et al., 2017, Spruit et al., 2015) en plus des effets 

bénéfiques sur la qualité de vie (Lord et al., 2010, 2012; McNaughton et al., 2016; Morrison 

& Clift, 2012; Skingley et al., 2018, Spruit et al., 2015). Ce constat est bonifié dans une revue 

de littérature sur le rôle de la musique dans la gestion de la MPOC (Panigrahi et al., 2014), 

incluant des études de Engen (2005), Bonhila (2009), Lord (2010, 2012), Goodridge (2013). 

En plus de catégoriser la thérapie par la musique comme « médecine pour le corps et 

l’esprit », Panigrahi et al. (2014) expliquent que les techniques de contrôle de respiration et 

de posture auraient un effet bénéfique pour réduire l’hyperinflation associée à la MPOC, et 

exposent que les effets relaxants du chant auraient un impact sur la qualité de vie, en 

réduisant l’anxiété et la dyspnée. Une amélioration du bien-être et du soutien social (Lord et 
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al., 2010) étaient aussi évoqués, de même qu’une saturation en oxygène plus élevée pendant 

le chant.  

En outre, la primauté du contrôle respiratoire et de la posture dans l’exercice du chant, 

éléments aussi présents dans la RP, tend à faire du sens dans la recherche de bonification 

dans l’offre de services auprès de la clientèle MPOC. À notre connaissance, aucune étude 

n’a encore comparé le programme de la RP avec celui du chant choral pour MPOC à part 

l’étude de Goodridge (2013), qui, elle, ne comparait pas la fonction pulmonaire avant et après 

les interventions. Nous avons exploré des études utilisant des groupes contrôles d’artisanat 

(Bonilha et al., 2009) et de cinéma (Lord et al., 2012), des amalgames d’exercices et de chant 

(Herer, 2013; McNaughton et al., 2016), mais seule celle d’Herer (2013) précisait inclure 

plusieurs participants atteints de MPOC de niveau très sévère. Par ailleurs, nous notons que 

l’absence de groupe contrôle (Clift, 2013, 2017), la courte durée de l’intervention 

(Goodridge et al., 2013; Lord et al., 2010), ou la perte potentielle du caractère ludique et du 

plaisir associé à l’activité, comme dans le cas de la classe de chant au lieu de l’appartenance 

à une chorale (Lord, 2010, 2012), ou encore à des taux d’attrition notables lors des mesures 

post-intervention (Clift, 2017) sont des lacunes importantes des études faites à ce jour. Il 

demeure d’autant plus important d’explorer plus en profondeur les effets du chant choral 

pour MPOC sur une durée de plus de 8 semaines, d’y inclure un groupe contrôle en RP et de 

s’attarder non seulement aux effets sur la fonction pulmonaire, la capacité fonctionnelle, la 

participation sociale et la qualité de vie mais aussi sur la cognition (Dal Negro et al., 2015; 

Dodd, 2015; Morrison & Clift, 2012; Skingley et al., 2018; Villeneuve et al., 2012), en plus 

de mesurer le maintien de ces effets par la suite. Nous pourrons ainsi espérer atteindre nos 

objectifs, autant par la non-infériorité des effets constatés, que par la satisfaction des 

participants, en y ajoutant une mesure du changement sur le plan cognitif, laquelle s’avère 

prometteuse (Park & Larson, 2015), bien qu’aucune étude menée auprès des personnes 

atteintes de MPOC ne l’ait documentée. Nous souhaitons ainsi pouvoir rendre compte de la 

faisabilité de réaliser une étude de plus grande envergure, en comparant par le biais d’une 

étude pilote, quantitativement et qualitativement les effets de cette intervention de chant 

choral conçue pour la MPOC à la réadaptation pulmonaire conventionnelle. Enfin, le 

caractère novateur du projet justifie la réalisation d’une étude pilote ainsi que l’exploration 

des barrières et facilitateurs qui y sont associés.  



o
o
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o Les fonctions cognitives 

o La participation sociale 

o La qualité de vie 

 

3) Explorer le maintien des effets 3 mois après la fin de ces deux interventions.  

 

À cet effet, notre devis mixte utilise des mesures (1) quantitatives pour documenter 

l’assiduité (objectif 1), la fonction pulmonaire, la capacité fonctionnelle, les 

fonctions cognitives, la participation sociale et la qualité de vie (objectifs 2 et 3); (2) 

qualitatives pour documenter la satisfaction des participants ainsi que les barrières et 

les facilitateurs (objectif 1), ainsi que la fonction pulmonaire, la capacité 

fonctionnelle, la participation sociale et la qualité de vie (objectifs 2).  
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4.2 Cadres théoriques : modèles conceptuels et approche qualitative 

4.2.1 La salutogénèse 

La salutogénèse d’Aaron Antonovsky (1982), axée sur un continuum santé (se sentir bien, 

surmonter les difficultés), insiste sur les forces des êtres humains plutôt que sur leurs 

faiblesses, sur leurs capacités plutôt que sur leurs limites, sur le bien-être plutôt que sur la 

maladie (Lindström et Eriksson, 2010). Cette approche s’inscrit en opposition à la 

pathogénèse, où les pathologies (se sentir mal, contrer la maladie) sont le point de départ 

d’un diagnostic dichotomique (sain ou malade). La salutogénèse insiste sur la résilience et la 

capacité de faire face aux difficultés, de maintenir ou retrouver son intégrité et son équilibre 

dans l’adversité (Hoass et al., 2016). 

Les trois volets de la salutogénèse sont l’intelligibilité (comprehensivity), soit de pouvoir 

prédire raisonnablement; le sens du contrôle (manageability) par ses habiletés et ses 

ressources, la capacité à gérer; enfin le fait de faire du sens (meaningfulness), par le sentiment 

que les événements ont un sens, puis la motivation, la satisfaction associée à ce sens.  

La motivation (liée aux attentes de réussite), la fonction du groupe (liée au soutien aux 

participants), de même que l’attribution de ressources adéquates pour réaliser correctement 

l’intervention sont liés à la salutogénèse. Dans notre étude, il est anticipé que le 

développement de ressources, telles que du personnel formé et un programme adapté de 

chant choral MPOC soit lié à un état de santé favorable et que des bénéfices découleraient 

de ces pratiques.  

 

4.2.2 Le vieillissement créatif 

Les considérations gérontologiques de notre clientèle tiendront compte de la théorie du 

vieillissement créatif de Gene D. Cohen (Cohen, 2005) qui associe l’implication créative, 

artistique ou autre, à une option stimulante pour la santé du cerveau. Avec ses quatre phases 

de développement, s’appuyant sur l’expérience et l’intelligence cristallisée des séniors, en 

contre-courant des perceptions âgistes, Cohen stipule que le grand âge peut être un temps de 

vie riche et signifiant. Les phases de cette théorie sont 1. La transition (crise de la 

cinquantaine); puis 2. La libération et l’innovation; 3. La récapitulation et la contribution, 
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une phase caractérisée par le partage des connaissances; 4. Le rappel, comme à la fin d’un 

spectacle, une célébration comportant le désir de vivre jusqu’à la fin et d’avoir un impact 

positif sur les autres. Ces préceptes contribuent à donner du sens et à orienter une intervention 

aussi globale que le CC. Par exemple, en considérant les changements majeurs qui affectent 

la vie et à cause de l’avancée en âge et de la nouvelle maladie chronique (phase 1), puis en 

tablant sur l’aspect libérateur de l’expression vocale et de l’appel de la nouveauté (phase 2), 

puis l’expérience et les apprentissages partagés, l’entraide (phase 3) et enfin l’appréciation 

de notre impact sur les autres, comme en donnant un spectacle aux résidents d’un 

hébergement en soins de longue durée. Alors que nous cherchons à maximiser l’intervention 

par la satisfaction des participants – et celle de l’équipe d’intervenants, ce cadre théorique 

offre une base de référence utile pour concevoir un programme adapté à l’âge des 

participants, comme pour enrichir les échanges avec eux. 

 

4.2.3 La faisabilité selon le Consolidated Framework For Implementation 
Research (CFIR) 

L’évaluation de la faisabilité de cette intervention, bien que très sommaire pour une étude 

pilote, s’inspire principalement du Consolidated Framework For Implementation Research 

(CFIR) de Damschroder, Aron, Keith, Kirsch, Alexander & Lowery (2009), s’attardant à 

l’intervention, ses composantes (internes et externes), aux personnes impliquées et au 

processus en soi. Les propositions de Damschroder et al. (2009) permettent de cibler les 

caractéristiques de la source de nos interventions (musicale et médicale), soit les éléments 

témoignant de la qualité, la validité, l’adaptabilité, la flexibilité et la complexité de 

l’intervention. Le cadre conceptuel aide ainsi à considérer les besoins des participants, les 

règles de l’organisation qui accueille le CC, les enjeux entourant le partenariat entre les deux 

entités (RP et CC) entre elles et avec des entités satellites (ex. l’Association pulmonaire) 

comme des barrières ou des facilitateurs à l’implantation du CC). Enfin, l’application 

d’éléments de ce cadre d’implantation devrait favoriser l’éventuelle transférabilité de cette 

étude. 
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4.2.4 La recherche descriptive interprétative 

À propos du volet qualitatif de notre étude, nous avons opté pour des éléments de la recherche 

descriptive interprétative qui sert à décrire dans son contexte des phénomènes rencontrés 

dans la pratique clinique, sans toutefois chercher à développer une théorie. Cette approche 

favorise l’interprétation des phénomènes à l’étude selon le point de vue des personnes 

concernées et inclut la compréhension subjective (Gallagher, 2014).  

 

4.3 Stratégie d’acquisition 

4.3.1  Considérations éthiques 

Avant de recruter les participants, notre projet de recherche a reçu l’approbation du Comité 

d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, numéro 2018-2748, datée du 24 

avril 2018. Les participants de cette étude ont tous été informés du but, de la procédure ainsi 

que de la durée de l’étude et ont tous signé un formulaire de consentement. 

Voir Formulaire de consentement, annexe 2.  

 

4.3.2  Recrutement 

La méthode d’échantillonnage est non-probabiliste de convenance, de type non-randomisé. 

En effet, bien qu’il soit habituellement souhaité d’opter pour un échantillonnage randomisé 

afin d’optimiser la validité d’une étude, nous ne pouvions pas recruter de façon aléatoire, 

car : 1) la structure de la RP et de ses listes d’attente détermine le calendrier des interventions, 

ainsi que les critères et l’inclusion des participants ; 2) nous ne souhaitions pas imposer le 

choix du groupe choral à quiconque. De même, il était éthiquement discutable d’imposer le 

choix d’une intervention en évaluation (CC) plutôt qu’une autre dont les effets étaient déjà 

connus comme bénéfiques (RP) auprès de participants affectés par la MPOC à un stade 

modéré à très sévère.  

Pour le groupe RP, le recrutement des personnes atteintes de MPOC s’est effectué par les 

pneumologues dans une approche progressive via la clinique de pneumologie (CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS) et par l’inhalothérapeute responsable de la RP (G. Garand) via la liste 
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d’attente de la réadaptation pulmonaire. Ce processus en continu explique pourquoi les 

participants à la RP ne finissaient pas tous en même temps. 

 

Pour le groupe CC, le recrutement s’est effectué grâce au soutien du personnel impliqué 

(pneumologues de la clinique externe, inhalothérapeutes du réseau-MPOC de l’Estrie, 

kinésiologues du programme de RP). De plus, le recrutement s’est poursuivi à l’aide de la 

plateforme Nabu, une banque d’anciens participants du Centre de recherche sur le 

vieillissement, où les personnes présentant une MPOC peuvent être identifiés.  

Le matériel promotionnel suivant a été mis à la disposition des recruteurs : des affiches, des 

affichettes et des dépliants d’information pour mieux comprendre le potentiel du chant choral 

sur le système respiratoire et sur le bien-être en général; une vidéo qui présente une partie de 

l’équipe de recherche, les mentors et des témoignages de personnes atteintes de MPOC ayant 

participé à des groupes de chorale MPOC. Des présentations s’adressant à des groupes 

d’entraide pour personnes atteintes de MPOC ont été faites par la personne responsable du 

volet musical (L. Drouin). Des démonstrations, incluant des exercices musicaux, ont été 

incluses lors des présentations afin d’expliciter l’attrait du programme à d’éventuels 

participants.  

Les participants potentiels qui ont manifesté leur intérêt et leur accord à être contactés, ont 

été appelés par un agent de recherche qui a vérifié les critères d’admissibilité. Des mesures 

éthiques ont été prises pour bien informer les participants, assurer la confidentialité des 

informations et respecter l’anonymat. Des démarches ont également été réalisées pour 

convenir préalablement au début de l’étude des plages horaires favorables à la tenue des 

évaluations afin d’accommoder le plus grand nombre de participants. 

La population à l’étude est composée de personnes atteintes de MPOC de la région de 

Sherbrooke (rayon de 100 km, selon les possibilités de déplacement des participants). Les 

critères d’admissibilité sont :  

1. Présenter un diagnostic de MPOC variant d’intensité modérée (VEMS : ≥ 50 % et 

< 80 % de la valeur prédite, Rapport VEMS/CVF : < 70 %), stade 2, à très sévère 

(VEMS : < 30 %, Rapport VEMS/CVF : < 70 %), stade 4, selon la classification 
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spirométrique faisant partie des directives du Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease - GOLD (Vestbo et al., 2012) servant au diagnostic, à la 

prévention et à la gestion de la MPOC et en conformité avec les critères d’accès à la 

RP;  

2. Présenter une dyspnée modérée, correspondant à un score ≥ 2/5 sur l’échelle de 

dyspnée du Conseil de recherches médicales (CRM) et aux critères conventionnels 

de RP (Maltais et al., 2008);  

3. Être âgé de ≥ 50 ans;  

4. Être stable médicalement dans les 4 semaines précédant le début de l’étude;  

5. Ne pas avoir fait de réadaptation pulmonaire dans les 10 derniers mois.  

 

De plus, les critères d’exclusion sont les suivants :  

1. Présenter une insuffisance cardiaque ou toute autre comorbidité pouvant affecter la 

participation sécuritaire du candidat;  

2. Présenter des problèmes cognitifs importants (MoCA < 2 écarts-types, selon l’âge et 

le degré de scolarité (Larouche et al., 2016)), de collaboration ou de compréhension 

(jugement clinique);  

3. Présenter des problèmes auditifs ou visuels non-corrigés empêchant de lire et 

d’entendre suffisamment pour compléter les mesures, lire les partitions et 

reconnaître les sons;  

4. Ne pas comprendre, parler, lire ou écrire le français.  

À noter que les personnes oxygéno-dépendantes n’ont pas été exclues puisqu’elles font 

partie des personnes pouvant bénéficier de RP. 

4.3.3  Taille de l’échantillon 

 

Considérant qu’il s’agit d’une étude pilote auprès d’une clientèle particulièrement vulnérable 

à la contagion, la taille des groupes RP existants et les ressources matérielles et 
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professionnelles disponibles, chacun des deux groupes devait être composé de 10 personnes 

atteintes de MPOC. Un taux d’abandon anticipé d’environ 15% pour cette clientèle (Maltais 

et al., 2008) nous a incités à recruter au moins 12 personnes par groupe. Le nombre de 

participants par groupe est en accord avec la taille de la RP (entre 8 et 18) : ce nombre est 

réaliste si l’on tient compte à la fois de la disponibilité du personnel pour la prise des mesures, 

mais aussi de la capacité de la salle et la taille maximale suggérée pour la chorale, soit de 20 

personnes (Morrison, 2018). Par ailleurs, bien que ce nombre soit trop modeste pour obtenir 

une puissance statistique, notre devis mixte combine les résultats quantitatifs aux analyses 

descriptives interprétatives inhérentes au volet qualitatif, permettant d’enrichir l’ensemble 

des données (Thabane et al., 2010). En outre, le nombre de participants requis en recherche 

qualitative est variable, et notre intention de relever des données qualitatives auprès de tous 

les participants (n=19) devrait favoriser la validité de notre étude (Gallagher, 2014; Thorne, 

2008, p. 88).  

De plus, les proches et les membres du personnel intéressés ont été fortement invités à se 

joindre à la chorale, bien que ceux-ci n’aient pas fait l’objet d’évaluation, ni d’analyse. Cette 

stratégie d’inclusion va de pair avec notre cadre du sentiment de cohérence (Antonovsky, 

1996). En effet, l’inclusion des proches permettait un partage d’une expérience commune 

en-dehors du rôle d’aidants, tout en facilitant la mise en place du transport du participant.  

De plus, l’inclusion de choristes et de musiciens expérimentés fournissait des bases solides 

au chant, tout en minimisant l’appréhension de mal chanter en public (Drouin, 2016), une 

crainte bien réelle (Wise et al., 2019), Dans l’étude de Clift et al., 2013, les non-participants 

représentaient jusqu’à 40 % des choristes.  

 

4.4 Définition opératoire des variables 

4.4.1 Description de la variable indépendante : les interventions 

Les deux interventions se sont tenues dans un environnement comparable, soit un site 

accessible aux personnes en perte d’autonomie : la RP à l’Hôtel-Dieu, le CC à d’Youville. 

Le local /tait bien aéré, la température, contrôlée. Le mobilier et sa disposition ont tenu 

compte de l’espace nécessaire pour les déplacements et l’oxygénothérapie, au besoin. Les 
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interventions ont offert toutes deux un volet éducationnel sur différents sujets liés à la 

MPOC, une assistance médicale à proximité, ainsi qu’une fiche de suivi personnalisée et 

autogérée recueillant des mesures de fréquence cardiaque, de performance et d’évaluation 

de l’énergie après la séance. Les participants du groupe CC qui voulaient bénéficier de la RP 

et les participants du groupe RP qui voulaient bénéficier de la chorale ont eu la possibilité de 

le faire après la fin des mesures T3, une stratégie reconnue pour favoriser le recrutement 

(Skingley et coll., 2013).  

 

Le groupe CC : Des rencontres bihebdomadaires s’échelonnant sur une période de 

12 semaines ont été dirigées par une chef de chœur qui a de l’expérience auprès des personnes 

en perte d’autonomie (l’auteure). Chaque rencontre, d’une durée d’environ 90 minutes, a 

offert un échauffement vocal et physique, incluant des exercices de posture et des 

mouvements d’assouplissement qui tiennent compte de la condition des participants et du 

programme développé par l’équipe anglaise (Singing for Breathing, Cave, 2008) ainsi que 

des conseils de spécialistes de la RP. Les apprentissages musicaux ont inclus les textes, les 

mélodies, les rythmes puis l’interprétation de chacune des pièces au répertoire. Ce dernier a 

été choisi en fonction du degré de difficulté, des exigences techniques et respiratoires, puis 

adapté à l’âge et au goût des participants. Du chant à l’unisson, des canons et des chants à 

plusieurs voix ont été au programme. Des cahiers ont été fournis, ainsi que des bandes 

sonores pour faciliter l'apprentissage et la pratique. Un accompagnement à la guitare et/ou 

au piano ainsi que le soutien de choristes avancés ont favorisé le déroulement harmonieux 

des répétitions de la chorale. Au cours de sept des 24 rencontres, une capsule informative sur 

la MPOC, tirée de la RP d’une durée de 20 minutes, a offert aux participants des outils pour 

mieux comprendre et mieux vivre avec leur condition. L’intégration des proches des 

participants a été permise, à l’instar des études de Clift (2013, 2017), pour favoriser les 

échanges entre aidants et aidés, en-dehors du cadre habituel. Chaque répétition a compris 

une pause santé favorisant la socialisation et la communication spontanée et s’est terminée 

(comme elle avait commencé) par la prise des mesures de saturation d’oxygène et de rythme 

cardiaque.  
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Le groupe RP : Tout comme pour le groupe CC, la RP s’est échelonné sur une 

période de 12 semaines à raison de deux rencontres par semaine. Ce programme, déjà bien 

établi dans le milieu, a été donné par une professionnelle qualifiée en réadaptation 

pulmonaire (G. Garant), conformément aux recommandations de la prise en charge des 

personnes atteintes d’une MPOC (O’Donnell et al., 2008). Une équipe composée d’un 

infirmier, d’une kinésiologue et d’une inhalothérapeute, a offert son soutien au suivi de santé 

qui précède chaque séance de RP, ainsi qu’à l’échauffement, à l’entraînement physique qui 

inclue des exercices de renforcement musculaire, d’assouplissement et d’endurance 

cardiovasculaire, puis aux étirements et la relaxation de clôture. L’inclusion de proches 

aidants y était exceptionnelle (comme interprète, par exemple).  

 

4.4.2  Description des variables dépendantes et des instruments de mesure − Volet 
quantitatif  

 

Assiduité  

L’assiduité, correspondant à la présence et l’absence aux séances, a été notée à chaque visite 

sur une feuille de présence. Cette variable est liée à l’objectif 1.  

 

Les variables suivantes permettent de mesurer les effets des deux interventions et de les 

comparer l’une avec l’autre. Elles sont liées aux objectifs 2 et 3. 

Fonction pulmonaire  

Selon les standards reconnus de l’American Thoracic Society (ATS, 1995), le volume 

expiratoire maximal par seconde (VEMS) et le volume expiratoire maximal par seconde par 

litre (VEMS (L)) et pour six secondes (VEMS6 (L)) ont été mesurés, de même que la capacité 

vitale forcée (CVF), afin de mieux détecter un possible changement au niveau de 

l’hyperinflation et du volume pulmonaire, changements jugés plausibles en lien avec 

l’exercice du chant (Clift et al, 2017). Les mesures ont été prises trois fois chacune et la 

meilleure performance a été choisie. 
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Capacité fonctionnelle 

Le test de marche 6-minutes (6 Minute Walk Test-6MWT). Lors de ce test, on demande 

au participant de parcourir la plus grande distance en 6 minutes, en tournant autour de deux 

cônes espacés d’au moins 20 mètres (Ross, 2003). La distance parcourue en mètres est 

mesurée à la fin du test. Le 6MWT comporte de nombreux avantages : outre sa grande 

simplicité, il est considéré fiable, valide, sécuritaire et facile d’exécution (Kehmeier et al., 

2016). De plus, il est souvent utilisé pour évaluer le niveau de la capacité fonctionnelle de 

nombreuses maladies chroniques telles que la MPOC (Solway et al., 2001). Ce test a de 

bonnes propriétés discriminatives : il permet d’avoir une idée éclairée de la gravité de la 

maladie ainsi que de son pronostic (Palange et al., 2007). Les personnes atteintes d’une 

MPOC modérée à grave franchissent en moyenne une distance de 238-388 mètres (variation 

de 160-600 mètres) (Casanova et al., 2007; Rasekaba et al., 2009). Le 6MWT bénéficie d’une 

excellente fidélité test-retest (ICC = 0.98) (Ries, Echternach, et al., 2009). La différence 

cliniquement significative minimale (Minimal Clinically Important Difference, MCID) pour 

cette mesure se situe à 30,5 m (Bohannon & Crouch, 2017). 

 

Échelle de Borg. La dyspnée a été évaluée avant et après le programme de 12 semaines et 

ce, avant et après chaque intervention à l’aide de l’échelle de Borg modifiée de 0 à 10 qui est 

utilisée par le CHUS (Borg et Borg, 2013). La perception de l’effort a été évaluée avec la 

même échelle (échelle de Borg modifiée de 0 à 10) avant et après le test de marche 6MWT. 

 

Échelle visuelle analogue (EVA). La perception de la douleur a été évaluée en même temps 

que les temps de mesure pour la RP conventionnelle et lors de la période de maintien par 

l’échelle visuelle analogue. Cela nous a permis d’apprécier si l’intervention apportait une 

détente musculaire. 

 

Fonctions cognitives 

Trail Making Test A et B. Cette mesure des fonctions exécutives cible particulièrement la 

flexibilité cognitive, soit de pouvoir passer d'une tâche ou d'un comportement à un autre, ou 
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encore de pouvoir réfléchir à plusieurs possibilités devant un problème  (Psychomedia, s. d.). 

La flexibilité cognitive est une fonction souvent atteinte chez les personnes présentant une 

MPOC (Gagnon, et al., 2015). De plus, le Trail Making Test cible les habiletés de 

planification de même que la vitesse de traitement des informations (Reitan, 1958) et serait 

aussi un bon indicateur de la déficience neurologique auprès de cette population (Park, 2015). 

Dans la partie A, il faut relier des chiffres entre eux, en ordre croissant, sur une feuille de 

papier, le plus rapidement possible. Dans la partie B, il faut relier des chiffres et des lettres 

en alternance et dans l’ordre, le plus rapidement possible encore une fois. Les deux parties 

sont donc chronométrées. La fidélité test-retest est bonne (r=0,79) pour le A et excellente 

(r=0,89) pour le B (Dikmen, Heaton, Grant, & Temkin,1999, cité par Park, 2015) et une 

corrélation moyenne (r=0,60) avec d’autres tests comparables est attribuée à cette mesure 

(Royan, Tombaugh, Rees, et Francis (2004), cité par Park, 2015).  

 

Stroop. Cette épreuve évalue essentiellement la capacité à inhiber le plus rapidement 

possible une réponse automatique en faveur d’une autre (dire la couleur de l’encre d’un mot 

désignant une couleur différente, p.ex. dire « vert » pour le mot bleu écrit en vert) (Lezak, 

2004). Ce test a été choisi car la capacité d’inhibition serait une fonction exécutive souvent 

atteinte chez les personnes présentant une MPOC (Gagnon, et al., 2015). Cette épreuve 

présente une bonne fidélité test-retest et a été utilisée dans le cadre d’études récentes auprès 

de la clientèle MPOC (Archana et al., 2014, Dal Negro, 2014). Le Stroop Victoria comprend 

trois volets, mais seulement le plus exigeant (Interférence) sur le plan des fonctions exécutives a 

été retenu à des fins d’analyses. Ce test (interférence) a été choisi en lien avec la capacité 

d’inhibition liée aux fonctions exécutives, lesquelles seraient les plus affectées par les personnes 

atteintes d’une MPOC (Gagnon, 2015). Cette épreuve évalue essentiellement la capacité à 

inhiber le plus rapidement possible une réponse automatique en faveur d’une autre : il s’agit de 

dire la couleur de l’encre d’un mot désignant une couleur différente, p.ex. dire « vert » pour le 

mot bleu écrit en vert.  
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Participation sociale 

La mesure des habitudes de vie (MHAVIE 3.0, version abrégée) (Fougeyrollas et Noreau, 

2005). Les sections déplacements, relations interpersonnelles, vie communautaire, travail et 

loisirs du questionnaire ont été utilisées, et ce pour un total de 35 questions. Le contenu, 

pouvant être utilisé en partie, a été validé par une équipe de 12 experts (ergothérapie, soins 

infirmiers, service social, psychologie) et la version 3.0 tient compte des recommandations 

concernant la clarté de la formulation, la pertinence de chaque élément, les définitions des 

termes utilisés de même que l’ordre des niveaux de réalisation (Noreau et al., 2005). La 

cohérence interne est élevée (Cronbach  = 0,82). Les coefficients intra-classes (CCI) pour 

le score global de la MHAVIE (version longue) ont démontré un bon niveau de fidélité test-

retest pour les échantillons des adultes (CCI = 0,74) et un coefficient de fidélité supérieur à 

0,80 (Labbé, 1999).  

 

Qualité de vie  

Le questionnaire COPD Assessment Test (CAT). Ce questionnaire auto-administré est 

composé de 8 items qui couvrent en grande partie les symptômes de la MPOC. Chaque item 

est évalué entre 0 et 5 points, pour un score maximal de 40 points. Plus le score est élevé, 

plus les symptômes de la MPOC sont graves. Un score de moins de 10 aurait un impact 

minime, entre 10 et 20, un impact moyen, entre 21 et 30, élevé et plus de 30, très élevé, 

exigeant des interventions de plus en plus fréquentes. La corrélation du CAT avec le St. 

