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RÉSUMÉ 

Il est suggéré dans la littérature scientifique, que le soutien social et 

particulièrement celui issu de la collaboration entre des professionnels de la santé, 

exerce une influence majeure tant sur l'adoption que sur l'assiduité à l'adivité 

physique. Dans cette optique, cette recherche examine l'effet sur la pratique 

d'adivité physique de la consultation d'un kinésiologue suite à la recommandation 

d'un médecin comparativement à l'effet produit par une simple recommandation 

d'exercices faite par le médecin lui-même. 

l'étude porte sur 35 sujets adultes âgés de 40 à 60 ans et comprend la 

collaboration de trois médecins et quatre kinésiologues. La séledion et 

l'assignation des sujets à l'un ou l'autre des deux groupes de l'étude se font de 

façon aléatoire et ce, dès leur arrivée dans la salle d'attente de la clinique médicale. 

Par la suite le sujet rencontre son médecin. Pour le groupe contrôle, le médecin fait 

une recommandation d'exercices et pour le groupe expérimental, le médecin 

demande à son patient de contader un kinésiologue pour obtenir un programme 

d'entrainement personnalisé et un suivi régulier. Le traitement dure trois mois et 

des questionnaires sont administrés aux sujets au début et à la fin de l'étude. 

l'opinion des médecins est aussi recueillie par l'entremise d'un questionnaire à 

compléter après les trois mois de collaboration. 

Les résultats démontrent une augmentation intéressante du niveau de 

pratique d'adivité physique chez les sujets qui ont consulté un kinésiofogue 

comparativement à ceux du groupe contrôle (X'= 3,33, dl =1. p < 0.08). Toutefois. 

l'interprétation des résultats de cette première hypothèse doit se faire en tenant 
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compte du petit nombre de sujets dans le groupe expérimental ainsi que du biais 

possible qui a pu se produire lors de la sélection des sujets. En ce qui concerne la 

deuxième hypothèse, il n'y a aucune différenœ entre l'attitude des sujets des deux 

groupes face à la pratique d'exercice ()(2 =0,373, dl= 1, p > 0, 1). Par ailleurs, cette 

étude fait ressortir d'autres informations intéressantes. La majorité des patients 

(90% du groupe expérimental et 60% du groupe contrôle) considèrent important de 

consulter un kinésiologue si leur médecin leur recommande d'être actifs. Plus de 

50% des sujets du groupe expérimental et 30% du groupe contrôle se disent prêts à 

débourser pour ce service. De plus, les trois médecins participant à l'étude 

mentionnent qu'ils ont le temps de référer leurs patients à un kinésiologue et se 

disent favorables à ce type de collaboration. 

L'étude conclut qu'une collaboration entre kinésiologue et médecin peut être 

favorable à l'augmentation du niveau de pratique des individus âgés de 40 à 60 ans. 

Afin d'obtenir une idée plus précise ,~a :'impact de cette collaboration, à long terme, 

sur l'augmentation du niveau de pratique d'activité physique, il est recommandé de 

réaliser une étude avec un plus grand échantillon et sur une plus longue durée. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Il est reconnu que la pratique régulière d'activités physiques procure des 

bienfaits importants pour la santé. L'activité physique provoque des. adaptations 

physiologiques, biologiques et psychologiques liées à une meilleure qualité de vie. 

Des améliorations se produisent au niveau de la capacité de transport et d'utilisation 

de l'oxygène, de la force et de l'endurance musculaire, de la flexibilité et de la 

composition corporelle (poids corporel, pourcentage de gras, masse musculaire) 

(Pollock, Feigenbaum et Brechue, 1995). Sur le plan psychologique, les 

changements se manifestent, entre autres, par une diminution du stress et de la 

dépression ainsi que par une augmentation de l'estime de soi (Carron, Hausenblas 

et Macle, 1996; Prochaska et Marcus, 1994). En adoptant un mode de vie actif, 

l'individu peut prévenir certaines maladies ou du moins en diminuer l'impact négatif 

sur sa qualité de vie (diabète, maladies cardio-vasculaire. etc.) {Blair, 1995; King, 

1991; Pollock et al., 1995}. Aux États-Unis, l'inactivité physique est directement liée 

à plus de 250 000 décès par année (Mc Ginnis et Foege, 1993). En 1996, le 

rapport du -surgeon Generar sur l'activité physique et la santé dénonce les effets 

négatifs de la sédentarité (Surgeon General. 1996). Il explique que le niveau de 

risque de la maladie coronarienne est aussi élevé pour l'individu sédentaire que 

pour fa personne qui fume un paquet de cigarettes par jour. 

Pourtant. encore 60% de la population adulte américaine ne pratiquent pas 

d'activité physique de façon régulière (Surgeon Generar. 1996). Au Canada. comme 

au Québec. environ un adulte sur trois est sédentaire (Stephens, 1993). Il est 



2. 

primordial de trouver des moyens d'aider fa population à être plus active. Pour 

atteindre ce but, il faut travailler, entre autres, au niveau de la modification du 

comportement d'exercice. 

A travers les années, plusieurs chercheurs ont étudié le comportement 

humain. Ils ont formulé modèles et théories. Ils ont identifié certains déterminants 

liés à la modification et au maintien du comportement Panni ces modèles, le 

modèle transthéorique retient particulièrement l'attention. En effet, il offre une vision 

nouvelle et dynamique de la modification d'un comportement. Pour la première fois, 

chaque personne est considérée de façon individuelle selon l'étape de changement 

de comportement où elle se situe et l'intervention se fait en fonction du moment 

présent. Parmi les différents déterminants du comportement de santé, l'influence du 

médecin semble un aspect important du soutien social (Carron et al., 1996). 

Récemment, plusieurs chercheurs ont tenté d'en étudier l'effet. Ainsi, selon Lewis et 

Lynch (1993), les conseils du médecin modifient le comportement d'exercice en 

augmentant la durée de l'activité; par contre la fréquence ne change pas. Chabert 

(1992) s'est aussi penché sur le problème et a examiné les croyances, les attitudes 

et les comportements des médecins à l'égard de la prescription de l'exercice 

physique. Il souligne l'influence des médecins. Selon son étude, les médecins 

croient aux bienfaits de l'activité physique, mais ils ne se sentent pas compétents 

pour prescrire de l'activité physique à leurs patients. De plus, ils aimeraient bien 

avoir la possibilité de référer leurs patients à un spécialiste en activité physique et 

mieux-être, un kinésiologue. Cette collaboration potentielle semble intéressante car 

elle fait appel à l'influence du médecin (référence à un kinésiologue) et offre en 
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même temps un encadrement professionnel aux patients (programme personnalisé 

et suivi régulier) griœ à l'intervention du kinésiologue. Cette recherche vise donc à 

examiner si cette collaboration permet d'augmenter significativement le niveau de 

pratique de l'activité physique dans la population comparativement à une simple 

recommandation d'exercices faite par le médecin. 

Les pages qui suivent font état de la littérature portant sur le changement de 

comportement. Certains modèles théoriques élaborés en relation avec le 

changement de comportements sont expliqués de même que les principaux 

déterminants de la pratique de l'activité physique. De plus, certaines méthodes de 

prescription d'exercices utilisant des médecins comme soutien social sont mises en 

lumière. 

Recension des écrits 

Il n'est pas facile de convaincre les gens de commencer à faire de l'activité 

physique ou de les aider à augmenter leur pratique habituelle dans le but 

d'améliorer leur santé. Il est intéressant de spécifier que tes différents modèles 

théoriques et les déterminants n'ont pas tous les mêmes succès en ce qui concerne 

te changement du comportement d'exercice. Dans cette recherche, le modèle de 

Prochaska et le soutien social sont particulièrement considérés. 

Modèles théoriques 

Certains auteurs ont élaboré des modèles théoriques afin d'expliquer ou de 

prédire tes changements de comportements reliés à la santé (adoption du 

comportement d'exercice. diminution de consommation d'alcoolr de tabac). Le 

modèle des croyances relatives à la santé de Becker {1974) se base sur la 
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perception d'une menace pour tenter d'expliquer l'adoption d'un comportement. La 

théorie d'apprentissage social de Bandura (19n) est axée, pour sa part. sur la 

croyance en l'efficacité personnelle. La théorie de l'adion raisonnée de Fishbein et 

Ajzen (1975) postule que l'attitude et la norme subjective influencent l'intention de 

poser un comportement. Ajzen (1985) reprend la théorie du comportement planifié 

et explique que la perception du contr1'1e peut prendre une place importante dans la 

prédiction d'un comportement. Le modèle de Mar1att (1985) introduit un nouveau 

concept, la prévention de la rechute pour assurer l'assiduité d'un comportement 

Finalement, le modèle transthéorique (Prochaska et Marcus, 1994) apporte la notion 

de stades de changement de comportement pour expliquer ces changements. 

Modèle des croyances relatives à la santé 

Ce modèle postule que l'apparition du comportement de santé dépend de 

deux variables principales. La première est la perception d'une menace pour la 

santé (ex: la maladie) et la deuxième, la croyance en l'efficacité de l'adion à 

entreprendre (ex: l'activité physique) pour éliminer cette menace (Godin, 1988; 

Godin, 1994; King, Blair, Bild, Dishman, Dubert, Marcus, Oldridge, Paffenbarger, 

Powell etYeager, 1992; Surgeon General, 1996). La perception d'une menace pour 

la santé se traduit par la perception qu'a l'individu de sa vulnérabilité face à la 

maladie et de sa perception du niveau de sévérité des conséquences de cette 

maladie sur certaines facettes de sa vie. La croyance en l'efficacité de l'action se 

base sur l'évaluation des avantages et des désavantages associés à l'adoption du 

comportement de santé. Donc~ un individu peut adopter un comportement 

d'exercice car il croit qu'il peut être sujet au diabète de type li et voit tous les 



s 

inconvénients majeurs reliés à cette maladie. Il considère que la pratique régulière 

d'exercice est un bon moyen d'éviter cette maladie et que les efforts demandés pour 

demeurer en santé sont moins astreignants que les conséquences de la maladie. 

King et al. (1992) expliquent que ce modèle est utilisé pour comprendre les. 

comportements associés à la prévention des maladies et à l'observance des 

prescriptions médicales. Il ne s'applique pas à toutes les clientèles car il n•y a pas 

que les gens qui désirent éviter les problèmes de santé qui pratiquent l'activité 

physique (Godin, 1988). Le jeune enfant fait du sport par pur plaisir. Il ne pense pas 

aux conséquences de la sédentarité. Godin (1994) indique que jusqu'à maintenant, 

le modèle des croyances relatives à la santé n'a trouvé que très peu d'applications 

au niveau de l'augmentation du niveau d'activité physique chez les sédentaires. 

Théorie sociale cognitive 

Bandura (1977) considère que la croyance en l'efficacité d'un comportement 

influence la production de ce comportement. Son modèle comporte un second 

déterminant, la croyance en l'efficacité personnelle ou l'auto-efficacité. La croyance 

qu'a un individu en sa propre capacité d'adopter un comportement donné devient 

donc un facteur de prédiction (Godin, 1988; Surgeon General, 1996). Si un 

comportement est modifié, èest parce que l'individu croit que ce comportement va 

lui apporter les bienfaits escomptés et qu'il se sent capable de passer à travers les 

différents obstacles à venir. A cette fin, l'individu doit se fixer de petits objectifs 

réalisables à court terme et identifier les résultats positifs (King et aL, 1992). Ce 

sentiment d'auto-efficacité semble constituer un facteur important face aux 

comportements de santé (Godin, 1988). 
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Théorie de l'action raisonnée 

Cette théorie a pour objet la prédiction des comportements sociaux et des 

intentions d'action qui précèdent le comportement (Godin, 1988; Godin, 1994). Elle 

se base sur deux concepts: l'attitude de l'individu face à un programme prescrit 

spécifique d'activité physique ainsi que sur l'importance qu'il accorde à l'opinion de 

ses proches (norme subjective). L'attitude de l'individu face au comportement 

donné dépend de ses croyances relatives aux conséquences de l'adion et de 

l'évaluation qu'il fera de ces conséquences (Godin, 1988; Surgeon General, 1996). 

Chaque individu a habituellement entre cinq et dix croyances face à un 

comportement. La norme subjective, pour sa part, dépend de l'importance que 

l'individu accorde à l'opinion de ses proches (parents, conjoint) et de sa motivation 

à se conformer. Donc, une modification de l'attitude ou de la pression sociale peut 

modifier l'intention d'action et le comportement lui-même. 

Pour une prédidion efficace du comportement, il faut satisfaire trois 

conditions essentielles: (1) un comportement précis (2) qui est sous le contrôle de la 

volonté et (3) une situation bien définie. Fishbein et Ajzen (1975) considèrent que 

l'intention d'adopter un comportement représente le déterminant immédiat de l'ade 

comportemental (Godin, 1988). Godin (1994) soutient que même si cette théorie se 

défend, il faut aller plus loin. 

Théorie du comportement planifié 

Ajzen et Madden (1985), avec leur théorie du comportement planifié, viennent 

combler une lacune de la théorie de l'action raisonnée, car certains comportements 

ne sont effectivement pas sous le contrôle de la volonté. Afin de pouvoir prédire ce 
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genre de comportement, la théorie propose un troisième concept: la perception de 

contr61e (Godin, 1988; Godin et Deshamais, 1996; Surgeon General, 1996). Ainsi, 

quand l'individu ne peut être en plein contrOle du comportement donné, ce troisième 

concept prend une signification aussi grande que l'intention. En d'autres mots, il 

peut prédire le comportement de façon directe. L'ajout de cet item augmente la 

probabilité de prédiction d'un comportement En se basant sur leur revue de 

littérature, Godin et Kok (1996) concluent à l'efficacité de la perception de contrôle 

comme déterminant de la décision d'agir, mais souligne qu'elle dépend du 

comportement de santé donné. 

Modèle de prévention de la rechute 

Le modèle de Mar1att (1985) se propose d'aider l'individu dans son processus 

de changement de comportement (King et al .• 1992). Tant dans l'adoption d'un 

comportement que dans toutes les étapes qui mènent à son maintien, l'individu peut 

rencontrer différents obstacles qui l'inciteront à interrompre la production de son 

comportement. Pour diminuer l'impact de ces événements, l'individu peut anticiper 

les obstacles potentiels et les accepter comme étant des éléments incontournables. 

Ainsi, il évite une perte de son sentiment d'auto-efficacité et la possibilité de rechute 

temporaire voire même d'abandon du comportement s'en trouve réduite (King et al., 

1992). Ce modèle considère les barrières perçues et l'auto-efficacité comme 

déterminants de l'activité physique. King, Taylor. Haskell. et DeBusk (1988) 

mentionnent l'efficacité de ce modèle pour prédire le comportement d'adultes en 

bonne santé. Il explique l'augmentation de la participation à l'activité physique. 
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Modèle transthéorigue 

Prochaska et Marcus (1994) changent la façon de voir l'adoption d'un 

comportement en proposant le modèle transthéorique. Ils l'expliquent en terme 

d'étapes de changement de comportement (Godin et Deshamais, 1996; Surgeon 

General, 1996). Pour adopter un nouveau comportement, l'individu passe par cinq 

étapes et ce, de façon séquentielle. L'étape 1, nommée précontemplation, 

comprend des sujets sédentaires qui n'ont pas l'intention de modifier leur 

comportement. Ces personnes considèrent qu'il y a plus d'inconvénients que 

d'avantages à pratiquer l'activité physique. L'étape 2, celle de la contemplation, 

touche les individus sédentaires, qui songent sérieusement à changer leur 

comportement dans les six prochains mois. Ces personnes demeurent à cette 

étape pendant environ deux ans. Elles considèrent qu'il existe autant de pour et de 

contre à la pratique de l'activité physique qu'à la sédentarité. Dans l'étape 3, 

nommée préparation. l'individu a commencé à pratiquer l'activité physique de façon 

irrégulière. Il veut augmenter son niveau de pratique d'activité physique dans un 

avenir rapproché. Marcus. Shelby, Niaura et Rossi, (1992) précisent que l'individu 

s'adonne à l'exercice moins de trois fois vingt minutes par semaine. De plus. les 

pour (reliés à l'inactivité) deviennent moins nombreux que les contre. Au niveau de 

la quatrième étape. nommée action, re changement a eu lieu à l'intérieur des six 

derniers mois. C'est le moment où l'individu devra faire le plus d'effort car c'est là 

qu'il court le plus grand risque d'arrêter son nouveau comportement. l:individu reste 

à cette étape pendant un maximum de six mois. La dernière étape. nommée 

maintien. comprend les individus qui font de l'activité physique de façon régulière 
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depuis plus de six mois et qui désirent continuer ainsi. Les individus qui ont pratiqué 

régulièrement l'activité physique et qui n'ont pas l'intention de continuer se 

retrouvent dans le groupe abandon. 

Au niveau de l'activité physique, Marcus et al. (1992) ainsi que Prochaska et 

Marcus (1994) décrivent d'une façon similaire les cinq étapes de changement de 

comportement Pour leur part, Godin et Deshamais (1996) apportent quelques 

modifications à ce modèle. Au niveau de la troisième étape, ils décrivent les 

individus comme ayant l'habitude de pratiquer de l'activité physique de façon 

modérée (entre une fois par mois et deux fois par semaine). Ces individus n'ont pas 

l'intention de modifier leur comportement à court terme. A la quatrième étape, ils 

incluent les individus qui s'adonnent à une participation modérée à l'activité 

physique mais qui ont l'intention de l'augmenter dans les six prochains mois. 

Deux notions importantes ressortent du modèle transthéorique: la technique 

de prise de décision, en considérant les pour et les contre (équilibre) ainsi que 

l'auto-efficacité comme déterminant de l'activité physique (King et al., 1992; Marcus 

et al., 1992; Prochaska et Marcus, 1994). La technique de prise de décision sert 

surtout lors des trois premières étapes (Prochaska et Marcus, 1994). C'est à ce 

moment que l'individu considère les avantages et les inconvénients de la pratique 

de l'activité physique. Marcus et aL (1992) indiquent que les individus situés aux 

deux premières étapes ont les niveaux les plus faibles du sentiment d'auto

efficacité. De leur côté. les individus se situant à ra cinquième étape obtiennent les 

résultats les plus élevés. Prochaska et Marcus (1994) sont du même avis et 
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ajoutent que les tentations d'abandonner évoluent dans le sens contraire. Plus on 

avance vers l'étape cinq, plus ces tentations diminuent. 

La grande force de ce modèle réside dans sa nature dynamique (Marcus et 

al., 1992; Prochaska et Marcus, 1994). Ainsi, même si le comportement cesse de 

se produire, il pourra être repris plus tard (Prochaska et Marcus, 1994). Un individu 

peut donc se situer à l'étape quatre, retourner à la troisième pour un certain temps 

puis, revenir à la quatrième plus tard. L'évaluation de l'étape où se trouve la 

personne est faite en fonction du moment présent. Ce modèle permet de bien 

comprendre les changements qui surviennent au niveau du comportement. Il 

importe donc de bien connaitre les caractéristiques qui distinguent les étapes pour 

pouvoir adapter l'intervention en conséquence (Godin et Deshamais, 1996; King et 

al., 1992; Marcus etal. 1992; Surgeon General. 1996). 

A la première étape, l'intervention doit être axée sur l'augmentation des 

avantages de l'activité physique. Quand l'individu se situe à la deuxième étape, 

contemplation, il faut tenter d'augmenter son intention d'agir, l'aider à voir ses 

habiletés. La troisième étape demande d'aider le client à planifier sa pratique 

d'activités physiques en bâtissant un plan d'action. La quatrième étape demande de 

soutenir le client et de prévenir les rechutes. A la cinquième étape, le maintien, il 

faut continuer à prévenir les rechutes. 

Marcus et al. (1992) et Prochaska et Marcus (1994) remarquent que la 

majorité des programmes d'activité physique ainsi que leur promotion sont faits pour 

une clientèle active. Les individus non-actifs et ne désirant pas l'être ne sont pas 
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touchés. Il importe donc d'ajuster le tir afin de répondre adéquatement aux besoins 

des différentes clientèles. 

Certains chercheurs se sont inspirés du modèle transthéorique pour favoriser 

l'augmentation du niveau de pratique de l'activité physique. Entre autres, Patrick, 

Sallis, Long, Calfas, Wooten, Heath et Pratt. (1994) s'en servent dans leur projet 

intitulé PACE (Physician-based Assessment and Counseling for Exercise) destiné 

aux médecins. Les médecins qui utilisent PACE, se servent du modèle 

transthéorique pour identifier l'étape à laquelle se situe leur patient et donc, cibler 

l'intervention de façon appropriée. 