George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) à travers 7 pays d’Europe est de r=0,84 (Jones, 

Brusselle, Dal Negro, Ferrer, Kardos, Levy, 2012), et de r=0,80 aux États-Unis; et la 

cohérence interne affiche un alpha de Cronbach de 0,88 (Jones, Harding, Berry, Wiklund, 

Chen and Leidy,2009) cités par l’American Thoracic Association). Le CAT serait fiable et 

sensible au changement à la suite d’une RP (Dodd et al., 2011). La différence cliniquement 

significative minimale (Minimal Clinically Important Difference, MCID) pour cette mesure 

se situe à de 2 points (Kon et al., 2014). 
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Le questionnaire Sense of Coherence (SOC-13, Antonovsky, 1987). La version abrégée 

(13 items) de ce questionnaire mesure la capacité d’utiliser les ressources sociales et 

personnelles pour notre bien-être, en concordance avec la salutogénèse. Les items mesurent : 

(a) l’intelligibilité, soit la capacité à faire du sens avec ce qui arrive et ce qui s’en vient; (b) 

la maniabilité, soit la capacité à percevoir que les ressources à notre disposition sont 

adéquates pour faire face aux événements, (c) la signifiance, soit la capacité à associer les 

problèmes à un défi stimulant plutôt qu’à un obstacle insurmontable (Koelen, Eriksson et 

Cattan, 2017). Les items sont évalués à l’aide d’une échelle allant de 1 point (très rarement 

ou jamais) à 7 points (très souvent). Un score élevé au SOC implique une perception de 

bonne santé et de qualité de vie (Lindström, B., Eriksson, M., 2012). La corrélation test-

retest démontre de la stabilité (α de Cronbach de 0,69 à 0,78 sur un an) (Eriksson & 

Lindström, 2005). Des observations préliminaires ont montré un effet favorable à la mesure 

du Sense of Coherence (SOC) pour une clientèle âgée, bien qu’on s’attende à peu de 

changement auprès de gens de plus de 30 ans (Morrison, 2018). 

 

4.4.3 Description des variables dépendantes − Volet qualitatif  

 

Objectif 1. La satisfaction, les barrières et les facilitateurs 

L’entrevue qualitative sensible, c’est-à-dire qui explore l’expérience, les attentes et les 

perceptions des principaux concernés (Rubin & Rubin, 1995), est de type semi-dirigée. Elle 

a été utilisée pour recueillir toute information sur l’expérience des participants par rapport 

aux interventions de notre étude, notamment le fait d’y adhérer, leur satisfaction, les 

barrières, les facilitateurs et les effets perçus. Les entrevues ont été menées un peu avant la 

fin de l’intervention (T2), afin d’éviter les biais potentiels liés à la fin anticipée de 

l’intervention (ex. tristesse, tel qu’observé lors de l’étude Choraute, Drouin, 2016). Le 

canevas d’entrevue a été mis en annexe. D’abord axée sur la mise en confiance des 

participants, l’entrevue commence par faire connaissance avec le participant en s’enquérant 

de son bien-être actuel, celui des siens et d’un court portrait de l’évolution de sa MPOC. 

Ensuite, la rencontre se poursuit sur l’expérience de la participation à l’étude, autant sur la 

motivation à s’y inscrire qu’aux attentes des participants, afin de documenter les meilleures 
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pratiques pour une telle étude. Puis il est question de satisfaction par rapport aux mesures de 

la recherche, ainsi qu’aux intervenants, au programme, en considérant les barrières et les 

éléments facilitants, selon eux.  

 

Objectif 2. Les effets perçus  

Alors sont abordés les changements perçus, soit les effets des interventions sur les variables 

de l’étude. Enfin, on suscite leur appréciation globale, leurs suggestions et leurs impressions 

par rapport à leur expérience de participation à cette étude. 

 

 

4.5  Analyse de données 

4.5.1 Analyses descriptives 

Des analyses descriptives ont permis de documenter les caractéristiques de l’échantillon, 

ainsi que l’assiduité des participants aux interventions par la comparaison des moyennes des 

présences et des absences entre les groupes. Nous avons utilisé des tests non paramétriques, 

soit le Wilcoxon somme des rangs et le Mann-Whitney pour établir une comparaison entre 

les groupes.  

 

4.5.2  Analyses statistiques 

Des analyses statistiques ont été utilisées pour documenter l’évaluation de l’effet des 

interventions sur les variables à l’étude. Dans un premier temps, les changements à la fin de 

la période de traitement (T2) sont comparés aux mesures pré-intervention (T1) (∆T2- T1) 

(objectif 2). Afin d’explorer le maintien des acquis dans le temps (objectif 3), les scores 

obtenus après l’intervention (T2) sont ensuite comparés à ceux obtenus 3 mois plus tard (T3) 

(∆T3 – T2).  

En absence de distribution normale, nous avons utilisé des tests statistiques non 

paramétriques. Le test pairé de Wilcoxon a été utilisé pour établir une comparaison 
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intragroupe. Ce test est approprié pour voir des changements au sein de deux échantillons 

appariés (Field, 2005b).  Les tests de Wilcoxon, somme des rangs, et le test de Mann-

Whitney ont été utilisés pour établir une comparaison intergroupe. Ces tests sont appropriés 

pour voir des changements au sein de deux échantillons indépendants dans un environnement 

non-paramétrique (Field, 2005a), et, contrairement aux ANOVA, ils permettent de tenir 

compte du changement du nombre de participants à chaque temps de mesure. Au seuil 

statistiquement significatif de p ≤ 0,05 s’est ajouté le seuil de tendance soit entre > 0,05 et 

< 0,10, en accord avec la littérature pour les petits échantillons (Thiese et al., 2016). Le 

niveau alpha a été fixé à 5%. Le logiciel SPSS version 23 a été utilisé. 

La taille de l’effet, dans ce cas le test de Cohen, est effectué à l’aide des Z-scores et de l’écart 

type à l’aide d’un Test-T (Field, 2005a, p. 32‑34). Elle permet de prendre connaissance de 

l’ampleur de l’effet d’une intervention. Le calcul de la taille de l’effet se fait par la différence 

des moyennes (les Zscores) sur l’écart-type. Idéalement utilisée pour des échantillons de plus 

de 30 participants, la taille de l’effet est reconnue pour fournir l’amplitude de l’effet,  un 

indicateur pertinent pour apprécier la puissance statistique pour de petits échantillons (Field, 

2005c). En effet, le test d de Cohen est utile pour évaluer la puissance statistique, 

conséquemment, indiquer le n souhaité pour une étude subséquente.  Dans le cas d’un petit 

échantillon comme le nôtre, connaître l’ampleur de l’effet permet de percevoir des 

différences qui n’apparaissent pas comme statistiquement significatives et qui aident à 

orienter les études de plus grande envergure dans le choix des mesures et du nombre de 

participants requis (objectif général de faisabilité) (Field, 2005c). Un score (d) de moins de 

0,2 correspond à un effet négligeable; 0,2-0,5 : effet de petite taille; de 0,5-0,8 : effet de taille 

moyenne; de 0,8-1,2 : effet de grande taille; 1,2 et plus : effet de très grande taille. Les 

analyses ont été effectuées sur le logiciel SPSS. 

 

4.5.3  Analyses qualitatives 

Bien que ne prétendant pas s’y accoler strictement, notre analyse des entrevues qualitatives 

s’est inspirée de l’approche pragmatique, qui puise sa philosophie dans l’action (Creswell, 

2014). En effet, cette ligne de pensée s’attarde à percevoir les croyances en place pour 

façonner ses actions afin de bien cibler la situation à corriger, selon la courbe de Dewey 
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(Morgan, 2014), qui tient compte et s’adapte plus volontiers à l’expérience humaine qu’à des 

concepts abstraits. Adéquate pour un devis mixte, sensible au contexte, ne s’attardant pas à 

une philosophie ou une ligne de pensée exclusive, mais cherchant plutôt à connaître le 

meilleur moyen de comprendre le problème cerné et d’atteindre le but visé (Creswell, 2014, 

p. 11), l’approche pragmatique peut inclure plusieurs méthodes, assomptions et formes de 

collecte de données et d’analyse. Notre contexte englobe plus large que le cadre quantitatif, 

qui ne saurait à lui seul fournir des données sur la faisabilité, incluant les barrières et les 

facilitateurs, comme les effets perçus des participants. Les données qualitatives, exposant, 

par exemple, la perception de la fonction pulmonaire par les participants, prend alors tout 

son sens pour enrichir la compréhension des résultats quantitatifs.  

 

Notre approche mixte a guidé les entrevues et le travail de l’analyse (Rubin, 2012). Après 

leur transcription en verbatim, les entrevues ont été lues intégralement puis réécoutées. En 

accord avec la littérature, la recherche de sens a guidé les analyses, qu’elle soit liée à 

l’expérience de la maladie, ou encore à l’appréhension ou à l’appréciation de l’intervention 

pour chaque participant interviewé (Creswell & Plano Clark, 2017, Chapitre 7). Ainsi, le 

sens de la satisfaction de l’intervention et de l’expérience de l’étude, les éléments 

facilitateurs et les barrières ont-ils été sondés. Par la suite, la perception des effets de 

l’intervention a permis de répondre aux objectifs de l’étude. Une codification a ensuite été 

effectuée pour classifier les données et choisir les thèmes, en tenant d’abord compte des 

variables prédéfinies, tout en laissant émerger des thèmes pertinents aux objectifs de 

recherche. Environ 20 % des verbatims ont été covalidés par deux membres de l’équipe de 

recherche, puis un 40 % supplémentaire a été triangulé par deux collègues. La comparaison 

avec des notes de travail, des extraits de vidéos ainsi que des propos rapportés en-dehors des 

entrevues, a contribué à enrichir et à approfondir les analyses, en comparant aux données 

obtenues. Par la suite, les thèmes ont été triés et comparés entre eux, puis regroupés. Pour 

renforcer la fiabilité, les perceptions opposées à la tendance ont été relevées pour mieux 

éclairer la discussion. L’interprétation a par la suite été comparée aux notes de travail ainsi 

qu’à notre matériel audio et vidéo de recherche et celui des médias. En effet, des reportages 

et des articles ont couvert les prestations publiques des deux chorales, apportant des éléments 
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liés à la satisfaction et la faisabilité de l’étude.  Le logiciel N’Vivo, version 12 a été utilisé 

pour traiter les données qualitatives.  

 

4.5.4 Analyses mixtes 

Notre cadre d’analyse part de la synthèse des résultats quantitatifs et qualitatifs pour procéder 

à l’interprétation des deux. Nous avons comparé les résultats associés aux objectifs pour 

chaque groupe. Nous avons ensuite comparé les résultats entre les groupes, puis combiné, 

intégré et analysé l’ensemble des résultats en tenant compte de nos cadres théoriques et des 

différences et des similitudes qui se démarquaient le plus, qui faisaient le plus de sens 

(Creswell & Plano Clark, 2017, p. 209‑257).   
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Tableau 2.  

Description des participants au T1, avant de commencer l’intervention 

Groupe       CC Moyenne  (étendue) é.-t. RP Moyenne (étendue)   é.-t Total é.-t.  p 

Nombre 11              8   19  

Genre (H=1; F=0) 0,27  (3H; 8F)  0,625  (H=5; F=3) 0,47 0,42  0,510,135 

Âge 70,73  (56-81) 7,68 68,88  (54-80) 8,66 69,95   7,930,456 

Scolarité 12,73  (10-15) 1,49 11,88  (7-19) 4,29 12,37 2,930,277 

Cognition 26,27  (24-29) 1,85 25,63  (23-30) 2,72 26 2,210,478 

Capacité fonctionnelle 376,64  (189-540) 118,03 316,25  (182-410) 88,47 351,21 108,270,186 

VEMS (L) 0,97  (0,35-1,97) 0,42 0,84  (0,66-1,23) 0,21 0,91 13,080,408 

VEMS6 (L) 1,90  (0,97-3,18) 0,59 1,89  (1,27-2,78) 0,58 1,89 0,570,840 

VEMS% 43,45  (18-67) 14,36 36,75  (26-54) 10,77 40,63 13,080,231 

 

 

5.1.2  Assiduité 

Pour déterminer l’assiduité, nous avons compilé la moyenne des présences et des absences, 

en veillant à distinguer les absences occasionnelles des abandons. Mentionnons que le CC a 

nécessité deux rencontres supplémentaires pour permettre la tenue de deux concerts, mais 

que celles-ci n’ont pas été compilées.  

Les analyses, incluant le test de Mann-Whitney, ne révèlent aucune différence significative 

entre les groupes sur le plan de l’assiduité (présences : U= 42,50; p=0,900; absences : 

U=28,50; p=0,192).  

 

 

 

 

 

 



42 

 

Tableau 2-a. 

Participants : moyennes des présences et des absences 

Groupe Présences / maximum 24 Absences 

Chant choral 

(CC) 

Moyenne 19,73 (13-24) 2,4 (0-4) 

N 11 11 

Écart type 4,08 1,44 

  82,21 % 10,0 % 

Réadaptation pulmonaire 

(RP) 

Moyenne 20,25 (17-23) 3,75 (1-7) 

N 8 8 

Écart type 2,121 2,12 

  83,13 % 12,55 % 

Total 

Moyenne 19,95 3,00 

N 19 19 

Écart type 3,33 1,83 

  82,67 % 11,28 % 

 Sig. asymptotique 0,900 0,192 

 

 

5.1.3  Résultats statistiques quantitatifs  

Nous exposerons ci-après la différence entre après l’intervention (post - T2) et avant (pré - 

T1) (∆ T2-T1), puis la différence entre 12 semaines après T2, soit T3 – maintien et T2 (∆T3 

– T2). La comparaison a été effectuée entre les trois temps de mesure à l’intérieur de chaque 

groupe, avec le test pairé de Wilcoxon, puis entre les deux groupes, avec les tests de Mann 
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Whitney et de la somme des rangs de Wilcoxon, afin de répondre à l’objectif 2 (∆T2- T1) et 

à l’objectif 3 (∆T3 – T2).   

 

Fonction pulmonaire 

Volume expiratoire maximal par seconde - VEMS (% de la prédite) 

 

Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Les analyses ne démontrent aucune différence significative au tableau 3 entre les mesures 

prises avant et après l’intervention (T2-T1) pour le groupe CC (p=0,668) et pour le groupe 

RP (p=0,777), ni entre ces groupes (W=108,5; p=0,901). Par ailleurs, la taille de l’effet (d) 

est négligeable (d=-0,055).  

 Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Seul le groupe RP présente une diminution significative intragroupe (p=0,041) entre les 

mesures post-intervention (∆T3 - T2), indiquant une aggravation de la fonction pulmonaire 

pour le groupe RP au cours de la phase de maintien. Une tendance se dessine toutefois entre 

les groupes (W=53,6; p=0,72), suggérant que la fonction pulmonaire du groupe CC tend à 

se maintenir davantage dans le temps. La taille de l’effet est moyenne au maintien (d=0,729), 

confirmant l’écart grandissant entre les effets de l’intervention sur la fonction pulmonaire pour 

le groupe RP (significativement à la baisse) et au CC (à la hausse) au maintien (figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Tableau 3. 

Résultats des VEMS (% de la prédite) des trois temps de mesure et leurs différences 

Temps Groupe n 
Moyenne / 

Écart-type 

P 

intergroupe  

p 

intragroupe 
d Pu/n= 

T1 
CC  11 43,45/14,36 

0,231 

 

RP 8 36,75/10,77 

T2 
CC 11 43,09/13,74 

0,214 
RP 8 36,63/10,00 

T3 
CC 9 44,44/16,09 

0,148 
RP 8 35,50/10,41 

T2-T1 
CC 11 -0,36/3,04 

0,901 
0,668 

-0,055 
0,051/ 

n=5191 RP 8 -0,13/5,94 0.777 

T3-T2 
CC 9 0,56/2,83 

0,072 
0,573 

0,729 
0,311/ 

n=31 RP 8 -1,13/2,31 0,041 

T3-T1 
CC 9 0,5/2,83,13 

0,244 
0,572 

0,446 
0,137/ 

n=80 RP 8 -1,13/1,13 0,325 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 

 
Figure 2. 

Tracés des profils au VEMS (% de la prédite) les groupes 1 (CC) et 2 (RP)  
aux trois temps de mesure 
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En résumé, la fonction pulmonaire reste stable au VEMS % entre les mesures prises avant et 

après l’intervention (intragroupe CC, p=0,668; RP p=0,777; intergroupe, p=0,901). 

Toutefois, une différence significative apparaît au cours de la phase de maintien (intergroupe, 

p=0,041) montrant une diminution des scores pour la RP, alors que le CC, lui, montre peu 

de changements lors de la phase de maintien; cette différence est confirmée avec un effet de 

taille moyenne (d=0,729). 

 

Volume expiratoire maximal par seconde – VEMS (L)  

 

Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Le VEMS est exprimé en L. C’est le volume d’air expiré en 1 seconde. Les analyses ne 

démontrent aucune différence significative au tableau 4 entre les mesures prises avant et 

après l’intervention (T2-T1) pour le groupe CC (p=0,209) et pour le groupe RP (p=0.944), 

ni entre ces groupes (W=76,0; p=0,741). Par ailleurs, la taille de l’effet (d) est négligeable 

(d= 0,159).  

 

 Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Les analyses ne démontrent aucune différence significative entre les mesures post-

intervention intergroupe (T3 - T2) (W=55,0; p=0,100), mais une différence statistiquement 

significative intragroupe apparaît pour le groupe RP (p=0,027). Ces résultats indiquent une 

aggravation de la fonction pulmonaire pour le groupe RP au cours de la phase de maintien, 

alors qu’au CC l’intragroupe ne montre aucune différence significative (p=0,475). La taille 

de l’effet est moyenne au maintien (d=-0,790), confirmant l’écart grandissant entre les effets 

de l’intervention sur la fonction pulmonaire pour le groupe RP (significativement à la baisse) 

et au CC au maintien (figure 3). 
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Tableau 4. 

Résultats des VEMS (L) des trois temps de mesure et leurs différences 

Temps Groupe n 
Moyenne / 

Écart-type 

P 

intergroupe  

p 

intragroupe 
d Pu/n= 

T1 
CC  11 0,97/0,42   

0,408 

 

RP 8 0,84/0,21 

T2 
CC 11 0,97/0,42 

0,562 
RP 8 0,83/0,21 

T3 
CC 9 0,98/0,47 

0,869 
RP 8 0,81/0,22 

T2-T1 
CC 11 -0,02/0,06 

0,741 
0,209 

-0,159 
0,051/ 

n=622 RP 8 -0,00/0,14 0.944 

T3-T2 
CC 9 0,01/0,06 

0,010 
0,475 

0,790 
0,364/ 

n=27 RP 8 -0,03/0,02 0,027 

T3-T1 
CC 9 0,97/0,42   

0,499 
0,593 

0,325 
0,094/ 

n=150 RP 8 0,84/0,21 0,362 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 

 

Figure 3. 

Tracés des profils de VEMS (L) pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP)  
aux trois temps de mesure 
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En résumé, la fonction pulmonaire reste stable au VEMS (L) entre les mesures prises avant 

et après l’intervention (intragroupe CC, p=0,209, RP, p=0,944; intergroupe, p=0,741). 

Toutefois, un changement significatif est noté au VEMS/L au cours de la phase de maintien, 

soit trois mois après la fin de l’intervention (intragroupe RP p=0,027; intergroupe, p=0,010), 

suggérant un déclin plus marqué de la fonction pulmonaire dans le temps du groupe RP 

pendant que le groupe CC reste stable (amélioration non significative : p=0,475).  

 

Volume expiratoire maximal à 6 secondes – VEMS6 (L) 

 

Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Tel qu’apparaissant au tableau 3, les analyses ne démontrent aucune différence significative 

entre les mesures prises avant et après l’intervention pour chacun des groupes (CC : p=0,859; 

RP : p=0,889), ni entre les groupes (W=106,0; p=0,741). La taille de l’effet est petite (d=-

0,198), suggérant un léger effet des interventions à l’avantage de la RP. 

 

 Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Le groupe RP présente une différence significative intragroupe (p=0,018) entre les mesures 

prises post-intervention, suggérant une aggravation de la fonction pulmonaire. La différence 

statistiquement significative intergroupe (W=50,5; p=0,037) confirme l’importance de la 

différence observée à l’intragroupe. 

La taille de l’effet est grande (d=0,892), confirmant l’écart grandissant entre les effets de 

l’intervention pour le groupe RP (significativement à la baisse) et au CC (stable) à la phase 

de maintien, tel qu’apparaissant à la figure 2.  
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Tableau 5. 

Résultats des VEMS6 (litre) des trois temps de mesure et leurs différences 
 

Temps Groupe n 
Moyenne/ 

Écart type 
p 

intergroupe 
p 

intragroupe d Pu/n= 

T1 
CC 11 1,90/0,59 

0,836 

 

RP 8 1,89/0,58 

T2 
CC 11 1,88/0,56 

0,869 
RP 8 1,91/0,54 

T3 
CC 9 1,90/0,64 

0,847 
RP 8 1,84/0,53 

T2-T1 
CC 11 -0,02/0,10 

0,741 
0,859 

-0,198 
0,056/ 

n=402 RP 8 0,02/0,31 0,889 

T3-T2 
CC 9 -0,00/0,08 

0,037 
1,00 

0,892 
0,466/ 

n=21 RP 8 -0,08/0,07 0,018 

T3-T1 
CC 9 0,00/0,06 

0,499 
0,674 

0,208 
0,069/ 

n=364 RP 8 -0,03/0,13 0,362 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 

 

Figure 4. 

Tracés des profils du VEMS6 (L) pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP) 
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En résumé, la fonction pulmonaire reste stable au VEMS6 (L) entre les mesures prises avant 

et après l’intervention (intragroupe CC, p=0,859; RP, p=0,889; intergroupe, p=0,741). 

Toutefois, un changement significatif est noté au VEMS6 (L) au cours de la phase de 

maintien, (intragroupe, RP, p=0,018; intergroupe, p=0,037), suggérant un déclin de la 

fonction pulmonaire moins prononcé au groupe CC qu’au groupe RP. 

 

Capacité fonctionnelle 

Test de marche de six minutes 6MWT 

Pour cette variable où la distance parcourue en mètres est mesurée, plus le score est élevé, 

meilleur est le résultat.   

 

Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Tel qu’apparaissant au tableau 5, les analyses démontrent une différence significative entre 

les mesures prises avant et après l’intervention au sein du groupe RP (p=0,017), de même 

qu’entre les groupes (W=80; p=0,013), suggérant une amélioration de la distance de marche 

pour le groupe RP. Le score de la RP au T2 (53,06 m, é-t.=33,22) serait cliniquement 

significatif pour le groupe RP, si on adopte la norme de Bohannon, soit 30,5 mètres 

(Bohannon & Crouch, 2017). Il le serait encore plus avec la norme suggérée par Holland qui 

est d’environ 25 mètres (Holland et al., 2010). Au même moment, le groupe CC affiche une 

baisse de 20 m (é.-t.=71,33).  

La taille de l’effet est grande (≥0,8) (d=-1,074), indiquant que l’intervention RP procure des 

effets positifs considérables à l’avantage de la RP, et non au CC. 

 

 Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Une baisse apparaît entre les deux temps de mesure mais il n’y a pas de différence 

significative intragroupe (CC : p=0,260); RP : p=0,123), ni intergroupe (p=0,700). La taille 

de l’effet est négligeable (d=0,149), alors que les deux groupes voient leur score diminuer.  
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Tableau 5. 

Résultats des tests 6MWT des trois temps de mesure et leurs différences 

Temps Groupe n 
Moyenne/ 

Écart-type 
p 

intergroupe 
p 

intergroupe 
d Pu/n= 

T1 
CC 11 

376,64/ 
118,03 

0,186 

 

RP 8 
316,25/ 
88,47 

T2 

CC 11 
356,64/ 
104,34 

0,778 
RP 8 

369,31/ 
75,27 

T3 
CC 9 

338,56/ 
142,48 

0,815 
RP 8 

339,75/ 
64,06 

T2-T1 
CC 11 

-20,00/ 
71,33 

0,013 
0,656 

-1,074 
0,621/ 
n=14 

RP 8 
53,06/ 
33,22 

0,017 

T3-T2 
CC 9 

-20,89/ 
66,28 

0,700 
0,260 

0,149 
0,059/ 
n=709 

RP 8 
-29,56/ 
51,38 

0,123 

T3-T1 
CC 

9 -36,33/ 
53,64 

0,038 
0,110 

-1,011 
0,598 
N=17 

RP 
8 23,50/ 

50,46 
0,271 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 
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Figure 4. 

Tracés des profils au 6MWT pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP) 
 

 
 

En résumé, la capacité fonctionnelle à la mesure 6MWT s’améliore significativement pour le 

groupe RP après l’intervention (intragroupe, p=0,017) et cette amélioration de 53,5 m est 

statistiquement et significativement différente du groupe CC (intergroupe, p=0,013). Cette 

différence se confirme cliniquement (+19,8 m (Bohannon & Crouch, 2017); +28,5 m, 

(Holland et al., 2010) à l’avantage de la RP. Toutefois, la diminution de 20 m n’est pas ni 

cliniquement significative au CC (MCID, 30,5 (Bohannon); 25 m (Holland), ni 

statistiquement (intragroupe, p=0,656). Ici encore, cet avantage ne perdure pas à la phase de 

maintien.  

 

Échelle de Borg 

Pour cette échelle de la perception de l’effort, rappelons que le score le plus bas est 0 

(aucun effort) et le plus élevé est 10. 

 

 Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Les analyses ne démontrent aucune différence significative entre les mesures prises avant et 

après l’intervention pour chacun des groupes (CC : p=0,621; RP : p=0,655) de même 

qu’entre les groupes (W=20; p=691), tel qu’apparaissant au tableau 5.  

La taille de l’effet (d) est négligeable. 



52 

 

 Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Il n’y a pas de différence significative entre les mesures de maintien prises après 

l’intervention pour chaque groupe (CC : p=0,700; RP : p=0,317). Une différence 

significative entre les groupes (W=74; p=0,027) est toutefois notée suggérant une baisse de 

la perception de l’effort au CC comparativement au groupe RP.  

La taille de l’effet (d) est très grande (-0,909), suggérant un écart important de la perception 

de l’effort entre les groupes, reflétant l’avantage du groupe CC face à la diminution de la 

perception de l’effort, en opposition à une augmentation des scores de la perception de 

l’effort à la RP, tel que perceptible à la figure 5. 
 

Tableau 6. 

Résultats de l’échelle de Borg des trois temps de mesure et leurs différences 

Temps Groupe n 
Moyenne/ 

Écart-type 
P 

intergroupe 
p 

intragroupe d Pu/n= 

T1 CC   11 4,91/2,70 
0,042 

 

RP   8 2,00/2,00 

T2 CC   11 4,91/2,50 
0,016 

RP   8 1,40/1,34 

T3 CC   9 3,82/2,32 
0,208 

RP   8 2,38/1,77 

T2-T1 CC 11 0,00/2,79 
0,691 

0,621 
0,126 

0,053/ 

n=990 RP 8 -0,33/2,52 0,655 

T3-T2 CC 9 -1,09/1,87 
0,027 

0,700 
-0,909 

0,360/ 

n=21 RP 8 0,60/1,34 0,317 

T3-T1 CC 9 -1,09/2,59 
0,125 

0,206 
-0,757 

0,360/ 

=29 RP 8 0,67/1,21 0,194 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 
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Figure 5 

Tracés des profils à l’échelle de Borg pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP) 

 

 
En résumé à l’échelle de Borg, bien qu’aucune différence significative intergroupe 

n’apparaisse après l’intervention (p=0,691), une différence significative au maintien est 

notée (p=0,027), suggérant une baisse de la perception de l’effort au CC. La taille de l’effet 

(d), très grande (-0,909), suggère un écart important de la perception de l’effort entre les 

groupes, le CC présentant une diminution de la perception de l’effort à la phase de maintien. 

 

Échelle visuelle analogue de douleur – EVA 

Pour cette échelle de perception de la douleur, le score le plus bas, 0, correspond à aucune 

douleur, alors que 10 est le maximum.  

 

Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Les analyses ne démontrent aucune différence significative entre les mesures prises avant et 

après l’intervention pour le groupe CC (p=0,157) ni pour le groupe RP (p=0,269) de même 

qu’entre les groupes (W=79,0; p=0,920).  
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Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Il n’y a pas de différence significative entre les mesures de maintien pour chacun des groupes 

(CC : p=0,317); RP : p=0,655), ni entre les groupes (W=63,5; p=0,675). 

Voir EVA, résultats, annexe 3 

 

Fonctions cognitives 

Les Trail Making A et B 

Pour cette échelle mesurée en secondes, le score le plus bas indique une meilleure 

performance.  

 Trail Making A 

 Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Les analyses ne démontrent aucune différence significative entre les mesures prises avant et 

après l’intervention pour le groupe CC (p=0,131) et le groupe RP (p=0,401), de même 

qu’entre les groupes (W=91,0; p=0,117). Il est à noter qu’une différence significative était 

présente initialement (T1) entre les groupes (p=0,047), suggérant une moins bonne 

performance pour le groupe CC. 

La taille de l’effet est moyenne (d=0,596), confirmant une meilleure performance pour le 

groupe RP, comparativement au groupe CC. 

 

 Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Il n’y a pas de différence significative entre les mesures de maintien prises après 

l’intervention pour le groupe le CC (p=0,374) et le groupe RP (p=0,093), ainsi qu’entre les 

groupes (W=75,0; p=0,680). 

La taille de l’effet est petite (-0,282), suggérant que le groupe CC a connu une meilleure 

performance comparativement au groupe RP, comme en témoigne la figure 7. 



55 

 

Tableau 8. 

Résultats du Trail Making Tests A aux trois temps de mesure et leurs 
différences 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 

 

Temps Groupe N 
Moyenne / 

Écart-type 
p 

intergroupe 
P 

intragroupe d Pu/n= 

T1 
CC 11 44,91 / 16,99 

0,047 

 

RP 8 32,25 / 11,70 

T2 
CC 11 46,28 / 29,55 

0,160 
RP 8 32,51 / 7,43 

T3 
CC 9 37,89 / 13,14 

0,117 
RP 8 29,14 / 4,67 

T2-T1 
CC 11 1,37 / 30,13 

0,117 
0,131 

0,596 
0,622/ 

n=46 RP 8 0,27 / 6,43 0,401 

T3-T2 
CC 9 -8,38 / 22,72 

0,680 
0,374 

-0,282 
0,110/ 

n=199 RP 8 -3,38 / 4,98 0,093 
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Figure 7. 

Tracés des profils au Trail Making Test A pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP) 

 

 Trail Making B 

À l’instar du Trail A, pour cette échelle mesurée en secondes, le score le plus bas indique 

aussi une meilleure performance (plus rapide). 

 

Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Les analyses ne démontrent aucune différence significative entre les mesures prises avant et 

après l’intervention pour le groupe CC (p=0,859) et le groupe RP (p=0,674), ainsi qu’entre 

les groupes (W=74,0; p =0,620).  

La taille de l’effet entre les groupes est petite (d=-0,198), suggérant un effet un peu plus 

marqué de l’intervention CC sur l’amélioration de la rapidité. 

 

Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Il n’y a pas de différence significative entre les mesures de maintien prises après 

l’intervention pour le groupe RP (p=0,889) et le groupe CC (p=1,0), ainsi qu’entre les 

groupes (W=109,0; p=0,934).  

La taille de l’effet est négligeable alors que les deux groupes évoluent de façon similaire, 

comme en témoigne la figure 8.  
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Tableau 9. 

Résultats du Trail Making Tests B aux trois temps de mesure et leurs 
différences 

 

Temps Groupe n Moyenne/ Écart-type p 
intergroupe 

p 
intragroupe d Pu/n= 

T1 
CC   11 104,41 / 45,25 

0,741 

 

RP  8 88,21 /32,32 

T2 
CC  11 100,70 / 48,68 

0,563 
RP  8 84,88 / 38,50 

T3 
CC 9 93,10 / 29,86 

0,186 
RP 8 75,17 / 25,22 

T2-T1 
CC 11 -3,71 / 55,43 

0,620 
0,859 

-0,198 
0,059/ 

n=402 RP 8 -3,33/ 52,04 0,674 

T3-T2 
CC 9 -7,61 / 38,18 

0,934 
1,0 

-0,134 
0,057/ 

n=876 RP 8 -9,71 / 46,42 0,889 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 

 
Figure 8. 

Tracés des profils au Trail Making Test B pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP) 
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En résumé, les Trails A et B n’ont pas obtenu de différences significatives après 

l’intervention (intergroupe Trail A, p=0,117; Trail B, p=0,620, ni à l’intragroupe, p=0,620), 

mais une différence significative était présente initialement entre les deux groupes (p=0,047), 

alors que le CC présentait une performance moindre à ces tests. De plus, aucune différence 

significative n’a été notée au maintien entre les groupes (Trail A, p=0,680; Trail B, p=0,934). 

La taille de l’effet est faible alors que les deux groupes évoluent de façon similaire au long 

de l’étude.  

Stroop Victoria : Couleur, Mot, Interférence 

Pour cette échelle mesurée en secondes, le score le plus bas indique une meilleure performance 

(plus rapide).  

 Stroop Interférence 

 

 Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Les analyses ne démontrent aucune différence significative pour les mesures pré et post 

intervention au sein de chacun des groupes (CC : p=0,423; RP : p=0,674). Aucune différence 

significative entre les groupes n’a été notée (W=106,0; p =0,741).  

La taille de l’effet est négligeable. 

 

 Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Il n’y a pas de différence significative entre les mesures de maintien prises après 

l’intervention pour le groupe CC (p=0,374) et le groupe RP (p=0,484), ni entre les groupes 

(W=80,0; p=1,0).  

La taille de l’effet est négligeable. 
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Tableau 10. 

Résultats du Stroop Interférence aux trois temps de mesure et leurs différences 

 

Temps Groupe N Moyenne / Écart-type 
p 

intergroupe 

p 

intragroupe 
d Pu/n= 

T1 
CC 11 14,23 / 2,61 

0,934 

 

RP  8 17,11 / 3,46 

T2 
CC  11 15,26 / 5,65 

0,509 
RP  8 16,11 / 2,76 

T3 
CC  9 15,27 / 3,67 

0,322 
RP  8 14,91 / 1,05 

T2-T1 
CC 11 -1,54 / 12,11 

0,741 
0,423 

-0,006 
0,50/ 

n>150000 RP 8 -3,13 / 9,28 0,674 

T3-T2 
CC 9 -1,61 / 7,45 

1,00 
0,374 

-0,104 
0,50/ 

n=1453 RP 8 -1,90 / 5,39 0,484 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 

 
Figure 9. 

Tracés des profils au Stroop Interférence pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP) 
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En résumé pour les tests de fonctions cognitives, soit les Trail Making A et B et le Stroop 

Victoria, interférence, nous n’avons pas obtenu de différence significative intragroupe ou 

intergroupe ni après l’intervention (T2-T1), ni trois mois plus tard (T3-T2), alors que les 

deux groupes ont évolué progressivement de façon similaire.  

 

Participation sociale 

Mesure des habitudes de vie MHAVIE pour ces quatre volets : la mesure 

globale, les relations interpersonnelles, le travail et les loisirs. 

 

Un score plus élevé (90) indique une plus grande participation sociale, soit une activité 

réalisée sans aide et sans difficulté, alors que le score le plus bas indique une activité non 

réalisée (0).  

 MHAVIE La mesure globale 

 

 Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Les analyses ne démontrent aucune différence significative entre les mesures prises avant et 

après l’intervention pour chacun des groupes (CC : p=0,799; RP : p=0,310), et entre les 

groupes (W=98,5; p =0,342).  

 

 Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Il n’y a pas de différence significative entre les mesures prises après l’intervention, indiquant 

un maintien pour le groupe CC (p=0,646) et le groupe RP (p=0,310). Aucune différence n’a 

également été notée entre les groupes (W=76,5; p=0,772).  

La taille de l’effet entre les groupes est petite (d=-0,261), indiquant une baisse plus marquée 

des scores pour le CC comparativement à la RP au T3 (T3-T2=-13,12). 
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Tableau 11. 

Résultats du MHAVIE - MESURE GLOBALE aux trois temps de mesure et 

leurs différences 

 

Temps Groupe N 
Moyenne / 

 Écart-type 

p 

intergroupe 

p  

intragroupe 
d Pu/n= 

T1 
CC  11 90,97 / 5,88 

0,536 

 

RP  8 90,22 / 11,67 

T2 
CC   11 100,79 / 47,56 

0,868 
RP   8 95,33 / 4,16 

T3 
CC 9 87,67 / 15,98 

0,678 
RP 8 91,48 / 9,79 

T2-T1 
CC 11 9,82 / 47,77 

0,342 
0,799 

0,130 
0,058 

n=930 RP 8 5,10 / 10,77 0,310 

T3-T2 
CC 9 -13,12 / 46,52 0,772 0,646 -

0,261 

0,082 

n=232 RP 8 -3,84 / 9,81  0,310 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 

 
Figure 10. 

Tracés des profils au MHAVIE - Mesure globale pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP) 
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 MHAVIE. Les relations interpersonnelles  

 

Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Les analyses ne démontrent aucune différence significative entre les mesures prises avant et 

après l’intervention pour chacun des groupes (CC : p=0,208; RP : p=1,0), ni entre les groupes 

(W=96,0; p=0,229).  

La taille de l’effet est moyenne (-0,615), indiquant un écart notable entre les deux groupes. 

En effet, des tendances opposées ont été notées entre les groupes, soit une amélioration à la 

RP et une diminution au CC. 

 

Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Il n’y a pas de différence significative entre les mesures de maintien prises après 

l’intervention pour le groupe CC (p=0,237) et le groupe RP (p=0,109), ni entre les groupes 

(U=41,0; p=0,827).  
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Tableau 12. 

Résultats du MHAVIE - Relations interpersonnelles aux trois temps de mesure 
et leurs différences 

Temps Groupe N 
Moyenne / Écart-
type 

p 

intergroupe 
p 
intragroupe 

d Pu/n= 

T1 
CC   11 93,22 / 7,78 

0,570 

 

RP  8 95,32 / 5,50 

T2 
CC  11 85,72 / 22,11 

0,072 
RP  8 96,06 / 5,98 

T3 
CC  9 91,11 / 12,72 

0,033 
RP   8 100,00 / 0 

T2-T1 
CC 11 -7,49 / 16,66 

0,229 
0,208 

-0,615 0,111/n=43 
RP 8 0,74 / 4,39 1,00 

T3-T2 
CC 9 5,39 / 16,01 

0,827 
0,237 

0,116 0,050/n=1168 
RP 8 3,94 / 5,98 0,109 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 

 
Figure 11. 

Tracés des profils au MHAVIE – Relations interpersonnelles  
pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP) 
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 MHAVIE. Les loisirs  

 

 Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Les analyses ne démontrent aucune différence significative entre les mesures prises avant et 

après l’intervention (CC : p=0,799; RP : p=1,0) ni entre les groupes (W=76,5; p=0,772). Il 

est à noter que les deux groupes montraient une différence significative entre les scores 

initialement au T1 (p=0,037). 

La taille de l’effet entre les groupes est petite (-0,392), reflétant une légère hausse pour le 

groupe RC alors qu’une légère baisse est observée au CC.  

 

 Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Il n’y a pas de différence significative entre les mesures prises après l’intervention, indiquant 

un maintien pour le groupe CC (p=0,767) et le groupe RP (p=0,398). Aucune différence 

significative entre les groupes (W=71,0; p=0,457) n’a été notée.  

La taille de l’effet entre les groupes est moyenne (d=0,550), suggérant que le groupe CC 

connaît une augmentation plus marquée comparativement au groupe RP.   
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Tableau 13. 

Résultats du MHAVIE - LOISIRS aux trois temps de mesure et leurs différences 

 

Temps Groupe N Moyenne / Écart-type p 
intergroupe 

p 
intragroupe d Pu/n= 

T1 
CC 11 91,51 / 5,38 

0,037 
   

RP 8 96,63 / 4,33    

T2 
CC 11 82,43 / 27,07 

0,529 
   

RP 8 95,49 / 5,55    

T3 
CC 9 87,50 / 17,31 

0,645 
   

RP 8 88,55 / 14,52    

T2-T1 
CC 11 -9,08 / 26,02 

0,772 
0,799 

-0,392 
0,124/ 

n=104 RP 8 -1,14 / 6,88 1,0 

T3-T2 
CC 9 5,07 / 27,77 

0,457 
0,767 

0,550 
0,204/ 

n=53 RP 8 -6,94 / 15,97 0,398 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 

 

Figure 12. 

Tracés des profils au MHAVIE – Relations LOISIRS pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP) 
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En résumé, pour la mesure MHAVIE globale, nous n’avons pas obtenu de différence 

significative intergroupe (p=0,342) ni intragroupe après l’intervention (CC, p=0,799; RP, 

p=0,310), ni trois mois plus tard à l’intergroupe (p=0,772) comme à l’intragroupe (CC, 

p=0,646; RP, p=0,310). En effet, les deux groupes montrent peu de changement, si ce n’est 

une légère amélioration après l’intervention, suivie d’une chute au maintien, plus marquée 

au CC. Une amélioration légèrement plus marquée apparaît aux relations interpersonnelles 

après l’intervention (d=-0,615) pour la RP, mais les deux groupes augmentent leurs scores 

lors de la phase de maintien (intergroupe, p=0,827). Aux loisirs, une différence significative 

au T1 signale un avantage à la RP au début de l’étude. Bien que peu de différence apparaisse 

entre les groupes après l’intervention (intergroupe, p=0,772), le groupe CC présente une 

augmentation des scores lors de la phase de maintien pendant que ceux de la RP diminuent, 

résultant en un effet de taille moyenne (d=0,550).  

 

Qualité de vie 

COPD Assessment Test (CAT) 

 

Ce questionnaire de huit questions évalue l’état des symptômes de la MPOC sur une échelle 

graduée de 0 à 5, le 0 correspondant à l’absence de symptômes et le 5, au niveau le plus 

critique. Le score le plus élevé correspond donc à la perception d’une plus grande sévérité 

de la maladie. La différence cliniquement significative minimale (minimal clinically 

important difference, MCID) pour cette mesure se situe à 2 points (Kon et al., 2014).  

 

 Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Tel qu’apparaissant au tableau 14, les analyses ne démontrent aucune différence significative 

entre les mesures prises avant et après l’intervention pour chacun des groupes (CC : p=0,859; 

RP : p=0,204), ni entre les groupes (W=66,5; p=0,264).  
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La taille de l’effet est moyenne (d=0,582), pendant que le CC montre une augmentation des 

scores suggérant une hausse des symptômes de la MPOC, alors que la RP présente une 

diminution cliniquement significative (-3,75) (Kon et al., 2014).  

 

 Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Il n’y a pas de différence significative entre les mesures prises après l’intervention, indiquant 

une absence notable de changement dans les scores pour le groupe CC (p=0,563) et le groupe 

RP (p=0,621), de même qu’entre les groupes (W=101,0; p=0,455). 

La taille de l’effet est petite (-0,408), en présence d’un effet opposé dans les deux groupes, 

accompagne une légère diminution des symptômes au CC, et non à la RP.  
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Tableau 14. 
Résultats du CAT aux trois temps de mesure et leurs différences 

 

Temps Groupe n 
Moyenne / 

Écart-type 
p 

intergroupe 
p 

intragroupe 
d Pu/n= 

T1 
CC 11 20,36 / 5,95 

0,967 

 

RP 8 20,00 /5,16 

T2 
CC 11 20,73 / 9,65 

0,264 
RP 8 16,25 / 7,38 

T3 
CC 9 19,36 / 7,39 

0,432 
RP 8 17,13 / 5,82 

T2-T1 
CC 11 0,36 / 7,21 

0,264 
0,859 

0,582 
0,225/ 

n=48 RP 8 -3,75* / 6,54 0,204 

T3-T2 
CC 9 -1,36 / 6,07 

0,455 
0,563 

-0,408 
0,131/  

n=96 RP 8 0,88 / 4,64 0,621 

T3-T1 
CC 9 -1,00 / 6,15 

0,556 
0,260 

0,363 
0,113/ 

N=121 RP 8 -2,88* / 3,48 0,042 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %.*MCID 2 points 

 

Figure 13. 

Tracés des profils au CAT pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP 

 



69 

 

En résumé, la mesure CAT ne présente aucune différence significative entre les scores avant 

et après l’intervention (intragroupe CC, p=0,859; RP, p=0,204; intergroupe : p=0,264)). 

Toutefois, la taille de l’effet entre les groupes est moyenne (d=0,582), avec une baisse 

marquée des scores pour la RP, suggérant une diminution des symptômes comparativement 

à l’intervention CC entre T1 et T2, ce qui s’arrime avec la différence cliniquement 

significative obtenue (>2).   

 

SOC Sense Of Coherence: Global, Comprehensibility, Manageability, 

Meaningfulness – Sentiment de la cohérence : la compréhension, le pouvoir de 

gérer, qui fait du sens  

 

Pour cette mesure en lien avec le modèle salutogénique, le score le plus élevé correspond à 

la meilleure qualité de vie. Les scores peuvent s’étendre entre 13 et 91 points. La différence 

cliniquement significative minimale (minimal clinically important difference, MCID) pour 

cette mesure ne serait pas encore établie.  

 

SOC global  

 Comparaison intragroupe et intergroupe avant et après l’intervention (T2-T1)  

Les analyses ne démontrent aucune différence significative entre les mesures prises avant et 

après l’intervention pour chacun des groupes (CC : p=0,964; RP : p=1,0), ni entre les groupes 

(W=79,5, p=0,967).  

 

 Maintien intragroupe et intergroupe après l’intervention (T3-T2) 

Il n’y a pas de différence significative entre les mesures de maintien prises après 

l’intervention pour les groupes CC (p=0,953) et RP (p=0,889), ni entre les groupes (W=77,5; 

p=0,804).  
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Tableau 15. 

Résultats du SOC Global aux trois temps de mesure et leurs différences 

Temps Groupe n 
Moyenne / 

Écart-type 

p 
intergroupe 

p 
intragroupe 

d Pu/n= 

T1 
CC 11 65,18 / 8,93 

0,967 

 

RP 8 65,00 / 9,94 

T2 
CC 11 66,00 / 9,56 

0,836 
RP 8 64,75 / 12,44 

T3 
CC 9 66,09 / 9,37 

0,508 
RP 8 64,25 / 9,59 

T2-T1 
CC 11 0,82 / 6,57 

0,967 
0,964 

0,170 
0,063/ 

n=545 RP 8 -0,25 / 6,25 1,00 

T3-T2 
CC 9 0,09 / 8,27 

0,804 
0,953 

0,072 
0,052/ 

n=3030 RP 8 -0,50 / 8,73 0,889 

T3-T1 
CC 9 0,91 / 8,28 

0,836 
0,683 

0,241 
0,077/ 

n=2649 RP 8 -0,50 / 8,73 0,726 

p intergroupe de la signification bilatérale des test de Mann-Whitney et des rangs de Wilcoxon; p intragroupe du 
test de Wilcoxon pairé; d de l’effet de taille de Cohen; Pu pour Test de puissance, analyse univariée de variance; 
/n= le nombre de p requis par groupe pour obtenir une puissance statistique de 80 %. 

 
Figure 14. 

Tracés des profils au SOC global pour les groupes 1 (CC) et 2 (RP) 
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Concernant le SOC global, aucune différence significative n’apparaît au cours des mesures 

prises avant et après l’intervention pour chaque groupe et entre les groupes (p=0,967). 

Cependant, des tendances opposées se manifestent entre les deux groupes, alors que les 

scores augmentent au CC et diminuent à la RP, et ce, tout au long de l’étude. 

 

5.2 Résultats qualitatifs  

Nos résultats proviennent majoritairement des analyses des entrevues menées auprès des 19 

participants, incluant 2 personnes qui avaient quitté l’intervention CC avant la fin pour des 

raisons de santé. 

Afin d’analyser les données qualitatives, des thèmes ont été choisis d’abord en fonction de 

leur propension à répondre aux objectifs de l’étude, et s’inspirent d’éléments-clés dont il faut 

tenir compte pour une éventuelle implantation (Damschroder et al., 2009). Le traitement des 

thèmes suivants ont donc été guidés par la satisfaction des participants, ainsi que les barrières 

et les facilitateurs présents : l’appréciation de l’équipe, du groupe, du programme comme tel, 

incluant le contenu, la gestion, puis des attentes, de l’appréciation du cadre physique (site, 

horaire, calendrier, matériel); suivent l’appréciation des effets sur la santé physique, dont la 

fonction pulmonaire et la capacité fonctionnelle, la participation sociale et la qualité de vie. 

Nous avons aussi inclus le désir de continuer ou pas l’intervention si elle était accessible, 

ainsi que quelques thèmes soulevés par les participants, tels que le goût de trouver d’autres 

activités comparables, la tristesse devant la fin de l’intervention et le choc d’apprendre la 

gravité de leur état de santé seulement au cours de l’intervention. Les thèmes ont été traités 

de manière à faire ressortir les éléments susceptibles d’optimiser les interventions, en cernant 

le mieux possible ce qui avait caractérisé l’expérience des participants de manière à faciliter 

la mise en œuvre de la nouvelle intervention et à éviter ce qui peut lui être nuisible.   

 

5.2.1 Présentation des résultats qualitatifs et intégration du mixte 

Pour la présentation des résultats, nous avons adopté une démarche visant ultimement à 

consolider les analyses des modes quantitatif et qualitatif afin de tirer un portrait des 

conclusions les plus éclairées possible en réponse à nos objectifs (Creswell & Plano Clark, 
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2017). Ainsi, nous avons d’abord traité les objectifs spécifiques de notre étude, soit la 

satisfaction, les barrières et les facilitateurs et les effets perçus des interventions CC et RP 

pour les variables qui avaient mesuré les effets au volet quantitatif, soit la fonction 

pulmonaire, la capacité fonctionnelle, la participation sociale et la qualité de vie. Les thèmes 

sont d’abord posés, puis détaillés et appuyés par des citations. Les participants sont cités avec 

un pseudonyme, dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité. Le nombre de 

participants concernés par le sujet évoqué apparaît entre parenthèses, sur le nombre total de 

participants (/19), ou sur le nombre de participants du groupe spécifique (CC/11; RP/8). 

Toutefois, le nombre n’y apparaît pas systématiquement. En effet, il peut arriver qu’un 

témoignage à lui seul rallie plusieurs autres qui ne l’auraient pas exprimé de façon explicite 

mais qui apporte un élément très significatif, une évidence le plus souvent non dite, mais 

subjectivement perçue comme implicite, par exemple, dans l’évocation du CC représentant 

une gymnastique des poumons ou encore la perception de la nécessité du changement des 

habitudes de vie à la RP.  

Les éléments saillants, comme les écarts entre les résultats obtenus par la collecte de données 

quantitative et qualitative, sont soulignés un à un. Une synthèse comparative des différences 

(CC DIFFÉRENT; RP DIFFÉRENT) et des similitudes entre les deux groupes (CC & RP 

SIMILI) apparaît dans des tableaux en annexe. La satisfaction des participants à l’égard des 

interventions ainsi que les barrières et les facilitateurs à leur mise en œuvre, et plus 

globalement de l’étude, ont été évoqués tout au long des résultats. Le récapitulatif des 

différences et des similitudes entre les groupes et entre les deux modes de collecte de données 

de notre devis mixte (quantitatifs et qualitatifs) vient clore ce chapitre de résultats en avant-

propos de la discussion.  

 

5.2.2 Objectif 1 : La satisfaction des participants  

Cette section procède par thème en décrivant les différences et les similitudes entre les deux 

interventions concernant leur appréciation de l’équipe (intervenants), du groupe (autres 

participants) et des proches (la famille des participants), du programme comme tel (le 

contenu, la gestion, le stress du concert, la continuité), de leurs attentes, du contexte et du 

cadre physique. Enfin, nous résumons la satisfaction des participants à l’égard des deux 
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interventions, afin d’offrir un éclairage sur la faisabilité du programme CC et sur la pérennité 

éventuelle.  

Équipe et groupe 

Le premier thème qui est ressorti de nos entrevues qualitatives est la satisfaction concernant 

l’équipe (les intervenants) et le groupe (les participants). Les deux équipes étaient fort 

appréciées, alors que la bonne humeur et l’attention aux besoins de chacun ont été remarqués.  

RP « Le personnel qui est là, c’est, c’est, c’est… Sont fameux, hein? » 

 Oscar 

CC « J’ai été terriblement bien traité! » 
 Auguste 

Bien que les éloges aient prédominé envers le personnel impliqué dans les deux groupes 

(10/11 CC; 7/8 RP), quelques personnes ont noté un certain laxisme à l’accueil de 

participants grippés (RP) ou encore se sont senties bousculées dans les exercices (RP). De 

plus, les exigences musicales ont fait l’objet de certaines critiques (CC).  

RP – (Évoquant l’accueil d’un participant qui avait la pneumonie) « Essaie de 
contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler… Quelqu'un qui est grippé même s'il 
met un masque… Tu vois à la clinique on les met même à part, euh… Puis là tu 
viens avec nous autres! » 

 Gaston 

CC – (Évoquant le niveau de difficulté des apprentissages) « J’adore chanter, 
mais ça s’arrête là. […] je n’ai pas le goût de mettre les efforts sur l’apprentissage 
des notes de musique. Tu comprends? » 
 Denise 

Toutefois, les bienfaits procurés par le groupe évoquent la très grande importance accordée 

aux autres participants : le groupe devient un facilitateur distinct (19/19). 

La motivation à l’assiduité par l’esprit d’équipe (1/11) :  

CC – (Évoquant des efforts d’assiduité) « C'est pas juste ça, je veux pas… Il y 
en a d’autres, et on se fie l’un sur l'autre pour participer… »  

 Jeanne 
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Une inspiration de courage (1/8) : 

RP – « Les plus malades sont les plus joyeux. C'est bizarre, mais ça aide ». 

 Gisèle 

Le fait de se sentir en confiance : 

CC – « Tout le monde y va avec une espèce de confiance » 

 Claire 

Le sentiment d’appartenance avec des semblables, de non-jugement (4/19): 

RP – « Là, tu t’aperçois que t’es avec du monde qui sont comme toi. Fait que… 
il n’y a pas de jugement sur toi, sur ce que tu peux avoir. Et puis on peut se parler 
et voir ce qu’on peut faire pour aller mieux ». 

 Carole 

Le plaisir du renouvellement (1/8) : 

RP – « C’est même, eh, l’fun : t’as un groupe, c’est toujours renouvelé… » 

 François 

 

Voir Tableau 16 Satisfaction Équipe et groupe, annexe 4 

 

Les proches 

Des commentaires très positifs dans l’ensemble ont été formulés, tant dans l’appréciation 

d’une meilleure mine du participant que dans une meilleure connaissance de la MPOC, grâce 

aux apprentissages et à la documentation fournie.  

RP – « Mais là depuis qu'il vient ici, moi je vois une amélioration et puis les 
enfants avec. Il grouille. Avant ça, il pouvait pas grouiller ». 

 Épouse d’Hubert 

 

Toutefois, une accompagnatrice s’est retirée brusquement, en perturbant la participante 

concernée.  

CC – « […] et ça m’a occasionné… des grosses peines ». 

 Violette 
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Le programme 

La satisfaction par rapport au programme comporte plusieurs volets, soit la composition du 

programme-même, incluant l’enseignement et le chant, de même que les attentes, les 

exercices, puis le contexte des deux interventions comme l’environnement physique où se 

déroule l’activité, le climat ambiant, le sentiment de sécurité, le temps de l’année et l’horaire. 

D’abord, le contenu qui a été généralement très bien reçu. Par exemple au CC, on aime 

chanter, mais on apprécie grandement l’inclusion des échauffements autant physiques que 

vocaux, de même que les capsules éducatives (11/11). À la RP, le suivi individualisé, les 

exercices de relaxation et le dosage ou la gradation des efforts sont soulignés (8/8). Dans les 

deux groupes, on critique parfois le temps alloué aux enseignements (RP, 2/8) ou encore aux 

échauffements (CC, 1/11) comme réduisant le temps de l’activité principale. Les 

enseignements, soit les capsules, ont été appréciés davantage par les participants du groupe 

CC (11/11), qui ne bénéficiaient que d’une partie des capsules (aucune sur le volet 

cardiaque). En RP, certains déploraient le temps passé sur le volet cardiaque qui se rajoutait 

au volet pulmonaire ou encore à la reprise d’apprentissages déjà acquis dans le passé. Les 

outils (cahiers, cd, dvd, liens) ont été très appréciés (CC et RP). Les progrès constatés (CC 

et RP) et la capacité d’apprendre du nouveau (CC) se sont démarqués comme objets de 

grande satisfaction. La plupart voudraient continuer ou reprendre des programmes 

semblables dans le futur (10/11 CC; 7/8 RP) et croient à l’efficacité de leur programme (CC 

et davantage à la RP, 8/8). 