Quelques éléments clés ressortent de ce tour d'horizon des différents outils 

permettant de mieux comprendre et prédire le comportement : 1) la notion de 

croyance en l'efficacité personnelle (auto-efficacité), 2) l'attitude, et 3) la norme 

subjective (influence des autres, tel les médecins). De plus, le modèle 

transthéorique, avec sa vision dynamique du changement de comportement, 

favorise une intervention plus adaptée à l'individu, en fondion de l'étape à laquelle il 

se situe. Au-delà des modèles, il existe aussi certains facteurs qui influencent le 

comportement. 

Déterminants de la pratique d'activités physiques 

Les différents déterminants de la pratique d'activités physiques se regroupent 

en trois sections, soit les facteurs individuels, les facteurs liés au programme et les 

facteurs sociaux ou liés à renvironnement (King, 1991). Ces facteurs peuvent 

influencer le niveau de pratique d'activités physiques. mais pas nécessairement de 
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façon directe. Malgré leur lien à la pratique de l'activité physique, ils ne constituent 

pas tous des déterminants de premier niveau. 

Facteurs individuels 

Dans leur étude sur les facteurs associés à la pratique régulière d'activités 

physiques, Godin et Deshamais {1996) concluent qu'aucune variable 

démographique n'influence les résultats de façon importante. Cependant, on note 

des différences marquées au niveau de la scolarisation. Un plus grand nombre 

d'individus peu scolarisés se situent dans les stades un à trois (stades où la pratique 

d'activités physiques est faible). Dans les stades quatre et cinq (pratique moyenne 

ou régulière de l'activité physique avec un désir d'être assidu), se retrouve une forte 

majorité d'individus plus scolarisés. Le résumé de King et al. {1992) traite de 

l'éducation et conclut dans le même sens: moins les individus sont scolarisés, moins 

ils pratiquent d'activités physiques comme loisirs. Par contre, quand on note le 

niveau total d'activité physique {comprenant celle faite au travail), les résultats des 

cols blancs et des cols bleus sont comparables (Sallis, Haskell et Wood, 1985). 

Par ailleurs, les femmes font un peu moins d'exercice que les hommes (Godin 

et Deshamais, 1996). La grande différence provient surtout du fait que. 

comparativement aux hommes, elles tendent à s'engager dans des activités moins 

vigoureuses (King et al., 1992). En général (pour les deux sexes), le niv~~ 

d'activité est inversement proportionnel à l'âge à partir du début du jeune adulte 

(Schoenbom. 1986). Donc. plus l'individu vieillit. moins il pratique d'ac:tivités 

physiques. Seron King (1991) et Weinberg et Gould (1997). l'expérience d'un passé 

physiquement actif augmente la probabilité d'une vie future active. 
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King (1991) et Weinberg et Gould (1997) identifient la connaissance et la 

croyance des bienfaits de l'exercice régulier sur la santé comme étant des facteurs 

de motivation. Toutefois, ces facteurs ne permettent pas de prévoir l'assiduité. Ces 

permettent d'identifier les individus qui seront assidus. King (1991) mentionne que 

les individus souffrant d'obésité ainsi que les fumeurs ont plus tendance à décrocher 

de leur programme d'exercices que les individus qui n'ont pas ces handicaps. Elle 

explique aussi que la capacité de l'individu à vainae les obstacles à l'exercice 

assure une meilleure participation à l'activité physique. Ces barrières peuvent être 

liées, entre autres, au programme. 

Facteurs liés au programme 

Plusieurs facteurs liés au programme peuvent influencer le niveau de 

participation à l'activité physique. Il s'agit notamment de l'équipement requis, du 

temps exigé, de la flexibilité de l'horaire (King, 1991; Weinberg et Gould, 1997). 

L'intensité de l'activité joue aussi un rôle. Un programme exigeant un effort 

vigoureux risque davantage de décourager un plus grand nombre d'adeptes qu'un 

programme d'une durée plus longue à une intensité faible ou modérée (Weinberg et 

Gould, 1997). Pourtant, ces deux types de programmes donnent les mêmes 

résultats au niveau de l'amélioration ou du maintien de ra condition physique. De 

plus, Weinberg et Gould (1997) considèrent qu'un programme d'activité physique 

suivi en groupe améliore l'assiduité comparativement à un programme individuel. Le 

travail en groupe est aussi lié à d'autres facteurs motivationnels tels le support 

social, le plaisir, etc.. Le manque de variété des exercices, de renforcements 
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positifs et de leadership de la part du moniteur diminuent aussi l'assiduité à 

l'exercice (Carron etal.. 1996; King, 1991). 

Facteurs sociaux ou liés à l'environnement 

Cette catégorie de facteurs inclut l'influence sociale (parents, amis) ainsi 

qu'un ensemble de conditions matérielles de la pratique de l'activité physique. Ainsi, 

les conditions météorologiques, l'ambiance générale dans. le local d'activité, le coût, 

les problèmes familiaux. et le changement d'emploi ou de résidence jouent un role 

dans l'adoption d'un comportement actif. ~accessibilité au lieu de pratique influence 

aussi grandement l'implication dans l'activité (Sallis, Hovell, Hofstetter et Helder, 

1990; Weinberg et Gould, 1997). 

le soutien social exerce une influence majeure tant sur l'adoption que sur 

l'assiduité à l'activité physique (King, 1991; King et aL, 1992; Weinberg et Gould, 

1997). Le soutien social constitue la norme subjective dont plusieurs modèles se 

sont servis pour expliquer le comportement Il se définit de différentes façons dans 

la littérature (Carron et al., 1996). Le soutien social provient de différentes sources 

telles la famille, le conjoint. les amis ou d'autres personnes significatives (médecin, 

spécialiste en activité physique). li peut se transmettre à travers différents canaux 

de communication tels les rencontres, le téléphone ou la poste. Indépendamment 

de sa source et du canal de communication. l'impact: du soutien social est toujours 

présent (King. 1991; King et al.. 1992). canon et al. (1996) examinent l'influence de 

six types de soutien social (la famille, les autres personnes significatives, le 

moniteur. les autres participants dans le groupe. la cohésion sociale. la cohésion de 

la tâche) sur l'adoption de l'activité physique. Leurs résultats démontrent que 
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l'influence des autres personnes significatives (médecin, collègue de travail) joue un 

plus grand rôle dans la décision de faire de l'activité physique que tout autre facteur 

social étudié. Le soutien de la part de ces autres personnes significatives affecte 

davantage le comportement parœ qu'il est administré moins régulièrement et qu'il 

contient plus d'information. Certaines études récentes misent justement sur le 

soutien social du médecin pour favoriser une augmentation du niveau de pratique 

d'activité physique (Lewis et Lynch, 1993; Patrick et al., 1994). Chabert (1992) 

explique que le médecin tient un rôle particulier auprès de la population. Le 

médecin a une intervention privilégiée auprès de ses patients car il intervient 

toujours dans un contexte individualisé. De plus son ascendant social est bien 

établi. 

En somme, parmi les différents facteurs mentionnés, le soutien social semble 

le plus attrayant pour faire l'objet d'une étude sur re changement de comportement. 

Ce facteur représente l'élément le plus facile à modifier. Aucun contrôle ne peut 

s·exercer sur l'âge, la scolarité, le dynamisme du moniteur, pas plus que sur la 

température. La norme subjective constitue un élément important des modèles 

théoriques et elle peut s'opérationnaliser dans la personne du médecin ou d'autres 

personnes significatives. Les chercheurs se sont penchés sur des moyens 

d'exploiter cet élément afin d'influencer le comportement d'activité physique. 

Prescription de l'activité physique 

Les médecins et les kinésiologues, spécialistes en activité physique et mieux

être, ont des visées communes face au comportement d'activité physique, soit la 

mise en forme, la réduction de l'impact de certaines maladies, ainsi que la 
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prévention. Par contre, la prescription de l'activité physique soulève des questions. 

Certains chercheurs préconisent la prescription faite par-les médecins, d'autres 

considèrent qu'un travail de collaboration entre professionnels donnera de meilleurs 

résultats. 

Chabert (1992) et Gould, Thorogood, lliffe& Morris (1995) expliquent que les 

médecins croient aux bienfaits de l'activité physique sur la santé. Par contre, 

seulement 27% des médecins de familles conseillent actuellement leurs patients au 

sujet de l'activité physique (Patrick et al., 1994). Chabert (1992) indique que 60.9% 

des médecins répondants se sentent peu confiants pour prescrire de l'exercice à 

leurs patients. La fonnation médicale ne prépare pas à prescrire de l'activité 

physique de façon précise (Gould et al., 1995). Pour palier à cette lacune, Patrick et 

al. (1994) ont conçu le projet PACE. Ce projet propose le médecin de famille 

comme intervenant de première ligne auprès de la population pour assurer la 

prescription de l'activité physique. En fait, leur objectif pour l'an 2000 est qu'au 

moins 50% des médecins de famille évaluent adéquatement et conseillent leurs 

patients au niveau de l'activité physique. Cet objectif représente aussi un objectif 

national pour la santé, aux États-Unis (Patrick et al., 1994). Pour atteindre ce but, 

les auteurs utilisent le modèle transthéorique assorti de quelques modifications. Le 

modèle a été réduit à trois étapes: la première (précontemplation) correspond au 

même type d'individus que dans le modèle traditionnel; la seconde {contemplation) 

comprend aussi les mêmes types d'individus, mais englobe aussi un deuxième 

groupe d'individus qui tentent de faire de l'exercice ou qui en ont fait à l'occasion 

dans le dernier mois, ainsi qu'un troisième groupe qui fait de l'exercice à l'occasion 
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depuis plus d'un mois; la troisième étape (action) comprend six groupes d'individus 

qui font déjà de l'exercice, allant d'une pratique modérée (moins de trois fois par 

semaine) jusqu'à une pratique régulière et constante. 

Dans l'étude de Patrick et al. (1994), au cours d'une consultation, le médecin 

passe de deux à cinq minutes à prescrire de l'activité physique au patient. 

Préalablement à cette rencontre, dans la salle d'attente, le patient complète une 

fiche comprenant deux questionnaires. Ceux-ci informent le médecin de l'étape de 

changement de comportement où se situe actuellement le patient ainsi que de ses 

préférences en terme d'exercice (seul, en groupe, extérieur, etc.). Ainsi, lorsque le 

médecin reçoit son patient, il consulte la fiche d'intervention correspondant à l'étape 

où se situe son patient et lui fait ses recommandations en conséquence. Le patient 

repart avec sa fiche de recommandations. Par fa suite, fa réceptionniste du médecin 

assure un suivi téléphonique ou postaL Goldstein et aL (1999) basent leur étude sur 

un projet semblable au projet PACE. Trente-quatre médecins prescrivent de 

l'exercice aux sujets du groupe expérimental et assurent un suivi postal pendant le 

reste de l'expérimentation. Le suivi postal comprend de l'information sur les 

bienfaits de l'activité physique, sur la marche, le vélo ou le jardinage. De plus, un 

document, remis aux patients, explique les bienfaits de l'activité physique pour la 

santé, les barrières potentielles et offre des conseils pour favoriser l'adhésion et 

l'assiduité à la pratique régulière d'activités physiques. Cette étude comprend 355 

sujets. L'évaluation se fait après six semaines et après huit mois. Les résultats 

démontrent que les sujets du groupe expérimental augmentent de façon significative 

leur pratique d'activité physique après six semaines. Par contre, l'évaluation 
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pratiquée après huit mois ne démontre pas une différence significative du niveau de 

pratique d'activité physique entre le groupe contrOle et le groupe expérimental. Les 

sujets ont besoin d'un support plus constant pour augmenter et maintenir leur niveau 

de pratique d'activité physique. Les auteurs suggèrent une certaine collaboration 

entre les médecins et d'autres professionnels de la santé pour assurer de meilleurs 

résultats, car les médecins seuls ne sont pas en mesure d'assurer le soutien 

nécessaire. 

Lewis et Lynch (1993) se sont aussi penchés sur l'influence du médecin. 

Leur étude porte sur les effets des conseils du médecin sur le comportement 

d'exercice. Dans cette étude, le temps de consultation varie de deux à trois 

minutes. Le médecin, après avoir suivi une formation sommaire pour donner des 

conseils sur l'activité physique, suggère à son patient de faire de l'exercice afin de 

dépenser plus de 500 kcal par semaine; soit l'équivalent de deux heures de marche 

modérée. Si le patient est déjà pratiquant, le médecin renforce ce comportement. 

Le suivi téléphonique et postal a lieu un mois plus tard. Les résultats démontrent 

une augmentation de la durée des séances d'exercices, mais la fréquence du 

comportement d'adivité physique ne change pas. De plus, comme le médecin peut 

donner des conseils de façon spontanée~ les chercheurs vérifient la nature des 

conseils prodigués. Ils notent q_ue les informations véhiculées portent davantage sur 

les dangers de la sédentarité que sur les étapes à suivre pour s'adiver ou sur la 

fixation d'objedifs {Lewis et Lynch, 1993). Dans son article, Lalande (1993) 

reconnait que les médecins se limitent à la transmission de connaissances et 

propose une intervention personnalisée. Cette intervention impose au médecin de 
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rencontrer plusieurs fois chaque patient pour les motiver à pratiquer l'activité 

physique et pour les aider à résoudre les obstacles de l'adoption de ce nouveau 

comportement. Par contre, quand le patien~ commence un programme d'exercices, 

Lalande (1993) ne parte pas de suivi régulier avec le médecin. Pourtant. à cette 

étape le patient a besoin de soutien pour éviter les rechutes (Marlatt, 1985). 

Pour ce type d'intervention, tout comme pour le projet PACE de Patrick et al., 

(1994) et pour le projet de Lewis et Lynch (1993), le médecin doit acquérir une 

fonnation additionnelle particulière. De plus, le médecin doit prendre plus de temps 

à chaque consultation et assurer un suivi régulier. Dans l'étude de Chabert (1992), 

84, 7% des prescriptions faites par les médecins sont des prescriptions larges 

(jogging, tennis, marche ... ). Aussi, pour offrir une meilleure qualité de services sans 

abuser du temps du médecin et sans l'obliger à se former dans un domaine où il 

existe déjà des professionnels, plusieurs chercheurs examinent la collaboration 

entre différents professionnels. 

Lord et Green (1995), dans leur étude sur la prescription d'exercices, ont 

évalué l'assiduité des sujets à ractivité physique prescrite par le médecin et 

l'amélioration de leur santé physique et mentale. Dans une première étape, le 

médecin réfère le patient à un centre de santé et de conditionnement physique pour 

une série de trente séances réparties sur dix semaines. Le médecin prend soin de 

décrire les activités que le patient ne peut pratiquer en regard de sa santé actuelle. 

Le patient doit défrayer un petit montant s'il accepte d'y aller. Le personnel du 

centre lui indique laquelle des activités il devra faire en tenant compte de certains 

facteurs tels les préférences de l'individu, sa santé, etc. Une évaluation par 
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questionnaires est réalisée aprës dix semaines et après six mois. Quatorze pour 

cent (14%) des sujets complètent les six mois et sont autonomes dans leur pratique 

d'activités physiques. Ils connaissent tous une amélioration soit au niveau de la 

santé mentale ou physique. 

L'article de Harsha, SayweH, Thygerson et Panozzo (1996) cible différents 

critères que les médecins devraient respecter afin de favoriser l'adoption du 

comportement d'activité physique. Le médecin doit lui-même être un modèle positif 

c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir l'air obèse ou fumer. Les patients aiment aussi 

que le médecin discute avec eux de la prescription qu'il leur donne et qu'il collabore 

avec d'autres professionnels spécialisés. 

D'ailleurs Chabert (1992) le mentionne dans son étude, les médecins croient 

en l'activité physique, ne se sentent pas aptes à prescrire des exercices de façon 

précise et ne le font pas dans 84, 7% des cas. La collaboration entre médecin et 

kinésiologue pourrait être profitable aux patients qui ont besoin de devenir actifs. 

Le médecin rencontre le patient et le réfère au kinésiologue. Cette pratique existe 

depuis longtemps entre médecin et autres spécialistes (physiothérapeute, 

ergothérapeute, etc). Les kinésiologues ne sont sur le marché du travail que depuis 

quelques années. Ainsi, aucune étude n'a vérifié les effets d'un système où le 

médecin réfère ses patients à ce spécialiste en activité physique et mieux-être. 

Dans son mémoire, Chabert (1992) met l'accent sur l'importance de la 

collaboration entre médecin et kinésiologue. Il démontre que les médecins sont 

ouverts à ce type de collaboration bien qu'il n'y ait que 24% d'entre eux qui y font 

appel de façon régulière. Cette collaboration pourrait améliorer la spécificité des 
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prescriptions ainsi que le suivi des patients. De cette façon, l'attitude des patients et 

leurs comportements face à l'activité physique pourraient être améliorés. 

Énoncé du problème 

La présente étude a pour objet d'examiner l'effet sur la pratique d'activité 

physique provoqué par la consultation d'un kinésiologue suite à la demande d'un 

médecin comparativement à l'effet produit par une simple recommandation 

d'exercice faite par le médecin lui-même. L'étude comporte deux groupes: (a) un 

groupe de sujets reçoit une recommandation d'exercices faite par leur médecin, et 

(b) un deuxième groupe de sujets est référé à un kinésiologue pour formuler un 

programme personnalisé d'exercices et assurer un suivi régulier. L'attitude des 

patients et leurs comportements face à l'activité physique constituent les variables 

dépendantes de l'étude. 

Hypothèses 

Dans cette étude, deux hypothèses de recherche sont mises à l'épreuve: 

1. Les sujets qui consultent le kinésiologue développent~ après 3 mois, une attitude 

plus favorable à l'égard de l'activité physique comparativement aux sujets qui ne 

reçoivent que la recommandation d'exercice du médecin. 

2. Les sujets qui consultent le kinésiologue augmentent davantage leur pratique 

d'activité physique, après 3 mois, que les sujets qui ne reçoivent que la 

recommandation d'exercice du médecin. 
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MÉTHODOLOGIE 

Cette recherche vise à analyser le comportement d'exercice ainsi que 

l'attitude face à l'activité physique. Plus spécifiquement. il s'agit de comparer si ces 

variables sont affectées d'une façon différente en fondion de deux types 

d'interventions: 1) recommandation du médecin de faire de l'exercice; 2) 

consultation d'un kinésiologue suite à une demande du médecin. Le kinésiologue 

formule un programme d'entrainement personnalisé et assure un suivi régulier. 

Sujets 

Cette recherche requiert la collaboration de trente-cinq sujets, trois 

omnipraticiens et quatre kinésiologues. Pour pouvoir participer à l'étude, le patient 

doit donner son consentement éclairé et répondre à certains critères: a) être âgé 

entre 40 et 60 ans; b) ne pas présenter de contre-indications médicales à la 

pratique d'adivité physique; c) être considéré comme sédentaire ou peu actif. 

Le recrutement des sujets s'effectue à l'occasion de la visite de patients chez 

un omnipraticien oeuvrant dans une clinique et participant au projet. Un 

kinésiologue est présent dans la salle d'attente de la clinique pour recruter les sujets 

dès leur arrivée. Le consentement du patient/sujet ainsi que son assignation à l'un 

des groupes se font lors de son arrivée chez le médecin. Un kinésiologue donne à 

chaque sujet/patient un formulaire de consentement (annexe 1) accompagné de 

quelques questionnaires (annexe 2,3,4,5,6). Le patient décide alors s'il veut ou non 

faire partie de l'étude. S'il consent, il doit compléter le questionnaire portant sur 

l'état de santé (annexe 2), le questionnaire d'informations personnelles (annexe 4), 
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celui permettant de cibler l'étape de changement de comportement et l'attitude du 

sujet face à la pratique d'activités physiques (annexe 5), ainsi que celui portant sur 

le niveau de pratique d'activités physiques (annexe 6). Le kinésiologue vérifie si le 

niveau de pratique d'activité physique du sujet correspond aux critères de l'étude. 

Le cas échéant, le sujet est conservé et les étapes subséquentes sont enclenchées. 

Sur le formulaire de consentement, le kinésiologue inscrit une lettre indiquant 

au médecin dans lequel des deux groupes le sujet doit être intégré. Le sujet est 

assigné de façon aléatoire (selon son ordre d'arrivée) à un des groupes. Ainsi, le 

premier arrivé intègre le groupe -M- (prescription par le médecin), le deuxième est 

dirigé dans le groupe -ac (référence à un kinésiologue), le troisième sujet se 

retrouve dans le groupe -~. etc. Le kinésiologue remet les questionnaires au sujet 

et lui indique qu'il doit les remettre au médecin, en début de consultation. C'est 

alors que le médecin évalue si le sujet est apte ou non à pratiquer l'activité 

physique. À cette fin, il utilise le Q-AAP déjà complété par le patient (annexe 2). Si 

le sujet n'est pas apte à faire de l'activité physique, le médecin inscrit la lettre -N- sur 

les questionnaires et le sujet est exclu de l'étude. 