 

En fait, une grande satisfaction face à l’intervention reçue est ressortie. Tous 

recommandaient leur intervention, bien que certains aient éprouvé un stress au début, ou 

encore quelques-uns étaient contents de terminer (3/19) : l’exercice bihebdomadaire avait 

pesé sur l’agenda social (CC), la distance à parcourir était grande pour s’y rendre (RP) ou 

encore l’effort demandé avait été exigeant (CC).  

Concernant la perception du programme en tant quel, les participants ont rapporté aimer la 

composition des deux programmes, à l’exception d’une personne dont l’ouïe défaillante ne 

permettait pas de suivre le groupe (CC).  
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CC – « Ben c'est sûr, pour moi, j'appelle ça une gymnastique de poumons! » 

 Denise 

RP – « Il n'y a rien que du positif qui est sorti de ça ».  

 Gisèle (RP) 

CC – « Oh, je suis contente. Je suis contente d'être allée! » 

 Claire (CC) 

CC – « […] Chanter avec d'autres en harmonie … puis chanter ensemble, une 
unité complète. J’avais pas vécu ça depuis très longtemps, là. Puis j’ai aimé ça, 
moi! 

 Violette 

À la RP, l’appréciation du programme personnalisé, puis le fait de prendre goût à 
l’activité ont été soulignés. 

 

RP – « Ça me convenait. Quand qu'on en avait assez, on arrêtait. C’était parfait. »

 Carole 

RP – « Au début, oh my God ! Ça me tente pas... Mais là je trouve que ça a passé 
trop vite et je pense, je continuerais ». 

 Gisèle 

 

Au CC, l’inclusion du concert au programme semble causer de l’anxiété, alors que le 
stress de performer en public serait reconnu chez les musiciens.  

 

CC – « Chanter devant le monde et chanter tout croche, là… » 

 Ernest 

 

Pour des participants à la RP, l’autogestion comporte de la frustration.   

 

RP – « Vous allez trop vite! ». Je voulais faire ma fine. Ça fait qu'ils me calmaient 
un peu quand je... » 

 Gisèle 
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Le programme comme source de plaisir y est souvent évoqué.  

CC – : « C’est l’fun. … Vraiment l’fun! »  

 Margot 

RP – « Ouais c’est ça, c’est le fun… »  
 François 

 

Le chant est perçu comme une activité de loisir et bonne pour la santé : 

CC – « Faire du yoga où faire de la chorale c’est deux affaires aussi le fun l'une 
que l'autre : l’un c'est plus pour adapter mes poumons puis l'autre c'est pour mon 
dos ».  
 Denise 

Le chant en-dehors de la performance vocale :  

CC – « Oui! J’aime ça mais je chante mal… » 
 Auguste 

CC – « Fait que...dire...moi là, mon but c'est pas de devenir une chanteuse… » 
 Xéna 

CC – « Je ne chantais même pas à mes enfants quand ils étaient jeunes parce que 
j'avais peur de les épeurer! 

 Jeanne 

 

Les exercices, source de bien-être, sont fréquemment évoqués. 

CC – « Ouais, ça rejoignait, ça me rappelait… J'ai fait longtemps, pendant des 
années, de l'antigymnastique. J’adorais ça! » 
 Claire 

RP – « Les exercices m'aident aussi à être plus en forme et puis de bonne    
humeur ».   
 Gisèle  

Des exercices exigeant que des précautions soient prises pour éviter qu’ils deviennent des 

écueils pour certains :  

CC – « Moi, encore hier, j’en ai fait un, par exemple, on le fait toutes les 
semaines, tu prends pis tu te baisses, je pense qu’hier j’ai forcé quelque chose 
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dans la cuisse ». 
 Auguste 

RP – « […quand je fais des exercices comme ça, assez souvent la nuit, ça me 
fait comme…  tu sais quand tu reçois un coup de poing? 

 Diane 

RP – « […j'avais remarqué qu’à chaque fois que je faisais cet exercice j'avais un 
mal de dos qui s’installait, fait que… J'ai parlé avec la Kinésio…   

 Gaston 

Des contenus adaptés aux besoins des participants se sont avérés un autre facilitateur : 

RP – […] « parce qu’ils nous montrent beaucoup de trucs pour faire des choses 
ordinaires. Comme passer la balayeuse, et cetera… » 
 Roméo 

CC –  « C’était… C’était tout’ des beaux… chants ».  
 Christine 

Des programmes perçus comme équivalents, ou pas   

CC – Si quelqu'un s’y met, il va avoir exactement la même chose, sauf le 
programme [de chant]! 
 Denise 

CC – « La réadaptation physique j'ai trouvé ça très, très bien. Mieux que le 
chant ». 
 Ernest 

RP et CC – « Le chant on dirait que ça ouvre les poumons plus. Avec les 
chansons, on dirait qu'on est capable d’étirer et de garder notre souffle assez 
longtemps pour avoir une bonne finition. Ça nous renforce des poumons! Moi je 
dirais que les deux [CC et RP] vont ensemble, on peut pas aller à un sans 
l'autre. » 

Oscar, après avoir participé à la 2e chorale – lors d’une activité de diffusion. 

 

L’appréciation des capsules est accrue au CC qui compte seulement 7 capsules sur 24 
rencontres, alors qu’il y en a 24 en RP. Parmi les 19 participants, 10 personnes avaient 
déjà reçu des capsules éducatives, donc recevaient des informations souvent déjà 
connues.  

L’avantage de capsules en présentiel est ressorti :  
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CC – « Oui avec les capsules, entre autres, c'était comme appliqué. Il y a des 
choses que je savais théoriquement, et là je le voyais plus dans le… [comparé 
aux télésoins] ». 

 Claire 

En outre, le rappel du déjà vu est souligné et apprécié :  

RP – « C'est toutes des affaires, qu'en réalité, je savais. Mais c'est bon, parce que, 
c'est de me le rappeler ». 
 Hubert 

La révision des apprentissages ramenait en mémoire des éléments utiles à la gestion 
de la maladie. Toutefois, un participant critique les capsules qui ne concernent pas la 
MPOC : 

RP – « […] y’a des journées que j’serais pas allé par rapport qu’on [si on savait] 
d’avance c’est quoi les capsules. Moi c’est pour les poumons, y’en a d’autres 
que c’est pour le cœur ».  
 François 

Le contenu des capsules peut aussi être choquant, faisant ressortir une barrière à éviter 
à l’avenir :   

CC – « Je devrais savoir ça depuis 5 ans? C’est comme je l'ai appris là que je ne 
guérirais pas! » 
 Claire   

Cette personne était sidérée d’apprendre là, dans une chorale, qu’elle était atteinte 
d’une maladie si grave, sans espoir de retour à la normale. 

 

Le site (environnement où se déroule l’activité) est, en général bien accepté, davantage 
au CC où l’entrée est de plain-pied et le stationnement gratuit exclusivement pour le 
projet de recherche, alors qu’il est payant pour tous les participants à la RP. Au CC, 
on critique les chaises inconfortables et les risques de contraventions liés au 
stationnement. À la RP, on apprécie aussi le site, mais le risque de contagion en milieu 
hospitalier, les pentes montantes pour y accéder et le coût du stationnement sont 
relevés.  

 

Le matériel d’apprentissage est très apprécié dans les deux groupes. Un participant fait 
une suggestion, concernant un cartable préparé pour notre étude :  
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CC – « […] le livre que tu nous as donné, c'est très bien fait, je le lis assez 
souvent. Je trouve ça très, très bien fait, et c'est un document qu'on aurait dû 
avoir lorsqu'on a été déclaré MPOC ». 
 Ernest 

 

Concernant l’horaire et le calendrier, la plupart ont acquiescé à la nécessité des 
rencontres bihebdomadaires pour favoriser les progrès, bien qu’au CC, certains 
participants ont manifesté une préférence pour une seule rencontre par semaine. 

CC – « Je trouverais que c’est de le faire moins souvent la semaine puis de le 
faire plus long ».  

RP – « Au début je trouvais ça souvent mais une fois que je l'ai fait, j'étais bien 
content ». 
 Roméo 

Concernant le partage du temps passé avec les capsules éducatives par rapport au 
temps passé en intervention, certains aimeraient plus de temps d’intervention, d’autres 
apprécient le partage actuel.  

CC – « […] je trouve ça de valeur parce qu'on perd 10 minutes, 20 minutes, de 
capsules là. Il nous reste plus beaucoup de temps pour chanter ».  
 Xéna 

RP – « […] ce temps-là devrait peut-être être pris plus au gymnase ».
 Gaston 

RP – Intervieweuse :  Vous… auriez aimé mieux… est-ce si vous auriez eu à 
choisir… que vous auriez pu juste aller à ceux de les poumons, est-ce que vous 
auriez préféré ça?  

« Non, c’est quand même correct comme ça ». 
 François 

 

 

Concernant le contexte, le temps de l’année  diffère dans les deux groupes, soit 

principalement l’été (CC), et apprécié en hiver (RP) :  

CC – « Continuer peut-être en été, pas en hiver ». 
 Auguste 

RP – « Ça m’empêche de devenir sédentaire l'hiver ».   
 Gaston 
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La durée de 12 semaines est bien acceptée – seulement une personne aurait préféré 10 

semaines. Celle-ci était toutefois très malade et est décédée quelques temps après la fin de 

l’étude. Une autre participante percevait qu’une intervention plus longue aurait pu être 

préférable. À la RP, la plupart des participants aimeraient que ça continue, ou à tout le moins, 

avoir un suivi. 

CC – « Moi j’ai aimé ça, en tous cas. Puis au début tu dis 12 semaines, c'est un 
engagement quand même assez long, et, regarde, on finit la semaine prochaine 
et je n'ai pas vu le temps passer ».  
 Christine 

CC – Intervieweuse : Est-ce que c’est trop court? « Ben… Peut-être! » 

 Auguste 

RP – Intervieweuse :  C'est sûr! Puis vous voudriez que ça continue pour 
combien de temps ? Toujours ou…  

« Toujours avoir un suivi ». 
 Diane 

 

Concernant la fréquence des rencontres, bien qu’au CC on ait mentionné une préférence pour 

la réduction à une fois par semaine, les rencontres deux fois par semaine ont généralement 

été bien acceptées. Dans les deux groupes, il a fallu du temps pour s’y habituer (plus exigeant 

au début). À la RP, la fréquence n’est pas questionnée : un participant songerait même à 

l’augmenter à trois fois par semaine. 

CC – « On prend le rythme, tu sais… Deux fois/semaine, on voit pas passer les 
semaines, c’est vite! » 
 Auguste 

RP – « Eh… lundi, mercredi peut-être vendredi, peut-être…. Trois. Ben deux 
c’est correct, eh! » 

 Gaston 

 

Les attentes : la recherche de défi (2/11) et de nouveauté, de même que le maintien (1/11) ou 

aucune attente (1/11) sont ressortis au CC alors qu’à la RP, c’est l’amélioration de sa 

condition (8/8) qui domine. Toutefois, la plupart des participants des deux groupes 
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cherchaient une certaine amélioration, si ce n’est que du fait de rencontrer des gens 

présentant une condition similaire à la leur sur une base régulière et de pouvoir partager leur 

expérience tout en faisant une activité stimulante en groupe. Dans l’ensemble, l’intervention 

a répondu aux attentes alors que personne n’a signalé de déception - même Bernardo qui, 

recherchant une amélioration de la respiration, mais affligé de perte auditive, a toutefois 

trouvé stressant de participer à la chorale et ne souhaitait pas continuer.  

CC – « Juste une nouvelle expérience ».  
 Jeanne 

RP – « Ben c’est sûr. C’est d’améliorer notre condition! » 
 François 

CC – « Aider à mieux respirer. […] (Intervieweuse : Fait que vous avez tu-trouvé 
que ça a répondu à vos attentes ou non?) Ah, oui, oui. Je vais mieux. Je marche 
plus ». 
 Bernardo 

 

La continuité : la majorité souhaiterait continuer, alors que pour d’autres, terminer à ce 

moment leur convenait, et ce, de façon assez équivalente dans les deux groupes. Certaines 

personnes étaient contentes que l’intervention se termine, après la charge que leur imposaient 

les deux rencontres par semaine, en plus des mesures et des entrevues. L’hiver qui approchait 

rendait aussi les déplacements difficiles (3/11). Cela constitue une charge importante, 

considérant que plusieurs participants étaient affligés très sévèrement de la MPOC, de même 

que d’autres maladies comme des conditions cardiaques et des cancers. La plupart 

déploraient que l’activité ne puisse continuer ou, du moins, reprendre plus tard. D’ailleurs 

plusieurs sont revenus quand, après la fin des mesures, une 2e chorale a été offerte pour 

permettre d’accueillir les participants du groupe RP. Certaines personnes qui ne sont pas 

revenues (du groupe CC) présentaient des problèmes de santé importants. Dans le cas de 

Jeanne (CC), elle avait déjà connu une déception après la fin de la RP dans le passé, alors 

que Roméo (RP), lui, souhaitait tenter de continuer seul.  

Concernant le groupe RP, 4/8 n’envisageaient pas de revenir, 2 auraient repris si le service 

avait été offert plus près de leur domicile. 1 préférait essayer seul, l’autre déplorait le temps 

de l’année, car il ne voulait pas manquer la saison de golf.  
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CC – « Ben oui mais quand ça l’a arrêté, moi j’ai arrêté de faire les exercices. Si 
ça avait continué… […] C’est comme le chant, ça va arrêter, puis, tu sais, ça va 
retomber ». 
 Jeanne 

RP – « … Peut-être, je sais pas. Ça dépendrait un peu de ma condition […] Ouais, 
j’aimerais mieux voir qu’est-ce que je peux faire tout seul ». 
 Roméo 

 

Voir Tableau 17 Satisfaction Programme, annexe 5 

 

5.2.3 Objectif 1 : Les barrières 

Certains tests de cognition utilisés dans le cadre de cette recherche peuvent être perçus 

comme infantilisants (RP, 1/8), d’autres tests comme pénibles (spirométrie CC, 1/11), soit 

une possible barrière à participer à l’étude. Concernant l’intervention comme telle, le risque 

de contagion en milieu hospitalier a été évoqué (RP, 2/8) de même que le stationnement, 

parfois inadéquat (RP, 1/8) ou aux espaces insuffisants (CC, 3/11). Par ailleurs, la distance à 

parcourir était un enjeu majeur pour ceux habitant le plus loin de Sherbrooke (2/8) et a 

empêché au moins une candidate à se joindre à l’étude. Les exercices peuvent être source de 

blessure et de douleur (RP, 2/8; CC, 1/11) et la fréquence deux fois/semaine gênerait la 

participation à d’autres activités (CC, 3/11)). Le stress de performer en public est à considérer 

de même que le ralentissement prescrit aux exercices (RP, 2/8), qui peut être irritant pour les 

participants qui sont habitués de les faire plus vite. Ces deux derniers éléments visent 

toutefois des effets bénéfiques, comme une motivation accrue au CC et un changement 

d’habitude souhaité à la RP. La déception face à la fin des interventions et le fait qu’elles ne 

continueront pas plus tard est fréquemment rapportée. Enfin, voyons comment le groupe et 

les proches peuvent eux aussi se manifester comme des barrières au succès de l’intervention. 

 

Concernant les tests de cognition de l’étude : 

RP – « Dans ma tête, c'était, je m’engageais pour l'évolution physique, pas pour 
le mental. Bien, ça peut faire partie, mais... me faire un test d’Alzheimer! » 

 Gisèle 
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Puis le risque de contagion en milieu hospitalier :  

RP – Accueil avec grippe : « venez, on vous évalue sur place… gros risque! » 

 Gaston 

Les participants de la RP payaient le stationnement en pente, alors qu’au CC, ils bénéficiaient 

du stationnement gratuit, bien à plat avec accès plain-pied, comptant cependant peu 

d’espaces. Quelques participants ont signalé un problème avec le coût, le prix et les pentes 

(RP) et, d’autre part, le manque d’espace occasionnel ainsi que les contraventions rapides 

(CC).  

RP – « […] il reste que 2 fois par semaine ça fait 13$. J’ai pas les revenus que 
j'avais quand que je travaillais ». 
 Gaston 

La distance à parcourir (dans le 1er cas, 100 km aller-retour) :  

RP – « C’est le trajet. C’est le trajet qu’on a trouvé le plus difficile ». 

 Hubert 

RP – « À Asbestos, je commence demain matin ». 

Intervieweuse : OK, donc s’il y avait plus de programmes plus proches de vous, 
vous pourriez y aller. 

« Oui ». 

 Carole 

La possibilité de se blesser a été mentionnée, alors que des exercices usuels peuvent devenir 

tout à coup trop exigeants. Plus spécifiquement, une légère douleur aux genoux au CC, un 

élancement persistant à la jambe faisant suite à une vieille blessure et une douleur dorsale 

signalée au personnel (puis corrigée par celui-ci) ont été évoqués au groupe RP.  

 

La fréquence de deux fois par semaine s’est avérée un lourd engagement pour des 

participants du groupe CC où plusieurs étaient très actifs socialement et devaient réduire ou 

annuler des engagements. 

« Le regret c’est deux fois par semaine. C’est le seul regret que j’ai ». 
 Ernest 
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Le stress de performer en public au CC, anticipé avant le concert, a procuré une grande joie 

par la suite, comme en témoignent les entrevues des médias :  

CC – « Je sais pas, j’ai ma fierté, je suis orgueilleux… Chanter devant le monde 
et chanter tout croche, là… ». 
 Ernest 

La déception devant la non-continuité de l’intervention a été maintes fois évoquée, alors que 

certains avaient déjà connu la RP :  

CC – (À propos de terminer RP dans le passé) « Ça m’a quasiment mis en 
dépression. Ah oui. Oui, parce qu’on lâchait le groupe pis, en tout cas, il n’y a 
pas juste moi qui s’est sentie de même. Le fait qu’on lâche le groupe, ça a fait 
comme euh… piout ». 
 Margot 

Le groupe a parfois été perçue comme barrière, des participants ayant été déstabilisés par le 

comportement de certains de leurs collègues (3/19) :  

CC – « Moins aimé? La vérité, là? Certaines personnes du groupe qui voulaient 
mener la chorale. Puis heureusement elles ne sont plus là ». 

 Ernest 

RP – Faisant allusion à une personne qui tenait parfois des propos d’une gaieté 
licencieuse « C’est trop. C’est trop ! [… c’est pas le style de personne que je me 
tiendrais avec. C’est trop... trop de bonne humeur! » 

 Gisèle 

 

Les proches comme barrière possible : 

Rares étaient les comportements négatifs. Toutefois, à la maison, certains se moquaient de 

l’exercice du chant, incitant les participants à se cacher pour répéter les chants.  

CC – « […] je vais chanter à tous les jours. À tous les jours quand mon mari est 
pas là. Quand je suis toute seule (rires) ».  

 Xéna 

 

Voir Tableau 18 Barrières, annexe 6 
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5.2.4 Objectif 1 : Les facilitateurs 

En général, les facilitateurs qui ressortent le plus sont d’abord la confiance au personnel 

médical, en particulier à l’équipe de pneumologie : si le pneumologue recommande 

l’intervention, elle mérite notre confiance. Le cadre de la pneumologie et de la recherche, le 

site sont aussi rassurants, de même que les mesures et le suivi. Les capsules d’enseignement, 

les outils pour mieux gérer la MPOC (DVD, le cahier accompagnant les sept capsules au 

CC, l’accès à la bibliothèque et les références en RP). Les outils d’apprentissage au CC 

comme les programmes à l’avance, les pistes sonores, les cahiers de chant et la description 

des échauffements sont aussi soulignés. L’attention personnalisée se démarque, comme le 

font la bonne humeur et l’ambiance stimulante (RP et CC). Le contenu et les exercices (RP) 

(considérés comme des outils pour se faciliter la vie) ainsi que les échauffements (CC) sont 

fort appréciés. Le chant est une source de plaisir, comme l’est le soutien des choristes 

expérimentés (CC). Le dépassement de soi (CC) et la perception de progrès (CC et RP) sont 

très prisés. Le cadre sécurisant est aussi un élément important dans l’appréciation des 

interventions. Par ailleurs, l’esprit de groupe s’avère un grand facilitateur, en lien avec les 

caractéristiques suivantes : la compagnie des personnes ayant la MPOC, la considération des 

plus affectées, une source d’échanges et de soutien mutuel (CC et RP). Enfin, l’inclusion des 

proches a aussi contribué à renforcer l’appréciation des interventions, comme le goût de 

continuer. D’autres éléments-clés émergent d’eux-mêmes en entrevue. 

 

Le personnel médical inspire confiance (18/19) 

CC – « Quand [le] docteur […] dit de quoi d’habitude, là… » 

 Claire 

RP – « […] faut s’en r’mettre au… Le personnel qui est là, c’est, c’est, c’est, 
sont fameux hein? […] y savent, y connaissent leur job, y savent où c’est qui 
s’en vont, pis y s’adaptent… » 

 Oscar 

Les outils très utilisés, appréciés (CC, 11/11), mais moins importants en RP 

CC – « ‘A nous envoyait des copies des chants pis des, des liens avec YouTube.  
Tu sais, c’était… extraordinaire! Elle avait une bonne… Une bonne approche 
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face à … à son enseignement ». 
 Christine 

RP – « Ben il y a la bibliothèque, là, il y a des places, il y a différents sujets. Fait 
que je vais fouiller là-dedans ». 
 Diane 

Le contenu pour aider au quotidien  

RP – « Donc, ça donne plus de… ça donne des moyens, autrement dit, de se 
faciliter les choses ». 
 Roméo 

CC – « Parce que je chantais plus avant…. Pis là, […] j’écoute vraiment de la 
musique maintenant. Ça m’a aidée à re-aimer la musique, là. Oui. C’est l’fun. … 
Vraiment l’fun ». 
 Margot 

Les exercices, aimés et recherchés  

CC – « Et je leur dis, moi, c'est ma gymnastique de poumons » 

 Denise 

RP – « Je suis embarquée là-dedans parce que je ne savais pas quels exercices je 
pouvais faire et tout ça ». 
 Gisèle 

RP – « T’as l’salon! » Intervieweuse : Vous aimiez ça quand c’tait varié. « Oui, 
Oui! » 
 Oscar 

 

Le chant comme source de plaisir et de persévérance  

CC – « Il faut que ce soit agréable. N’importe quel exercice qu’on fait, si on le 
fait et on n’aime pas ça… Par contre, si c’est quelque chose qu’on aime, ça 
devient agréable, donc, on est porté à poursuivre ». 
 Christine 

L’apport de choristes bénévoles expérimentés a facilité la pratique du chant choral. 
Dans notre cas, nous avons choisi d’accepter jusqu’à 50 % de choristes invités. Cet ajout a 

permis au groupe d’effectuer des chants en polyphonie et aux non-initiés de se fondre plus 

aisément à l’ensemble, rendant l’exercice choral plus agréable, en plus d’atteindre 

occasionnellement notre maximum de présences an CC, soit 20 personnes. 
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CC – « Les choristes, c’est bien […]  ça va beaucoup aider surtout quand … au 
tout début les deux choristes qu’on avaient, ils s’assoyaient d’un bord. Puis à un 
moment donné ils se sont séparés et ça a été fameux ». 

 Ernest 

 

Le progrès et le dépassement comme stimulants : le fait de se dépasser, d’apprendre du 

nouveau, de sentir qu’on s’améliore est évoqué fréquemment.  

Cette progression comme point fort de la RP qui gagnerait à être soulignée davantage au CC, 

avec des mesures précises : 

CC – « […] voir que j’suis capable de, tu sais, j’capable de retenir mon souffle 
beaucoup plus longtemps qu’au début, là, quand j’ai commencé! ». 

 Christine  

RP – « Oui parce que je ne pensais pas pouvoir aller aussi loin que ça! Au début, 
3 minutes… Je peux te dire que c’était pas drôle (avant) ». 

 Roméo 

 

L’attention accordée à chacun, l’ambiance conviviale 

CC – « C’est parce qu’elle observe, ça. Tu sais elle est attentive, là. Oui, 
j’apprécie beaucoup […] Elle met du pep, elle met de l’énergie, puis c’est bon 
je pense, c’est communicatif ». 
 Claire 

RP – « En tout cas, ils s’occupent bien de nous. Ils sont gentils, polis et puis de 
bonne humeur ». 
 Gaston 

 

Le cadre sécurisant  

CC – « Je trouve que c’est très, très bien fait parce que vous nous évaluez avant, 
pour voir si on va être capable de le faire, là ». 
 Christine 
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L’esprit de groupe comme élément des plus aimés de l’intervention. Le fait d’être entouré de 

gens qui ont la MPOC (et des maladies cardiaques à la RP) représente une source de 

motivation quand les plus atteints font les efforts requis.  

CC – Intervieweuse – Qu’est-ce que vous avez le plus aimé? « Moi je pense que 
c’est l’esprit de groupe ». 

 Auguste 

RP – « […] le fait qu’on est plusieurs et puis il n'y a presque pas un qui a la 
même maladie ». 
 Gisèle 
 

L’inclusion des proches aux rencontres, encouragée au CC, était exceptionnelle à la RP. Les 

épouses qui sont venues, une dans chaque groupe, ont apprécié leur participation. Des 

témoignages d’amélioration du conjoint et aussi une meilleure connaissance de la MPOC, 

grâce aux enseignements, nous ont informés des bienfaits des programmes au-delà du cadre 

des rencontres. En effet, en plus des apprentissages de la personne accompagnatrice, le 

matériel informatif à rapporter à la maison contribuait lui aussi à donner des outils aux 

proches concernant la gestion de la MPOC. La plupart des proches encourageaient le 

participant dans sa démarche, surtout en RP mais aussi au CC.  

CC – (Parlant de sa famille) « Ils trouvent ça extraordinaire, là. Oui, oui, oui! » 

 Christine  

 

La continuité – faire du sens 

La plupart des participants ont exprimé le goût de continuer après la fin du programme.  

D’autres ont évoqué la possibilité de continuer par eux-mêmes, comme de joindre la chorale 

ou le gymnase de leur résidence, ou chez eux, comme celui qui préfère essayer seul, pour se 

mettre à l’épreuve.  

Seulement deux participants ont exprimé être soulagés que le programme cesse en lien avec 

des troubles auditifs (CC) et la distance à parcourir pour s’y rendre (RP).  
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Le chant-MPOC devient crédible et permet d’apprendre, des éléments qui font du sens. 

CC – « Ben parce que j’ai vu comment ça se passe. Oui, moi je crois à ça ». 

 

 CC – « […] moi, c’est d’apprendre quelque chose de nouveau. Tu sais? C’est 
d’apprendre! » 

 Christine  

 

Le groupe, le changement d’habitudes et l’amélioration sont déterminants en réadaptation 

pulmonaire :  

 

RP – « […] « Il y en a des beaucoup pires que toi, il y en a des mieux que toi. 
Mais au moins, on sait tous qu’est-ce que c’est ».  

 Carole 

RP – « C’est changer nos habitudes… ça prend un moment d’adaptation, c’est 
sûr! » 

 François   

 

Voir Tableau 19 Facilitateurs, annexe 9 

Récapitulatif de la satisfaction, des barrières et des facilitateurs 

En résumé, côté satisfaction, nous pouvons conclure que l’ensemble des participants ont 

apprécié la participation à l’intervention et, plus globalement, à l’étude dans les deux 

groupes, recommandant le programme auquel ils ont participé. Les attentes diffèrent quelque 

peu, bien que la plupart recherchent une amélioration de leur condition, mais de façon plus 

soutenue à la RP. L’activité en groupe fait l’objet d’une appréciation générale marquée, 

encore plus au CC, où le groupe demeurait stable tout au long de la durée de l’étude, ce qui 

n’était pas le cas à la RP où les participants de l’étude s’intégraient à des groupes déjà formés, 

incluant des personnes atteintes de maladies cardiaques. La partie « capsules éducatives » 

fut appréciée dans les deux groupes, mais davantage par le groupe CC (11/11), qui comptait 

beaucoup moins de capsules (7) alors qu’à la RP (6/8), les capsules faisaient partie des 
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rencontres pendant toute la durée des 12 semaines. La fréquence des rencontres de 2 

fois/semaine est bien acceptée dans l’ensemble, mais parfois questionnée par le groupe CC, 

qui s’accommoderait d’une fois/semaine dans l’éventualité d’une continuité. Le plaisir est 

fréquemment évoqué (évoqué directement : CC, 5/11; RP, 3/8), de même que la satisfaction 

d’apprendre, plus souvent au CC, bien que le sens du dépassement soit partagé dans les deux 

groupes. Les programmes, incluant les exercices (RP) et les échauffements (CC) sont 

largement appréciés, comme le sont les équipes et les outils offerts. Enfin, la tristesse de voir 

l’intervention se terminer, jusqu’au sentiment d’abandon dans un cas, sont évoqués par un 

participant qui nomme la fin de la RP comme l’élément qu’il a le moins aimé de toute l’étude. 

L’intention de continuer par eux-mêmes (RP) ou encore de joindre d’autres programmes par 

la suite (CC surtout) ont été évoqués à quelques reprises. 

 

5.2.5 Objectif 2 Les effets perçus 

 

Fonction pulmonaire 

En général, la fonction pulmonaire semble s’améliorer pour certains, mais d’autres ne 

perçoivent aucun changement : au CC, la respiration se maintiendrait plus longuement et 

chez plusieurs participants (CC et RP), l’essoufflement serait réduit, rapportant moins de 

fatigue. Les améliorations sont un peu plus fréquemment évoquées à la RP alors qu’au CC, 

où on hésite à se prononcer.  

Perception d’une amélioration. 

CC – « La pneumologue, dernièrement, elle m’a dit que mes poumons étaient 
mieux que l’année passée ». 
 Violette 

RP – « […] c’fait que déjà, là, c’est là qu’on voit une différence, parce qu’on a 
l’impression qu’i’, heu, qu’les poumons ont commencé à guérir ». 

 François 

CC – « Je pense que je suis capable, en m’appliquant, là, tu sais, de mieux 
respirer, respirer plus loin tu sais? » 
 Claire 
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RP – « Ben, c'est sûr. Je respire mieux et je panique moins ». 
 Denise 

 

Aucun changement n’est perçu. 

CC – « Je crois pas que ça ait changé ».  

 Auguste 

 

L’essoufflement perçu semble s’être amélioré également dans les deux groupes, sauf pour 

une participante dont l’aggravation de la condition cardiaque a été diagnostiquée pendant 

l’intervention :  

CC – « Je suis moins essoufflé ». 
 Bernardo 

CC – « Moi, quand j’ai fini de chanter, ma saturation est à 93. En temps normal, 
je ne suis pas à ça. Normalement, elle peut être à 90, 91. 

 Violette 

RP – « C’est moins pire qu’c’était, beaucoup moins pire » 
 Oscar 

CC – « Beaucoup d’essoufflement. Un peu à cause d’un trouble cardiaque là. 
[…] Pour moi c’est pire un peu, là, oui ». 
 Margot 

 

Voir Tableau 20 Effets sur la fonction pulmonaire, annexe 8 

 

Capacité fonctionnelle 

Globalement, nous allons aborder les thèmes prédominants, tels que la distance de marche, 

qui s’améliore pour les deux groupes, mais davantage à la RP. À propos de la posture, le 

groupe CC (4/11) rapporte davantage d’effets bénéfiques (RP, 1). Les deux groupes font 

aussi état d’une plus grande vitalité, d’un meilleur appétit et d’une diminution de la fatigue. 

Des changements positifs sont notés sur le plan de la fluidité de la voix et du débit de la 
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phonation, surtout pour le groupe CC. La diminution de la douleur (CC) mais aussi des 

élancements après les exercices ont été rapportés pour les deux groupes (CC et RP). 

Bien que la RP soit plus dédiée à la capacité fonctionnelle que le CC, certains participants 

du CC ont témoigné se sentir mieux sur le plan de la mobilité et de la capacité fonctionnelle 

en général. 

RP – « J’ai moins de misère à monter les marches d’escalier ».  

 Denise 

CC – « […] j’ai dansé, là, une bonne escousse. Sans être essoufflée, là! Fait que 
là j’ai dit : ah c’est p’t’être mon chant choral qui m’donne […] autant de 
capacités, parce qu’habituellement, j’venais essoufflée tout de suite! Tandis que 
là… » 
 Christine 

L’importance de la posture et la perception que les interventions ont amélioré leur posture. 

CC – « La posture, c’est quelque chose qui a changé ma vie ». 

 Denise 

CC – « Quand je suis debout là je me dis à moi-même : oh, le chanteur! » 
 Jeanne 

RP – « Quand je suis croche, je me dis : ah ben là, il faut que je me tienne      
droite! ». 
 Diane 

Une sensation de vitalité a été notée, alors qu’un regain d’appétit, même une prise de poids 

(souhaitée) a été notée avec l’intervention. 

RP – « La masse musculaire aussi eh… parce que j’avais perdu beaucoup de 
poids! »  
 François 

CC – « J’ai faim, là! On revient, peut-être 3 h et demi, 4 heures, là, fait que là, 
j’suis prête à souper! 4 h et demi, là! ». 
 Christine 

Bien qu’elle n’ait pas fait l’objet de mesures quantitatives, la voix a été perçue comme 

meilleure, plus fluide, alors que le débit a été augmenté. Les participants ont abordé le sujet 

sans incitatif à l’entrevue.  En fait, nous avons reçu plusieurs commentaires de la part des 
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participants au groupe CC (5/11), alors que cet aspect a été mentionné à une reprise à la RP, 

ce qui affecte le fonctionnement au quotidien, notamment pour la communication.  

CC – « Perdre la voix arrive moins souvent maintenant… les filles ont remarqué 
que j’avais la voix plus solide » 
 Xéna 

 CC – « Au niveau de la voix, mais moi c’est plus au niveau du débit. Euh, 
admettons de dire plus de mots sans être obligée de prendre de l’air ». 
 Margot 

CC – « Là, je dirais que j’ai remarqué ça depuis le début qu’à la fin, la voix était 
meilleure, mais pas aussi flagrant que – là on est allés mardi, pis là, mardi, je l’ai 
senti. Hey, c’est une méchante différence, là! » 
 Christine 

RP – « Il y en a un qui m’a dit que ma voix était meilleure. J’avais l’air plus en 
forme ». 

 Gisèle 

L’énergie, la vitalité sont remarqués dans les deux groupes. 

CC – « … l’énergie est bonne de ce temps-là ». 
 Auguste 

RP – « … puis je me sens plus énergétique ». 
 Diane  

Concernant la douleur, une personne parle d’une diminution marquée (CC) et quelques 

autres évoquent des incidents liés aux exercices (RP, 2/8), alors qu’un nouvel entraînement 

au gym s’accompagne plutôt de certains inconforts au début. À la RP, le participant qui a 

signalé sa douleur à l’équipe a tout de suite reçu de nouvelles instructions qui ont corrigé la 

situation. 

CC – « Mais les côtes, mes côtes qui me faisaient encore beaucoup mal, ça, ça 
s’est amélioré beaucoup ». 
 Claire 

RP – « C’est ça. Puis quand je fais des exercices comme ça, assez souvent la 
nuit, ça me fait comme… tu sais, quand tu reçois un coup de poing? » 

 Diane 
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Voir Tableau 21 Effets sur la capacité fonctionnelle, annexe 9  

 

Participation sociale  

Globalement, la participation sociale montre des signes d’amélioration aux deux groupes. Le 

désir de poursuivre le chant choral et le constat des liens créés est évoqué par les participants 

du CC (4/11), alors que l’envie de sortir pour voir du monde ressort davantage à la RP (3/8). 

L’effet de groupe serait perçu de part et d’autre comme rassurant, en brisant l’isolement, en 

apportant de l’entraide (CC) et en se sentant considérés comme tous « égaux » devant la 

maladie (CC et RP). De plus, nous avons relevé une stimulation au dépassement (CC et RP), 

mais aussi une source d’anticipation du pire (RP) qui s’est manifestée par la présence de 

ceux qui sont plus affligés qu’eux, comme une sensibilisation aux différents niveaux de la 

maladie. 

La propension à créer des liens est notamment illustrée par les propos suivants : 

CC – « Ça pourrait être des personnes avec qui je garderais contact ». 
 Irène 

 

L’entraide entre participants semble plus présente au CC, car le groupe chante, effectue des 

exercices, prend des mesures et des pauses ensemble, contrairement à la RP où une grande 

part des activités se déroule individuellement. 

CC – « Un truc que j’ai appris, c’est… celle qui était […], je me souviens plus 

de son nom. […] Elle a dit de se pencher la tête comme ça… » 

 Auguste 

CC – (Aide d’une collègue pour maîtriser la prononciation en anglais) « Mais il 
y a eu une...une...compagne qui a eu l’amabilité de me faire euh. (Montre des 
feuilles). Elle m'a fait ça au lieu de, tsé là, elle m'a écrit… » 
 Xéna 

 

L’esprit d’inclusion dans un groupe de semblables s’effectue à travers les relations 

interpersonnelles : 
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RP – « Tu vois le monde qui sont comme toi ».  
 Carole 

CC – « Puis tu te rends compte que tu n’es pas seul » 
 Irène 

CC – « Tout le monde est pas mal sur le même pied d’égalité à ce niveau-là… 
tu te sens moins dans ton coin » 
 Christine 

Le groupe incite aussi au dépassement, pour les deux interventions, typiquement dans l’esprit 

d’équipe, incluant la mise en commun, l’enthousiasme. 

CC – « On se rend compte qu’on peut faire… » 
 Christine   

CC – « C’est bien parce que ça porte les gens à en faire plus. Moi, mon voisin 
d’à côté, il est beaucoup plus handicapé que moi et on dirait que ça le force à 
avancer ». 
 Ernest 

Le CC est aussi évoqué comme un loisir, une activité comme une autre :  

CC – « […] c’est une gymnastique au même titre que si j’irais faire une heure 
de yoga, là. Pour moi l’un équivaut à l’autre. » 

 Denise 

RP – « Je me verrais pas aller m’inscrire aller dans les gyms. Parce que dans les 
gyms, c’est trop axé sur la performance.  

 Gaston 

 

Voir Tableau 22 Effets sur la participation sociale, annexe 10 

 

Qualité de vie  

Concernant la qualité de vie, les participants parlent des signes d’anxiété et de stress au début 

des interventions, alors qu’en plus des tests et de la nouveauté, les déplacements pèsent sur 

le quotidien de personnes en perte d’autonomie parfois avancée (CC et RP). Cependant, le 

fait de se sentir mieux, de bonne humeur (CC et RP), ravis de chanter (CC) domine ensuite. 



97 

 

La confiance de pouvoir mieux gérer leur condition grandit également (RP). L’effet se 

répercute chez les proches, qui se disent mieux outillés eux aussi (RP). Toutefois, un 

participant a été déstabilisé par les apprentissages lors des capsules, n’ayant pas compris 

avant l’intervention le sens chronique et sévère de la MPOC (CC). D’autres évoquent la 

gestion du « trop », alors qu’il faut ralentir pour s’améliorer. Une participante s’est sentie 

dépassée après avoir dû s’absenter plusieurs fois. Enfin, les deux groupes expriment de la 

joie face à leur expérience et de la tristesse en rapport avec la fin du programme.  

Un bien-être accru a été remarqué par les participants, qui s’est étendu aux proches :  

RP − « Les exercices m'aident aussi à être plus en forme et puis de bonne 
humeur ». 

 Gaston 

CC − « Puis ça a aidé aussi… moi ça me rend de bonne humeur. Quand je chante, 
j’aime ça ! » 

 Violette 

RP − […] Elle sait mieux comment faire (sa conjointe). Puis elle a expliqué ça 
à mes frères et sœurs, à mes enfants. Ça s’est bien passé tout ça ». 
 Roméo 

 

Si une anxiété a diminué chez certains, d’autres évoquaient le stress au début de 

l’intervention. 

RP − « Je suis moins anxieuse. J’ai moins peur de partir toute seule pour aller 
prendre une marche ».  
 Carole 

 

Le chant s’est révélé pour certains un soutien générateur de confiance de pouvoir mieux 

affronter ce qui vient :  

CC − « Puis en même temps tu sais ça t’aide. Moralement, physiquement, donc 
toutes les façons, je trouve. »  
 Christine 

CC − « Quand on se ramasse avec du monde comme nous, on n'a pas peur et on 
affronte notre problème ».  
 Denise  
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Un changement incitant à la gestion de l’excès, du « trop » a été relevé:  

CC − […] Je me donnais à 100% pis quand je revenais, ben, j’avais tout le temps 
de la douleur à la poitrine, pis j’étais épuisée… »  
 Margot 

RP – « C'est sûr que ça m'est arrivé peut-être juste au début : « vous allez trop 
vite ». Je voulais faire ma fine. Ça fait qu'ils me calmaient un peu ». 
  
 Gisèle 

 

Voir Tableau 23 Effets sur la qualité de vie, annexe 11 

 

5.2.6 Récapitulatif des résultats qualitatifs et introduction du mixte 

Les entrevues nous ont fourni des données sur la satisfaction, les barrières, les facilitateurs, 

puis les effets perçus. De plus, les entrevues ont permis de faire ressortir, des deux 

interventions, l’importance accordée au groupe, l’attrait de la nouveauté, de l’apprentissage, 

le fait de progresser en général. Concernant les analyses mixtes, les données ne nous 

permettent pas de faire correspondre exactement les résultats quantitatifs et qualitatifs. En 

effet, il n’y a qu’un seul temps de collecte aux entrevues qualitatives, soit un peu avant la fin 

de l’intervention. Toutefois, des tendances se dessinent pour infirmer, confirmer, ou 

découvrir des effets découlant de nos deux interventions auprès des participants. Dans les 

analyses mixtes, nous avons examiné la fusion des variables mesurées quantitativement, soit 

les fonctions pulmonaires, la capacité fonctionnelle, la participation sociale et la qualité de 

vie, en excluant les fonctions cognitives, qui n’ont pas fait l’objet de questions en entrevue. 

L’interprétation de ces résultats fait l’objet du prochain chapitre, soit la discussion, en accord 

avec le modèle de Creswell et Plano Clark (Creswell & Plano Clark, 2017, p. 226). 

 

Objectif 1. Qualitatif seul - satisfaction barrières et facilitateurs 

Nous avons déjà abordé la satisfaction des participants des deux groupes et y reviendrons 

plus en détail dans la conclusion, au chapitre 8. Mentionnons seulement ici que l’amour du 
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chant et le goût d’essayer quelque chose de nouveau pour le CC, l’anticipation d’une mise 

en forme ou la prévention de la sédentarité à la RP, puis l’amélioration de sa condition en 

général au CC et à la RP sont des attentes qui ont toutes été satisfaites, selon les témoignages 

des participants. Globalement, le défi (CC), le plaisir (CC et RP), le dépassement et la 

progression (CC et RP), le fait de se sentir plus en forme (RP), l’inclusion, le fait d’être avec 

ses semblables (CC et RP), la foi dans la valeur de la RP et vis-à-vis du chant pour MPOC 

(CC) ressortent avantageusement sur le plan de la satisfaction. 

 

Quelques barrières ont été soulevées, comme la distance à parcourir pour les personnes plus 

éloignées (RP) ou à faible mobilité (CC), l’effort demandé pour se présenter deux fois par 

semaine, surtout au début des interventions (davantage au CC), de même que les inquiétudes 

concernant la contagion dans un édifice hospitalier et par rapport aux autres participants qui 

pourraient être grippés (RP).  

Comme facilitateurs à l’adhésion aux deux programmes et à la recherche, la recommandation 

du personnel médical a été le plus souvent mentionnée. Le fait d’être en groupe a obtenu 

l’unanimité comme source de motivation, de partage et de plaisir. La qualité des équipes 

d’intervenants est aussi avantageusement évoquée, comme celle des installations et des outils 

fournis, de même que le sentiment de sécurité.  

Comparaison quantitatif et qualitatif - effets 

Quant aux effets perçus sur la fonction pulmonaire, certains affirment qu’il y a une 

amélioration (RP, 4/8; CC, 4/11), alors que d’autres ne perçoivent pas de changement CC, 

2; RP, 1). C’est une amélioration de la respiration qui revient le plus souvent (CC) de même 

qu’une réduction de l’essoufflement (RP et CC). Étrangement, concernant la capacité 

fonctionnelle, bien que clairement favorable à la RP sur le plan quantitatif à la distance de 

marche, les deux groupes ont noté des améliorations au quotidien, bien que davantage à la 

RP. L’amélioration de la vitalité est fréquemment évoquée, entre autres sous la forme d’un 

regain d’appétit (CC et RP), ou encore regain d’énergie et d’endurance (CC). En accord avec 

les tests mesurant l’effort perçu et l’essoufflement, où la RP s’était démarquée par un déclin 

à la phase de maintien, les résultats qualitatifs soulignent davantage la vitalité, la réduction 
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de la fatigue (CC et RP) et la meilleure posture au CC, alors que l’augmentation de la masse 

musculaire ressortait seulement à la RP. Il y a aussi mention d’une amélioration à la 

phonation, soit une meilleure fluidité et une aisance de débit au langage parlé, de même 

qu’une voix plus sonore, moins éraillée (surtout au CC). Enfin, quelques personnes ont noté 

des douleurs en lien avec les exercices (davantage en RP) et des inconforts (surtout au CC) 

particulièrement au début, avant de se familiariser avec leurs limites et de signaler le 

problème à l’équipe, qui a rapidement suggéré les correctifs à apporter. 

Concernant la participation sociale, une propension à créer des liens a été rapportée plus 

fréquemment par le groupe CC (5/11; RP, 2/8), bien que ces résultats ne concordent pas avec 

ceux obtenus en quantitatif. L’effet de groupe a été rapporté comme un élément pour briser 

l’isolement et favoriser la fraternisation (CC et RP), l’échange d’égal à égal (CC et RP), 

l’entraide (CC), la motivation au dépassement (CC et RP) et à l’assiduité (CC), tous des 

éléments qui n’avaient pu être mesurés au volet quantitatif. 

Ensuite, pour la qualité de vie, les gens ont manifesté se sentir plus en forme (RP), se sentir 

mieux en général (CC et RP), avoir plus d’entrain (CC et RP) et ont observé une certaine 

réduction de l’anxiété (RP) de même qu’une confiance de pouvoir mieux gérer la maladie 

(CC et RP). Il ressort davantage de plaisir et même de joie au CC.  

Enfin, les autres thèmes qui ont surgi incluent la réalisation de la gravité de leur état de santé 

lors des capsules éducatives, la confiance en la validité des deux interventions et la 

satisfaction d’apprendre et de réussir à faire quelque chose de nouveau.   

 

Voir les tableaux comparatifs du mixte suivants : 

24. Fonction pulmonaire, annexe 12 

25. Capacité fonctionnelle, annexe 13 

26. Participation sociale, annexe 14 

27. Qualité de vie, annexe 15 
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Nous reviendrons plus en détail sur notre interprétation de l’ensemble des analyses dans la 

discussion, au chapitre 6. 
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chorale avaient souhaité et accepté unanimement de se prêter à l’exercice, telle une source 

de stimulation pour l’assiduité pour la majorité d’entre eux. L’inclusion de concerts a été 

adoptée avec succès par d’autres chorales-MPOC à la satisfaction des participants, telle que 

rapportée dans des vidéos et des témoignages (Clift, Coulton, et al., 2013; McNaughton et 

al., 2016). 

Concernant la satisfaction de l’intervention ainsi que les barrières et facilitateurs à la 

réalisation de l’étude, tous les participants ont exprimé une grande satisfaction de leur 

programme et le recommanderait à leurs semblables. Ils ont par ailleurs majoritairement 

manifesté un intérêt à continuer l’activité après la fin de l’étude : ce constat rejoint les 

témoignages qui ressortent des études de l’équipe britannique (Lewis et al., 2017; Morrison 

& Clift, 2012). 

Globalement, nos résultats quantitatifs ne démontrent pas d’effets favorables statistiquement 

significatifs sur nos variables quantitatives pour le CC. Cependant, ces résultats sont 

comparables à ceux obtenus pour la RP, hormis pour la mesure de distance de marche de la 

capacité fonctionnelle (6MWT), où la RP est déjà reconnue comme très performante. La RP 

s’est aussi démarquée à la mesure CAT, soit l’évaluation des effets sur les symptômes de la 

MPOC, où elle obtenait un avantage cliniquement significatif après l’intervention. Ces 

résultats concordent avec l’étude de Goodridge et al. (2013), comparant la RP au CC. 

Pourtant, des bénéfices perçus sur l’amélioration de la mobilité comme sur l’appareil respiratoire 

(essoufflement) et la qualité de vie (se sentir mieux) ont été notés par les participants, 

respectivement à la RP et au CC, et ce avant la fin de l’intervention. On se rappelle qu’au cours 

des trois mois suivant l’intervention, la fonction pulmonaire des deux groupes a évolué 

différemment, le groupe RP présentant un déclin significativement plus marqué que le groupe 

CC. Donc, nous remarquons qu’il y a peu de concordance entre les résultats quantitatifs et 

qualitatifs pour la fonction pulmonaire et la qualité de vie. 
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6.1 Satisfaction des participants  

Le programme 

Une appréhension quant au sérieux d’un tel programme non-médical par rapport à la RP, 

déjà reconnue comme efficace, avait été évoquée (Gick & Nicol, 2016). Nous nous sommes 

donc attardés à bien présenter le programme chant-MPOC pour minimiser cette éventualité. 

À cet effet, nous avons préparé une vidéo de 8 minutes pour introduire l’équipe et les 

objectifs du programme et, surtout, des témoignages à succès de participants et de l’équipe 

de recherche britannique. Le succès non escompté au recrutement soutient le bien-fondé de 

cette stratégie. Les participants des deux groupes auraient tous apprécié leur programme, 

chacun à leur manière, alors que les attentes différaient légèrement. En effet, nous avons 

rencontré moins d’attentes au CC qu’à la RP. Par exemple, les participants du CC ont évoqué 

le challenge, l’attrait d’une nouvelle expérience, même aucune attente, hormis l’espoir de 

mieux respirer. Or, à la RP, une amélioration de leur condition était attendue par l’ensemble 

des participants.  

Cette nuance pourrait être attribuable au fait que la RP requiert un effort physique soutenu, 

déjà exigeant pour la moyenne des gens, un défi qui pourrait être perçu comme insurmontable 

pour certains. Or, les personnes atteintes de la MPOC ont démontré de la difficulté à 

s’engager à long terme dans un programme d’exercice, ce qui pourrait être en lien avec leur 

avancée en âge et la progression de la maladie. Ces éléments ont été relevés dans une étude 

qui visait à tester un programme de marche utilisant l’écoute de la musique avec un casque 

d’écoute, un programme qui avait d’ailleurs amélioré la performance et le maintien des 

acquis (Bauldoff et al., 2002). Ceci dit, le CC demande aussi un certain effort (Blandford & 

Duarte, 2004; Morrison & Clift, 2012; Page, 2014; Skingley et al., 2018), en lien avec un 

déplacement deux fois par semaine, ainsi que l’apprentissage de techniques vocales, à la 

concentration et à l’écoute. Toutefois, l’amour du chant et le plaisir peuvent paraître plus 

attrayants et compenser ces exigences.  
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Chant choral 

Nous nous attardons maintenant au chant choral comme tel. Tel qu’anticipé, le répertoire 

musical a posé plusieurs défis, dont celui d’obtenir la satisfaction de la majorité (Blandford 

& Duarte, 2004; Morrison & Clift, 2012; Page, 2014; Skingley et al., 2018) : certains n’y 

cherchent qu’un loisir, d’autres veulent apprendre et développer leur voix. Tout d’abord, le 

fait de sonder leurs goûts et demander leurs propositions de répertoire aux participants et aux 

autres choristes au début de la session porterait à créer des attentes qui ne peuvent pas toutes 

être comblées. En effet, nous avons demandé à chaque choriste de remplir une fiche 

d’informations musicales en commençant la chorale. Or, le temps disponible ne permettait 

pas vraiment d’intégrer les pièces rapidement. À la suite de l’expérience de la première 

chorale, nous avons offert une deuxième chorale, qui, elle, ne comptait aucune mesure. Cette 

chorale répondait au besoin d’offrir cette opportunité aux participants du groupe RP, pour 

favoriser le recrutement (Lewis et al., 2016). Cette option a été gagnante pour nous et nous 

a permis de rectifier le tir concernant les suggestions de répertoire, en les intégrant pendant 

les pauses. Cette approche a été appréciée et pourrait être adoptée dans des cas où les 

équipements le permettent.  

 

Voir fiche d’informations musicales, annexe 16 

 

Quant au répertoire à chanter, nous avons constaté qu’il serait souhaitable de miser davantage 

sur l’ajout de canons très simples, puis des chants folkloriques très connus, faisant appel à 

des mouvements et des percussions, minimisant les lignes musicales plus complexes. En fait, 

il s’agit de nous ajuster aux goûts et aux besoins de la clientèle comme aux exigences sur 

l’appareil respiratoire, tout en offrant un répertoire varié, qui tient compte de la progression 

vocale et musicale de l’ensemble (Morrison & Clift, 2012). Toutefois, l’inclusion de pièces 

plus exigeantes, comme du chant polyphonique, à plusieurs voix, a été bien reçue et même 

souhaitée par les participants plus avancés. Nous nous devions de fournir du matériel de 

pratique adéquat et impliquer des choristes plus expérimentés pour accompagner les 

participants afin de faciliter la mise en place de chants polyphoniques (Drouin, 2016).  
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Voir Programmes CHANT-MPOC 1 et 2, annexes 19 et 20 

 

Notons qu’il a été très aidant de compter sur des bénévoles musiciens, des étudiants en 

musique, des choristes à la retraite, ou encore des collègues et des amis expérimentés pour 

joindre les rangs de la chorale MPOC, afin de faciliter l’apprentissage et la réalisation des 

prestations de chant en public. Cette pratique s’était déjà révélée probante dans le cadre 

d’études antérieures (Clift, Coulton, et al., 2013; Cohen et al., 2006; Drouin, 2016). En effet, 

ces aidants musicaux procurent l’exemple à suivre, le soutien bienveillant dont les novices 

peuvent s’inspirer, par mimétisme, sans effort, en accord avec la notion des neurones miroir 

comme seuil universel des apprentissages : imiter pour faire du nouveau (Rizzolatti, 2005). 

Cet élément du protocole serait à retenir, à l’exemple de Clift et Morrison (2013). 

Connaissant les effets stigmatisants que peuvent causer la MPOC (Johnson et al., 2007), un 

tel accompagnement pourrait aussi contribuer à réduire une possible crainte des participants 

d’afficher publiquement leur maladie chronique. Il est d’ailleurs de mise d’obtenir de tous 

une permission de diffusion, incluant les bénévoles qui pourraient eux aussi craindre d’être 

associés publiquement à la MPOC. De plus, il faut souligner que les participants votaient 

pour ou contre la prestation publique. La décision a été unanime en faveur du concert. Bien 

que rajoutant du stress, le concert a contribué à la motivation et à l’appartenance du groupe, 

tel que pressenti dans les témoignages des équipes qui ont vécu cette expérience (Cohen et 

al., 2006; McNaughton et al., 2016; Moss et al., 2017; Skingley et al., 2018) ainsi que 

démontré dans les témoignages de nos participants aux médias lors des concerts. La 

proposition de concert serait un autre élément à retenir pour un prochain groupe de chant 

offert aux personnes atteintes d’une MPOC. 