Le recrutement des sujets s'est déroulé sur neuf semaines. Les 

kinésiologues ont approché plus de cent patients. Quatre-vingt douze de ces 

personnes faisaient partie du groupe d'âge ciblé et étaient intéressées à compléter 

les premiers questionnaires. De ce nombre, quarante-deux personnes n'ont pu 

respecter l'ensemble des critères de participation. Cinquante sujets participent donc 

à l'étude et se répartissent également entre le groupe expérimental et le groupe 
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contr61e (tableau 1). Les caradéristiques de ces deux échantillons se retrouvent 

dans le tableau 2. 

Les sujets sont répartis adéquatement, car les deux groupes sont similaires 

sur l'ensemble des caradéristiques sauf peut-être au niveau du nombre d'enfants à 

la maison. Le groupe expérimental comprend deux fois plus de sujets qui ont des 

enfants à la maison (40%) comparativement au groupe contrOle (20%). 

Dans ce projet, le médecin doit dire aux patients du groupe expérimental de 

téléphoner au kinésiologue pour prendre un rendez-vous. Cette consigne n'a pas 

été respectée par tous les médecins. Une secrétaire s'est vue confier la tâche de 

contader ces patients pour leur donner la bonne information. Malgré cela, sur les 

vingt-cinq sujets du groupe expérimental, seulement trois ont effectué l'appel pour 

rencontrer le kinésiologue. Comme le projet est basé sur la rencontre du 

kinésiologue avec le sujet, le projet était menacé. Les kinésiologues ont dû 

téléphoner eux-mêmes aux autres patients pour les inviter à les rencontrer. Un taux 

de 60% de participation a été atteint après cette démarche. De quinze sujets (60%) 

ainsi recrutés, cinq sujets (33%) se sont retirés en cours d'expérimentation. Pour 

expliquer leur désistement au projet, deux sujets ont mentionné le manque de temps 

pour effectuer les rencontres avec le kinésiologue, un sujet est parti en voyage et les 

deux autres sujets se sont retrouvés en phase aiguë de leur maladie et ont dû 

arrêter toute activité physique. Cette étude porte donc sur dix sujets tonnant le 

groupe expérimental et vingt-cinq formant le groupe contrôle. Les caractéristiques 

reliées à ces groupes sont décrites dans le tableau 3. Les deux groupes ne diffèrent 

que sur trois caradéristiques, soit le sexe. l'indice de masse corporelle et le nombre 



Tableau 1 

Plan de la recherche 

« M », recommandation 
d'exercices par 

le médecin 

Après trois 
mois, 
questionnaires 
no4et5M 

QUESTIONNAIRES: 

Patient visite 
son médecin 

(questionnaires 
no 1, 2, 3 et4) 

Sujet 
rencontre le 
kinésiologue 

n. 
Precription d'exercices 

{programme personnalisé) 

n. 
Après trois 

mois 
questionnaires 

no4et5K 

1: Formulaire de consentement 

Sujet ne 
rencontre 

pas le 
kinésiologue 

2: Informations personnelles et questionnaire de Godin 

3: Questionnaire d'aptitude à l'adivité physique (Q-AAP) 

4: Profil d'adivité physique au cours du dernier mois 

2S 

Incapacité de 
faire de 

l'exercice-

Pas 
d'action 
future 

5: Questionnaire sur l'attitude et le comportement face à la prescription d~adivité 
physique et questionnaire de Godin 
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Tableau 2 

C1ractérislfgues des deux éch1r:mHgn1 de syï1t1. ay début~ l'étude 

Groupe Groupe contrôle 
expérimental 

(%) (25 sujets) {25 sujets) (%) 

Sexe M 4 16 6 24 
F 21 84 19 76 

Fumeur F 4 16 4 16 
N-F 21 84 21 84 

IMC 20-25 9 36 6 24 
25 et plus 16 64 19 76 

Scolarité Primaire 6 24 8 32 
Complétée Secondaire 10 40 9 36 

Collégial 5 20 4 16 
Universitaire 4 16 4 16 

Occupation Àla maison 14 56 16 64 
Travail 
temps partiel 3 12 1 4 
Travail 
temps complet 8 32 8 32 

Statut civil Marier 7 28 11 44 
Séparer 10 40 10 40 
Célibataire 6 24 3 12 
Veuf 2 8 1 4 

Nombre 0 14 56 20 80 
d1enfants 1 3 12 4 16 

2 4 16 1 4 
3+ 3 16 0 0 

d1enfants à la maison. Le groupe contrôle comprend 20% de plus d•hommes que le 

groupe expérimental. Dans le groupe contrôle, 76°A» des sujets ont un indice de 

masse corporelle supérieur à 25 alors que ce pourcentage n•est que de 50% au sein 

du groupe expérimental. Le nombre de foyers qui ont des enfants à la maison 

représente 50% des foyers du groupe expérfmental et seulement 20% de ceux du 

groupe contrôle. 



Tableau 3 

Caradéristigues des deux échantillons de suiets qui ont participé à l'étude 

Sexe M 
F 

Fumeur F 
N-F 

IMC 20-25 
25etplus 

Scolarité Primaire 
Complétée Secondaire 

Collégial 
Universitaire 

Occupation Àla maison 
Travail 
temps partiel 
Travail 
temps complet 

Statut civil Marié 
Séparé 
Célibataire 
Veuf 

Nombre 0 
d'enfants 1 

2 
3+ 

Groupe Expérimental 

(10 sujets) (%) 

1 
9 
1 
9 
5 
5 
2 
3 
4 
1 
5 

1 

4 
3 
4 
2 
1 
4 
2 
2 
2 

10 
90 
10 
90 
50 
50 
20 
30 
40 
10 
50 

10 

40 
30 
40 
20 
10 
40 
20 
20 
20 

Intervenants 

Omnipraticiens 

Groupe Contrôle 

(25 sujets) (%) 

6 24 
19 76 
4 16 
21 84 
6 24 
19 76 
8 32 
9 36 
4 16 
4 16 
16 64 

1 4 

8 32 
11 44 
10 40 
3 12 
1 4 
20 80 
4 16 
1 4 
0 0 
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Pour obtenir la collaboration de médecins, un premier contact téléphonique 

est fait. Une lettre de présentation préparée par le médecin de l'équipe de 

recherche, ainsi qu'un document qui résume la recherche sont expédiés au médecin 

répondant de la dinique. Une rencontre est organisée avec tout le personnel de la 
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clinique médicale. A cette occasion, une description du projet est remise à toutes 

les personnes présentes (annexe 7). Après cette présentation, quatre médecins 

acceptent de participer à l'étude. Lors d'une rencontre ultérieure des informations 

additionnelles leur sont transmises à propos de l'intervention à réaliser et de l'outil 

mis à leur disposition (annexe 8). Un médecin se retire de l'étude car le 

déroulement de l'expérience coïncide avec ses vacances. 

Kinésiologues 

Pour recruter des kinésiologues, une offre d'emploi est affichée à la Faculté 

d'éducation physique et sportive de l'Université de Sherbrooke. La kinésiologue 

responsable du projet de recherche fait passer les entrevues et sélectionne les 

candidates. Une rencontre avec chacune des trois personnes retenues a lieu pour 

leur expliquer le projet de recherche, leurs tâches à effectuer ainsi que pour leur 

donner les différents questionnaires et la documentation à remettre aux sujets de 

l'étude. 

Instruments de mesure 

état de santé 

L'état de santé du sujet est évalué à l'aide du Questionnaire d•aptitude à 

l'activité physique (Q-AAP) (annexe 2). Ce questionnaire comprend sept questions 

auxquelles le patient doit répondre par oui ou non. Les questions portent sur des 

troubles cardiaques vécus, des douleurs ressenties à la poitrine ou au cœur, des 

étourdissements ou des faiblesses fréquentes, une pression artérielle élevée, des 

troubles osseux ou articulaires pouvant s'aggraver avec la pratique d'activités 

physiques, d'autres raisons connues pour ne pas faire de l'activité physique ainsi 
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que sur l'abstention habituelle de pratique d'exercices vigoureux, si l'individu a plus 

de 69 ans. Une réponse affinnative à l'une de ces questions a pour conséquence 

q_ue l'approbation d'un médecin doit être obtenue avant de commencer un 

programme d'activiœ-p1,, ai~-.. . __ 

Pour obtenir cette approbation ainsi que pour connaitra les particularités 

médicales de chaque patient, un formulaire d'Aptitude à !'Activité Physique (annexe 

3) est transmis au médecin. Le médecin y indique les exercices spéciaux, les 

mouvements à éviter ainsi que les préoccupations particulières face à la santé du 

patient que le kinésiologue devra considérer en formulant le programme 

d'entrainement. 

l'étape de changement de çgmportement 

Des cinq questions formant le questionnaire de Godin (1996), les deux 

premières servent à déterminer l'étape de changement de comportement à laquelle 

se situe le sujet (annexe 5). La première question porte sur la fréquence de la 

pratique d'activités physiques au cours des trois derniers mois. l'individu a 7 choix 

de réponse, allant d'aucune fois à 4 fois ou plus par semaine. La deuxième 

question porte sur l'intention de pratiquer de l'activité physique au cours de la 

prochaine année. Cinq choix de réponses sont offerts de définitivement oui à 

définitivement non. Les sujets sont classés. selon les étapes de changement de 

comportement, en utilisant une combinaison des réponses données à ces deux 

questions. 
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L'attitude du suiet face à la pratique d'activités physiques 

La troisième question du questionnaire de Godin (1996) (annexe 5) permet 

d'évaluer l'attitude du sujet face à la pratique de l'activité physique dans ses temps 

libres, au cours de la prochaine année. Le sujet répond sur une échelle de type 

Likert à cinq niveaux allant de très favorable à très défavorable. Lors de la 

compilation des résultats, si l'individu choisit assez favorable ou très favorable, il est 

considéré comme ayant une attitude favorable face à la pratique d'activités 

physiques. Si son choix s'arrête sur une des autres réponses, le sujet est considéré 

comme ayant une attitude défavorable. 

Le niveau de pratique d'activités physiques 

Un questionnaire portant sur le mode de vie permet de cibler l'évolution 

(avant et après l'expérimentation) du niveau de pratique d'activités physiques des 

sujets (annexe 6). Ce questionnaire décrit le profil d'activité physique au cours du 

demier mois. Une liste d'activités est présentée et les sujets indiquent combien de 

fois et pendant combien de temps ils ont effectué ces différentes activités physiques. 

Une case est réservée à la fréquence consacrée à l'adivité pour le demier mois, une 

autre à ra moyenne de temps consacré à chaque fois et une dernière à l'intensité de 

l'adivité. Selon le système de pointage de la grille de compilation (annexe 6). les 

gens qui obtiennent un résultat de 1.0 et plus sont classés comme actifs ou très 

actifs et ceux qui ont un résultat inférieur à 1.0 sont considérés comme peu ou pas 

actifs. Dans ra présente étude. les individus qui participent à une activité physique 

pour un minimum de trente minutes. cinq fois par semaine. à une intensité modérée 
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répondent aux recommandations du chef du Service fédéral de la santé publique 

des Etats-Unis (Surgeon General, 1998) etsontconsidéœs actifs. 

Pertinence d'une collaboration entra médecins et kinésioloques 

L'équipe de l'9Cherdle a IIUIICi constl uit deux questionnaires (annexes 9, 1 O) 

afin d'évaluer diverses variables propres à dresser le bilan descriptif de la pertinence 

d'une collaboration entra médecins et kinésiologues. Ces variables sont l'attitude et 

le comportement du sujet face à la prescription du médecin et face à la référence à 

un kinésiologue, le facteur principal de motivation des sujets du groupe expérimental 

pour augmenter leur niveau de pratique d'activité physique, ainsi que le coat estimé 

d'un plan d'entrainement 

Opinion des médecins sur une collaboration potentielle 

De plus, un questionnaire destiné aux médecins participant à l'étude mesura 

leur opinion sur la pertinence d'une collaboration entre médecins et kinésiologues et 

identifie les problématiques pour lesquelles les médecins sont disposés à référer à 

un kinésiologue de même que celles pour lesquell&S ils préfèrent établir eux-mêmes 

la prescription d'exercices (annexe 11 ). 

Procédure 

Tel que mentionné auparavant.- le kinésiologue approche chaque patient dès 

leur arrivée dans la salle d'attente de ra clinique médicale~ Le consentement du 

patient est recueilli dès le départ. Le kinésiologue vérifie si re patient rencontre les 

exigences demandées pour l'étude. L'attribution du patient à un des deux groupes 
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de l'étude se fait de façon aléatoire (selon son ordre d'arrivée). Ainsi, le premier 

arrivé intègre le groupe contrale, le deuxième est dirigé dans le groupe 

expérimental, le troisième sujet se retrouve dans le groupe contrôle, etc. Lorsque le 

sujet rencontre le médecin, ce dernier vérifie si le sujet est apte à faire de l'activité 

physique et applique le traitement prévu selon le groupe auquel est assigné le sujet. 

Pour les sujets du groupe expérimental, la kinésiotogue les rencontre 

individuellement et applique le traitement prévu. 

Treize semaines après le début de l'expérimentation, le kinésiologue contade 

chaque sujet des deux groupes, par téléphone, pour compléter d'autres 

questionnaires portant sur la pertinence d'une collaboration entre médecins et 

kinésiologues (annexes 5,6,9 ou 10). Ceci constitue la dernière étape de 

l'expérimentation. Les médecins pour leur part complètent un court questionnaire 

qui vise à recueillir leurs commentaires et suggestions (annexe 11 ). Un an plus tard, 

une rencontre avec les médecins pennet de vérifier leur intérêt en tenne de 

recommandation d'exercices et de référence à des kinésiologues. 

Traitements 

Lorsque le patient est dans le bureau du médecin, ce dernier prend de trois à 

cinq minutes du temps de consultation pour appliquer le plan d'intervention prévu 

selon le groupe auquel est assigné le sujet Pour chaque sujet, le médecin doit 

inscrire ses recommandations à rendes du Q-MP. sur le fonnulaire d'aptitude à 

l'adivité physique (annexe 3). 

Pour faciliter leur travail, les médecins reçoivent un aide-mémoire qui résume 

les deux types d'intervention selon le groupe d'appartenance (annexe 8). 
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Gmupe contrôle 

-
Si le sujet fait partie du groupe contr61e, le médecin recommande lui-même 

aux sujets de faire de l'exercice {marche, vélo, ... ) de trois à cinq fois par semaine 

pendant vingt minutes et plus. Plus la durée est courte (20 minutes), plus l'intensité 

doit être élevée (courir). Plus la durée est longue (30 minutes), plus l'intensité peut 

diminuer (marcher rapidement). 

Groupe expérimental 

Si le sujet fait partie du groupe expérimental, le médecin doit le référer à un 

kinésiologue. Le médecin indique au patient qu'il doit faire de l'exercice. Il lui 

demande de consulter un kinésiologue qui saura lui tracer un programme 

d'entrainement qui tient compte de son état de santé et lui assurera un suivi 

personnalisé. De plus, lors de la référence, le médecin lui donne la carte d'affaire 

du kinésiologue et recommande au patient de contader ce dernier pour prendre 

rendez-vous. Cette étape n'a pas été respectée par tous les médecins. Certains 

sujets se sont fait dire que le kinésiologue allait les contader. A la fin de la journée 

de travail du médecin, celui-ci remet les questionnaires complétés au kinésiologue. 

Le kinésiologue intervient individuellement auprès de chaque sujet du groupe 

expérimental ayant accepté de faire suite à la référence médicale. Les rencontres 

se tiennent dans un bureau de la clinique médicale où travaille l'équipe de médecins 

collaborant à l'étude. Ces rencontres sont de durée semblable et visent res mêmes 

objedifs. Le nombre et la date des rencontres ont différé pour certains sujets pour 
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des causes de maladie, de voyages et/ou d'oubli. Les étapes du traitement prévu 

apparaissent dans le tableau 4. 

A la première rencontre, le kinésiologue évalue la condition physique du sujet 

à l'aide du Physitest Normalisé Canadien (Condition physique Canada, 1986). Cette 

batterie de tests comprend notamment des mesures anthropométriques 

(circonférence de la taille, mesures des plis cutanés), des mesures normalisées de 

la capacité aérobie, de la forœ et de l'endurance musculaire ainsi que de la 

flexibilité. 

La circonférence de la taille se prend à l'aide d'un ruban, à la partie la plus 

mince de la taille et à la fin d'une expiration normale. La mesure est prise à 0, 1 cm 

près. 

Les mesures des plis cutanés se font toujours du côté droit du corps, avec le 

pouce et l'index. Les mesures des plis cutanés sous-scapulaire et à la crête iliaque 

sont à angle de 45° de la verticale, s'inclinant vers la droite. Les trois autres 

mesures sont prises verticalement. Chaque prise doit être maintenue lors de la 

lecture de la mesure qui se fait deux secondes après avoir installé la pince. Le 

résultat est indiqué à 0,2 cm près. Le pli cutané du triceps se prend à mi-distance 

entre la pointe de l'acromion et de l'olécrane. Le pli cutané du biceps se prend au 

point médian de la partie antérieure du bras. le pli cutané du sous-scapulaire se 

prend à 1 cm en dessous de l'angle inférieur du bord interne de l'omoplate. Le pli 

cutané à la crête iliaque se mesure à 3 cm au-dessus de la crête iliaque. 

Finalement, le pli cutané du mollet se mesure à l'intérieur de celui-ci, juste au

dessus de la partie la plus charnue. 
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Tableau 4: 

Traitement du groupe expérimental 

Rencontre Moment Type Durée Objectifs 

1• semaine Rencontre 1 H30 

(1 8 jour) 

- Évaluation de la condition 
physique 

- Prescription d'un programme 
d'entrainement 

2• 1 • semaine Rencontre 20-30 min. - Motivation 

(78 jour) -Ajustements du programme 

3• 2• semaine Rencontre 20-30 min. - Motivation 

4• 3• semaine Téléphone 10-15 min. -Motivation 

s• 4• semaine Rencontre 20-30 min_ - Motivation 

s• s• semaine Téléphone 10-15 min_ -Motivation 

7• semaine Rencontre 1 HOO - Changement de programme 

- Motivation 

a• a• semaine Téléphone 10-15 min. -Motivation 

-Ajustements du programme 

g• 11• semaine Téléphone 10-15 min. -Motivation 

10• 12• semaine Rencontre 1 HOO - Évaluation de la condition 
physique 

13• semaine Téléphone 10-15 min_ - Évaluation du comportement et 
de l'attitude du sujet face à 
l'activité physique (annexes 
5.6.9) 
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La puissance aérobie se mesure à l'aide du Physitest aérobie canadien. Ce 

test comprend une série de paliers, d'une durée chacun de trois minutes. Il se fait 

sur deux marches d'une hauteur de 20,3 cm, au son d'un enregistrement rythmé sur 

six temps. La vitesse augmente progressivement d'un palier à l'autre. Le premier 

palier se fait à une intensité de 65 à 70 pour cent de la puissance aérobie moyenne 

prévue d'une personne de dix ans plus Agée. Si le sujet n'atteint pas ou ne dépasse 

pas après l'exercice la fréquence cardiaque limite prédéterminée, il doit exécuter un 

palier additionnel à 65 à 70 pour cent de la puissance aérobie moyenne prévue pour 

son groupe d'âge. S'il n'atteint ou ne dépasse toujours pas la fréquence cardiaque 

limite, il doit exécuter un autre palier à une intensité de 65 à 70 pour cent de la 

puissance aérobie moyenne prévue pour une personne de dix ans plus jeune. 

Le test de force de préhension se fait à l'aide du dynamomètre manuel et est 

enregistré au kilogramme près. Le sujet tient le dynamomètre en ligne avec l'avant

bras, au niveau de la cuisse. La prise se fait de façon à ce que fa deuxième 

articulation des doigts se situe sous la poignée. Durant l'épreuve, le bras doit 

demeurer stable et ni la main ni le dynamomètre ne doivent toucher quoi que ce soit. 

Deux mesures se prennent à chaque main. de façon altemée, et le meilleur résultat 

de chaque main est conservé. 