L’enseignement MPOC 

Toujours dans l’évaluation du programme par rapport à la satisfaction et à la faisabilité, la 

portée des capsules d’enseignement a été influencée par le fait que plusieurs participants 

avaient déjà reçu de tels enseignements. À la RP, chaque rencontre comportait une capsule, 

soit 24 en tout. De plus, un contenu cardiaque alternait avec le contenu pulmonaire, alors que 

les groupes incluaient aussi des personnes atteintes de maladies cardiaques. En outre, la 
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moitié des participants avaient déjà bénéficié de capsules éducatives, et, conséquemment, 

recevaient des infos souvent connues. Bien que les participants aient apprécié de revoir ces 

contenus, au moins un d’entre eux le déplorait à la RP. Peut-être serait-il pertinent que, pour 

le programme actuellement en place en RP, les participants atteints d’une MPOC puissent 

choisir de travailler en gymnase pendant les capsules au contenu cardiovasculaire? Et vice-

versa pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires quand le contenu est 

spécifiquement pour la MPOC? 

Enfin, la perception que les capsules grugeaient du temps sur l’activité principale pourrait 

indiquer le superflu que représenteraient les échauffements de type exercices physiques et 

les entraînements liés à la respiration offerts au CC-MPOC. En effet, une étude excluant ces 

exercices à la pratique de chant choral auprès de jeunes femmes asthmatiques a déjà observé 

des effets semblables à ceux d’interventions de type RP sur la fonction pulmonaire et la 

qualité de vie (Gick & Daugherty, 2015). 

Le contexte site, horaire, fréquence et durée 

Pour se mettre en contexte à propos du lieu des interventions, les deux groupes bénéficiaient 

d’un local dans un complexe hospitalier, sur deux sites différents, à quelques kilomètres de 

distance l’un de l’autre. La RP était adjacente à une clinique de rendez-vous en pneumologie, 

comportant un vaste stationnement en paliers, dans une pente assez abrupte. Pour sa part, le 

CC se donnait à deux pas de la cafétéria, dans un complexe englobant un centre 

d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), des bureaux administratifs et le Centre 

de recherche sur le vieillissement (CdR). Son stationnement, rendu gratuit pour les 

participants, procurait des places tout près de la porte, tel que suggéré par l’équipe de 

Morrison (Morrison & Clift, 2012, p. 17). Bien que la plupart des participants des deux 

groupes aient d’emblée exprimé leur satisfaction pour le site comme pour le stationnement, 

incluant l’appréciation de la climatisation et de la filtration de l’air (CC), il demeure que le 

risque de contagion en milieu hospitalier, le coût du permis de stationnement journalier (RP) 

de même que la petite taille du stationnement (CC) ont constitué des obstacles dont il faut 

tenir compte à l’avenir.  
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La grande majorité a bien accueilli l’horaire proposé. Bien qu’exigeants au début de 

l’intervention, les tests de l’étude, soient les spirométries et les questionnaires écrits, se sont 

ajoutés à la nouvelle activité bihebdomadaire.  

La fréquence de deux fois par semaine a été acceptée d’emblée à la RP. Toutefois, plusieurs 

participants du CC, bien que d’accord avec la fréquence bihebdomadaire dans le cadre de 

cette étude, manifestaient une préférence pour des rencontres hebdomadaires dans une 

perspective de chorale à plus long terme, comme il est habituel pour les chorales en-dehors 

du contexte thérapeutique. Dans le cas de l’étude de McNaughton, où la pratique 

bihebdomadaire alternait entre CC et exercices de type RP, cette fréquence n’est pas 

questionnée (McNaughton et al., 2016). Même absence de questionnement sur la fréquence 

d’autres études à pratique bihebdomadaire de plus courte durée, soit 6 et 8 semaines (Engen, 

2005; Lord et al., 2010, 2012). Par ailleurs, la plupart des autres études proposaient ou bien 

des rencontres hebdomadaires (Bonilha et al., 2009; Clift et al., 2017; Goodridge et al., 2013; 

Morrison & Clift, 2012) ou encore incluaient le chant à la RP en milieu hospitalier (Herer, 

2013); à nouveau, nous ne trouvons pas de mention de critique de la fréquence. Quant à sa 

durée, la rencontre de plus de 90 minutes n’était jamais questionnée, et aurait pu être 

prolongée, selon les témoignages reçus. Ce constat en soi confirme qu’il est possible et même 

peut-être souhaitable d’offrir des séances de plus de 60 minutes, ce qui était souvent le cas 

dans les études consultées. À la RP comme au CC, les participants ont jugé de la pertinence 

de cette durée de 12 semaines, bien que peu d’entre eux étaient contents de finir le 

programme. Les deux groupes préconisaient une continuité de l’activité, en déplorant le 

caractère éphémère des programmes. Quant au choix du temps de l’année, nous n’avons pas 

obtenu d’unanimité. Au CC, les déplacements en hiver étaient généralement exclus, préférant 

les mois plus cléments comme étant plus propices à continuer le chant choral. Toutefois, à 

la RP, certains soulignaient l’importance du plein air et du golf en été, préconisant alors 

l’hiver comme un bon moment pour le gymnase, afin d’éviter de tomber dans le 

sédentarisme.  
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Le groupe 

En effet, nos résultats indiquent que de tous les aspects traités dans cette section, le groupe 

est de loin celui qui se démarque le plus, autant au CC qu’à la RP. Rassembler des gens 

atteints de la même maladie permettait aux participants de partager avec leurs semblables, 

dans la mixité sociale. Les deux interventions permettaient aussi de trouver une opportunité 

d’accéder à un nouveau rôle social, alors que les personnes atteintes de MPOC peuvent 

déplorer une stigmatisation au plan social (Johnson et al., 2007). Le concert permettait en 

plus un aboutissement partagé avec les proches et un public, une source de fierté et 

d’accomplissement renforçant momentanément ce nouveau rôle social, un effet de chorale 

particulièrement remarqué chez les retraités (Bouchon, 2009), comme le sont la grande 

majorité de nos participants. Ce constat rejoint aussi la chorale comme une source 

d’appartenance à quelque chose de plus grand que soi (Baird, 2008), à la fierté de contribuer 

socialement (Bailey & Davidson, 2005), à un épanouissement (Zanini & Leao, 2006) ou, 

tout simplement à la camaraderie et la chance de rencontrer des nouvelles personnes (Bungay 

et al., 2010). On a aussi relevé une leçon de courage, par le comportement des plus affectés. 

Il apparaît aussi un sentiment d’appartenance, de membre responsable, nécessaire pour le 

bon fonctionnement de l’activité, stimulant l’assiduité, comme un « tous pour un » 

enthousiaste et motivant (Oberlé, 1999). Mentionnons aussi les propos des participants qui 

témoignent d’un effet de renouveau, de diversité, mais surtout, du bonheur d’être entouré de 

personnes qui se rassemblent en harmonie, ce qui concorde avec les conclusions de 

l’importance du « faire ensemble » avec ses semblables, peut-être plus marquée dans un 

contexte de perte de statut social (Davidson & Faulkner, 2010). Le plaisir, enfin, un élément 

fréquemment évoqué dans la tradition du chant choral (Baird, 2008; Bouchon, 2009; Clift et 

al., 2015; Lord et al., 2012; Moss et al., 2017) mais qui a aussi été mentionné par les 

participants à la RP. En résumé, on pourrait qualifier d’associativité structurée le fait de 

prendre part à la RP et au CC, soit une activité à caractère social comportant des objectifs. 

Un moyen évoqué de raviver un rôle social, établir de nouvelles relations à partir de besoins 

et de champs d’intérêt commun explicites (Raymond, Gagné, et al., 2008). Dans notre cas, 

nous observons des bénéfices qui s’étendent au-delà des nouvelles relations pour tisser de 

l’entraide. 



110 

 

6.2 Effets 

D’abord au niveau de la variable de la fonction pulmonaire, un effet positif était attendu 

considérant qu’une équipe anglaise (Clift, Morrison, et al., 2013) avait mesuré une telle 

amélioration statistiquement significative du VEMS%. Dans cette étude, l’intervention de 

chant choral comptait 66 participants dont 40 % présentait un niveau de MPOC sévère à très 

sévère (GOLD), alors nous en comptions 95 % (18/19). Rappelons que l’étude de Clift a duré 

10 mois, notre intervention, elle, durait 3 mois, ce qui pourrait aussi contribuer à expliquer 

la différence de nos résultats. L’importance de la durée pour la portée des effets est d’ailleurs 

déjà documentée (Lewis et al., 2016). De plus, l’équipe de Clift n’a pu répliquer cette 

amélioration de la fonction pulmonaire ultérieurement auprès de 31 participants (Clift et al., 

2017). Une autre équipe a obtenu une amélioration significative après 4 mois d’intervention 

aux mesures de volume résiduel (p=0,046) et de capacité pulmonaire totale (p=0,023), des 

mesures qui diffèrent des nôtres. Par ailleurs, des interventions combinées alternant les 

rencontres d’exercices physiques avec celles de chant choral obtenaient des améliorations 

significatives à la distance de marche (McNaughton et al., 2017). En outre, la MPOC est 

reconnue comme une maladie chronique et, même après avoir suivi un programme de RP, la 

fonction pulmonaire ne s’améliore pas non plus (Spruit et al., 2015). Ce qui est le plus 

reconnu pour la RP est l’amélioration de la qualité de vie et de la capacité fonctionnelle 

(Marciniuk et al., 2010), mais ce programme est aussi notoire pour sa difficulté à maintenir 

ses effets à long terme après la fin de l’intervention (ZuWallack & Hedges, 2008). Ces 

constats concordent avec nos résultats.  

D’autre part, les résultats qualitatifs font état d’une amélioration de la respiration, surtout au 

CC, ainsi que d’une meilleure endurance avant de ressentir l’essoufflement. L’allongement 

de l’émission des sons notée par certains participants a déjà été démontrée (Chosson, 2014) 

et le changement d’habitude en faveur de la respiration profonde, ou diaphragmatique, a 

aussi été observé avec la pratique du chant (Engen, 2005). L’allongement de l’expiration 

nécessaire en chant, fort utile dans la phonation au quotidien, a été observé davantage au CC, 

bien que la RP ait déjà démontré des effets bénéfiques sur la voix (Hassan et al., 2018). Ainsi, 

les bénéfices à la fonction pulmonaire au qualitatif semblent plus importants que ce qui est 

rapporté aux analyses quantitatives, où aucun changement statistiquement significatif n’a été 
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observé. Plus encore, il est reconnu qu’un déclin graduel de la fonction pulmonaire est 

anticipé avec l’avancée en âge, même chez les personnes qui ne sont pas atteintes de MPOC, 

déclin précipité en présence du tabagisme, selon la courbe de Fletcher (Fletcher C & Peto R, 

1977). Ce déclin anticipé rend plus important encore la moindre amélioration du VEMS pour 

le groupe CC, trois mois après la fin de l’intervention. Toutefois, la taille de l’échantillon et 

les conditions variables aux tests pourraient avoir influencé les résultats. En effet, les 

participants du groupe CC ont tous été testés aux trois mêmes temps de l’année, soit entre le 

début de l’été et le début de l’hiver, alors que les participants de la RP, eux, s’étaient 

présentés dès le printemps, à des temps différents les uns des autres, puisqu’ils s’intégraient 

à des groupes déjà formés, en-dehors de notre recherche.  

Au plan qualitatif, bien que plusieurs aient perçu l’allongement de l’expiration, certains 

participants du CC croyaient que l’intervention aurait pu permettre une amélioration du 

souffle si elle avait duré plus longtemps. Par ailleurs le changement statistiquement 

significatif qui a favorisé le CC à la phase de maintien s’accompagne d’une détérioration à 

la RP. Ces observations rejoignent la littérature pour l’importance de la durée sur les effets 

du chant choral (Lewis et al., 2016). Nous retenons que l’intervention chorale, en ne montrant 

pas de détérioration à la fonction pulmonaire au cours de la phase de maintien, 

comparativement à la RP, pourrait gagner à étendre sa durée dans l’avenir. Rappelons que 

les interventions antérieures qui ont obtenu des résultats probants comme une amélioration 

de la fonction pulmonaire, de la distance de marche, de la perception de la santé physique et 

la qualité de vie ont perduré au-delà de huit mois (Clift et al., 2017; McNaughton et al., 2017; 

Morrison et al., 2013).  

 

Concernant la capacité fonctionnelle, nous ne sommes pas étonnés de la performance 

observée avec la RP, puisque nous étions conscients que le chant choral ne ciblait pas 

directement cette variable. La RP s’est distinguée par son amélioration statistiquement et 

cliniquement significative à la distance de marche à la fin de l’intervention (+53 m, 6MWT), 

alors qu’une amélioration de 50 m serait usuelle pour la RP (Spruit et al., 2013), pendant que 

le CC affichait un déclin. Les améliorations obtenues à la suite de la RP déclinent au cours 

de la phase de maintien, interpellant à nouveau le non-maintien des effets de la RP après trois 
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mois. Cependant, aux tests de la perception des efforts et de la dyspnée, les deux groupes ont 

évolué de façon plus semblable : à la perception de l’effort (Borg), une différence 

significative entre les groupes est observée en faveur du CC, à la phase de maintien. Ces 

résultats concordent avec l’amélioration de la santé respiratoire et la réduction du stress déjà 

observés pour le CC. Au volet qualitatif, les participants de la RP ont évoqué une 

amélioration physique au quotidien, alors ceux du CC pouvaient à nouveau danser et monter 

plus d’étages dans les escaliers, suggérant des effets positifs pour eux aussi. Une recherche 

menée par des musicothérapeutes auprès d’adultes âgés pourrait offrir des pistes 

d’explication à ces résultats. En effet, cette étude évoquait une estime de soi ainsi qu’une 

confiance accrues, même une projection dans l’avenir pour expliquer leurs résultats (Zanini 

& Leao, 2006). Plus encore, un participant du groupe RP qui a fait la 2e chorale évoquait son 

goût de refaire du vélo seulement après la chorale, bien qu’il eût déjà apprécié une 

amélioration notable de ses capacités physiques à la suite de la RP : un regain de vitalité était 

évoqué, comme une confiance accrue de pouvoir reprendre une activité délaissée et 

d’accéder à nouveau au plaisir que ça lui procurait. Ce témoignage pourrait fournir une 

explication à l’amélioration liée à la diminution de l’effort perçu au CC, trois mois après la 

fin de l’intervention, comme si l’expérience du CC pouvait engendrer un effet catalyseur, 

déjà observé en lien avec les loisirs auprès de personnes âgées (Provencher et al., 2021). 

D’autre part, certains changements pourraient être associés au vieillissement créatif (Cohen, 

2005), soit le fait de s’investir dans quelque chose de nouveau et d’en bénéficier dans le 

présent, dans l’épanouissement. Pensons par exemple à des éléments appliqués au quotidien, 

comme de chanter ou danser à la maison, écouter plus attentivement la musique ou encore 

joindre une autre chorale après l’intervention. De même, les volets sens du contrôle 

(maniability) et faire du sens (meaningfulness) de la salutogénèse (Antonovsky, 1996) 

trouvent écho dans le réflexe et l’appréciation des bénéfices de la bonne posture, 

constamment rappelée lors des séances de chant. La diminution de la douleur a été évoquée 

au CC et il est connu dans la littérature que la musique, comme le chant, peut avoir un effet 

sur la diminution de la douleur perçue (Clements-Cortés, 2014). De même, les entrevues 

nous ont appris l’importance des bénéfices sur la voix, la phonation, et le phrasé, bien qu’ils 

n’aient pas été mesurés quantitativement et ne faisaient pas partie de notre grille d’entrevue 

(CC, 4/11; RP, 1/11); ces remarques rejoignent les observations liées à l’amélioration de la 
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phonation dans le cadre d’une étude menée auprès de Chosson (2014). Par ailleurs, il apparaît 

que les trois préceptes d’Antonovsky (1996) feraient écho à l’ensemble de ces observations 

qualitatives. Il est question ici d’intelligibilité – le fait de savoir mieux à quoi s’attendre, puis 

de la capacité à gérer - soit un sens du contrôle, qui pourrait correspondre à l’accès aux 

ressources, facilité au CC avec l’accès à la musique. Enfin, nous percevons la signification - 

le fait de trouver un sens, une motivation, qui semblait partagé dans les deux groupes, mais 

évoqué plus directement au CC. Nous pourrions aussi évoquer les volets libération et 

réalisation de soi, des concepts issus des préceptes du vieillissement créatif de Cohen (2005) 

pour l’ensemble des observations ci-haut mentionnées.  

 

Aux fonctions cognitives, nous nous serions attendus à observer une amélioration aux 

différents tests de fonctions exécutives utilisés, dans le contexte où des observations de 

terrain l’avaient suggéré en RP. En effet, des intervenants avaient observé une amélioration 

de l’attention et de la mémoire parmi les participants avant le début de l’étude. De plus, une 

amélioration significative était déjà apparue pour une chorale d’aînés avec un test évaluant 

les fonctions cognitives (3MS) (Drouin, 2016). Toutefois, nos tests sur la flexibilité 

cognitive, mesurant la rapidité en secondes, n’ont pas détecté d’effet significatif dans 

l’ensemble. On ne peut exclure que la légère amélioration qui a été notée pour les deux 

groupes dans le temps puisse être liée à un effet d’apprentissage, considérant la reprise de la 

même mesure à trois occasions (Craddick & Stern, 1963). Toutefois, cette légère 

amélioration non statistiquement significative pourrait aussi évoquer un bénéfice semblable 

dans les deux groupes, rejoignant ainsi les préceptes des impacts positifs de l’activité 

physique (Renaud & Bherer, 2005) et de l’amélioration cognitive déjà observée après le 

chant choral (Drouin, 2016). De plus, il est raisonnable que notre petit échantillon n’ait pas 

été représentatif puisque que les fonctions cognitives ne seraient pas atteintes chez tous, mais 

le seraient un peu plus auprès de la clientèle MPOC (Dodd, 2015) comparativement à la 

population ayant le même âge.  

Par ailleurs, l’élément le plus surprenant était l’écart significatif de cette variable entre les 

deux groupes au départ, soit un avantage à la RP. Nous questionnons la raison de cet écart, 

alors que le niveau d’éducation était légèrement plus élevé au CC (12,73) qu’en RP (11,88). 
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Nous pourrions nous demander si les amateurs de chant choral seraient enclins à moins bien 

performer dans une tâche exigeant le type de rapidité et d’agilité mesuré dans le Trail 

Making A. Des caractéristiques de performance et de compétitivité, souvent associées aux 

sports, par rapport à des caractéristiques de créativité, plus volontiers associées aux arts et à 

l’imagination, pourraient être relevées ici. Une des caractéristique des créatifs serait leur 

grande énergie physique, tout en étant peu actifs physiquement, alors qu’ils restent 

longtemps concentrés sur leur tâche (Csikszentmihalyi, 1990). Ce questionnement évoque 

d’ailleurs le concept de vieillissement créatif en toile de fond de ce nouveau programme de 

chant pour MPOC (Cohen, 2005). Le vieillissement créatif proposé dans notre cadre 

théorique amène avec lui un relâchement des règles encadrant l’âge adulte, avec ses 

responsabilités et ses ambitions, pour tendre plutôt vers l’épanouissement et la réalisation 

des vieux rêves. Il serait intéressant d’analyser cette piste ultérieurement dans une optique 

de temps de vie où s’investir plus intensément dans le présent et sortir du cadre peuvent être 

favorisés. Nous observons tout de même des scores plus élevés pour la RP aux Trail Making 

Tests, ce qui pourrait être lié aux effets bénéfiques reconnus de l’activité physique sur la 

cognition (Barnes et al., 2003; Barnes, 2010; Bherer et al., 2018). Nous remarquons aussi 

que les tests utilisés pour cette étude, les Trail Making Tests et le Stroop Victoria n’avaient 

pas procuré de résultats significatifs pour la chorale d’aînés évoquée plus haut (Drouin, 

2016). Bien que ces tests aient été choisis pour leur propension à mesurer des effets ciblés 

chez des personnes atteintes de MPOC (Gagnon, 2015), il serait pertinent d’utiliser d’autres 

outils de mesure pour tester cette variable dans une prochaine étude afin de capter les 

changements sur le plan exécutif au quotidien, par exemple, par une meilleure planification 

dans les tâches. Considérant qu’il est récent de s’attarder aux effets de la MPOC sur les 

fonctions cognitives, et connaissant les multiples facteurs qui peuvent entrer en ligne de 

compte avec les pertes cognitives, comme l’avancée en âge, la sévérité de la MPOC et les 

comorbidités, d’autres mesures évoquées, ciblant entre autres la mémoire et l’attention, 

pourraient être utilisées ultérieurement(Dal Negro et al., 2015; Dodd, 2015). 

Bien qu’aucune différence significative ne soit apparue à la participation sociale, nous avons 

observé des différences non statistiquement significatives entre les groupes. Pour cette 

mesure des habitudes de vie, toute différence serait potentiellement significative, alors que 

toute amélioration sur la réalisation des habitudes de vie serait significative pour la personne, 
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puisqu’elle permet un meilleur exercice de ses droits (M. Sauvé, communication personnelle, 

6 mai 2020). La RP se démarquait par une légère amélioration après l’intervention à la 

MHAVIE aux relations interpersonnelles alors qu’un léger déclin apparaissait pour le CC, 

suggérant que les participants de la RP auraient davantage développé leurs relations à la suite 

de l’intervention : un effet de taille moyen le soulignait. Cette piste d’interprétation pourrait 

correspondre à un témoignage relatant des contacts accrus avec le voisinage alors qu’au CC, 

on manifestait le regret d’avoir dû laisser tomber des activités sociales pour participer à la 

chorale. Toutefois, cette piste ne tient pas compte du fait que plusieurs participants du CC 

comptaient déjà plusieurs activités à leur agenda, mais le type d’activités en question 

n’apparaissait pas au questionnaire. En effet, la participation à des groupes liés à la politique, 

aux études et au sport était évoquée alors que celle d’activités de rencontres informelles de 

retraités n’y était pas spécifiquement; des activités sportives et de plein air prenaient une 

grande place, le travail et le bénévolat comme activité principale étaient évoqués alors que 

la pratique d’une activité artistique ou encore de bricolage, plus accessibles à notre clientèle, 

étaient à peine mentionnés. Les scores ont toutefois favorisé le CC au volet loisirs où apparaît 

un accroissement des activités sociales à la phase de maintien, ce qui pourrait correspondre 

à la reprise d’activités délaissées pendant l’étude, et rejoint un accroissement d’activités 

sociales déjà observé dans d’autres études (Cohen et al., 2006; Drouin, 2016). Toutefois, 

cette mesure, conçue initialement pour des personnes présentant des handicaps, ne semblait 

pas suffisamment sensible à notre clientèle d’adultes âgés atteints de maladie chronique. La 

recherche d’outils de mesure plus spécifiques est à envisager pour des études ultérieures. 

Cependant, au volet qualitatif, nous notons une constante auprès des participants qui ont 

souligné l’importance, même l’émulation du groupe (au CC) dans l’attrait de l’intervention. 

Les participants des deux groupes avaient été inspirés par le courage de leurs pairs, brisant 

ainsi un isolement souvent associé à l’évolution de la MPOC (Fraser, Page, Skingley, 2011; 

Gouvernement du Canada, 2017). L’importance accordée au groupe rejoint le sentiment de 

cohérence (SOC) en bénéficiant du soutien de leurs pairs, augmentant le sens du contrôle et 

favorisant la capacité à relever des défis (Antonovsky, 1996). 

 

À la qualité de vie, nous rencontrons à nouveau un contraste entre les analyses quantitatives 

et qualitatives. La mesure CAT a détecté un effet modéré d’amélioration après l’intervention 
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pour la RP, pendant qu’on observait une baisse au CC. À l’instar des autres variables, la 

qualité de vie décline à la phase de maintien pour le groupe RP. Cependant, la RP démontre 

une amélioration cliniquement significative entre le début et la fin de l’intervention et même 

entre le début et la fin de l’étude, soit trois mois plus tard, ce qui n’est pas le cas pour le CC. 

Toutefois, d’après les entrevues qualitatives, les participants du CC ont témoigné s’être sentis 

mieux et avoir perçu une réduction de leurs symptômes, tel que déjà documenté (Clift et al., 

2017), et ce juste avant la fin de l’intervention, bien avant la mesure de la phase du maintien. 

Notons ici à quel point le choix du devis mixte permet d’enrichir les analyses et étoffer des 

données standardisées. Par exemple, le CAT, utilisé en RP pour connaître la perception de la 

gradation des symptômes de la MPOC, et l’entrevue qualitative, développant les mêmes 

thèmes, mais nuancés par les réponses données à l’oral, trouvent dans la combinaison du 

mixte un éclairage complémentaire. Les participants du CC avaient aussi évoqué le sentiment 

d’appartenance et d’un but commun, déjà associé au chant MPOC (McNaughton et al., 

2016).  

Plus encore, nous avons constaté que les deux groupes affichaient des tendances opposées à 

la mesure SOC, ou sentiment de cohérence, associée au cadre de la salutogénèse : ainsi, de 

manière non significative, le CC est en hausse tout au long de l’étude, soit une amélioration 

pendant que la RP est en déclin. Au départ, nos données affichent une moyenne de 65, 

semblable à celle de la population de la Suède et montrent peu de changements (Larsson & 

Kallenberg, 1996). L’absence de différence statistiquement significative n’est pas 

surprenante en soi, car cette mesure sert habituellement à évaluer des études qui s’étendent 

sur de longues périodes, par exemple un changement de score de 0,3 sur 18 mois et de 3,0 

sur une période de 4 ans. Toutefois, nous obtenons le maintien d’une tendance en faveur du 

CC. Nos mesures affichent une augmentation de 0,91 au CC et une baisse de 0,50 à la RP 

sur une période de 6 mois (T3-T1). Bien qu’aucune donnée ne serait encore disponible sur 

le SOC en lien avec les maladies pulmonaires, un fort sentiment de cohérence serait associé 

avec une meilleure qualité de vie chez les personnes atteintes du cancer, puis à un plus bas 

taux d’incidence de symptômes de santé mentale dans la population en général (Lindström 

& Ericksson, 2010, p. 49‑50). De plus, le sentiment de cohérence serait de plus en plus stable 

à mesure que l’âge progresse (Lindström & Ericksson, 2010, p. 23). Nos données qualitatives 

laissent par ailleurs entrevoir une amélioration plus prononcée pour le CC, le tout appuyé par 
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des témoignages des participants des 2 groupes, auprès d’une population âgée de 70 ans en 

moyenne. Cette amélioration concerne le fait de se sentir mieux, d’être de bonne humeur, 

plus encore quand ils chantent, de revenir souvent à la position du chanteur (la posture idéale, 

facilitant le respiration profonde) et d’en être contents. On parle aussi du dépassement, de la 

fierté d’avoir appris du nouveau, du goût de chanter à la maison : une détente. Bien que 

certains de ces éléments ressemblent à la grande satisfaction exprimée à la RP, le CC se 

démarquait au qualitatif par le plaisir de chanter, de découvrir de nouvelles capacités, comme 

un ravissement par rapport à la musique, à l’expression vocale, au fait de s’en faciliter 

l’accès, ainsi que du goût de le faire au quotidien, comme chanter au volant de la voiture, ou 

encore d’écouter de la musique en s’endormant. Ce volet rejoint les thèmes du SOC, 

particulièrement celui de faire du sens (meaningfulness), puis la motivation associée à ce 

sens. Nous avons aussi relevé l’expression de pouvoir mieux affronter ce qui vient, grâce à 

l’aide morale et physique perçue au CC, rappelant l’intelligibilité (comprehensivity) et le 

sens du contrôle (manageability), rejoignant tour à tour les trois piliers du SOC. 

 

6.3  Barrières et pistes de solution 

Premièrement, nous rassemblons ici les principaux obstacles identifiés en lien avec la 

réalisation de la présente étude, utiles pour optimiser une étude ultérieure. Suivent les 

barrières à l’intervention comme telle. 

Barrières à l’étude 

Tout d’abord, au recrutement, au moins deux candidats n’ont pu être admis à cause de la 

surcharge en pneumologie et aux évaluations. Le potentiel de candidats serait augmenté si 

une banque semblable à celle du Centre de recherche sur le vieillissement (NABU) était 

disponible, incluant toutes les personnes ayant participé à une recherche dans le passé. Une 

telle banque de candidats potentiels pourrait faciliter une première sélection de participants 

en-dehors de la pneumologie. 

Par ailleurs, certains tests cognitifs ont été mal reçus lors de la prise des mesures. Ils étaient 

perçus comme une démarche infantilisante par une participante à la RP : il serait de mise 
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d’expliquer davantage leur raison d’être, comme le fait que la recherche nécessite un 

consentement apte et éclairé de tous les participants. Ce point renforce la pertinence de 

considérer des évaluations plus fonctionnelles pour documenter les effets des interventions 

sur le plan cognitif.  

Barrières à l’intervention 

La crainte de contagion en milieu hospitalier a été relevée à la RP, une crainte encore plus 

préoccupante au moment d’écrire ces lignes, alors que la pandémie de la Covid-19 

transforme l’ensemble de nos pratiques en santé. À cet effet, il serait suggéré de s’assurer de 

statuer clairement et de contrôler rigoureusement l’exclusion aux rencontres de toute 

personne montrant des signes de maladie contagieuse, particulièrement en lien avec 

l’appareil respiratoire. 

Par ailleurs, les exercices usuels, une source de douleur chez certains participants, peuvent 

aussi devenir une barrière aux interventions CC et RP : nous suggérons de s’attarder à 

prévenir davantage de tels incidents en préparant spécifiquement les participants à cette 

éventualité tout en enseignant les moyens de l’éviter. Par exemple, une tendance des 

participants à dépasser leur seuil acceptable d’intensité des exercices est ressorti dans les 

entrevues, particulièrement au début des sessions d’intervention. Au CC, quelques 

participants ont manifesté avoir forcé leur voix ainsi que d’avoir ressenti une grande fatigue 

à la fin des premières rencontres : aussi faudrait-il en tenir compte pour optimiser 

l’expérience du chant en groupe en début de session. À la RP, la frustration de devoir ralentir 

était évoquée, garante du besoin de réviser à la baisse le dosage des exercices. Cette gestion 

du dosage était graduellement acceptée, mais la frustration serait peut-être évitable. Ensuite, 

des participants les plus éloignés ont mentionné la longue distance à parcourir pour accéder 

à l’activité. Dans le cas d’une étude de plus grande envergure, la mise sur pied de sites plus 

rapprochés de la clientèle serait appropriée, à l’exemple des équipes britanniques (British 

Lung Foundation, 2015; Lewis et al., 2018a). 

À propos des capsules d’enseignement, nous avons reçu au CC le témoignage d’une personne 

qui n’avait pas réalisé la gravité de sa condition avant qu’elle y soit exposée sans ambages 

pendant une capsule. Pour éviter que cela ne se reproduise, il serait approprié d’en tenir 
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compte, soit en s’y préparant davantage, ou encore de faire valoir le caractère probable et 

non absolu du prognostique de la MPOC. Un autre participant au CC suggérait de fournir en 

amont, dès la divulgation du diagnostic, de la documentation abondante afin d’optimiser la 

connaissance et la gestion de la MPOC, autant pour les personnes atteintes que pour leurs 

proches. En lien avec un modèle de bonnes pratiques, les éloges ont été nombreux à propos 

d’un document étoffé, créé et produit à l’intention des participants au CC qui ne pouvaient 

avoir autant de capsules d’enseignement que leurs confrères de la RP. 

De plus, le stress pré-concert aurait affecté des participants au CC, comme il est habituel 

dans le milieu des chœurs, soit le trac de la scène (Chaitow & Gilbert, s. d.; Wise et al., 

2019). Il serait souhaitable de bien préparer les choristes à ce trait commun au monde de la 

scène, puis de restreindre le répertoire et les mouvements de scène au minimum.  

Une autre barrière récurrente est la difficulté d’appliquer le CC en-dehors des rencontres, 

considérant que les participants doivent chanter en groupe : la pérennité du chant-MPOC 

pourrait atténuer cette barrière. À la RP, le développement actuel de téléréadaptation tient 

compte de cette limite.   

 

6.4 Facilitateurs 

D’abord, le chant choral s’est présenté comme activité moins exigeante que la RP alors que 

certains participants recommandés par la pneumologie étaient considérés trop affligés pour 

la RP mais pas pour le CC. En effet, la sévérité des symptômes a empêché quelques 

personnes de participer à la RP mais permis de s’engager au CC, moins exigeant 

physiquement : un avantage pour le CC comme alternative et certainement un élément 

favorable au développement futur de cette option en thérapie MPOC. Parallèlement, une 

typologie différente des participants dans les deux groupes a été observée et pourrait 

éventuellement être utile pour guider les orientations futures. Par exemple, davantage 

d’hommes ont opté pour la RP, ce qui pourrait correspondre au fait qu’ils soient en général 

plus sportifs que les femmes, du moins dans ce groupe d’âge (Hénaff-Pineau, 2009). Au CC, 

nous avons eu davantage de femmes. Cette prédominance féminine n’est pas surprenante, 
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considérant que les études ont démontré qu’elles profitaient plus que les hommes des 

bienfaits du chant choral (Baird, 2008; Clift & Hancox, 2010; Moss et al., 2017).  

En outre, la crédibilité des recommandations de l’équipe médicale, en particulier du 

pneumologue, ressort comme un élément-clé. L’implication du pneumologue dans la 

promotion du chant choral comme intervention thérapeutique à des personnes affectées par 

la MPOC, même pour les plus affligées, représente un idéal dans le développement d’une 

telle intervention non-médicale. Cette collaboration a été perçue comme la plus importante 

source de confiance (C et RP) autant pour le recrutement à l’étude que pour l’appréciation 

des deux interventions, en accord avec la littérature (Clift, Morrison, et al., 2013).  

De plus, l’attention personnalisée a été maintes fois soulignée (CC et RP), autant dans les 

exercices que dans l’adaptation du programme : un élément absolument essentiel dont il faut 

tenir compte à l’avenir en regard avec la mise sur pied du CC mais aussi avec la pérennité 

des deux interventions. Par attention personnalisée, nous évoquons le suivi constant de 

l’intensité des efforts en demandant aux participants de les noter avant et après chaque 

rencontre, et d’en tenir compte, particulièrement à la RP, mais aussi au CC. De plus, nous 

parlons de la considération individuelle de chaque participant concernant tout 

questionnement, tout changement inquiétant ou au contraire encourageant, toute 

circonstance pouvant affecter sa présence ou son bien-être, comme de demander de prévenir 

s’il doit s’absenter à la prochaine rencontre. Nous évoquons aussi le souci de respecter le 

rythme des participants, par exemple dans le dosage des exercices en RP mais aussi dans le 

dosage des chants au répertoire, comme d’insérer une pièce plus rapide après une œuvre 

lente, plus exigeante au niveau de l’allongement de l’expiration, tel que documenté (Page, 

2014). Personnaliser implique aussi de tenir compte des goûts de l’un et de l’autre dans le 

choix du répertoire. Notons aussi le rire et le plaisir, qui ont été évoqués fréquemment (CC 

et RP), souvent relevés dans la littérature du chant choral pour MPOC (Clift, Morrison, et 

al., 2013; Gick & Nicol, 2015; Lewis et al., 2018a; Morrison & Clift, 2012). En effet, nous 

avons observé que la création et le maintien d’une ambiance amicale et l’apport de l’humour 

constituaient des éléments gagnants pendant les rencontres de l’étude, et pourraient 

contribuer à la pérennité des interventions (Skingley et al., 2014a). Selon Adam Lewis, une 

des habiletés de chef de chorale MPOC consiste à amener les participants à récolter des 

bénéfices cliniques, tout en ayant du plaisir (Lewis et al., 2017).  



121 

 

Inspiré d’une méthodologie de direction chorale professionnelle, le matériel offert ou 

disponible par l’entremise des interventions a été très apprécié. Nous parlons ici d’un 

programme hebdomadaire fourni à l’avance, de liens pour se familiariser avec le répertoire, 

ou encore d’enregistrements d’apprentissages spécifiques. Ce type de soutien, déjà 

expérimenté (Morrison & Clift, 2012), serait à conserver dans des études futures, considérant 

son lien avec le cadre du sens de la cohérence, de l’intelligibilité et du sens du contrôle, par 

l’accès à la compréhension et aux connaissances requises pour mener à bien ce qui est 

entrepris. (Antonovsky, 1996).  

Enfin, les sensibilités par rapport au chant, comme le désir d’améliorer la voix, très important 

chez certains participants du CC, pourraient correspondre à un désir d’améliorer l’estime de 

soi, d’ajouter à ses compétences personnelles, en accord avec un vieillissement en santé 

(Raymond et al., 2008) : à cet effet, des moyens simples d’évaluer les progrès vocaux 

pourraient être ajoutés. Notre équipe a d’ailleurs déjà réalisé des pré-tests afin d’évaluer les 

changements dans la tonalité vocale auprès de personnes atteintes de Parkinson. Nous avons 

aussi observé des croyances de malléabilité ou de non-malléabilité de l’habileté de chanter : 

à tenir en compte et chercher des outils pour faciliter la confiance dans la capacité de chanter 

des non-initiés (Wise et al., 2019).  

 

6.5 Enjeux de faisabilité  

Tout d’abord, nous avons considéré l’importance de nous appuyer sur des modèles afin de 

préparer la voie à une étude future de plus grande envergure. Le Consolidated Framework 

for Implementation Research (CFIR), combinant plusieurs cadres théoriques, s’applique à 

engendrer l’avancement de l’implantation dans le domaine des services en santé. En effet, 

bien qu’empiriquement démontrés, peu de programmes innovants seront au final implantés 

(Ogden & Fixsen, 2014). Ainsi, les ressources existantes et disponibles, les communications 

entourant l’intervention, les objectifs et le feedback, le climat de l’essai incluant le timing et 

l’engagement des décideurs, le processus dans la planification, l’exécution et l’évaluation ont 

été considérés dans l’élaboration de cette étude et dans cette réflexion. Tous ces éléments ont 

influencé notre protocole de recherche, bien que la nature de l’étude pilote corresponde 

davantage à une étape préliminaire d’une étude de plus grande envergure en amont de 
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l’implantation. Ainsi, nous nous sommes plus volontiers attardés à la satisfaction des participants 

et aux effets de l’intervention, à leurs barrières et aux facilitateurs plutôt qu’à l’ensemble du cadre 

d’une éventuelle implantation. Nous aborderons toutefois d’autres éléments du modèle dans la 

section forces et limites (chapitre 7). 

Organisation et recrutement  

Toujours en lien avec les enjeux de faisabilité, dans un contexte où l’accès à la réadaptation 

pulmonaire demeure limité, l’ajout d’un programme de chant choral pour les personnes 

atteintes de la MPOC représente certainement une avenue qui suscite l’intérêt (Clift et al., 

2017; Gick & Nicol, 2016; Goldenberg, 2018; Herer, 2013; Lewis et al., 2018; McNamara 

et al., 2016; McNaughton et al., 2017; Morrison et al., 2013; Skingley et al., 2018). À cet 

effet, nous avons rassemblé plusieurs éléments de faisabilité et de désirabilité d’un tel 

programme. Par exemple, nous avons reconnu et tenté de répondre à certains besoins, tels 

que l’isolement, l’accès limité à la RP et les limites de la RP quant au maintien des effets 

après la fin de l’intervention, tel que recommandé dans un modèle d’innovation du secteur 

public (Bland et al., 2010). Nous avons aussi suivi les recommandations du modèle PRISM 

(Feldstein & Glasgow, 2008) en sollicitant l’appui des administrateurs et du personnel-clé, 

afin de nous permettre d’obtenir le soutien du personnel nécessaire pour les tests et pour 

l’intégration aux groupes de RP existants. Par exemple, nous avons rencontré 

l’administration du secteur de la réadaptation pulmonaire pour obtenir son appui. Nous avons 

bénéficié de l’implication de la pneumologie, de la collaboration pour les tests de fonction 

pulmonaire, de l’administration et du personnel en réadaptation pulmonaire, toutes 

exigeantes dans un contexte multisite. Cette collaboration devenait encore plus importante 

alors même que le programme de réadaptation pulmonaire (RP) était en pleine 

transformation. En effet, le programme de RP intégrait soudainement la réadaptation 

cardiaque juste au moment où nous commencions à recruter. Ce changement réduisait 

soudainement les listes d’attente pour la RP, alors que nous avions escompté d’offrir le chant 

choral aux nombreux candidats en attente. Nous avons contourné cette barrière en nous 

dirigeant vers d’autres avenues comme la plateforme NABU du Centre de recherche sur le 

vieillissement, pour finalement réussir à recruter davantage de candidats au CC qu’à la RP.  
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Continuité 

Nos résultats ont montré que tous nos participants recommandaient le programme auquel ils 

avaient participé et la plupart en déploraient la fin : le fait que le CC obtienne le même 

traitement que la RP concernant la recommandation de leur programme nous signale 

d’emblée un indice positif de faisabilité. Quand plusieurs participants du CC manifestent en 

plus l’intérêt de se joindre à une prochaine chorale dans leur résidence pour personnes âgées, 

nous y voyons un avantage sur la RP, où un participant rapportait que l’aspect compétitif des 

salles de gym régulières le repoussait. Nous y retrouvons aussi l’élément d’accessibilité à 

une telle pratique pour tous, même en l’absence de formation musicale (Bouchon, 2009).  

De plus, la mise en place de l’étude s’est déroulée telle que planifiée, et nous avons déployé 

les efforts pour ajouter une 2e chorale, tel que proposé pour les participants de la RP qui 

voulaient en bénéficier. Cette 2e chorale a inclus 3 participants de la RP (sur 8), 5 du CC (sur 

11) et 6 autres : 1 proche, 2 bénévoles et 2 personnes atteintes de MPOC qui n’avaient pu 

participer à la première chorale de même que 1 supporteur occasionnel, tous avancés en 

musique. Notre expérience démontre que le CC a été bien accueilli, qu’il est réalisable et 

qu’il suscite l’intérêt, particulièrement dans les sphères concernant les arts et la santé. De 

plus, des efforts sont engagés pour permettre le développement de telles chorales localement, 

mais la situation extraordinaire de pandémie qui perdure mondialement nous forcera à 

développer de nouvelles avenues.  

 

Équipe de recherche −  équipes d’intervention 

La rétroaction de l’équipe a été positive, tant du côté de la réalisation réussie que de la 

satisfaction du personnel impliqué. La possibilité d’étendre l’étude à une plus grande échelle 

est abordé. D’autre part, la gestion des programmes favorisant l’ambiance détendue et 

amicale a été soulignée comme facilitant le plaisir des participants, de même que la qualité 

des installations et du matériel de soutien, le tout opéré par avec professionnalisme par du 

personnel attentif aux besoins de leur groupe. Le taux d’assiduité élevé et l’ensemble des 

résultats de ce projet encouragent une suite à cette expérimentation.  
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Pour maximiser l’éventuelle implantation du chant choral pour personnes atteintes de 

MPOC, nous nous appuyons sur le volet engagement du CFIR, mentionné plus haut, sans 

compter les efforts déjà déployés au Royaume-Uni (British Lung Foundation, 2015; Lewis 

et al., 2016, 2018). Le cadre CFIR, dédié au milieu médical, inclut le « champion », soit un 

individu dédié à la cause, qui évalue les efforts d’implantation selon les objectifs spécifiques. 

Notre équipe a bénéficié d’un tel champion, en l’occurrence notre pneumologue qui a 

contribué à la crédibilité d’un tel programme, autant auprès des candidats potentiels que de 

l’administration et des professionnels assignés aux tests et à la réadaptation pulmonaire. La 

collaboration des membres de l’équipe, comme de certains professionnels qui sont venus s’y 

greffer, s’est étendue sur toute la période de l’étude, avec souplesse et bienveillance, incluant 

les démarches de financement, la participation à des entrevues, à une vidéo, même en 

chantant aux concerts, où des membres de l’équipe, des collègues du Centre de recherche et 

des choristes retraités bénévoles se sont joints à la chorale. Nous avons par ailleurs opéré 

avec un budget de 20 000$, réussissant à trouver des fonds de donateurs généreux à mesure 

que l’étude avançait, suggérant l’intérêt suscité par notre projet. 
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Troisièmement, la personne ayant réalisé l’intervention CC détenait une formation et cinq 

années d’expérience en direction chorale. Parallèlement, les personnes ayant mené les 

entrevues ont été préalablement formées à l’approche qualitative. De plus, deux chercheurs, 

ont validé le codage d’environ 20 % des verbatims (2 participants dans chaque groupe) alors 

que les principaux résultats ont été validés par deux personnes indépendantes au projet. La 

formation du personnel et les mesures prises pour optimiser la rigueur des analyses 

contribuent à la validité interne de l’étude.  

Enfin, mentionnons que le soutien de l’École de musique pour le recrutement de bénévoles 

et de musiciens accompagnateurs a permis d’accroître la faisabilité de l’application du 

programme de CC.  

 

7.2 Limites 

L’étude comporte plusieurs limites. Premièrement, le petit nombre de participants invite à la 

prudence dans la généralisation de nos résultats. Deuxièmement, certains thèmes auraient dû 

être abordés plus en profondeur lors des entrevues qualitatives, notamment pour documenter 

des changements perçus dans l’attention et la mémoire sur la vie quotidienne. Ces 

informations auraient pu permettre de détecter de possibles effets des interventions sur le 

plan de la cognition. Troisièmement, le groupe CC était exposé à la même intervention en 

même temps, alors que les participants du groupe RP étaient disséminés sur plusieurs 

groupes à différentes périodes, pouvant créer un possible biais d’histoire (Berthelette et al., 

2001). Par exemple, les participants au CC ont formé ensemble une chorale, et ont même 

performé en public ensemble, une expérience solidaire facilitant les échanges entre eux de 

façon soutenue. Parallèlement, à la RP, les participants ont souvent réalisé seuls leur 

programme personnalisé et ont connu des changements partiels d’équipe aux six semaines. 

De plus, les participants des deux groupes ont réalisé l’intervention et leurs évaluations à des 

périodes de l’année un peu différentes, soit de juillet à fin octobre pour le CC, alors qu’en 

RP, elle s’échelonnait entre mai et décembre, ce qui pourrait avoir causé un biais de validité 

interne. Par exemple, le fait de réaliser des évaluations près de Noël peut avoir influencé le 

niveau de fatigue ou de stress des participants. Quatrièmement, la plupart des participants 

ont choisi leur groupe, exposant ainsi à un possible biais de sélection. Toutefois, il nous est 
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apparu important de respecter le caractère signifiant de l’activité pour les participants. En 

effet, face aux possibles bénéfices de l’activité sur sa respiration, la perception du participant 

a pu influencer son assiduité et sa persévérance au programme de chant choral (Gick & 

Nichol, 2016). Cinquièmement, on ne peut exclure un possible biais de désirabilité sociale 

de la part des participants, bien qu’aucune entrevue n’ait été réalisée par la personne qui a 

administré l’intervention, au CC comme en RP. La personne responsable de l’intervention 

CC a toutefois participé à la collecte de données quantitatives en administrant des tests de 

cognition, de participation sociale et de qualité de vie pour les deux groupes. Enfin, nous 

pourrions craindre un biais de l’évaluateur, considérant en outre que le travail ne s’est pas 

fait à l’aveugle.  
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dans des endroits très spacieux en gardant des distanciations optimales, auxquelles pourraient 

s’ajouter des suivis ponctuels sur plateforme virtuelle. Il en va de même pour la situation des 

personnes les plus isolées, ou encore les plus éloignées des points de service qui pourraient 

particulièrement bénéficier d’un virage virtuel. En fait, il s’agira d’user de créativité pour 

s’adapter au contexte afin de mettre sur pied un protocole thérapeutique optimal tout en 

incluant des groupes de maintien, puis les pérenniser, tel que recommandé (Lewis et al., 

2016). 

Parce que nos deux interventions se sont complémentées, et parce que l’expérience 

combinant des exercices et du chant choral, soit Sing your lungs out de Nouvelle-Zélande 

donne des résultats intéressants (McNaughton et al., 2016, 2017), il serait souhaitable de 

rajouter un 3e groupe combinant les deux interventions lors d’une prochaine étude. 

Quant à une éventuelle implantation du programme CC, nous avons appris la nécessité de 

réduire au minimum les attentes concernant les ajouts au répertoire, ne pouvant à la fois 

inclure toutes les chansons favorites des participants et offrir un programme varié adapté aux 

forces et aux limites du groupe. Nous avons aussi pu apprécier l’importance d’éviter toute 

attente de performance vocale et musicale. À ce titre, les préceptes du vieillissement créatif 

(Cohen, 2005; Cohen et al., 2007) serviront de canevas à la relève des jeunes chefs pour 

favoriser la mise en confiance et optimiser le plaisir de chanter de personnes atteintes de 

MPOC, avec ou sans formation musicale ou vocale.   

En RP, il a été suggéré de permettre l’omission des capsules éducatives en lien avec les 

maladies cardiaques pour permettre aux participants MPOC de bénéficier de plus de temps 

en gymnase.  

En outre, il sera éventuellement impératif de préparer un cadre de formation et de suivi pour 

la relève en accompagnement du protocole de création, de financement et de gestion de nos 

chorales MPOC, en nous inspirant des pratiques gagnantes de nos prédécesseurs concernant 

le programme Singing for Lung Health (Lewis et al., 2018a). Cette initiative permettra de 

développer le chant-MPOC à grande échelle et de le pérenniser.  
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réussite des interventions. Un autre élément fort apprécié, bien que l’intégration des maladies 

cardiaques soit apparue moins pertinente pour certains membres du groupe RP, est 

l’enseignement sur la MPOC, de même que la nature présentielle de cet enseignement, 

soulignés par un participant, permettant l’échange de questions et de réponses utiles pour 

l’ensemble des participants. Cet élément a été particulièrement souligné par ceux qui avaient 

déjà bénéficié de télésoins, puisque l’échange direct, en présentiel, permettait, selon eux, 

d’apprendre davantage sur le sujet.   

Par ailleurs, la variété des exercices (RP) et du répertoire (CC), les apprentissages, de même 

que le dosage des difficultés ont suscité des commentaires positifs. La perception de progrès 

sur les plans respiratoires et fonctionnels, ainsi qu’au niveau de l’humeur, de la vitalité ou 

encore de la voix ont été appréciés.  À ce titre, la RP se démarque avec ses multiples mesures 

autoperçues inhérentes au programme (et non à la recherche), soit des indices sur l’effort, la 

saturation en oxygène et la fréquence cardiaque, permettant d’ajuster les programmes 

d’exercice au fur et à mesure du déroulement des rencontres. Ces mesures et le suivi soutenu 

dont elles font l’objet, utiles autant au participant qu’à l’équipe constituent un modèle à 

consolider au CC.  

De façon générale, les participants évoquaient le plaisir qu’ils éprouvaient lors des 

rencontres, que ce soit par la qualité de l’ambiance ou encore par le pur plaisir de chanter, 

qui aurait favorisé le recrutement au CC, tel que rapporté par les candidats. Le fait de 

participer à une activité liée à leur maladie en-dehors du milieu médical aurait contribué à 

son succès, tel que déjà observé dans le passé (Lewis & Thomas, 2018). Le maintien de la 

performance observée pour le groupe CC pourrait y être lié – ou du moins, devons-nous tenir 

compte de cette piste comme d’un facilitateur à la durée et à la persévérance de bonnes 

habitudes de respiration et de posture optimales.  

En outre, un des participants a souligné le besoin de changer ses habitudes : un constat qui 

éclaire l’intérêt porté à ces interventions et documenté comme un des objectifs de la RP 

(Spruit et al., 2013). Enfin, le site en milieu hospitalier était perçu comme convenable, 

davantage quand le stationnement était gratuit et l’accès de plain-pied, tel que déjà noté 

comme un facilitateur (Morrison & Clift, 2012).  
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En vue d’une éventuelle réplication, soulignons l’importance d’impliquer l’équipe médicale 

dès le départ, puis de compter sur leur soutien par la suite : une recette gagnante autant lors 

du recrutement que pour soutenir la motivation et la crédibilité auprès des candidats et dans 

la collectivité. Puis, faisant suite au peu de résultats significatifs à la participation sociale et 

aux fonctions cognitives, le choix des mesures gagnerait à être exploré davantage. Par 

ailleurs, le devis mixte avec le recours aux entrevues qualitatives s’est avéré être un précieux 

ajout aux mesures quantitatives, en explorant plus en profondeur les effets perçus, les besoins 

et les souhaits de la clientèle-cible.  

Enfin, cette étude, qui a suscité énormément d’attention médiatique, représenterait un 

avancement significatif dans les stratégies visant à améliorer la qualité de vie des personnes 

atteintes de MPOC. Souhaitons que l’intérêt actuel du lien entre les arts et la santé, comme 

pendant non-pharmacologique pour soulager les personnes affligées par la maladie, pourrait 

influencer favorablement le développement de chorales MPOC dans notre société. Nos 

résultats sont porteurs d’une nouvelle avenue complémentaire pour la prise en charge des 

personnes atteintes de MPOC, qu’elle soit utilisée seule ou en alternance avec la RP. La 

pratique combinée de chant choral et de maintien de RP a par exemple été appliquée 

récemment en Nouvelle-Zélande (McNaughton et al., 2017) alliant les bienfaits des exercices 

physiques à ceux de l’exercice du chant choral, pour optimiser l’ensemble des bénéfices 

auprès de cette clientèle. Au moment d’écrire ces dernières lignes, une étude a expérimenté 

la chorale MPOC en ligne en temps de pandémie (Philip et al., 2020), permettant de 

documenter cette nouvelle option. En somme, il importe de répliquer mais aussi de nous 

ajuster aux nouvelles réalités, comme celle de la pandémie actuelle, afin que les personnes 

atteintes de MPOC puissent bénéficier de programmes de réadaptation et d’activités adaptés 

à leurs besoins, tout en favorisant le maintien des effets bénéfiques à long terme.  



 
 

 
 

LISTE DES RÉFÉRENCES 

 
Agence de la santé publique, C. (2007, novembre 21). La vie et le souffle : Les maladies 

respiratoires au Canada (2007) [Documents d’information]. gcnws. 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/2007/vie-
souffle-maladies-respiratoires-canada-2007.html 

Agence de la santé publique du Canada. (2018, mai 1). L’asthme et la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC) au Canada, 2018 [Recherche]. aem. 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-
affections/asthme-maladie-pulmonaire-obstructive-chronique-canada-2018.html 

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health 
promotion international, 11(1), 11‑18. 

Association pulmonaire du Québec. (s. d.). Réadaptation pulmonaire. Association 
pulmonaire du Québec. Consulté 1 avril 2021, à l’adresse 
https://poumonquebec.ca/programmes-et-services/readaptation-pulmonaire/ 

Bailey, B. A., & Davidson, J. W. (2005). Effects of group singing and performance for 
marginalized and middle-class singers. Psychology of music, 33(3), 269. 

Baird, M. J. (2008). Perceived benefits of choral singing : Social, intellectual, and emotional 
aspects of group singing [McGill University (Canada)].  

Barnes, D. E., Yaffe, K., Satariano, W. A., & Tager, I. B. (2003). A Longitudinal Study of 
Cardiorespiratory Fitness and Cognitive Function in Healthy Older Adults. Journal 
of the American Geriatrics Society, 51(4), 459‑465. https://doi.org/10.1046/j.1532-
5415.2003.51153.x 

Barnes, P. J. (2010). Chronic Obstructive Pulmonary Disease : Effects beyond the Lungs. 
PLoS Medicine, 7(3), e1000220. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000220 

Bauldoff, G. S., Hoffman, L. A., Zullo, T. G., & Sciurba, F. C. (2002). Exercise Maintenance 
Following Pulmonary Rehabilitation : Effect of Distractive Stimuli. Chest, 122(3), 
948‑954. https://doi.org/10.1378/chest.122.3.948 

Berthelette, D., Desnoyers, L., & Bédard, A. (2001). Recherche évaluative d’un programme 
syndical de formation en santé et en sécurité du travail. Relations industrielles / 
Industrial Relations, 56(3), 516‑542. https://doi.org/10.7202/000081ar 

Bherer, L., Kaushal, N., Desjardins-Crépeau, L., & Langlois, F. (2018). The Effects of Multi-
Component Exercise Training on Cognitive Functioning and Health-Related Quality 
of Life in Older Adults. International Journal of Behavioral Medicine, 25(6), 
617‑625. 