Les extensions des bras se font à plat ventre en prenant appui sur les genoux 

chez les femmes et sur les orteils chez les hommes. Le résultat est le maximum 

d'extensions complétées de façon consécutive et sans limite de temps. 
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La flexion du tronc se mesure à l'aide d'un flexomètre. En position assise, 

jambes tendues, le sujet ne doit pas fléchir les genoux et doit conserver sa position 

maximale pour une durée de deux secondes. La mesure se lit au 0,5 cm près. 

Les redressements assis se pratiquent les pieds maintenus au sol à la largeur 

des épaules, les jambes fléchies à angle droit et les mains aux oreilles. Lors de 

l'exécution du mouvement, les coudes doivent aller toucher les genoux et les 

omoplates doivent toucher le sol au retour. Le résultat est le maximum que l'individu 

peut faire en une minute. 

Les nonnes et les perœntiles de ces tests ont été établis pour des canadiens 

de 15 à 69 ans. Chaque sujet ne fait pas obligatoirement tous ces tests. Par 

exemple, un sujet qui est blessé au dos ne passera pas les tests de flexibilité, 

d'extensions des bras ni de redressements assis. 

Le kinésiologue évalue également divers paramètres additionnels : les 

adivités sportives déjà pratiquées par le sujet, celles qu'il pratique actuellement et 

celles qu'il aimerait pratiquer, ses habitudes de vie, les avantages et les 

inconvénients perçus face à l'adivité physique ainsi que son état de santé. Après 

avoir considéré les informations nécessaires sur le vécu sportif du sujet, ses limites 

physiques, s'il y a lieu, et ses objedifs, re kinésiologue lui propose un programme 

personnalisé d'adivités physiques. Chaque programme est élaboré en fonction de 

la condition physique aduelle du client. Ces différents programmes personnalisés 

visent l'adoption du comportement d'exercice ainsi qu'une pratique régulière à la fin 

de l'intervention, c'est-à-dire faire de l'adivité physique de trois à cinq fois par 

semaine. d'une durée minimum de vingt à trente minutes par séance. Le type 
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d'entrainement diffère selon les besoins de chaque sujet. Un sujet peut être dirigé 

vers la marche régulière et rapide, tandis qu'un autre fera de la natation et un autre 

du ski de fond. La durée de même que l'intensité de l'activité sont fixées en fonction 

de la capacité du sujet et du temps dont il dispose. Par exemple, un premier sujet 

peut devoir faire de l'exercice trois fois par semaine pendant dix minutes, à une 

intensité moyenne. Une progression est assurée pour qu'à la fin de l'intervention, 

cet individu puisse faire trois séances de vingt minutes d'exercices à une intensité 

élevée, par semaine. Un deuxième sujet peut se voir recommander dans un 

premier temps de faire de l'exercice trois fois par semaine, pendant dix minutes, à 

une intensité faible. Pour lui, la progression se fait en visant une pratique 

d'exercices, cinq fois par semaine, pendant trente minutes à une intensité moyenne. 

Lors des rencontres sont fournies des informations écrites qui portent entre 

autres sur les étirements, la relaxation, le stress, les maux de dos, l'alimentation et 

l'activité physique. Selon l'état de santé du sujet, une information additionnelle est 

distribuée à propos des thèmes tels l'ostéoporose, la dépression et la nutrition. Lors 

de chaque intervention auprès des sujets. en personne ou par téléphone. le 

kinésiologue s'informe de l'état de santé du sujet, de son assiduité au programme. 

du plaisir ressenti à pratiquer cette activité, des obstacles prévisibles. de ra 

planification de la prochaine étape ainsi que des changements ou améliorations 

perçus au niveau du sommeil. du stress et de l'énergie. De plus, chaque sujet reçoit 

un journal dans lequel il inscrit à chaque fois qu'il fait de l'exercice, la date. le type 

d'activité pratiquée. ra durée. l'intensité ainsi que le niveau de satisfaction ressenti 

face à cet entrainement. Pour certains sujets. le programme d'activité doit être 
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ajusté à plusieurs reprises, car leur état de santé ne permet pas une progression 

rapide. Il faut donc augmenter l'intensité et/ou la durée de façon très progressive. A 

la douzième semaine, s'effectue la deuxième évaluation de la condition physique. A 

la treizième semaine, l'intervention prend fin en demandant aux sujets de compléter 

une série de questionnaires (annexes 5,6,9). 

Traitement statistique 

Pour établir le lien entre le type de traitement et le comportement d'exercice, 

ainsi qu'entre le type de traitement et l'attitude du sujet face à l'exercice, la 

technique du chi-carré est utilisée. 



CHAPITRE Ill 

ANALYSE DES RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Cette étude vise à vérifier si les sujets qui consultent un kinésiologue suite à 

la recommandation d'un médecin développent une attitude plus favorable à la 

pratique de l'activité physique et s'ils augmentent davantage leur niveau d'activité 

physique comparativement aux sujets qui ont eu une simple recommandation 

d'exercices faite par le médecin lui-même. t:étude permet aussi de porter un 

jugement sur la pertinence d'une collaboration entre médecins et kinésiologues à 

l'égard de la prescription d'activité physique. Ce chapitre présente les résultats de 

l'étude et leur interprétation. 

Amélioration de l'attitude du sujet 

La vérification de l'impact des deux méthodes d'intervention sur l'attitude du 

sujet face à la pratique d'activités physiques, est réalisée en comparant d'une part, 

l'attitude des sujets des deux groupes à la fin de l'expérimentation et, d'autre part, 

l'amélioration de l'attitude des sujets des deux groupes. Il est intéressant de noter 

qu'au début du projet, 80% des sujets du groupe expérimental présentent une 

attitude favorable ou très favorable à la pratique d'activité physique 

comparativement à 90% des sujets du groupe contrôle (tableau 5). En comparant 

l'attitude des sujets à la fin de l'expérimentation, plus de 90% des sujets de chaque 

groupe font preuve d'une attitude favorable à très favorable face à la pratique 

d'activités physiques. Il n'y a significativement aucune différence entre les deux 

groupes à la fin de l'étude ( X2 = 0.434, dl= 1, p > 0.10). En comparant l'évolution 

du groupe expérimental comparativement à cetre du groupe contrôle, on n'obtient 



Tableau 5 

évolution de l'attitude des suiets 

AU DÉBUT 

TF AF NN AD 

Groupe 13 10 2 0 
contr61e 

Groupe 6 2 1 1 
expérimental 

Légende: 

TF : très favorable 

AF : Assez favorable 

NN : Ni l'un ni l'autre 

AD : Assez défavorable 

ÀLAFIN 

TF AF NN AD 

12 11 1 1 

7 2 0 1 
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éJOLUTION 

RÉGRESSE AUGMENTE 
OU STABLE 

22 3 

8 2 

aucune différence significative entre l'amélioration de l'attitude des sujets du groupe 

contrôle et celle du groupe expérimental (X2 = 0,373, dl = 1, p > 0, 1). La légère 

hausse observée dans le groupe expérimental n'est pas significative. Il n'y a donc 

pas de différence entre les deux groupes. Il est difficile de rendre plus favorable une 

attitude déjà positive. L'amélioration possible est minime. 

Augmentation du niveau de pratique de l'adivité physique 

Le tableau 6 présente l'évolution du niveau de pratique de l'activité physique 

des sujets du groupe expérimental et du groupe contrôle. Les sujets référés à un 



Tableau 6 

Êvolutfon du niveau de pratigue de l'activité physique 

AU DEBUT ALAFIN 

s PA s PA A TA 

Groupe 11 14 11 7 3 4 
contr61e 
Groupe 5 5 2 2 2 4 
expérimental 

Légende: 

S: Sédentaire 

PA : Peu actif 

A: Adif 

TA : Très adif 

ÊVOLUTION 

RÉGRESSE AUGMENTE 
OU STABLE 

16 9 

3 7 
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kinésiologue par le médecin qui ont effectivement consulté un kinésiologue, ont 

augmenté davantage leur pratique d'adivité physique comparativement aux sujets 

auxquels le médecin ne faisait qu'une recommandation d'exercices (X2 =3,33, dl = 1, 

p < 0,08). La recommandation du médecin à pratiquer de l'adivité physique peut 

en elle-même s'avérer efficace car 36% des sujets de ce groupe ont augmenté leur 

niveau de pratique. Par contre, la consultation d'un kinésiologue amène 70% des 

sujets du groupe expérimental à augmenter leur niveau de pratique d'adivité 

physique, soit dans une proportion presque deux fois plus élevée que celle observée 

dans le groupe témoin. Toutefois, le nombre restreint de sujets au sein du groupe 

expérimental constitue une limite dont il faut tenir compte dans l'interprétation de ces 

résultats. De plus, les résultats ont pu être affectés par un biais relatif à la séledion 
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des sujets. Après quelques abandons, il n'est demeuré que dix participants dans le 

groupe expérimental. Il est possible de croire que œs personnes avaient une 

prédisposition plus favorable à une augmentation de leur pratique d'activité 

physique. 

Au départ, les deux groupes sont constitués de sujets sédentaires ou peu 

actifs. Après le traitement, un plus grand nombre de sujets du groupe expérimental 

pratiquent davantage d'activités physiques que ceux du groupe contr61e. Godin et 

Deshamais ( 1996) expliquent que, selon le modèle de Prochaska, les sujets qui se 

retrouvent au stade précontemplateur ne font pas d'exercices et sont 

particulièrement réticents à l'idée d'amorcer cette pratique. Dans notre étude, 12% 

des sujets du groupe contrôle font partie de cette catégorie. Dans le groupe 

expérimental, aucun sujet se retrouve à ce stade. Bien que la différence ne soit pas 

très importante, il est possible que cet élément exerce un minimum d'influence et 

explique partiellement l'augmentation plus modeste de la pratique d'activités 

physiques au sein du groupe contrôle comparativement à celle du groupe 

expérimental. 

Plusieurs déterminants liés à l'individu, au programme et/ou à 

l'environnement peuvent influencer l'augmentation du niveau de pratique d'activités 

physiques. Pour ce qui est des facteurs liés à l'individu, le tableau 3 donne une 

description des différentes variables démographiques dans chaque groupe. Aucune 

d'entre elles n'est liée à l'augmentation plus marquée de la pratique d'exercice dans 

le groupe expérimental. Au contraire. le groupe expérimental est composé de 90% 

de femmes et 76% de femmes forment le groupe contrôle. Godin et Deshamais 
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(1996) et King et aL (1992) indiquent que les femmes sont moins adives que les 

hommes. Donc, cette légère différence devrait influencer les sujets du groupe 

contrOle à être plus adifs que ceux du groupe expérimental. Ces mêmes auteurs 

soulignent que plus l'individu est scolarisé, plus il pratique de l'activité physique 

comme loisir. Dans le groupe expérimental, 10% des sujets ont complété des 

études universitaires. En comparaison, 16% des sujets du groupe contrale ont 

complété des études universitaires. Les résultats sont similaires pour les deux 

groupes. Schoenbom (1986) mentionne que l'âge influence les résultats. Dans 

notre étude les sujets font partie du même groupe d'âge, soit entre quarante et 

soixante ans. Donc, pour tenter d'expliquer l'écart trouvé au niveau de 

l'augmentation de la pratique de l'adivité physique, il faut se tourner vers les 

fadeurs liés aux programmes et à l'environnement. 

Panni les facteurs liés aux programmes, l'intervenant peut jouer un rôle 

décisif, soit entre autres selon son dynamisme ou sa personnalité (Weinberg et 

Gould, 1997). Pour contrer cet effet, 1.-étude fait intervenir plusieurs professionnels 

tant du côté des kinésiologues que des médecins. Ainsi, quatre kinésiologues et 

trois médecins fonnent l'équipe. Le type de programme, l'intensité, le temps exigé 

et la variété d'exercices influencent l'individu dans ses choix. La simple 

recommandation d'exercices faite par le médecin est très large et ne comprend pas 

de suivi. Par contre, l'intervention faite par le kinésiologue tient compte de l'étape de 

changement de comportement de l'individu pour cibler la durée. l'intensité de 

l'activité et le type d'intervention à adopter- Elle comprend des renforcements 

positifs réguliers lors des différentes rencontres ou téléphones et elle permet une 
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certaine variété d'exercices car le programme d'entraînement est révisé à l'intérieur 

des trois mois que dure l'intervention. Ces différences dans les modes 

d'intervention permettent de croire qu'elles ont une certaine influence au niveau de 

l'augmentation de la pratique d'activités physiques dans le groupe expérimental. 

Au niveau des facteurs sociaux ou environnementaux, il en existe plusieurs 

qui sont incontr61ables dont. la perte d'emploi, les problèmes familiaux. les 

conditions météorologiques. Parmi les facteurs sur lesquels il est possible d'agir, il y 

a le soutien social qui exerce une influence majeure tant sur l'adoption que sur 

l'assiduité à un comportement Le soutien social peut être représenté de différentes 

façons (Canon et al., 1996) soit par la famille, les autres personnes significatives, le 

moniteur, les autres participants dans le groupe, la cohésion sociale et la cohésion 

de la tâche. Le questionnaire de Godin (annexe 5) comprend une question sur le 

soutien social qui cible la famille et les proches. Les résultats de la comparaison 

entre les deux groupes de l'étude, sur cet élément lié au changement de 

comportement, ne révèlent aucune différence majeure à ce niveau. Effectivement. 

au début de l'étude, 80% des sujets du groupe expérimental mentionnent que leur 

entourage voit de façon positive le fait qu'ils pratiquent régulièrement des activités 

physiques dans leurs temps libres au cours de la prochaine année comparativement 

à 76% des sujets du groupe contrôle. Ces résultats vont dans te même sens que 

ceux de Godin et Deshamais (1996) qui mentionnent que l'influence de la norme 

sociale est très faible sur les intentions de pratiques. 

D'un autre côté, carron et ar. {1996) mentionnent que le soutien social 

apporté par les autres personnes significatives (médecins) a un plus grand impact 
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sur la décision de faire de l'activité physique que tout autre facteur social étudié. 

Chabert (1992) suggère de rendre plus efficace le soutien-social en assurant une 

collaboration entre différents professionnels de la santé. Harsha et al. (1996) 

expliquent que le traitement qui fait intervenir médecin et professionnel de la santé 

est celui qui obtient le plus grand succès. Ces auteurs affirment que la volonté des 

sujets à suivre une recommandation d'exercices faite par le médecin augmente 

quand le médecin les réfère à d'autres professionnels. Dans le même sens, plus de 

la moitié (60%) des gens de notre étude affirment que la recommandation faite par 

leur médecin de pratiquer de l'activité physique ne les a que peu ou pas motivés. 

Ainsi, 90% des sujets du groupe expérimental et 60% des sujets du groupe contrôle 

considèrent important de consulter un kinésiologue si leur médecin leur demande 

d'être actif. De plus, 70% des gens du groupe expérimental affirment que c'est le 

suivi régulier avec un kinésiologue et les informations qu'il leur a remises qui les a le 

plus motivé à pratiquer des activités physiques pendant les trois mois que durait le 

programme. Ceci nous démontre qu'une collaboration entre médecin et kinésiologue 

pourrait assurer un taux de motivation plus élevé et par le fait même, une plus 

grande participation à des activités physiques. 

Notre étude supporte les observations de Goldstein et al. (1999) à l'égard de 

l'importance de l'intervention d'un professionnel de la santé qui collabore avec le 

médecin, pour améliorer le niveau de pratique de l'activité physique des gens. 

Effectivement. le kinésiologue en tant que professionnel de la santé spécialisé en 

activité physique. accorde une attention particulière à la problématique de l'assiduité 

des dients qu'il reçoit. Il leur transmet de l'information sur les bienfaits de l'exercice 
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régulier pour la santé, sur les barrières potentielles qu'ils risquent de rencontrer et 

sur les différents types d'exercices. Il met au point un programme personnalisé 

d'entrainement qui assure une progression selon les capacités de chaque sujet. Le 

but visé est d'amener les gens à pratiquer régulièrement des exercices tout en ayant 

du plaisir. Le sujet, en plus de la documentation écrite, reçoit des encouragements 

régulièrement 

Godin et Desharnais {1996) et Godin et Kok (1996) estiment que le modèle 

théorique d'Ajzen et Madden (1985) est intéressant pour analyser les déterminants 

de l'adoption d'un comportement de santé. Ce modèle postule que non seulement 

l'attitude, mais aussi la perception de contrôle et la norme sociale influencent 

l'intention d'action et le comportement de santé. Dans la présente étude, l'attitude 

des sujets est déjà très positive et ne diffère pas d'un groupe à l'autre. Il n'y a pas 

de différence significative entre le groupe contrôle et le groupe expérimental quant à 

la perception de contrôle. La moitié (50%) du groupe expérimental considère que ce 

sera facile pour eux de pratiquer régulièrement l'activité physique au cours de la 

prochaine année comparativement à 52% des sujets du groupe contrôle. Au niveau 

de la norme sociale, l'influence de la famille et des proches ne révèle pas de 

différence entre les deux groupes. Il serait intéressant d'avoir une question très 

spécifique, dans une prochaine étude, sondant L'influence directe de la collaboration 

du médecin et du kinésiologue sur l'augmentation du niveau de pratique d'activités 

physiques. U serait donc possible d'évaluer la norme sociale en considérant les 

autres personnes significatives comme Carron et al. (1996) le suggèrent. 
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Analyses complémentaires 

À la fin du projet, les sujets répondent à un questiOAnaire (annexe 9 et 1 O) 

dans lequel sont incluses quelques questions qui font l'objet d'analyses 

complémentaires. Le questionnaire administré aux médecins, à la fin de l'étude 

(annexe 11), permet de constater que tous les médecins participants considèrent 

avoir le temps, lors des consultations, de recommander à leurs patients de consulter 

un kinésiologue. Les trois médecins croient en la pertinence de ce type 

d'intervention. L'étude de Bélisle, Chabert, Deshaies et Allaire ( 1993) va dans le 

même sens. Deux des trois médecins se disent prêts à référer leurs patients à des 

kinésiologues surtout lorsque le patient souffre d'obésité, de stress, de dépression, 

d'anxiété, d'ostéoporose, de maux de dos et d'hypertension. Par contre, si le patient 

souffre de cardiopathie stable ou de diabète, l'opinion des médecins est partagée. 

Bien que les médecins soient favorables à cette méthode de travail, ils s'interrogent 

sur l'intérêt des gens à défrayer le coût du service de consultation avec un 

kinésiofogue. 

Les résultats démontrent que plus de la moitié des sujets du groupe 

expérimental et près de 30% des sujets du groupe témoin sont prêts à débourser 

pour ce service. La majorité des sujets évaluent le coût d'un tel programme entre 

100$ et 300$. Une grande partie de la population semble donc ressentir un besoin 

de soutien à la pratique régulière d'activité physique et est ouverte à rencontrer un 

professionnel et prête à débourser pour ce service. Dans cette étude, les sujets 

n'ont rien à débourser et les médecins ne reçoivent aucune forme de rémunération 

pour leur collaboration au projet. 
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Les sujets qui ont rencontré un kinésiologue trouvent cette consultation 

importante pour les aider à augmenter leur niveau de pratique d'activité physique. 

Peu de médecins réfèrent leurs patients à des kinésiologues lorsqu'ils jugent utile de 

recommander la pratique d'activités physiques (Bélisle et al., 1993). Lors de la 

dernière rencontre avec les médecins, ces derniers expliquent qu'ils recommandent 

plus régulièrement à leurs patients la pratique d'activités physiques, mais qu'ils ne 

réfèrent pas à des kinésiologues car ils n'en connaissent aucun de disponible pour 

ce type de travail. Les services que ces professionnels peuvent offrir auraient 

avantage à être mieux connus autant des médecins que de la population en général. 

Effectivement, le kinésiologue assure une présence accrue auprès du sujet et un 

appui plus soutenu dans l'atteinte de ses objectifs d'activité physique et de santé. 

Sa présence répond à un besoin important. Le plan d'entrainement est adapté à 

chaque individu selon ses goûts, ses capacités et ses objectifs, ce qui n'est pas 

nécessairement le cas de la recommandation administrée par les médecins. 

Typiquement, cette recommandation médicale semble trop générale comme en fait 

état l'étude de Bélisle et al. (1993). 

La collaboration entre médecin et kinésiologue peut donc s'avérer efficace 

pour aider les gens à adopter le comportement d'exercice. Pour une prochaine 

étude, il serait préférable que le kinésiologue téléphone lui-même aux patients. Le 

taux de participation serait probablement meilleur. De plus, le fait d'informer 

clairement les sujets, dès le début du processus de sélection, de la nature et des 

exigences des deux groupes permettrait aux sujets de donner leur consentement de 

façon plus éclairée, et assurerait probablement un plus haut taux de participation. Il 
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serait également intéressant de voir si cette collaboration médecin-kinésiologue 

amène des changements à long terme au niveau de la pratique d'activité physique. 