Bland, T., Bruk, B., Deslandes, K., & Taylor Lee, K. (2010). Enhancing Public Sector 
Innovation : Examining the Network-Innovation Relationship. Innovation Journal, 
15(3), 1‑17. 



134 

 

Blandford, S., & Duarte, S. (2004). Inclusion in the community : A study of community 
music centres in England and Portugal, focusing on the development of musical and 
social skills within each centre. Westminster Studies in Education, 27(1), 7‑25. 
https://doi.org/10.1080/0140672042000224934 

Bohannon, R. W., & Crouch, R. (2017). Minimal clinically important difference for change 
in 6-minute walk test distance of adults with pathology : A systematic review. 
Journal of evaluation in clinical practice, 23(2), 377‑381. 
https://doi.org/10.1111/jep.12629 

Bonilha, A. G., Onofre, F., Vieira, M. L., Prado, M. Y. A., & Martinez, J. A. B. (2009). 
Effects of singing classes on pulmonary function and quality of life of COPD 
patients. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 4, 1‑8. 
PMC. 

Bouchon, R. (2009). Les choristes retraités en Isère. Université de Grenoble. 
British Lung Foundation. (2015). British Lung Foundation Singing Project Report (p. 18). 

https://www.blf.org.uk/support-for-you/singing-for-lung-health/report  
Brooks, D., Sottana, R., Bell, B., Hanna, M., Laframboise, L., Selvanayagarajah, S., & 

Goldstein, R. (2007). Characterization of pulmonary rehabilitation programs in 
Canada in 2005. Canadian Respiratory Journal, 14(2), 87‑92. 
https://doi.org/10.1155/2007/951498 

Bungay, H., Clift, S., & Skingley, A. (2010). The Silver Song Club Project : A sense of well-
being through participatory singing. Journal of Applied Arts and Health, 1(2), 
165‑178. https://doi.org/10.1386/jaah.1.2.165_1 

Chaitow, L., & Gilbert, C. (s. d.). Stage Fright—An overview | ScienceDirect Topics. 
Consulté 22 avril 2021, à l’adresse https://www-sciencedirect-
com.ezproxy.usherbrooke.ca/topics/psychology/stage-fright 

Chosson, M. (2014). Apport du travail du chant dans la post-réhabilitation respiratoire—
Étude de la voix des insuffisants respiratoires chroniques (BPCO et SOAS sévères) 
[Maîtrise, Université de Franche-Comté]. http://docnum.univ-
lorraine.fr/public/BUMED_MORT_2014_CHOSSON_MORGANE.pdf 

Clements-Cortés, A. (2014). Buddy’s Glee Club Two : Choral Singing Benefits for Older 
Adults. Canadian Journal of Music Therapy, 20(1), 85‑109. 

Clift, S., Coulton, S., Page, S., Salisbury, I., Skingley, A., Morrison, I., Treadwell, P., Vella-
Burrows, T., & Shipton, M. (2013). Community singing programme for older people 
with COPD. Canterbury Christ Church University. 
canterbury.ac.uk/research/centres/SDHR 

Clift, S., & Hancox, G. (2010). The significance of choral singing for sustaining 
psychological wellbeing : Findings from a survey of choristers in England, Australia 
and Germany. Music Performance Research, 3(1), 79‑96. 

Clift, S., Manship, S., & Stephens, L. (2015). Singing for mental health and wellbeing (p. 
36). Canterbury Christ Church University. 



135 

 

Clift, S., Morrison, I., Skingley, A., Page, S., Coulton, S., Treadwell, P., Vella-Burrows, T., 
Salisbury, I., & Shipton, M. (2013). An evaluation of community singing for people 
with COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 

Clift, S., Skingley, A., Coulton, S., & Rodriguez, J. (2012). A controlled evaluation of the 
health benefits of a participative community singing programme for older people 
(Silver Song Clubs). Sidney de Haan Research Centre for Arts and Health. 

Clift, S., Skingley, A., Page, S., Stephens, L., Hurley, S., Dickinson, J., Meadows, S., Levai, 
I., Jackson, A., Sullivan, R., Wren, N., McDaid, D., Park, A., Azhar, S., Baxter, N., 
Rozenthuler, G., & Shah, S. (2017). Findings from the Lambeth and Southwark 
Singing and COPD Project (Sidney de Haan Research Centre for Arts and Health, p. 
1‑60) [Singing for better breathing]. Canterbury Christ Church University. 

Cohen, G. D. (2005). The Mature Mind The Positive Power of the Aging Brain (Basic Books, 
Éd.). The Perseus Books Group. 

Cohen, G. D., Perlstein, S., Chapline, J., Kelley, J., Firth, K. M., & Simmens, S. (2006). The 
Impact of Professionnally Conducted Cultural Programs on the Physical Health, 
Mental Health, and Social Fonctioning of Older Adults. The Gerontologist, 46(6), 
726‑734. 

Cohen, G. D., Perlstein, S., Chapline, J., Kelly, J., Firth, K. M., & Simmens, S. (2007). 
Impact of professionally conducted cultural programs on the physical health, mental 
health, and social functioning of older adults—2-year results. Journal of Aging, 
Humanities, and the Arts, 1(1‑2), 5‑22. 

Craddick, R. A., & Stern, M. R. (1963). Practice Effects on the Trail Making Test. Perceptual 
and Motor Skills, 17(3), 651‑653. https://doi.org/10.2466/pms.1963.17.3.651 

Creswell, J., & Plano Clark, V. (2017). Designing and Conducting Mixed Methods Research 
(3rd edition). Sage Publications. 

Creswell, J. W. (2014). Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods 
Approaches (4th edition). SAGE Publications, Inc. 

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. (Vol. 1990). 
New York: Harper & Row. 

Dal Negro, R. W., Bonadiman, L., Bricolo, F. P., Tognella, S., & Turco, P. (2015). Cognitive 
dysfunction in severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with or without 
Long-Term Oxygen Therapy (LTOT). Multidisciplinary Respiratory Medicine, 
10(1). https://doi.org/10.1186/s40248-015-0013-4 

Damschroder, L. J., Aron, D. C., Keith, R. E., Kirsh, S. R., Alexander, J. A., & Lowery, J. 
C. (2009). Fostering implementation of health services research findings into 
practice : A consolidated framework for advancing implementation science. 
Implementation Science, 4(50), 1‑15. https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-50 

Davidson, J. W., & Faulkner, R. (2010). Meeting in music : The role of singing to harmonise 
carer and cared for. Arts & Health, 2(2), 164‑170. 
https://doi.org/10.1080/17533010903488608 



136 

 

Dodd, J. W. (2015). Lung disease as a determinant of cognitive decline and dementia. 
Alzheimer’s Research & Therapy, 7(32), 1‑8. 

Drouin, L. (2016). Les impacts d’un programme de chant choral sur le bien-être et la 
cognition de personnes âgées en perte d’autonomie. Université de Sherbrooke. 

Egan, C., Deering, B. M., Blake, C., Fullen, B. M., McCormack, N. M., Spruit, M. A., & 
Costello, R. W. (2012). Short term and long term effects of pulmonary rehabilitation 
on physical activity in COPD. Respiratory Medicine, 106(12), 1671‑1679. 
https://doi.org/10.1016/j.rmed.2012.08.016 

Engen, R. L. (2005). The Singer’s Breath : Implications for Treatment of Persons with 
Emphysema. Journal of Music Therapy, 42(1), 20‑48. 

Feldstein, A. C., & Glasgow, R. E. (2008). A practical, robust implementation and 
sustainability model (PRISM) for integrating research findings into practice. Joint 
Commission Journal on Quality and Patient Safety, 34(4), 228‑243. 

Field, A. (2005a). Comparing two independant conditions : Wilcoxon Rank-Sum Test and 
Mann-Whitney Test. Dans Discovering Statistics Using SPSS (2e éd., p. 522‑526). 

Field, A. (2005b). Comparing two related conditions. Dans Discovering Statistics Using 
SPSS (2e éd., p. 306). 

Field, A. (2005c). Everything you ever wanted to know about statistics (well, sort of). Dans 
Discovering Atatistics Using SPSS (p. 32‑34). 

Fletcher C & Peto R. (1977). The natural history of chronic airflow obstruction. British 
medical journal, 1(6077), 1645‑1648. 

Gagnon, J.-F. (2015, octobre). MPOC et troubles cognitifs : Enjeu majeur. INFO-RQAM, 
4‑7. 

Gagnon, J.-F., & Escudier, F. (s. d.). Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). 
Association québécoise des neuropsychologues. Consulté 6 janvier 2021, à l’adresse 
https://aqnp.ca/documentation/degeneratif/maladie-pulmonaire-obstructive-
chronique/ 

Gagnon, J.-F., Villeneuve, S., Pepin, V., Rahayel, S., Bertrand, J.-A., de Lorimier, M., Rizk, 
A., Desjardins, C., Parenteau, S., Beaucage, F., Joncas, S., & Monchi, O. (2012). 
Mild Cognitive Impairment in Moderate to Severe COPD A Preliminary Study. 
CHEST, 142(6), 1516‑1523. 

Gallagher, F. (2014). La recherche descriptive interprétative. Dans Méthodes qualitatives, 
quantitatives et mixtes (Presses de l’Université du Québec, p. 5‑28). 

Gick, M. L., & Daugherty, C. (2015). Changes in Spirometry, Quality of Life and Well-
Being in Persons with Asthma following Singing, Diaphragmatic Breathing, and 
Singing and Diaphragmatic Breathing : A Pilot Study. Music and Medicine, 7(4), 
40‑49. 

Gick, M. L., & Nicol, J. J. (2015). Singing for respiratory health : Theory, evidence and 
challenges. Health Promotion International, 1(10), 1‑10. 
https://doi.org/10.1093/heapro/dav013 



137 

 

Gick, M. L., & Nicol, J. J. (2016). Singing for respiratory health : Theory, evidence and 
challenges. Health Promotion International, 31(3), 725‑734. 
https://doi.org/10.1093/heapro/dav013 

Goldenberg, R. B. (2018). Singing Lessons for Respiratory Health : A Literature Review. 
Journal Of Voice: Official Journal Of The Voice Foundation, 32(1), 85‑94. 
https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2017.03.021 

Goodridge, D., Nicol, J. J., Horvey, K. J., & Butcher, S. (2013). Therapeutic Singing as an 
Adjunct for Pulmonary Rehabilitation Participants With COPD : Outcomes of a 
Feasibility Study. Music & Medicine, 5(3), 169‑176. 
https://doi.org/10.1177/1943862113493012 

Gouvernement du Canada, S. C. (2017, janvier 12). Maladie pulmonaire obstructive 
chronique sous-diagnostiquée chez les adultes canadiens : Résultats des cycles 3 et 
4 (2012 à 2015) de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2017001/article/14701-fra.htm 

Hassan, M. M., Hussein, M. T., Emam, A. M., Rashad, U. M., Rezk, I., & Awad, A. H. 
(2018). Is insufficient pulmonary air support the cause of dysphonia in chronic 
obstructive pulmonary disease? Auris Nasus Larynx, 45(4), 807‑814. 
https://doi.org/10.1016/j.anl.2017.12.002 

Hénaff-Pineau, P.-C. (2009). Vieillissement et pratiques sportives : Entre modération et 
intensification. Lien social et Politiques, 62, 71‑83. https://doi.org/10.7202/039315ar 

Herer, B. (2013). Éducation respiratoire par le chant au cours d’un programme de 
réhabilitation respiratoire. Revue des Maladies Respiratoires, 30(3), 194‑202. 
https://doi.org/10.1016/j.rmr.2012.10.602 

Hoaas, H., Andreassen, H. K., Lien, L. A., Hjalmarsen, A., & Zanaboni, P. (2016). 
Adherence and factors affecting satisfaction in long-term telerehabilitation for 
patients with chronic obstructive pulmonary disease : A mixed methods study. BMC 
Medical Informatics and Decision Making, 16(26), 1‑14. https://doi.org/DOI 
10.1186/s12911-016-0264-9 

Hoass, H., Andreassen, H. K., Lien, L. A., Hjalmarsen, A., & Zanaboni, P. (2016). 
Adherence and factors affecting satisfaction in long-term telerehabilitation for 
patients with chronic obstructive pulmonary disease : A mixed methods study. BMC 
Medical Informatics and Decision Making, 16(26). https://doi.org/10.1186/s12911-
016-0264-9 

Holland, A. E., Hill, C. J., Jones, A. Y., & McDonald, C. F. (2012). Breathing exercises for 
chronic obstructive pulmonary disease (Review). Cochrane Database of Systematic 
Reviews, 10, 1‑94. https://doi.org/DOI: 10.1002/14651858.CD008250.pub2. 

Holland, A. E., Hill, C. J., Rasekaba, T., Lee, A., Naughton, M. T., & McDonald, C. F. 
(2010). Updating the minimal important difference for six-minute walk distance in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease. Archives of Physical Medicine 
and Rehabilitation, 91(2), 221‑225. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2009.10.017 

 



138 

 

Johnson, J. L., Campbell, A. C., Bowers, M., & Nichol, A.-M. (2007). Understanding the 
Social Consequences of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Proceedings of the 
American Thoracic Society, 4(8), 680‑682. https://doi.org/10.1513/pats.200706-
084SD 

Johnston, K., & Grimmer-Somers, K. (2010). Pulmonary rehabilitation : Overwhelming 
evidence but lost in translation? Physiotherapy Canada, 62(4), 368‑373. 

Kehmeier, E. S., Sommer, M. H., Galonska, A., Zeus, T., Verde, P., & Kelm, M. (2016). 
Diagnostic value of the six-minute walk test (6MWT) in grown-up congenital heart 
disease (GUCH) : Comparison with clinical status and functional exercise capacity. 
International Journal of Cardiology, 203, 90‑97. 
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.10.074 

Kon, S. S. C., Canavan, J. L., Jones, S. E., Nolan, C. M., Clark, A. L., Dickson, M. J., 
Haselden, B. M., Polkey, M. I., & Man, W. D.-C. (2014). Minimum clinically 
important difference for the COPD Assessment Test : A prospective analysis. The 
Lancet Respiratory Medicine, 2(3), 195‑203. https://doi.org/10.1016/S2213-
2600(14)70001-3 

Labbé, A. (1999). Propriétés psychométriques d’un instrument de mesure du concept du 
handicap (MHAVIE 3.0). Laval. 

Lacasse, Y., Martin, S., Lasserson, T. J., & Goldstein, R. S. (2007). Meta-analysis of 
respiratory rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. A Cochrane 
systematic review. Europa Medicophysica, 43(4), 475‑485. 

Larsson, G., & Kallenberg, K. O. (1996). Sense of coherence, socioeconomic conditions and 
health : Interrelationships in a nation-wide Swedish sample. European Journal of 
Public Health, 6(3), 175‑180. https://doi.org/10.1093/eurpub/6.3.175 

Lewis, A., Cave, P., & Hopkinson, N. S. (2017). Singing for Lung Health : A qualitative 
assessment of a British Lung Foundation programme for group leaders. BMJ Open 
Respiratory Research, 4(1), e000216. https://doi.org/10.1136/bmjresp-2017-000216 

Lewis, A., Cave, P., & Hopkinson, N. S. (2018a). Singing for Lung Health : Service 
evaluation of the British Lung Foundation programme. Perspectives in Public 
Health, 138(4), 215‑222. https://doi.org/10.1177/1757913918774079 

Lewis, A., Cave, P., & Hopkinson, N. S. (2018b). Singing for Lung Health : Service 
evaluation of the British Lung Foundation programme. Perspectives In Public 
Health, 138(4), 215‑222. https://doi.org/10.1177/1757913918774079 

Lewis, A., Cave, P., Stern, M., Welch, L., Taylor, K., Russell, J., Doyle, A.-M., Russell, A.-
M., McKee, H., Clift, S., Bott, J., & Hopkinson, N. S. (2016). Singing for Lung 
Health—A systematic review of the literature and consensus statement. Npj Primary 
Care Respiratory Medicine, 26, 16080. https://doi.org/10.1038/npjpcrm.2016.80 

Lewis, A., & Thomas, J. (2018). COPD and Singing for Lung Health : A Patient and 
Clinician Perspective. Pulmonary Therapy, 4(2), 121‑124. 
https://doi.org/10.1007/s41030-018-0063-9 



139 

 

Lindström, B., & Ericksson, M. (2010). La salutogenèse. Petit guide pour promouvoir la 
santé | , Monica. Presse de l’Université Laval. https://www.pulaval.com/produit/la-
salutogenese-petit-guide-pour-promouvoir-la-sante 

Lord, V. M., Cave, P., Hume, V. J., Flude, E. J., Evans, A., Kelly, J. L., Polkey, M. I., & 
Hopkinson, N. S. (2010). Singing teaching as a therapy for chronic respiratory 
disease—A randomised controlled trial and qualitative evaluation. BMC Pulmonary 
Medicine, 10, 41. https://doi.org/10.1186/1471-2466-10-41 

Lord, V. M., Hume, V. J., Kelly, J. L., Cave, P., Silver, J., Waldman, M., White, C., Smith, 
C., Tanner, R., Sanchez, M., Man, W. D.-C., Polkey, M. I., & Hopkinson, N. S. 
(2012). Singing classes for chronic obstructive pulmonary disease : A randomized 
controlled trial. BMC Pulmonary Medicine, 12, 69‑69. https://doi.org/10.1186/1471-
2466-12-69 

Maltais, F., & Bernard, S. (2008). La maladie pulmonaire obstructive chronique. Le patient, 
2(2), 32‑37. 

Maltais, F., Bourbeau, J., Shapiro, S., & Bernard, S. (2008). Effects of Home-Based 
Pulmonary Rehabilitation in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 
Annals of Internal Medicine, 149, 869‑878. 

McNamara, R. J., Epsley, C., McKeogh, Z. J., & Coren, E. (2016). Singing for adults with 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database of systematic 
reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012296 

McNaughton, A., Aldington, S., Williams, G., & Levack, W. M. M. (2016). Sing Your Lungs 
Out : A qualitative study of a community singing group for people with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). BJM Open, 6. 
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016- 012521 

McNaughton, A., Weatherall, M., Williams, M., McNaughton, H., Aldington, S., Williams, 
G., & Beasley, R. (2017). Sing Your Lungs Out-a community singing group for 
chronic obstructive pulmonary disease : A 1-year pilot study. BMJ Open, 7(1), 
e014151‑e014151. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-014151 

Morgan, D. L. (2014). Pragmatism as a Paradigm for Social Research. Qualitative Inquiry, 
20(8), 1045‑1053. https://doi.org/10.1177/1077800413513733 

Morrison, I., & Clift, S. (2012). Singing and people with COPD (p. 1‑22). 
Morrison, I., Clift, S., Page, S., Salisbury, I., Shipton, M., Skingley, A., & Vella Burrows, T. 

(2013). A UK feasibility study on the value of singing for people with Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease (COPD)1. UNESCO Observatory Multi-
Disciplinary Journal in the Arts International perspectives on the development of 
research-guided practice in community-based arts in health Guest Editors, 3(3), 
1‑19. 

Moss, H., Lynch, J., & O’Donohue, J. (2017). Exploring the perceived health benefits of 
singing in a choir : An international cross-sectional mixed-methods study. 
Perspectives in Public Health, 20(10), 1‑9. 



140 

 

Nici, L., Donner, C., Wouters, E., & Zuwallack, R. (2006). American Thoracic 
Society/European Respiratory Society Statement on Pulmonary Rehabilitation. 
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 173(12), 1390‑1413. 

Noreau, L., Fougeyrollas, P., & Tremblay, J. (2005). Mesure des habitudes de vie MHAVIE  
Guide d’application. Réseau international sur le processus du handicap. 

Oberlé, D. (1999). Le groupe en psychologie sociale. Sciences Humaines, 94. 
https://www.scienceshumaines.com/le-groupe-en-psychologie-
sociale_fr_10805.html 

Ogden, T., & Fixsen, D. L. (2014). Implementation science : A brief overview and a look 
ahead. Zeitschrift für Psychologie, 222(1), 4‑11. https://doi.org/10.1027/2151-
2604/a000160 

Page, S. (2014). Singing for Health : Tips and Tactics. [University]. 
https://www.canterbury.ac.uk. /health-and-wellbeing/sidney-de-haan-research-
centre/publications/Guides.aspx 

Panigrahi, A., Sohani, S., Amadi, C., & Joshi, A. (2014). Role of music in the management 
of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) : A literature review. Technology 
and Health Care: Official Journal of the European Society for Engineering and 
Medicine, 22(1), 53‑61. https://doi.org/10.3233/THC-130773 

Park, S. K., & Larson, J. L. (2015). Cognitive function as measured by Trail Making Test in 
patients with COPD. Western Journal of Nursing Research, 37(2), 236‑256. 
https://doi.org/10.1177/0193945914530520 

Philip, K., Lewis, A., Jeffery, E., Buttery, S., Cave, P., Cristiano, D., Lound, A., Taylor, K., 
Man, W. D.-C., Fancourt, D., Polkey, M. I., & Hopkinson, N. S. (2020). Moving 
singing for lung health online in response to COVID-19 : Experience from a 
randomised controlled trial. BMJ Open Respiratory Research, 7(1), e000737. 
https://doi.org/10.1136/bmjresp-2020-000737 

Provencher, V., D’Amours, M., Carbonneau, H., Levasseur, M., Poulin, V., Filiatrault, J., 
Obradovic, N., Drouin, L., & Giroux, D. (2021). Learning compensatory strategies 
to enhance meaningful leisure activities in older adults living with fraily : A Canadian 
mixed methods pilot trial. Health and Social Care in the Community. Health and 
Social Care in the Community., Manuscript HSCC-OA-21-1074. 

Psychomedia. (s. d.). Définition : Flexibilité cognitive (ou mentale). Psychomédia. Consulté 
7 avril 2021, à l’adresse 
http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/flexibilite-cognitive 

Raymond, É., Gagné, D., Sévigny, A., & Tourigny, A. (2008). La participation sociale des 
aînés dans une perspective de vieillissement en santé : Réflexion critique appuyée sur 
une analyse documentaire. Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la Capitale-Nationale. 

 
 



141 

 

Raymond, É., Université Laval, Institut sur le vieillissement et la participation sociale des 
aînés, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec, Agence de la santé et des 
services sociaux de la Capitale-Nationale (Québec), Direction regionale de la santé 
publique, & Institut national de santé publique du Québec. (2008). La participation 
sociale des aînés dans une perspective de vieillissement en santé : Réflexion critique 
appuyée sur une analyse documentaire. Institut national de santé publique du 
Québec. https://www.deslibris.ca/ID/216238 

Reitan, R. (1958). Validity of the Trail Making test as an indicator of organic brain damage. 
Percept Mot Skills, 8, 271‑276. 

Renaud, M., & Bherer, L. (2005). L’impact de la condition physique sur le vieillissement 
cognitif. [Impact of physical fitness on cognitive aging.]. Psychologie & 
NeuroPsychiatrie du Vieillissement, 3(3), 199‑206. 

Rizzolatti, G. (2005). The mirror neuron system and its function in humans. Anatomy and 
embryology, 210(5‑6), 419‑421. https://doi.org/10.1007/s00429-005-0039-z 

Rodriguez-Roisin, R., Rabe, K. F., Vestbo, J., Vogelmeier, C., & Agustí, A. (2017). Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 20th Anniversary : A brief 
history of time. European Respiratory Journal, 50(1). 
https://doi.org/10.1183/13993003.00671-2017 

Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (1995). Qualitative interviewing : The art of hearing data 
(Bibliothèque Roger-Maltais H 62 R737 1995). London : Sage Publication, c1995. 

Sauvé, M. (2020, mai 6). MHAVIE 3.0 MCID [Communication personnelle]. 
Skingley, A., Clift, S., Hyurley, S., Price, S., & Stephens, L. (2018). Community singing 

groups for people with chronic obstructive pulmonary disease : Participant 
perspectives. Perspectives in Public Health, 138(1), 66‑75. 
https://doi.org/10.1177/1757913917740930 

Skingley, A., Page, S., Clift, S., Morrison, I., Coulton, S., Treadwell, P., Vella-Burrows, T., 
Salisbury, I., & Shipton, M. (2014a). “Singing for Breathing” : Participants’ 
perceptions of a group singing programme for people with COPD. Arts & Health, 
6(1), 59‑74. https://doi.org/10.1080/17533015.2013.840853 

Skingley, A., Page, S., Clift, S., Morrison, I., Coulton, S., Treadwell, P., Vella-Burrows, T., 
Salisbury, I., & Shipton, M. (2014b). “Singing for Breathing” : Participants’ 
perceptions of a group singing programme for people with COPD. Arts & Health: 
International Journal for Research, Policy & Practice, 6(1), 59‑74. 
https://doi.org/10.1080/17533015.2013.840853 

Spruit, M., Pitta, F., McAuley, E., ZuWallack, R. L., & Nici, L. (2015). Pulmonary 
Rehabilitation and Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 192(8), 
924‑933. https://doi.org/10.1164/rccm.201505-0929CI 

 

 



142 

 

Spruit, M., Singh, S., Garvey, C., Zu Wallack, R., Nici, L., Rochester, C., Hill, K., Holland, 
A., Lareau, S., Man, W., Pitta, F., Sewell, L., Raskin, J., Bourbeau, J., Crouch, R., 
Franssen, F., Casaburi, R., Vercoulen, J., Vogiatzis, I., … Wouters, E. (2013). An 
official American thoracic society/European respiratory society statement : Key 
concepts and advances in pulmonary rehabilitation. American Journal of Respiratory 
and Critical Care Medicine, 188(8). WorldCat.org. 

Thabane, L., Ma, J., Chu, R., Cheng, J., Ismaila, A., Rios, L. P., Reid, R., Thabane, M., 
Giangregorio, L., & Goldsmith, C. H. (2010). A tutorial on pilot studies : The what, 
why and how. BMC Medical Research Methodology, 10(1), 1‑10. 

Thiese, M. S., Ronna, B., & Ott, U. (2016). P value interpretations and considerations. 
Journal of Thoracic Disease, 8(9), E928‑E931. 
https://doi.org/10.21037/jtd.2016.08.16 

Thorne, S. E. (2008). Interpretive Description. Left Coast Press. 
Troosters, T. (2009). Physical Activity Monitoring : A New Outcome Facing many 

Challenges, but Yielding Promising Results. COPD: Journal of Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease, 6(2), 82‑83. https://doi.org/10.1080/15412550902806037 

Vestbo, J., Hurd, S. S., & Rodriguez-Roisin, R. (2012). The 2011 revision of the global 
strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD ( GOLD)—Why 
and what? Clinical Respiratory Journal, 6(4), 208. 

Villeneuve, S., Pepin, V., Rahayel, S., Bertrand, J.-A., Lorimier,  de, Rizk A, Desjardins C, 
Parenteau S, Beaucage F, Joncas S, Monchi O, Gagnon JF, Villeneuve, S., Pepin, V., 
Rahayel, S., Bertrand, J.-A., de Lorimier, M., Rizk, A., Desjardins, C., & Parenteau, 
S. (2012). Mild cognitive impairment in moderate to severe COPD : A preliminary 
study. CHEST, 142(6), 1516‑1523. https://doi.org/10.1378/chest.11-3035 

Vogelmeier, C. F., Criner, G. J., Martinez, F. J., Anzueto, A., Barnes, P. J., Bourbeau, J., 
Celli, B. R., Chen, R., Decramer, M., Fabbri, L. M., Frith, P., Halpin, D. M. G., López 
Varela, M. V., Nishimura, M., Roche, N., Rodriguez-Roisin, R., Sin, D. D., Singh, 
D., Stockley, R., & Vestbo, J. (2017). Global Strategy for the Diagnosis, 
Management and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease 2017 Report. 
Respirology, 22(3), 575‑601. https://doi.org/10.1111/resp.13012 

Wise, K. J., Howard, D. M., Nix, J., & Welch, G. (2019). Dans The Oxford Handbook of 
Singing (p. 333‑353). Oxford University Press. 

World Health Organization. (2020). WHO | Burden of COPD. WHO; World Health 
Organization. https://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/ 

Zanini, C. R., & Leao, E. (2006). Therapeutic choir : A music therapist looks at the new 
millennium elderly. Voices: A world forum for music therapy, 6(2), 1-2‑12. 

 