L'influence du kinésiologue s'exerce-t-elle toujours après six ou même huit mois? 

Les gens adoptent-ils ce comportement comme une nouvelle habitude de vie? Une 

étude réalisée avec un plus grand échantillon et sur une plus longue durée pourrait 

foumir des réponses à ces questions. 

Conclusion 

Le but de cette étude est de vérifier si la consultation d'un kinésiologue sur 

demande d'un médecin permet d'améliorer l'attitude des gens envers la pratique 

d'activités physiques et d'augmenter leur niveau de pratique d'exercices 

comparativement à une simple prescription d'exercice de la part du médecin. 

Les analyses réalisées ne permettent pas de confirmer la première 

hypothèse. L'attitude des sujets du groupe expérimental face à la pratique 

d'activités physiques n'augmente pas plus que celle du groupe contrôle. L'attitude 

des sujets des deux groupes est déjà très favorable au début de l'expérimentation. 

Il est donc difficile de l'améliorer. Par contre, le niveau de pratique d'activité 

physique a augmenté dans le groupe expérimental, et ce, de façon significative. La 

deuxième hypothèse est confirmée, en considérant toutefois les limites attribuables 

à un nombre de sujets restreints dans re groupe expérimental et au biais possible 

qui s'est glissé dans la méthodologie. Vu que les conditions favorables à l'adoption 

d'un comportement de santé sont présentes dans res deux groupes au début de 

l'expérimentation et qu'il n'y a pas de différence significative dans leur évolution à 

travers le traitement. nous pouvons conclure que la consultation d'un kinésiologue 
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sur recommandation d'un médecin a probablement un effet positif sur l'augmentation 

de la pratique de l'activité physique. Plusieurs auteurs mentionnent qu'une 

collaboration entre un professionnel de la santé et un médecin peut favoriser 

l'augmentation du niveau de pratique d'activité physique (Bélisle et al., 1993; 

Goldstein et al., 1999; Harshe et al., 1996). Les résultats de la présente étude vont 

dans la même direction et identifient qu'un kinésiologue, travaillant de concert avec 

le médecin, peut permettre d'influencer de façon positive le niveau de pratique 

d'activité physique chez les gens sédentaires ou peu actifs, âgés de 40 à 60 ans. 

Malgré ses limites, cette étude ouvre la porte à d'autres études sur la même 

problématique. La collaboration entre médecin et kinésiologue ou la référence 

médicale à un kinésiologue semble souhaitée par les médecins et les patients. Elle 

semble efficace, car elle permet d'augmenter le niveau de pratique d'activité 

physique. De plus, elle est peu coûteuse, car elle s'insère de façon naturelle dans la 

pratique des médecins. Ces damiers ont déjà l'habitude de référer leurs patients à 

des psychologues, nutritionnistes. physfothérapeutes. ou autres professionnels du 

domaine de la santé. Le kinésiologue constitue un autre intervenant sur l'échiquier 

interprofessionnel dont le but ultime est d'améliorer re bien-être et la santé de 

l'individu. 
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ANNEXE 1 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Bonjourl 

Nous menons actuellement une étude visant la collaboration entre 

médecin et kinésiologue, spécialiste en adivité physique et mieux-être. 

Nous sollicitons votre participation pour assurer la réussite de notre étude. 

Votre implication demandera deux fois dix minutes de votre temps pour compléter 

différents questionnaires. Il sera aussi possible que l'on vous presaive un 

programme d'exercices. Tous les résultats demeureront confidentiels. 

En signant cette feuille, vous consentez à faire partie de l'étude. En tout 

temps, vous pouvez vous désister sans craindre aucun préjudice. 

Merci de votre collaborationl 

DATE SIGNATURE 

Nathalie Bilodeau 



ANNEXE2 



QUESTIONNAIRE D'APTITUDE A l'ACTMTÉ PHYSIQUE 

Pour la majorité des gens, l'activité physique ne pose aucun problème et ne présente 
aucun danger. Ce questionnaire d'aptitude à l'activité physique (Q-AAP) a été conçu afin 
de déceler les quelques adultes, pour qui l'activité physique serait à déconseiller ou qui 
devraient suivre un programme d'activités prescrit par leur médecin. 

1. Votre médecin vous a-t-il déjà informé que vous 
aviez un trouble cardiaque? 

2. Souffrez-vous fréquemment de douleurs à la poitrine 
ou de points au coeur? 

3. l:tes-vous souventpris(e) d'étourdissements ou de 
faiblesses? 

4. Votre médecin vous a-t-il déjà dit que votre pression 
artérielle était trop élevée? 

5. Votre médecin vous a-t-il déjà informé que vous 
souffliez de troubles osseux ou articulaires. comme 
l'arthrite, qui ont été ou pourraient être aggravés par 
l'exercice? 

6. Existe-t-il une raison d'ordre physique. non mentionné 
dans le présent questionnaire. qui vous empêche de 
suivre un programme d'exercices physiques. même si 
vous le désirez? 

7. Avez-vous plus de 69 ans et perdu l'habitude de 
pratiquer des exercices vigoureux? 

SIGNA.TURE 

OUI NON 

DATE 



ANNEXE3 



APTITUDE A L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 

A la suite de son examen de santé,, _____________ est 

considéré(e) comme pouvant participer à: 

Une activité illimitée 

_ Un programme d'exercices gradué 

_ Sans restridions ou exercices spéciaux 

En évitant _____________________ _ 

_ En ajoutant ____________________ _ 

Préoccupations particulières (s'il y a lieu): 

Dr-----------------~ 

DATE 



ANNEXE4 



INFORMATIONS PERSONNELLES 

NOM·---------~ PRÉNOM --------
TÉLÉPHONE: ------- SEXE: féminin_ masculin __ 

ÂGE: _ _,ans FUMEUR:_ NON-FUMEUR: __ 

POIDS: _ _,lbs ou __ k.g TAILLE: __ pi ou _ _,m 

NIVEAU DE SCOLARITÉ TERMINÉ: 
primaire _____ _ secondaire -----collégial. _____ _ universitaire -----
OCCUPATION: ___________________ _ 
temps plein. __ temps partiel'-_ 

STATUT CIVIL: marié(e) __ célibataire_ séparé(e)/divorcé(e) __ 

NOMBRE D'ENFANTS A LA MAISON: ---
ACTIVITÉS PHYSIQUES PRATIQUÉES ANTÉRIEUREMENT: 

~------------ durée·---------~ 



ANNEXES 



QUESTIONNAIRE DE GODIN 

1- Combien de fois avez-vous pratiqué des activités physiques de 20 à 30 
minutes par séance, dans vos temps libres, au cours des trois derniers mois? 

Aucune fois 
Environ 1 fois par mois 
Environ 2 à 3 fois par mois 
Environ 1 fois par semaine 
Environ 2 fois par semaine 
Environ 3 fois par semaine 
4 fois ou plus par semaine 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

2-Avez-vous l'intention de pratiquer régulièrement des activités physiques de 20 
à 30 minutes par séance, dans vos temps libres, au cours de la prochaine 
année? 

Définitivement oui 
Probablement oui 
Ni oui, ni non 
Probablement non 
Définitivement non 

1 
2 
3 
4 
5 

3- Face à la pratique régulière d'activités physiques de 20 à 30 minutes par 
séance, dans vos temps libres, au cours de la prochaine année, votre attitude 
esL. 

Très favorable 
Assez favorable 
Ni l'un, ni l'autre 
Assez défavorable 
Très défavorable 

1 
2 
3 
4 
5 



4- Selon vous, les personnes de votre entourage sont41es pour ou contre votre 
pratique régulière de l'activité physique de 20 à 30 minutes par séance, dans vos 
temps libres, au cours de·la prochaine année? 

Très pour 
Assez pour 
Ni pour, ni contre 
Assez contre 
Très contre 

1 
2 
3 
4 
5 

5-- Pour vous, pratiquer régulièrement des activités physiques de 20 à 30 minutes 
par séance, dans vos temps libres, au cours de la prochaine année serait ..• 

Très facile 
Assez facile 
Ni facile, ni difficile 
Assez difficile 
Très difficile 

1 
2 
3 
4 
5 



ANNEXE& 



QUESTIONNAIRE SUR LE MODE DE VIE 

Indiquez les activités physiques pratiquées pendant vos loisirs au cours du damier mois. 
1 

FRI:-
QUEN- DURÉE INTENSITÉ 
CE 
Nombre Temps moyen réellement Peu de Légère Transpiration 
de fois!!! consacré à chaque fois chanaements transpiration abondante, 
cours du relativement resgjration essouftement 
damier à l'état accélérée 

i mois nonnal 
1-15 16-30 31-60 61 + FAIBLE MODEREE FORTE 

marche 
aolf 
cvclisme 
natation 
joaaina 
exercices 
àla 
maison 
patinage 
surglace 
ski de 
fond 
tennis 
danse 
oooulaire 
ski aloin 
hockey 
suralace 
auilles 
cours de 
condition 
.lnement 
physiaue 
rc-cquet-
ball 
curling 
•utres, 
précisez 

Il 

i 



Grilla de compilation des rtsultats du questionnaire sur le mode de vie 

-1 fois/aem. 

-de 15 min. 0 

16-29 min. 0 

30-59 min. 0 

60 et plus 0 

0 

( ) = intensité peu élevée 

1 et plus = actif 

moins de 1 = inactif 

1-2 

.15 
(.075) 

.30 
(.15) 

.50 
(.25) 

.75 
{.375) 

.5 

3-4 5 et plus 

.30 .60 .3 
(.15) (.30) 

.50 1.2 .6 
(.30) (.60) 

1 2 1 
(.5) (1) 

1.5 3 1.5 
(.75) {1.5) 

1 2 



Classification du niveau d'activité physique en fonction de la durée, de la fréquence et de 

l'intensité. 

Niveau d'activité/résultat 

sédentaire 

peu actif 

actif 

très actif 

minimum 

0 

0.5 

1 

1.5 

N.B.: Les résultats sont compilés à l'aide de la grille ci-dessus. 

maximum 

0.49 

0.99 

1.49 

et plus 



ANNEXE 7 



Projet de recherche 
Sur la collaboration entre 

Médecins et consultants en 
activité physique 



Document de présentation 
Destiné au recrutement 

Des médecins 



Problématique 

L'impact bénéfique de la pratique régulière de l'activité physique sur la santé est de plus en 

plus reconnu. Le rapport du Surgeon General de 1996 portant sur l'activité physique 

indique que l'inactivité amène autant d'effets secondaires indésirables (maladies cardio

vasculaires) que de fumer un paquet de cigarettes par jour. De plus, dans ce même 

rapport, il est inscrit que plus de 30% des gens sont peu ou pas actifs. Pour favoriser une 

augmentation du niveau de pratique d'activité physique, certaines études récentes misent 

sur l'intervention du médecin, ce qui représente dans la littérature une des composantes du 

" soutien social" (Lewis et Lynch, 1993; patrick, Sallis, Long, Calfas, Wooten, Health et 

Pratt, 1994). Carron, Hausenblas et Mack (1996) mentionnent que: 1) parmi les facteurs 

influençant l'adoption du comportement d'exercice, les facteurs sociaux sont les plus faciles 

à manipuler; 2) les personnes significatives telles qu'un médecin ou un collègue de travail 

semblent représenter des éléments de premier ordre parmi ces facteurs sociaux. 

Bélisle, Chabert, Deshaies et Allaire {1993) ont réalisé une recherche sur 

l'omnipraticien du Québec et la prescription d'exercices physiques. Ils mentionnent que la 

majorité des omnipraticiens considèrent que la pratique régulière d'activité physique est un 

moyen sûr pour être en santé. Par contre, soixante pour cent (60%) des omnipraticiens 

interrogés affirment ne pas avoir confiance en eux pour prescrire de l'exercice à leurs 

patients. Une des solutions à cett& problématique serait que le médecin puisse référer son 

patient à un professionnel de l'activité physique. À ce sujet, l'étude de Bélisle et al. {1993) 

font ressortir qu'environ trois quarts des omnipraticiens interrogés (73%) apprécieraient les 

services et la collaboration d'un spécialiste en activité physique (kinésiologue). 



Malheureusement, près de deux-tiers (62,9%) des répondants n'ont jamais reçu une telle 

offre de services. 

Projet de recherche 

Dans cet ordre d'idée et vu la faibble représentaation des kinésiologuees 

(spécialistes en activité physique et mieux~) auprès des médecins, nous voulons 

évaluer si cette collaboration, entre médecins et kinésiologues, serait réellement 

bénnéfique pour augmenter le niveau de pratique d'activité physique au sein de la 

population. 

Ce projet entre dans le cadre d'une maitrise en kinanthropologie à l'Université de 

Sherbrooke. le comité de travail se compose de Mme Nathalie Bilodeau, kinésiologue et 

étudiante à la maitrise; M. Marc Bélisle, Ph.D., professeur à la faculté d'éducation physique 

et sportive de l'Université de Sherbrooke et directeur du projet; M. David Farrar Md., 

médecin à l'Université de Sherbrooke en médecine sportive et membre externe sur ce 

projet; M. Paul Deshaies, Ph.D., professeur à la faculté d'éducation physique et sportive de 

l'Université de Sherbrooke et membre externe sur ce projet; M. Pierre Gauthier, Ph. D., 

professeur à la faculté d'éducation physique et sportive de l'Université de Sherbrooke et 

membre externe sur ce projet. 

Pour la réalisation de cette étude, nous avons aussi besoin de la collaboration d'une 

équipe de médecins. 

Nous vous brossons, dans les pages suivantes, un bref portrait de notre recherche. 

Suiets 

Cette recherche nécessite la collaboration de soixante-dix sujets. Chacun devra 

rencontrer certains critères: a) être âgé de 40 à 60 ans; b) ne pas être sujets à des contre-



indications médicales à la pratique d'activités physiques; c) être considéré comme 

sédentaire ou peu actif d'après le questionnaire sur le mode de vie. 

Le recrutement des sujets ne durera que trois semaines et s'effectuera par la 

kinésiologue, {éducatrice physique et étudiante de maitrise sur ce projet). Cette demière 

sera présente dans la salle d'attente de votre dinique pour y reauter en moyenne six 

sujets/patients par jour. 

Procédures 

À son arrivée dans la salle d'attente de votre cabinet, le patient devra compléter 

certains questionnaires que la kinésiologue lui aura donné. Il les lui remettra pour qu'elle 

puisse cibler lequel des deux groupes il devra intégrer, soit: "M", groupe médecin; ou "K". 

groupe kinésiologue. Elle indiquera une des deux lettres (M ou K) sur la page frontispice 

des questionnaires. Ensuite, la kinésiologue remettra les questionnaires au sujet lui 

indiquant qu'il doit vous les donner. 

Le sujet vous confiera alors ses questionnaires au début de la consultation. A ce 

moment, vous évaluerez si ce sujet est apte ou pas à pratiquer de l'activité physique (vous 

pourrez vous servir du QAA-P déjà complété). De plus, pour chaque sujet. vous prendrez 

soins de compléter le formulaire au verso du QAA-P et ainsi nous faire connaitre vos 

recommandations. Si vous considérez que le sujet ne peut faire de l'activité physique. 

vous inscrivez "N" en gros sur le questionnaire. Advenant que le sujet est considéré apte à 

pratiquer de l'activité physique. vous prendrez de trois à cinq minutes de votre temps de 

consultation pour faire la recommandation d•actïvités physiques {si c'est la lettre "M'' qui 

apparait sur la page frontispice des questionnaires). ou pour faire la référence à la 

kinésiologue, éducatrice physique {si c'est la lettre "K''). Comme nous allons travailler 



avec plusieurs médecins et pour que ces résultats puissent présenter une bonne validité, 

nous vous proposons deux traitements standards adaptés à chaque groupe de l'étude. De 

plus, pour simplifier votre intervention, nous vous laissons un aide mémoire décrivant 

l'intervention à poser. Vous pouvez le déposer sur votre bureau et vous y référer au 

besoin. A chaque soir, la kinésiologue apportera tous les questionnaires complétés. 

Pour les sujets du groupe "K''. la kinésiologue rencontrera tous ceux qui l'auront 

contacté et elle leur bâtira un programme personnalisé d'activités physiques. Elle assurera 

un suivi régulier avec chaque sujet. 

Trois mois plus tard, la kinésiologue téléphonera à tous les sujets des deux groupes 

pour compléter d'autres questionnaires portant sur l'activité physique. Nous vous 

demanderons alors de compléter un petit questionnaire d'une durée de cinq minutes, pour 

nous faire part de vos commentaires et suggestions. Ceci constituera la dernière étape de 

l'expérimentation. Les données recueillies demeureront confidentielles. 

Pour plus d'informations sur l'évolution de ce domaine de recherche, nous avons 

inclus trois documents susceptibles de vous intéresser, soit; l'article "Les spécialistes 

devront collaborer davantage" de Karine Tremblay, paru dans La Tribune du samedi 4 avril 

1998, l'article de Bélisle et al. {1993) paru dans la revue Le Médecin du Québec. ainsi que 

le résumé du rapport du Surgeon General {1996) portant sur l'Activité physique et la santé. 

Ce sera un plaisir pour nous de travailler avec vousl Pour de plus amples 

informations, n'hésitez pas à nous contacter: 

Nathalie Bilodeau: 823-8336 ou 

Marc Bélisle: 821-8000 poste 2735. 

Merci de votre collaboration[ 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Bonjourt 

Nous menons actuellement une étude visant la collaboration entre médecin et 

kinésiologue, spécialiste en adivité physique et mieux-être. 

Nous sollicitons votre participation pour assurer la réussite de notre étude. Votre 

implication demandera deux fois dix minutes de votre temps pour compléter différents 

questionnaires. Il sera aussi possible que l'on vous prescrive un programme d'exercices. 

Tous les résultats demeureront confidentiels. 

En signant cette feuille, vous consentez à faire partie de l'étude. En tout temps, 

vous pouvez vous désister sans craindre aucun préjudice. 

Merci de votre collaborationt 

DATE SlGNATURE 

Nathalie Bilodeau 



QUESTIONNAIRE D'APTITUDE À l'ACTMTÉ PHYSIQUE 

Pour la majorité des gens, l'activité physique ne pose aucun problème et ne présente 
aucun danger. Ce questionnaire d'aptitude à l'activité physique (Q-AAP) a été conçu afin 
de déceler les quelques adultes, pourqui l'activité physique serait à déconseillerou qui 
devraient suivre un programme d'activités prescrit par leut médecin. 

1. Votre médecin vous a-t-il déjà informé que vous 
aviez un trouble cardiaque? 

2. Souffrez-vous fréquemment de douleurs à la poitrine 
ou de points au coeur? 

3. êtes-vous souvent pris(e) d'étourdissements ou de 
faiblesses? 

4. Votre médecin vous a-t-il déjà dit que votre pression 
artérielle était trop élevée? 

5. Votre médecin vous a-t-il déjà informé que vous 
souffriez de troubles osseux ou articulaires, comme 
l'arthrite, qui ont été ou pourraient être aggravés par 
l'exercice? 

6. Existe-t-il une raison d'ordre physique. non mentionné 
dans le présent questionnaire, qui vous empêche de 
suivre un programme d'exercices physiques. même si 
vous le désirez? 

7. Avez-vous plus de 69 ans et perdu l'habitude de 
pratiquer des exercices vigoureux? 

SIGNATURE 

OUI NON 

DATE 



INFORMATIONS PERSONNELLES 

NOM ___________________ _ 
PRÉNOM._~~~--~-

TÉLÉPHONE: -------- SEXE: féminin_ masculin. __ 

ÂGE: __ a.ns FUMEUR:_ NON-FUMEUR: __ 

POIDS: _ _.lbs ou _ _,kg TAILLE: ___ ,pi ou 
__ m 

NIVEAU DE SCOLARITÊ TERMINÉ: 
secondaire primaire _____ _ ------universitaire collégial _____ _ --------

OCCUPATION: ___________________ _ 
temps plein. __ temps partiel. __ 

STATUT CIVIL: marié(e) __ célibataire __ séparé(e)/divorcé(e) __ 

NOMBRE D'ENFANTS À LA MAISON: --
ACTIVITÉS PHYSIQUES PRATIQUÉES ANTÉRIEUREMENT: 
ty~ durée __________________ _ 

QUESTIONNAIRE DE GODIN 

1- Combien de fois avez-vous pratiqué des activités physiques de 20 à 30 minutes par 
séance, dans vos temps libres, au cours des trois derniers mois? 

Aucune fois 
Environ 1 fois par mois 
Environ 2 à 3 fois par mois 
Environ 1 fois par semaine 
Environ 2 fois par semaine 
Environ 3 fois parsemaine 
4 fois ou plus par semaine 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 



2- Avez-vous l'intention de pratiquer régulièrement des activités physiques de 20 à 30 
minutes par séance, dans vos temps libres, au cours de la prochaine année? 

Définitivement oui 
Probablement oui 
Ni oui, ni non 
Probablement non 
Définitivement non 

1 
2 
3 
4 
5 

3- Face à la pratique régulière d'adivités physiques de 20 à 30 minutes par séance, dans 
vos temps libres, au cours de la prochaine année, votre attitude est.. 

Très favorable 
Assez favorable 
Ni l'un, ni l'autre 
Assez défavorable 
Très défavorable 

1 
2 
3 
4 
5 

4- Selon vous. les personnes de votre entourage sont-elles pour ou contre votre pratique 
régulière de l'adivité physique de 20 à 30 minutes par séance, dans vos temps libres, au 
cours de la prochaine année? 

Très pour 
Assez pour 
Ni pour, ni contre 
Assez contre 
Très contre 

1 
2 
3 
4 
5 

5- Pour vous, pratiquer régulièrement des adivités physiques de 20 à 30 minutes par 
séance, dans vos temps libres, au cours de la prochaine année serait .. 

Très facile 
Assez facile 
Ni facile, ni difficile 
Assez difficile 
Très difficire 

1 
2 
3 
4 
5 



QUESTIONNAIRE SUR LE MODE DE VIE 

Indiquez les activités physiques pratiquées pendant vos loisirs au cours du dernier mois_ 

FRE-
QUEN- DURÉE INTENSITÉ 
CE 
Nombre Temps moyen réellement Peu de Légère Transpiration 
defois!Y consacré à chaque fois changements transpiration abondante, 
cours du relativement resRfration essouflernent 
damier à l'état accélérée 
mois normal 

1-15 18-30 31-60 61 + FAIBLE MODEREE FORTE 
marche 
aolf 
cvclisme 
natation 
ioaaina 
exercices 
à la 
maison 
patinage 
suralace 
skide 
fond 
tennis 
danse 
PODUlaire 
ski alpin 
hockey 
suralace 
auilles 
cours de 
condition 
-nement 
Dhvsiaue 
racquet-
ball 
curlina 
autres, 
précisez 

-



LES TRAITEMENTS PRÉVUS POUR LES MÉDECINS 

1) Traitement pour les sujets qui reçoivent une recommandation d'exercices du 

médecin: Le médecin recommande aux sujets de faire de l'exercice ( marche, vélo ..• ) 

de trois à cinq fois par semaine pendant 20 minutes et plus. Plus la durée est courte (20 

minutes), plus l'intensité doit être élevée (courir). Plus la durée est longue (30 minutes), 

plus l'intensité peut diminuer (marcher rapidement). 

2) Traitement pour les sujets qui se voient référé à la kinésiologue: Le médecin 

dit au patient qu'il doit faire de l'exercice et il lui explique pourquoi il le réfère à la 

kinésiologue; a) selon sa problématique ( ex: embonpoint) et b) pour lui assurer un 

programme et un suivi personnalisés. De plus, le médecin lui donne la carte d'affaire de 

la kinésiologue. 



AIDE-MÉMOIRE 

Groupe Y: Recommandation de faire de l'exercice 

1- Évaluez l'état de santé du sujet (Q-AAP) et 
Complétez le formulaire au verso du Q-AAP 

2- Recommandez-la pratique d'exercices 
(marche, jogging, vélo, ..• ) 

3- Fréquence: de 3 à 5 fois par semaine 

4- Dur;e lntasité : 
30 minutes -----moins intense 

(marche rapide) 

20 minutes -----plus intense 
(course) 

Groupe ""K": Référence à la kinésloloque, 
spécialiste en activité physique et mieux-être 

1- Évaluez l'état de santé du sujet (Q-AAP) et 
Complétez le formulaire au verso du Q-AAP 

2- Référez le sujet à la kinésiologue; donnez-lui la carte 
d .. affaire de la kinésiologue 

3- Expliquez pourquoi vous le référez; 

A) pour améliorer sa santé, (ex :embonpoint) 
pour prévenir la maladie, etc. ET 

B) pour qu'il puisse obtenir: 
- un programme d'exercices personnalisé 
- un suivi régulier 

Pour ceux qui sont suiet à des contre-indications 
médicales: 

1- Évaluezl .. étatdesanté du sujet(Q-AAP) et 
Complétez le formulaire au verso du Q-AAP 

2- Inscrivez la lettre « N » sur les questionnaires 

CONSERVEZ TOUS LES QUESTIONNAIRES. 



LE TRAITEMENT PRÉVU POUR LA KINÉSIOLOGUE 

La kinésiologue travaillera avec plusieurs sujets. Pour que son intervention soit 

similaire à chaque patient et pour que les résultats puissent présentés une bonne 

validité, nous proposons un plan d'intervention applicable à chaque sujet 

La kinésiologue rencontre individuellement chaque sujet du groupe ·IÇ qui la 

contacte. Le traitement sera similaire en ce qui concerne le nombre, le type, la fréquence 

et la durée des rencontres, ainsi que les objectifs de chaque rencontre. Les détails de 

ce traitement apparaissent dans le tabl~au IL 

A l'intérieur du traitement, la kinésiologue évalue la condition physique du sujet à · 

l'aide du physitest normalisé canadien. Après avoir noté les informations sur son vécu 

sportif, ses blessures et ses objectifs, elle lui bâtit un programme personnalisé d'activités 

physiques. À l'intérieur de chaque programme une progression va être assurée pour 

amener chaque sujet vers un entrainement de trois à cinq fois par semaine pour une 

durée de trente minutes minimum_ Le type d'entrainement peut différer selon les 

besoins de chaque sujet 



Tableau fi: 

Traitement fait par la kinésiologue 

Rencontre Date Tvoe Durée Objectifs 

1ère 1 ière sem. Face à face 1H30 -Évaluation de la condition physique 
-Prescription d'un programme 

(1 erjour) d'entrainement 

2ième 1 ière sem. Face à face 20-30 min. -Motivation 

(7 ième jour) -Ajustements du proaramme 

3ième 2ième sem. Face à face- 20-30 min. -Motivation 

4ième 3 ième sem. Téléphone 10-15 min. -Motivation 

Sième 4 ièmesem. Faceàfaœ 20-30 min. -Motivation 

6ième 5 ième sem. Téléphone 10-15 min. -Motivation 

7ième 7ièmesem. Faceàfaœ 1HOO -Changement de programme 

1 -Motivation 

Sième 8 ième sem. Téléphone 10-15 min. -Motivation 

-Aiustements du oroaramme 

9ième 11 ièmesem Téléphone 10-15 min. -Motivation 

10 ième 12ièmesem Face à face 1HOO -Évaluation de la condition Phvsiaue 

11 ième 13 ièmesem Téléphone 10-15 min. -Évaluation du comportement et de 
rattitude du sujet face à l'adivité 
physiaue (auestionnaires. tableau 1) 



QUESTIONNAIRE POUR LES MÉDECINS 

NOM OU MÉDECIN NOM DE LA CLINIQUE 

Bonjourl 

Nous tenons à vous remercier pour votre grande collaboration. Sans vous, notre 

étude n'aurait tout simplement pas pu se réaliser. Nous avons maintenant besoin, pour 

terminer notre cueillette de données, que vous complétiez un questionnaire d'une durée 

de cinq (5) minutes. Il nous fera aussi plaisir de recueillir vos commentaires et 

suggestions sur cette nouvelle collaboration entre médecin et consultant en activité 

physique. 

Nous vous remercions à l'avance de votre précieuse collaboration. 

L'équipe de recherche. 



QUESTiONNAIRE 

1- Selon vous, est-ce réaliste de penser que vous pouvez consacrer environ 3 
minutes de votre temps de consultation pour diriger vos patients vers un kinésiologue, 
spécialiste en activité physique et mieux-être, qui les guidera dans une pratique régulière 
d'adivité physique? 

Très réaliste 
Réaliste 
Peu réaliste 
Pas réaliste du tout 

2- Après avoir vécu cette expérience de travail avec nous, croyez-vous en la 
pertinence d'une collaboration entre médecin et kinésiologue? 

À souhaiter 
Possible 
Peut-être possible 
Pas possible du tout 

3- Pour quel(s) type(s) de problématique seriez-vous disposé à référer à un 
consultant en adivité physique? 

Cardiopathie stable 
Diabète 
Obésité 
Stress/dépression/anxiété 
Problème arthritique 
Asthme 
Grossesse 
Ostéoporose 
Mauxdedos 
Hypertension 
Prévention 
Autre, précisez:;.._ ______ _ 



4- Pour quel(s) type(s) de problématique préférez-vous établir vous-même la 
presaiption d'exercice? 

Cardiopathie stable 
Diabète 
Obésité 
Stress/dépression/anxiété 
Problème arthritique 
Asthme 
Grossesse 
Ostéoporose 
Maux de dos 
Hypertension 
Prévention 
Autre, précisez. ________ _ 

5- Commentaires et suggestions: 



Interdisciplinarité en soins de santé et virage ambulatoire 

~es spéciàlistes devront 
collaborer davantage 
Sherbrooke 

dre d'un colloq_ue sur l'interdisc:iplinarité en 
soins de santé. 

«On veut vraiment que les professioMels dè 
• • demain sachent que leur prauque en sera une 

D ~vantage de collaborauon encre les~· oà iJs auront à se ~toyer et à se compléter avec 
lisa4:S de la santt po!ll'" un meiJ!eur sUM au leur coms,itenc:cs respec:ûvcs», mentionnait le 
pa~nt. c'est la. voae de pratlCJUC- sur la· Dr Roch Bernier. • 

quelle doat mener le varage ambulatoare au tour• • • • • 
nant du millénaire. scmbfe•t•il. • Çe~ui~ a par ailJeun pr~ que-œ'!e mter· 
. Cestdu moimœqu'ontaffirmébier, devant disc:iplinarit~ r~nduc. n~ en raison du 
,s,lus d'une centaine d'étudianu- de ta faculté de contexte. doat s'1~nés::er daJ!S une. démarcbe.cen· 
.médecine de l'Université de Sherbrooke. te Dr lric. sur les besoms i:Ses pa~nts. ol) chaqu! e~ 
·Roch Bernier, prâident du Collqc des méde- fes;,ao~~ de la ~té fourmt un. appon. cfasapli· ans du ~ Ohis.laine Desrosiers. présideD• naare distmct muscomplémenwre. 
·te de rOrdre des infirmilres et infiriDieff du Pour sa. part. Ghislaine Desrosiers remar· 
.Québec, Jeanine Matte. présidente de ro~ ~uait ~e tous les professionnels de la santé 
~es pharmaciennes et pharmaciens du Québec. s entenclaient ~ur collaborer entre eux. mais ,t Jean-Pierre Descb!nes. président de l'Ordre ctu'ils étaient freinés par des facteurs extérieurs. 
des psydsolopes du Québec. tels le financement ou l'organisation du milieu. 

Tous quatre. étaient invités à se prononcer l~uels subissent les contrecoups de ta réforme 
sur la collaborauon entre spédallstes dans le ca- du ~!me de sant~ 



• les croyances et les attitudes 
quant à l'importance d'une vie 
physiquement active pour la santé, 

1 de la prescription de l'exercice par-le 
1 médecin, de tous les intervenants de 

! la santé dans ce contexte, en particu
• lier. de celui du professionnel de l'ac-

> M B ·•· • f tivité physique ; par arc e,,s,e, 1 
Vincent Chabert, i • les pratiques ou les comporte-
Paul Deshaies r ments- quant à la prescription et à la 
et Denis Allaire f promotion de l'exercice, au type, au 

,.,:::-~,:.~*..&,:-:-,.-..~~·-.: ... ! contenu etau suivi de la prescription. 
:Js~,~~~~~~ 1 à la consultation et à l'orientation vers 

! d'autres intervenants du domaine de 

L es effets de l'exercice physique r manipuler que d'autres déterminants [ la santé, en particulier. vers un pro
sur la qualité de la vie sont ! comportementaux tels que les traits ! fessionnel de ractivité physique. 

maintenant bien documentés dans de la personnalité d'un individu (sens ! 
la littérature médicale. Pourtant, la d'autodétermination. etc.) ou l'ac- = Méthoclol09fe 
sédentarité est encore aujourd'hui cessibilité des centres d'exercice'. Le [ 
beaucoup trop présente et elle en- soutien social représente une forme [ Cette enquête par questionnaire 
traine une multitude d'affections re- émotionnelle, cognitive et matérielle ·, a été menée avec la colla~oration 
liées aux premières causes de mor- I fournie par une ou des personnes de la Fédération des médecinsom
talité1.z. Afin de mieux promouvoir de (conjoint. ami, supérieur. enseignant, : ni praticiens du Québec (F.M.O.Q.). ta 
saines habitudes de vie, certains au- ! médecin. conseiller. etc.) ou encore : F.M.0.0.compte quelque 7 000 mem
teurs mentionnent que les efforts i par un groupe1

• Son absence est sou- \ bres. L'échantillon est tiré de son 
, fournis par l'ensemble des inter- 1 vent rapportée comme étant une im- ; fichier maitre et constitue un êchan
i venants du milieu de la santé de- 1 portante raison d'abandon de la pra- tillon aléatoire simple de 500 mé
: vraient être mieux intêgrés3·'. [ tique d'activité physique'. decins. Le taux de réponse visé était 
1 Le médecin est l'intervenant de l Cest pourquoi plusieurs auteurs de 80 p. 100. 
i première ligne à ce sujet et il est donc i recommandent de structurer le sou- Pour ce faire. l'élaboration et I' ad-

1
! le premier à être confronté à la pro- 1 tien social en faisant participer tous ministration du questionnaire se sont 

blématique reliée à la sédentarité25• les réseaux disponibles (services largement inspirées de ra mêthodo-
1 Aussiest-ilimportantdecomprendre communautaires.intervenants du do- logie de sondage proposée par 

l la participation des médecins pour maine de la santé, etc.)3.,. La struc- Oillman 10• Par exemple, les lettres et 
articuler et dispenser des services de ture du soutien social permet une ap- enveloppes accompagnant les ques-

1 promotiondelasantêrêpondantaux proche qui donne à l'individu une tionnaires portaient l'en-tête de ra 

Il besoins de la communauté. En ce qui forme d'assistance à tous res niveaux F.M.O.Q.; de même, trois rappels ont 
! concerne la recherche surla fidélité à d'évolution de son comportement. étê effectués. Le questionnaire final, 
! la prescription d'exercice physique, 1 En raison du statut social attribué préalablement testé auprès d'un 

10 

l'intervention des médecins se rap- 1 au mêdecin dans la société ainsi que échantillon de 100 mêdecins. com
porte au concept de soutien social. t de son rôle primordial et de son in- prenait un ensemble de 26 questions 
Knapp mentionne que cettè variable ! terventïon privilégiée, nous voulions et demandait en moyenne huit mf
environnementale est plus facile à i inventorier. par un sondage postal. le nutes pour être rempli. 

t 

- -- - -- · - -- - - niveau des croyances. des attitudes et 
MM. Marc Bélisfe. Paul Deshaies et 
Denis Affaire, psychologues. sont 
professeurs â fa faculté d•ëducation 
physique et sportive de runiversité 
de Sherbrooke- M_ Vincent Chabert. 
M. Sc_ (éducation physique}. est 
diplômé de cette université_ 

Le Mecec,n du Ouebec.. avril 1993 

des comportements des médecins Résultats 
omnipraticiens du Québec- en rela-
tion avec la prescription et la promo- Taux de rêponse 
tion de- !·exercice physique auprès 
des patients. Plus précisément. le 
questionnaire voulait évaluer les va
riables suivantes: 

Sur un total de 500 questionnaires 
soumis par voie postale. 379 (soit 
75.8 p. 1001 ont étê retournés après 



trois suivis. Ou nombre total de re
tours. 365 questionnaires dûment 
remplis ont été compilés, 14 d'entre 
eux ne pouvant servir pour des 
raisons diverses. Pour un échantillon 
de cette taille, les pourcentages rap-
portés sont précis à plus ou moins 
5,2 p. 100, avec un niveau de certi
tude de 95 p. 100. Les données qui 
suivent font état des résultats les plus 
marquants sous la forme d'analyses 
descriptives (pourcentages de 
fréquence). 

Description générale 

La distribution de l'échantillon 
révèle que les répondants ont de 26 à 
78 ans, l'âge moyen étant de 40,3 ans. 
l:échantillon est composé de 33,2 p. 
100 de femmes et de 66,8 p. 100 
d'hommes. Ces caractéristiques sont 
semblables à celles de la population 
des omnipraticiens (30,6 p. 100 de 
femmes et 69,4 p. 100 d'hommes). 

Cnlpnces et attllud• 

Effets bénéfiques de 1..-activité phy
sique : la majorité des médecins 
soulignent l'importance d'une vie 
physiquement active pour la santé. 
Par exemple, 87,2. p. 100 des répon
dants considèrent que cette habitude 
de vie est un efficace moyen de 
prévention des troubles coronariens. 
Promotion de l'exercice par le mé
decin : 77,6 p. 100 des omnipraticiens 
estiment devoirencouragerleurs pa
tients à faire de !"exercice: 
• 29.2 p. 100 rapportent que cette 
promotion devrait toucher de 70 à 
100 p. 100 de leurs patients; 
• 48,4 p. 100 rapportent qu'elle de
vrait viser de 40 à 60 p. 100 de leurs 
patients. 
Influence de la relation médecin( 
patient sur la fidérlté à la prescription 
cr exercice : 87 p. 100 des répondants 
estiment que la relation médecin/ 
patient peut avoir une influence bë-

néfique sur la pratique d'activité 
physique de leurs patients. Cette 
donnée tend à confirmer que le 
médecin constitue un élément im
portantà l'intérieur du réseau de sou
tien social. 
Temps de consultation : 61, 1 p. 100 
des médecins rapportent avoir suffi
samment de temps à la consultation 
pourprescrire !"exercice. 
~aveau de confiance du médecin face 
à la prescription d'exercice: 60,9 p. 
100 des répondants n'ont pas con
fiance en eux pour établir la pres
cription d'exercice de leurs patients; 
seulement 4,9 p. 100 se sentent très 
confiants. Ces données ont. comme 
nous le verrons plus loin, des réper
cussions sur la nature des pres-. 
criptions émises. 
Opportunité du service des profes
sionnels de rexercice: près des trois 
quarts (73 p. 100) des omnipraticiens 
trouveraient opportun que des 
consultants en activité physique leur 
offrent des services dans le domaine 
de I" exercice. Nous notons donc ici 
une ouverture sur une éventuelle col
laboration entre les deux professions. 

type de prescription reste toutefois 
large (marche, jogging. etc.) dans 
84,7 p. 100 des cas. De même, seule
ment 5,7 p. 100 des médecins exer
cent un suivi régulier(pour70 p.100 
ou plus de leurs patients) en rapport 
avec la fidélité à la prescription 
d'exercice. 
Orientation vers un professionnel de 
l'exercice : malgré un manque de 
confiance pour prescrire eux-mêmes 
l'exercice, 71, 1 p. 100 des médecins 
n'adressent jamais (ou que rarement) 
leurs patients à des consultants en 
activité physique. 
Offres de service par les profession
nels de rexercice: près des deux tiers 
(62,9 p. 100) des répondants ne se 
sont jamais fait offrir les·services de 
consultants en activité physique au 
cours de la dernière année. C'est 
peut-être en partie la raison pour la
quelle les médecins n'adressent que 
très peu de patients à ces consultan1S. 

Dlscaalon 

La présente étude consiste à son
der les croyances, attitudes et com
portements des médecins face à la 
prescription d'exercice. Le taux de 
réponse obtenu (75,8 p. 100) permet 

Problématique de l'adoption de sai- d'éliminer en grande partie le pro
nes habitudes de vie: 79,6 p. 100 des blème des non-répondants pour 
répondants sont régulièrement con- l'interprétation des données. Les ré
frontés à des patients qui doivent sultatsobtenusindiquentque lesom
adopter de meilleures habitudes nipraticiens sont sensibles auxeffets 
pour leur santé. Cette problématique bénéfiques de !"exercice et à l'impor
est donc très présente dans la pra- tancedeleurrôleetdeleurinfluence 
tique des omnipraticiens. dans la promotion de l'activité phy
Prescription de ("exercice: près de sique.O'autrepart..malgrélefaitque 
8 médecins sur tO (79,2 p. 100) pres- la plupart des médecins prescrivent 
crivent I" exercice à 50 p. 100 ou plus effectivement l"exercice, il ressort que 
de leurs patients. Parmi ces méde- le type de prescription s--avère gé
cins .. 32,3 p. 100 le prescrivent très néralement très large, et qu'il est 
souvent (à 70 p. 100 ou plus de leurs plutôt rare qu'ün suivi surla fidélité à 
patients)_ll semble donc que la pres· la prescription soit exercé. Cela est 
cription del' activité physique soit as· probablement lié au fait que près de 
sez. présente dans la pratique des 60 p.100des mëdecinsn'ontpascon
omnipraticiens. 1 fiance en eux pour établir une pres- j 
Type- de prescription et de suivi : le : cription d'exercice. Considérant le fait 1 



que la plupart des répondants sont 
régulièrement confrontés à des pa
tients qui éprouvent des problèmes 
touchant leurs habitudes de santé, 
les résultats indiquent qu'il serait ap
proprié d'apporter certains ajuste
ments à cette problématique. 

Àœ suj~ la suggestion de French, 
pointant dans le sens d'une meilleure 
concertation entre les différents in
tervenants du domaine de la santé, 
s'avère des plus opportunes3. Ainsi, 
une collaboration plus étroite entre 
les médecins et les consultants en ac
tivité physique semble constituer une 
solution intéressante tant pour la 

1 
concrétisation des prescriptions 
d'exercice que pour le renforcement 
du réseau de soutien social néces
saire à radoption et au maintien de 
toute nouvelle habitude de santé. 

Cette enquête fait clairement 
ressortir que. même si les patients 
sont régulièrementencouragés à de
venir plus actifs physiquement .. ils 
semblent cependant plus ou moins 
laissés à eux-mêmes quant à leur 
comportement touchant l'exercice qui 
nécessite certaines notions de base 
liées aux principes d'entrainement ou 
de modification du comportement. 
Pour qu'une concertation entre les 
omnipraticiens et les consultants en 
activité physique puisse éventuelle

fassent mieux connaitre de la pro
fession médicale, d'autant plus qu'ils 
constituent une spécialité relative
ment nouvetle. Deuxièmement. souli
gnons que, non seulement l'omni
praticien doit savoirvers qui orienter 
son patient mais aussi se sentir 

1 
confiant de l'avoir adressé à des pro- i 
fessionnels qualifiés. Pour cela, les f 
consultants en exercice pourraient se 1 

regrouper autour d'un solide pro- 1 

gramme de certification dont les exi- f 
gences sauraient garantir des inter- Ê 

ventions de qualité. Enfin, il importe [ 
de mentionner que les frais de con- [ 
sultation, devant être assumés par 
les patients. peuvent constituer un 
obstacle supplémentaire. Il faudra 
donc continuer de documenter claire
ment, en termes de santé physique 
et mentale, les avantages liés à la 
bonne forme physique. de façon que 
les individus -et éventuellement les 
compagnies d'assurances - consi- \ 
dèrent l'exercice comme un bon in- : 
vestissement.11 semble donc impor- : 
tant de susciter d'autres recherches ~ 
sur les effets dans ce domaine, et plus i 
particulièrement sur les effets des • 
éventuelles collaborations entre les , 
consultants en exercice et les mé- î 
decins. d'autant plus que cette con- t 

œrtation semble répondre au souhait 
de la majorité des omnipraticiens. 0 

ment s'établir en vue de remédier Date• ,éceptlaft 1 20 novembre 1992. 
à cette problématique. différents Date d'accaptatlan 1 23 février 1993. 

points doivent au préalable être pris Mots cNs r activité physique. prescription 

en considération. I d'exercice. attitudes et croyances des : 
Dans un premiertemps.il estplau- . médecins. 

sible de croire qu'une des principales 1 -------------
raisons pour lesquelles les médecins ; Références 
n'adressent que très rarement leurs ! 
patients à des consultants en activité t 

1 
c .

1 
u • . r d r • • t • onse, des aua,res soc,a es et e a 

physique se rattache au fait que les ~ ramille. L'Activitè phvsique. un outil au ser-
consultants n'ont pas réellement de : vice de ra sanrë.. Quêbec t987. 
réseau êtabli en matière d'exercice. ~ 2. 0-Amours Y.Activitë phvsique. santé et 
En effet. la plupart des médecins ne : '!'aladie. Conseil des affaires sociares. 

, se sont jamais vu offrir des services : Editions Québec/Amérique. 1988. 

d I Do 
3. French J. Boundaries and horizons. The 

par ce type e consu tanL ne. con- healtn education within the health promo-
crëtement. il serait fortement sou- tion. Health EducJt990: ,g c11: 7-10. 
haitable que ces consultants se 4. Mann KY. Putman RW. Phvs1cian·s per-
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Summary 
General practltloner and .,.. 
prescription of P••lcal exep. 
dse. Health benefits œsulting &om 
regu1at physical activity have been 
abUJ'ldantly doc:umented. Still, seden
~ constitutes a dominantchar
acteristic of a majority of the popula
tion.. Ceneral practitioners are &ondine 
participants in the network of social 
support neœssary in the adoption of 
an active lifestyle. A total of 3i9 doc
to1S &om an original random sample 
ofSOO membersofthe Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec 
answered a questionnaire on their at
titudes. beliefs and practice with re
gard to the prescription of physic:al ac
tivity. A vast majority of general 
praditioners consider physical activi
ty to be importantinmaintaininggood 
health. Fouroutof fivedoctolS report 
that they should encourage their pa
tients to be physically active. They also 
estimate that theycould be influenâal 
in their patients# decision to become 
active. Whilealmost8of10doctorsac
tually recommend physical activityto 
the majority of their patients,_ mostof 
them do oot feelaxmdentin theirabil
ity to prescn"be spedâc training œgi
mens. Furthemore,Cèwdocto1S follow 
up on theirprescriptions. Nearly three 
quarters of the respondents declare 
thatcooperation betweenmedical pro
fessionals and physical activity ~ 
dalists is warranted. 

Key words r physical activity. exer
cise prescription. attitudes and beliefs of 
doctors. 

œptionsoftheirrcleincardiovascularrisk,e-
duction_ Prev Med 1989 ; 18: 4~58. 
5. Maheux B. PineaultR. LambertJ. Bèland 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ 
Un rapport du Surgeon General (chef du Service fédéral de la santé publique) des États-Unis 
Sommaire abrégé 
INTRODUCTION 

Ce rapport est le premier à être publié par le Surgeon 
General (chef des services de santé) des États-Unis 
concernant l'activité physique et la santé. 

Son message principal : les Américains peuvent 
considérablement améliorer leur santé et leur qualité 
de vie s'ils incluent dans leur quotidien un niveau 
modéré d'activités physiques. La plupart des 
Américains peuvent bénéficier des bienfaits de 
l'activité physique. y compris ceux qui ont une 
aversion pour l'exercice vigoureux ou qui ont été 
découragés par la difficulté d'entreprendre un 
programme d'exercices vigoureux. Ceux qui 
pratiquent déjà régulièrement certaines activités 
physiques d'intensité modérée peuvent jouir de 
bienfaits addttronnels en augmentant le niveau 
d'intensité de ces activités. 

Ce rapport est né d'un consensus grandissant parmi 
les épidémiologistes. les spécialistes en science de 
l'activité physique et les professionnels de la santé. à 
l'effet que l'activité physique ne doit pas 
nécessairement être intense pour être bénéfique à la 
santé. En outre. il semble que les bienfaits pour la 
santé soient proportionnels à la quantité d'activités 
physiques pratiquées. c'est pourquoi toute 
augmentation de celles-ci entraînera des bénéfices 
additionnels. 

Le fait de privilégier la quantité plutôt que l'intensitê 
de l'activité physique permet un plus vaste êventail 
d'options parmi lesquelles les gens peuvent choisir 
lorsqu'ils cherchent à intégrer l'activité physique à 
leur mode de vie. Ainsi. on peut atteindre un niveau 
modéré d'activité physique en variant l'activité d'une 
journée à l'autre. comme de marcher d'un pas 
rapide. tondre ra pelouse ou passer re râteau durant 
trente minutes. courir durant quinze minutes ou jouer 
au ballon volant durant quarante-cinq minutes. 

Il est à espérer que cette promotion de r activité 
physique pratiquée modérément et ra possibilité de 
varier les activités en fonction des préférences 
personnelles ou des circonstances quotidiennes. 
encouragera davantage la population à faire de 
l'activité physique une partie intégrante de leur mode 
de vie. 

Les informations contenues dans ce rapport résument 
diverses documentations des domaines de 
l'épidémiologie. de la physiologie de rexercice. de la 
médecine et des sciences du comportement. Le 
rapport fait ressortir 1 • état actuel des connaissances 
sur r activité physique et la santé ainsi que sur la 
promotion de celle-ci parmi les adultes et les jeunes. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

1. L'activité physique pratiquée régulièrement 
procure des bienfaits à l'être humain. quel que soit 
le sexe ou l'âge. 

2. Des bienfaits importants pour la santé peuvent être 
retirés en intégrant un niveau modéré d'activités 
physiques à sa routine quotidienne (30 minutes de 
marche rapide ou de ratissage. 15 minutes de 
course ou 45 minutes de ballon volant. par 
exemple). la plupart. sinon tous les jours de la 
semaine. Une augmentation. méme légère. du 
niveau d'activité physique entraînera chez la 
plupart des Américains une amélioration de la 
santé et une meilleure qualité de vie. 

3. On peut obtenir des bienfaits additionnels pour la 
santé en augmentant le niveau d'activités 
physiques. Les gens qui suivent déjà régulièrement 
un programme d'activités physiques (d'une durée 
et intensité plus longues) en retirent davantage de 
bénéfices. 

4. En général. l'activité physique réduit le risque de 
mortalité prématurée et les risques d'insuffisance 
coronarienne. l'hypertension. le cancer du côlon 
et le diabète insuline-résistant (diabète adulte) en 
particulier. L'activité physique améliore aussi la 
santé mentale et contribue au bon état des 
muscles. des os et des articulations. 

5. Plus de 60 °k des Américains adultes ne pratiquent 
pas régulièrement d'activités physiques. En fait. 
25 °k de la population adulte ne pratique aucun 
exercice. 

6. Près de la moitié des jeunes Américains de 12 à 21 
ans négligent la pratique régulière de r activité 
physique. De plus. celle-ci d;;ninue nettement 
pendant l'adolescence. 

US. DEPARTMENTOFHEALTH AND HUMANSERVICES 
Centers for Disease Contrai and Prevention. 

Nat[onal Center for Chronfc Diseue- Prevention. and Healtll Promotfon. 
The Presfdent's:Coundl on. Ph)-sfcal Fltness and Sports 



7. Lo fréquentation quotidienne à des cours 
d'éducation physique a diminuée parmi les 
étudiants du secondaire, passant de 42% en 1991 à 
25% en 1995. 

8. La recherche et la promotion de l'activité 
physique n • en sont qu· à leurs débuts mais des 
activités de promotion en milieu scolaire. au travail 
et dans les établissements de santé ont été 
couronnées de succès. 

CONCLUSIONS DES CHAPITRES 

Chapitre 2 : Évolution et contexte historrque de 
l'activité physique 

RECOMMANDATIONS 

1. Le thème de l'oméliorotion de la santé et du bien
être par l'activité physique a souvent été une 
préoccupation importante dons l'histoire du 
monde occidental. 

2. Les recommandations en matière de santé 
publique sur les activités susceptibles d'engendrer 
des bienfaits sur le pion de la santé ont évolué à 
partir d'une promotion privilégiant l'activité cardio
respiratoire vigoureuse pour finalement inclure 
l'option d'une pratique d'exercices d'intensité 
modérée. 

3. Les experts s'entendent pour dire que l'activité 
physique doit être pratiquée régulièrement pour 
une meilleure santé. Les plus récentes 
recommandations conseillent aux gens de réserver 
au moins 30 minutes à un type d'activité physique 
modérée (par exemple la marche rapide) la 
plupart. sinon tous les jours de le semaine. Il est 
aussi reconnu que la plupart des gens peuvent 
jouir de bienfaits supérieurs en pratiquant des 
activités physiques plus intenses et prolongées. 

4. Les experts conseillent aux personnes sédentaires 
qui entreprennent un prograrn'.Tle d'activités 
physiques de commencer par de courtes périodes 
d'activités pratiquées modérér.1ent et d'en 
accroitre grodueIIement lo du~êeou lïntensité 
jusqu· à I' otteinie de leur objec~f. 

5. Les exper:s conseillent de cor.s:...i:ter un médecin 
avant d · e~trep~endre un nou·..,eou programme 
d'activités physiques si l'on sc-~re d·une maladie 
chronique comme une molo,:; '= cardiovasculaire 
ou le dia::ère 1nsulino-résistar.- ::iu si L" on présente 
des risques élevés à c:es mate:; -:S. Les experts 
consemer~ ouss: aux hommes ::::.:- plus de 40 ans de 
même qt.; ::::uY femm-:s de ph ... ~ :ie 50 ans de 

consulter un médecin avant d'entreprendre un 
programme vigoureux d'activités physiques. 

Les plus récentes recommandations des experts 
suggèrent en outre ~ue des activités d'endurance 
cardiorespiratoire devraient être accompagnées. 
chez. les adultes. par au moins deux séances 
d'exercices hebdomadaires de force musculaire afin 
d • améliorer 1· état de santé musculo-squelettique. 
maintenir r autonomie dans ses activités quotidiennes 
et réduire les risques de chute. 

Chapitre 3 : Réactrons physiologiques et adaptation à 
long terme à l'exercice 

1. L'activité physique a de nombreux effets 
physiologiques bénéfiques. Les effets sur les 
systèmes cardiovasculaire et musculo-squelettique 
sont les plus largement reconnus. pourtant les 
bienfaits sur le fonctionnement du métabolisme. du 
système endocrinien et du système immunitaire 
sont aussi considérables. 

2. Les bienfaits de l'entraînement physique. tant pour 
l'endurance que la résistance. diminuent en moins 
de deux semaines si l'on réduit substantiellement 
,·activité. Les effets disparaissent en 1·espa·ce de 
deux à huit mois si l'activité physique n • est pas 
reprise. 

3. L'être humain. quel que soit l'âge ou le sexe. 
profite des bienfaits de l'adaptation physiologique 
à l'activité physique. 

Chapitre 4: Les effets de l'activité physique sur la 
santé et la maladie 

Toux de mortalité 

l. La pratique régulière d'activités physiques à un 
niveau plus élevé est associée à un taux de 
mortalité inférieur chez: les adultes de tout âge. 

2. Même ceux qui pratiquent régulièrement une 
activité physique modérée présentent un toux de 
mortalité inférieur à celui des personnes les moins 
actives. 

Maladies cordiovoscufaires 

l. Lo pratique régulière de r activité physique ou une 
capacité cardiorespiratoire élevée diminue le 
risque de mortalité liée aux maladies 
cordiovosculaires en général et plus 
particulièrement dons les cos dïnsuff15once 
coronarienne. Les données existantes ne sont pas 
concluantes concernant la relation entre roctivité 
physique et les occidents vasculaires cérébraux. 



2. Lïmportonce de la réduction du risque de 
maladies cardiaques attribuable à la pratique 
régulière de l'activité physique est similaire à celle 
que r on obtient par la modification de certains 
facteurs qui influencent notre style de vie comme 
l'abandon du tabagisme. 

3. La pratique régulïère de l'activité physique 
empêche ou retarde le développement de 
l'hypertension. et r exercice réduit la tension 
artérielle chez les personnes qui en souffrent déjà. 

Cancer 

1. La pratique régulière de 1 • activité physique est 
associée à une diminution du risque du cancer du 
côlon. 

2.11 n'y a aucune association entre l'activité 
physique et le cancer rectal. Les données sont 
trop clairsemées pour tirer des conclusions 
permettant d • établir un lien entre r activité 
physique et les cancers endométriaux. ovariens ou 
testiculaires. 

3. En dépit de nombreuses études sur le sujet. les 
données existantes ne permettent pas d'établir un 
lien entre l'activité physique et les cancers du sein 
ou de la prostate. 

Diabète insulino-résistant (diabète adulte) 

1. l'activité physique régulière réduit le risque de 
diabète insulino-résistant (diabète adulte). 

Arthrose 

1. La pratique régulière de r activité physique est 
nécessaire afin de maintenir la force musculaire. 
de même que la fonction et la structure des 
articulations. L'exercice n'est pas associé aux 
lésions articulaires. ni à l'arthrose si l'on s·en tient au 
niveau d'activité recommandé pour la santé. n 
peut même être bénéfique à beaucoup 
d'arthritiques. 

2. Le sport de compétition de haut niveau peut 
entraîner le développement de 1· arthrose plus tard 
dans la vie. toutefois. les blessures sportives en sont 
souvent la cause. 

Ostéoporose 

1. Les activités demandant de soulever des poids 
sont indispensables au développement 
squelettique normal pendant r enfance et 
r adolescence de même que pour contribuer à la 

croissance et au mo!r.tien o·une masse osseuse 
optimale chez: le jeune- adulte. 

2.11 n'est pas évident que l'exercice d·endurance ou 
de résistance puisse réduire la perte accélérée de 
la masse osseuse après la ménopause, en 
l'absence de.traitement à !'oestrogène. 

Chutes 

1. Nombre de preuves prometteuses permettent de 
conclure que l'entraînement de la force et autres 
formes d'exercices aident les personnes âgées à 
rester autonomes et à réduire les risques de chute. 

Obésité 

1. Les faibles niveaux d • activités physiques entraînent 
un excédent de kilocalories consommées par 
rapport à celles dépensées. contribuant à la forte 
incidence de r· obésité aux États-Unis. 

2. L'activité physique pourrait améliorer la répartition 
du gras corporel. 

L'activité physique et ra santé mentale 

1. Lo pratique régulière de l'activité physique semble 
soulager les symptômes de la dépression et de 
1· anxiété et améliorer l'humeur. 

2. La pratique régulière de l'activité physique semble 
réduire le risque de dépression. bien qu'il faille 
poursuivre les recherches à ce sujet. 

Qualité de vie relative à la santé 

1. Lo pratique régulière de l'activité physique semble 
améliorer ra qualité de vie en contribuant au bien
être psychologique et en améliorant les fonctions 
physiques chez les personnes dont la santé est 
compromise. 

Effets défavorables 

1. On croit que la plupart des blessures musculo
squelettiques reliées à la pratique régulière de 
l'activité physique peuvent être prévenues en 
intensifiant graduellement l'activité jusqu·au 
niveau désiré et en évitant r excès d'activités. 

l" exercice physique violent peut causer des 
accfdents cardfovasculaires sérieux. cependant. la 
pratique régulière de r activité physique résulte 
globalement en une diminution du risque de mortalité 
par maladie cardiovasculaire. 



Chapitre S ~ Comportements et tendances en activité 
physique 

Adultes 

1. 15 % des Américains adultes pratiquent 
régulièrement (3 fois par semaine pour une période 
d'au moins 20 minutes) une activité physique 
vigoureuse pendant leurs loisirs. 

2. 22 % des adultes pratiquent régulièrement (5 fois 
par semaine pour une période d'au moins 30 
minutes) des activités physiques d'intensités 
diverses pendant leurs loisirs. 

3. 25 % des adultes ne pratiquent aucune activité 
physique pendant leurs loisirs. 

4. L'inactivité physique est plus répandue chez les 
femmes que chez les hommes; chez les gens de 
race noire et les hispanophones- que chez les gens 
de race blanche; chez les personnes plus âgées 
que chez les jeunes; et parmi les personnes moins 
fortunées que cheiies plus riches. 

5. Les activités physiques de loisir les plus populaires 
chez les adultes sont la marche et le Jardinage. 

Adolescents et jeunes adultes 

1. Environ la moitié seulement. des Jeunes Américains 
(de 12 à 21 ans) pratiquent régulièrement des 
activités physiques vigoureuses. Un quart des 
jeunes ne pratiquent aucune activité physique 
vigoureuse. 

2. Environ un quart des jeunes marchent ou font de la 
bicyclette (c.-à-d. qu'ils pratiquent une activité 
légère à modérée) presque chaque Jour. 

3. Environ 14 % des Jeunes ne rapportent aucune 
activité physique vigoureuse. légère ou modérée 
ayant été pratiquée récemment. Ce degré 
d'inactivité est plus élevé parmi les femmes que les 
hommes et parmi les femmes de race noire que les 
femmes de race blanche. 

4. Les hommes ont plus tendance que les femmes à 
participer à des activités physiques vigoureuses-. à 

des exercices de force. à faire de ta marche c:.1 du 
cyclisme. 

5. La participation aux activités physiques de tout 
genre diminue nettement à mesure que r on 
avance en â9e ou en années scolaires. 

6. Parmi les étudiants du secondaire. le taux 
d'inscription aux cours d'éducation physique n·a 
pas changé pendant la première moitié des 
années 90. Toutefois. la participation quotidienne 
à l'activité physique est passée d'environ 42 % à 
25 % environ. 

7. Le pourcentage d'étudiants du secondaire qui se 
sont inscrits à r éducation physique et qui ont dit 
être actifs physiquement pour au moins 20 minutes 
dans des classes d'éducation physique a diminué 
d'environ 81 % à 70 % pendant la première moitié 
de la présente décennie. 

8. Seulement 19 % de tous les étudiants du niveau 
secondaire disent pratiquer une activité physique 
pendant 20 minutes ou plus par jour dans des cours 
d'éducation physique. 

Chapitre 6 : Compréhension et promotion de l'activité 
physique · 

1. Les facteurs exerçant une influence positive sur les 
comportements à l'égard de l'activité physique 
chez les adultes et les jeunes sont la confiance en 
leur capacité de s'engager dans une pratique 
régulière de l'activité physique (c.-à-d. le 
sentiment de maitrise de soi). le plaisir éprouvé tors 
de r·activité physique. l'appui de l'entourage. les 
croyances positives concernant les bienfaits de 
l'activité physique et l'absence de barrières 
psychologiques à être actifs physiquement. 

2. Certaines interventions en milieu communautaire. 
au travail. dans les établissements de santé et à ra 
maison ont réussi à accroitre la pratique régulière 
de 1· activité physique chez les adultes. 

3. Les interventions visant l'éducation physique à 
l'école primaire peuvent substantiellement 
accroître le temps consacré par les étudiants à 
des cours d'éducation physique. 

Traduction par Nautifus Plus Inc.. tous droits réservés 
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ANNEXES 



AIDE-MÉMOIRE 

Groupe ·v·: Recommandation de faire de l'exercice 

1- Évaluez l'état de santé du sujet (Q-AAP) et 
Complétez le formulaire au verso du Q-AAP 

2- Recommandez la pratique d'exercices 
(marche, jogging, vélo, ..• ) 

3- Fréquence: de 3 à 5 fois par semaine 

4- Durée ntensité : 
30 minutes -----moins intense 

(marche rapide) 

20 minutes -----plus intense 
(course) 

Groupe ·x·: Référence à la kinésiologue. 
spécialiste en açtiyité physique et mieux-être 

1- Évaluez l'état de santé du sujet (Q-AAP) et 
Complétez le formulaire au verso du Q-AAP 

2- Référez le sujet à la kinésiologue; donnez-lui la 
carte d'affaire de la kinésiologue 

3- Expliquez pourquoi vous le référez; 

A) pour améliorer sa santé, (ex :embonpoint) 
pour prévenir la maladie, etc. ET 

B) pour qu'il puisse obtenir : 
- un programme d'exercices personnalisé 
- un suivi régulier 

Pour ceux qui sontsuiet à des contre-indications 
médicales; 

1- Évaluez l'état de santé du sujet {Q-AAP) et 
Complétez le formulaire au verso du Q-AAP 

2- Inscrivez la lettre c N • sur les questionnaires 
CONSERVEZ TOUS LES QUESTIONNAIRES 
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QUESTIONNAIRES RELIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES SWETS 
PRIS EN CHARGE PAR LA KINÉSIOLOGUE 

Nom du sujet Numéro de téléphone 

Bonjourl 

Nous sommes rendus à la dernière étape de notre recherche. Nous ne 

vous demanderons que dix ( 1 O) minutes de votre temps pour compléter ces trois 

questionnaires. 

Ces questionnaires sont essentiels dans notre procédure de cueillette de 

données. Donc, pour que notre étude puisse être valide, nous avons besoin de 

tous les résultats. Soyez assuré que ces données demeureront confidentielles. 

Nous vous remercions à l'avance de votre précieuse collaboration. 

l'équipe de recherche. 



Pour la bonne compréhension de ce questionnaire. certains termes nécessitent une 

définition daire et précise: 

Actif: Quelqu'un est considéré actif s' il fait de l'exercice au moins trois fois par 

semaine, pour une durée de vingt (20) minutes et plus par séance et avec une intensité 

de moyenne à forte. c'est-à-dire qu'on sent au moins un léger essoufflement avec de 

légères transpirations. 

Kinésiologue, spécialiste en activité physique et mieux•tre: Un kinésiologue est 

un(e) professionnel(le) de formation universitaire en sciences de l'activité physique qui. 

par le biais d'une intervention personnalisée et sécuritaire en activité physique. contribue 

au maintien ou à l'amélioration de la santé des individus. 

Dans le présent cas, la kinésiologue bâtit un programme d'activité physique 

adapté à vos besoins, offi'e un suivi régulier pour assurer votre progression et vous aide 

au niveau de la motivation. 



1- Pour quel(s) motif(s) étiez-vous aile voir votre médecin quand ce dernier vous a référé 
à un kinésiologué, spécialiste en activitê physique et mieux-être? · 

Rendez-vous annuel 
Trouble cardiaque 
Diabète 
Obésité 
Stress/Anxiété/Dépression 
Asthme 
Grossesse 
Mauxdedos 
Problème arthritique 
Ostéoporose 
Hypertension 
Autres, précisez. ________ _ 

2- Pour quelle(s) raison(s) votre médecin vous a-t-il référé à un kinésiologue? 

Mauvaise forme physique 
Trouble cardiaque 
Diabète 
Obésité 
Stress/Anxiété/Dépression 
Asthme 
Grossesse 
Mauxdedos 
Problème arthritique 
Ostéoporose 
Hypertension 

Pour prévenir Pour soigner 

Autres.précisez ________________ ~ 

3- Jusqu'à quel point pensez-vous que la problématique (maladie) soulevée à la question 
numéro deux (2) représente une menace sérieuse pour votre santé? 

Beaucoup 
Assez 
Un peu 
Pas du tout 



4- Pensez-vous que la pratique régulière d'adivité physique peut diminuer les effets 
négatifs reliés à ëette problématique {maladie)? 

Beaucoup 
Assez 
Un peu 
Pas du tout 

5- Votre médecin vous a indiqué que, pour être en meilleure santé, vous devez faire de 
l'exercice. Jusqu'à quel point cette recommandation vous a-t-elle motivé à augmenter 
votre niveau d'adivité physique? 

Beaucoup 
Assez 
Un peu 
Pas du tout 

6- Si vous avez augmenté votre niveau de pratique d'activités physiques, quels sont les 
facteurs qui y ont le plus contribués? 

{ Inscrivez vos trois premiers choix par ordre d'importance; ··1·· étant LE PLUS 
IMPORTANT, ·-z· étant le SECOND plus IMPORTANT, et '"3'· le TROISIÈME plus 
IMPORTANT). 

Informations transmises par le kinésiologue 
Suivi fait par le kinésiologue 
Programme personnalisé 
Recommandation du médecin 
Autres, précisez,_ ___________ _ 

7- Auriez-vous préféré que votre médecin vous recommande lui-même de faire de 
l'activité physique de façon générale ( prendre de 3 à 5 min_utes pour vous parler de 
l'exercice) au lieu de vous référer à un kinésiofogue { bâtir un programme d'exercices 
personnalisé, basé sur votre vécu actif, sur votre condition physique actuelle 
ainsi que sur vos objectifs) ? 

Oui 
Indifférent 
Non 



8-À combien estimez-vous la valeur d'un programme de consultation professionnel en 
activité physiqué d'une durée de trois mois, comme celui dont vous venez de 
bénéficier, mais qui ne serait pas dans le cadre d'une recherche universitaire? · 

______ $ pour le programme 

9- Seriez-vous disposé à investir cette somme pour obtenir les services d'un 
kinésiologue, spécialiste en adivité physique et mieux-être? 

Tout à fait disposé 
Moyennement disposé 
Peu disposé 
Pas du tout disposé 

10- Trouvez-vous cela important de rencontrer un kinésiologue si votre médecin vous 
recommande d'être actif? 

Très important 
Important 
Peu important 
Pas important du tout 

QUESTIONNAIRE DE GODIN 

1- Combien de fois avez-vous pratiqué des activités physiques de 20 à 30 minutes par 
séance, dans vos temps libres, au cours des trois derniers mois? 

Aucune fois 
Environ 1 fois par mois 
Environ 2 à 3 fois par mois 
Environ 1 fois par semaine 
Environ 2 fois par semaine 
Environ 3 fois par semaine 
4 fois ou plus par semaine 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 



2- Avez-vous l'intention de pratiquer régulièrement des adivités physiques de 20 à 30 
minutes par séarice. dans vos temps libres. au cours de la prochaine année? 

Définitivement oui 
Probablement oui 
Ni oui, ni non 
Probablement non 
Définitivement non 

1 
2 
3 
4 
5 

3- Face à la pratique régulière d'activités physiques de 20 à 30 minutes par séance, 
dans vos temps libres, au cours de la prochaine année, votre attitude est •.• 

Très favorable 
Assez favorable 
Ni l'un, ni l'autre 
Assez défavorable 
Très défavorable 

1 
2 
3 
4 
5 

4- Selon vous, les personnes de votre entourage sont-elles pour ou contre votre pratique 
régulière de I' adivité physique de 20 à 30 minutes par séance, dans vos temps libres. au 
cours de la prochaine année? 

Très pour 
Assez pour 
Ni pour, ni contre 
Assez contre 
Très contre 

1 
2 
3 
4 
5 

5- Pour vous, pratiquer régulièrement des activités physiques de 20 à 30 minutes par 
séance, dans vos temps libres, au cours de ra prochaine année serait •.• 

Très facile 
Assez facile 
Ni facile, ni difficile 
Assez difficile 
Très difficile 

1 
2 
3 
4 
5 



QUESTIONNAIRE SUR LE MODE DE VIE 

Indiquez les adivités physiques pratiquées pendant vos loisirs au cours du demfer mois. 

FRE-
QUEN- DURÉE INTENSITÉ 
CE 
Nombre Temps moyen réellement Peu de Légère Transpiration 
defois!!l consacré à chaque fois changements transpiration abondante, 
cours-du relativement resgiration essouftement 
dernier à l'état accélérée 
mois normal 

1-15 16-30 31-60 61 + FAIBLE MODEREE FORTE 
marche 
vélo 
station-
naire 
natation 
joaaing 
exercices 
àla 
maison 
patinage 
surglace 
ski de 
fond 
tennis 
danse 
populaire 
ski alpin 
hockey 
surglace 
auilles 1 

cours de 
condition 
-nement 
physique 
racquet-
ball 
curling 
autres~ 

1 précisez 
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QUESTIONNAIRES RELIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES SUJETS 
PRIS EN CHARGE PAR LE MÉDECIN 

Nom du sujet Numéro de téléphone 

Bonjourt 

Nous sommes rendus à la dernière étape de notre recherche. Nous ne 

vous demanderons que dix (1 O) minutes de votre temps pour compléter ces trois 

questionnaires. 

Ces questionnaires sont essentiels dans notre procédure de cueillette de 

données. Donc, pour que notre étude puisse être valide, nous avons besoin de 

tous les résultats. Soyez assuré que ces données demeureront confidentielles. 

Nous vous remercions à l'avance de votre précieuse collaboration. 

L'équipe de recherche. 



Pour la bonne compréhension de ce questionnaire, certains termes nécessitent une 

définition daire et précise: 

Actif: Quelqu'un est considéré actif s' il fait de l'exercice au moins trois fois par 

semaine, pour une durée de vingt (20) minutes et plus par séance et avec une intensité 

de moyenne à forte, c'est-à-dire qu'on sent au moins un léger essoufflement avec de 

légères transpirations. 

Kinésiologue, spécialiste en activité physique et mieux-être: Un kinésiologue est 

un(e) professionnel(le) de formation universitaire en sciences de radivité physique qui, 

par le biais d'une intervention personnalisée et sécuritaire en activité physique, contribue 

au maintien ou à l'amélioration de la santé des individus. 

Dans le présent cas, la kinésiologue bâtit un programme d'activité physique 

adapté à vos besoins, offre un suivi régulier pour assurer votre progression et vous aide 

au niveau de la motivation. 



1- Pour quel(s) motif(s) étiez-vous allé voir votre médecin quand ce dernier vous a 
recommandé de faire de l'exercice? 

Rendez-vous annuel 
Trouble cardiaque 
Diabète 
Obésité 
Stress/Anxiété/Dépression 
Asthme 
Grossesse 
Maux de dos 
Problème arthritique 
Ostéoporose 
Hypertension 
Autres, précisez _________ _ 

2-Pourquelle(s) raison(s) votre médecin vous a-t-il recommandé de faire de l'exercice? 

Mauvaise forme physique 
Trouble cardiaque 
Diabète 
Obésité 
Stress/Anxiété/Dépression 
Asthme 
Grossesse 
Mauxdedos 
Problème arthritique 
Ostéoporose 
Hypertension 

Pour prévenir Pour soigner 

Autres, précisez-=---------------

3- Jusqu'à quel point pensez-vous que la problématique (maladie) soulevée à la question 
· numéro deux (2) représente une menace sérieuse pour votre santé? 

Beaucoup 
Assez 
Un peu 
Pas du tout 



4- Pensez-vous ~ue la pratique régulière d'activité physique peut diminuer les effets 
négatifs reliés à cette problématique (maladie)? 

Beaucoup 
Assez 
Un peu 
Pas du tout 

5- Votre médecin vous a indiqué que, pour être en meilleure santé, vous devez faire de 
l'exercice. Jusqu'à quel point cette recommandation vous a-t-elle motivé à augmenter 
votre niveau d'activité physique? 

Beaucoup 
Assez 
Un peu 
Pas du tout 

6- Quels sont les trois fadeurs les plus importants qui vous incitent à devenir actif(ve): 

( Inscrivez vos trois choix par ordre d'importance; -1- étant LE PLUS 
IMPORTANT, -, étant le SECOND plus IMPORTANT, et ""3- le TROISIÈME· plus 
IMPORTANT). 

Besoin de contrôler mon poids 
Aspect social 
Gestion du stress 
Pour contrôler les effets de ra maladie 
Pour prévenir l'apparition de la maladie 
Sensation de bien-être 
Amélioration de l'estime de soi 
Recommandation du médecin 
Améliorer ma condition physique 
Autres. précisez..._ ___________ _ 

7- Auriez-vous préféré que votre médecin vous réfère à un kinésiologue ( pour bâtir un 
programme d'exercices personnalisé, basé sur votre vécu actif, sur votre 
condition physique actuelle ainsi que sur vos objectifs) au lieu de vous 
recommander lui-même de faire de l'activité physique de façon générale ( prendre de 3 
à 5 minutes pour vous parler de l'exercice)? 

Ouï 
Indifférent 
Nort 



8- À combien estimez-vous ta valeur d'un programme personnalisé d'activité physique. 
bâti par un kinésîotogue et d'une durée de trois mois? 

______ $ pourle programme 

9- Seriez-vous disposé à investir cette somme pour obtenir tes services d'un 
kinésiologue, spécialiste en activité physique et mieux-être? 

Tout à fait disposé 
Moyennement disposé 
Peu disposé 
Pas du tout disposé 

10- Trouvez-vous cela important de rencontrer un kinésiologue si votre médecin vous 
recommande d'être actif? 

Très important 
Important 
Peu important 
Pas important du tout 

QUESTIONNAIRE DE GODIN 

1- Combien de fois avez-vous pratiqué des activités physiques de 20 à 30 minutes par 
séance, dans vos temps libres, au cours des trois derniers mois? 

Aucune fois 
Environ 1 fois par mois 
Environ 2 à 3 fois par mois 
Environ 1 fois par semaine 
Environ 2 fois par semaine 
Environ 3 fois par semaine 
4 fois ou plus par semaine 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 



2-Avez-vous l'intention de pratiquer régulièrement des adivités physiques de 20 à 30 
minutes par séarice, dans vos temps libres, au cours de la prochaine année? 

Définitivement oui 
Probablement oui 
Ni oui, ni non 
Probablement non 
Définitivement non 

1 
2 
3 
4 
5 

3- Face à la pratique régulière d'activités physiques de 20 à 30 minutes par séance, 
dans vos temps libres, au cours de la prochaine année, votre attitude est... 

Très favorable 
Assez favorable 
Ni l'un. ni l'autre 
Assez défavorable 
Très défavorable 

1 
2 
3 
4 
5 

4- Selon vous, les personnes de votre entourage sont-elles pour ou contre votre pratique 
régulière de l'adivité physique de 20 à 30 minutes par séance, dans vos temps libres, au 
cours de la prochaine année? 

Très pour 
Assez pour 
Ni pour. ni contre 
Assez contre 
Très contre 

1 
2 
3 
4 
5 

5- Pour vous. pratiquer régulièrement des activités physiques de 20 à 30 minutes par 
séance, dans vos temps libres. au cours de la prochaine année serait.. 

Très facile 
Assez facile 
Ni facile. ni difficile 
Assez difficile 
Très difficile 

1 
2 
3 
4 
5 



QUESTIONNAIRE SUR LE MODE DE VIE 

-
Indiquez les adivités physiques pratiquées pendant vos loisirs au cours du dernier mois. 

FRE-
QUEN- DURÉE INTENSITÉ 
CE 
Nombre Temps moyen réellement Peu de Légère Transpiration 
de fois§Y.. consacré à chaque fois changements transpiration abondante. 
cours du relativement res12iration essouflement 
dernier à rétat accélérée 
mois normal 

1-15 16-30 31~0 61 + FAIBLE MODEREE FORTE 
marche 
vélo 
station-
naire 
natation 
joaaina 
exercices 
àla 
maison 
patinage 

1 surglace 
skide r 
fond 1 

tennis 
danse 
populaire 
ski alpin 1 
hockey 1 
surglace 1 

quilles f 
1 

cours de 

1 
condition 
-nement 

1 
physique i 
racquet- [ 
ball 1 [ 

curling [ 
autres. 

1 

1 

précisez 1 
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QUESTIONNAIRE, POUR LES MÉDECINS, ÉVALUANT UNE 

COLLABORATION POTENTIELLE ENTRE MÉDECINS-ET KINÉSIOLOGUES 

NOM DU MÉDECIN NOM DE LA CLINIQUE 

Bonjour! 

Nous tenons à vous remercier pour votre grande collaboration. Sans 

vous, notre étude n'aurait tout simplement pas pu se réaliser. Nous avons 

maintenant besoin, pour tenniner notre cueillette de données. que vous 

complétiez un questionnaire d'une durée de cinq (5) minutes. Il nous fera aussi 

plaisir de recueillir vos commentaires et suggestions sur cette nouvelle 

collaboration entre médecin et consultant en activité physique. 

Nous vous remercions à l'avance de votre précieuse collaboration. 

L'équipe de recherche. 



QUESTIONNAIRE 

1- Selon vous, est-ce réaliste de penser que vous pouvez consacrer environ 
3 minutes de votre temps de consultation pour diriger vos patients vers un 
kinésiologue, spécialiste en activité physique et mieux-être, qui les guidera dans 
une pratique régulière d'activité physique? 

Très réaliste 
Réaliste 
Peu réaliste 
Pas réaliste du tout 

2- Après avoir vécu cette expérience de travail avec nous, croyez-vous en la 
pertinence d'une collaboration entre médecin et kinésiologue? 

A souhaiter 
Possible 
Peut-être possible 
Pas possible du tout 

3- Pour quel{s) type{s) de problématique seriez-vous disposé à référer à un 
consultant en activité physique? 

Cardiopathie stable 
Diabète 
Obésité 
Stress/dépression/anxiété 
Problème arthritique 
Asthme 
Grossesse 
Ostéoporose 
Maux de dos 
Hypertension 
Prévention 
Autre.précisez __ ~~~~~~~-



4- Pour quel(s) type(s) de problématique préférez-vous établir vous-même la 
prescription d'exercice? 

Cardiopathie stable 
Diabète 
Obésité 
Stress/dépression/anxiété 
Problème arthritique 
Asthme 
Grossesse 
Ostéoporose 
Maux de dos 
Hypertension 
Prévention 
Autre, précisez _________ _ 

5- Commentaires et suggestions: 


