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SOMMAIRE EXÉCUTIF DE LA NATURE DU MANDAT
La Fédération des kinésiologues du Québec (FKQ) a approché DATA 4 ACTIONS afin de
produire un document clinico-économique dans le but de générer une information
complémentaire dans le processus visant à convaincre les autorités gouvernementales de la
pertinence et de la nécessité de constituer un ordre professionnel pour les kinésiologues du
Québec. En se voyant octroyer ce statut, ceci permettra à cette profession de devenir un
partenaire accrédité et reconnu dans le système de santé.
Afin de sécuriser ce succès sur un plan légal, la Fédération des kinésiologues du Québec doit
démontrer le rôle incontournable de l’activité physique et le rôle des kinésiologues comme
professionnels de la santé et spécialistes de l’activité physique qui utilisent le mouvement à des
fins de prévention et de traitement; et donc, démontrer l’apport clinico-économique de l’activité
physique et des experts en activité physique afin d’accompagner la population saine ou infligée
de maladies chroniques1vers des changements durables dans les habitudes de vie qui
impliquent, entre autres, la pratique de l’exercice sur une base régulière et adaptée aux
conditions cliniques et psychosociales des citoyens. Le tout ayant pour objectif de réduire le
risque de morbidités et de mortalités secondaires à l’inactivité physique et de donner le goût de
bouger.
DATA 4 ACTIONS est soucieux de bâtir des dossiers rigoureux et pragmatiques, tout en
considérant l’importance de remettre un outil qui catalysera le lecteur vers la prise d’action
puisque l’expertise de DATA 4 ACTIONS repose non seulement sur l’expertise et l’expérience
d’évaluations économiques impliquant des niveaux de complexités variés mais dans lesquelles
la base économique repose sur l’économie behavoriale :
L'économie comportementale est un champ de la science économique qui étudie le
comportement des êtres humains dans les situations économiques. L'un des
principaux objectifs de l'économie comportementale est notamment de décrire et
d'expliquer pourquoi, dans certaines situations, les êtres humains adoptent un
comportement qui peut sembler paradoxal ou non rationnel, c'est-à-dire contraire à
ce que prédirait la théorie de l'Homo œconomicus. Ce courant de recherche
s'appuie donc beaucoup sur l'expérimentation en laboratoire (économie
expérimentale) ou sur le recueil de données réelles et se trouve donc à l'interface
avec la psychologie2.
Par conséquent, nous avons bâti ce projet dans lequel nous croyons que l’apport de la
résultante finale peut générer un soutien considérable lors de négociations auprès des autorités
gouvernementales. De plus, il est attendu que la Fédération des kinésiologues du Québec, suite
à la résultante, pourra exploiter ce rapport comme vecteur de données afin de propulser
davantage l’apport des kinésiologues:
1

On peut également référer à des conditions invalidantes ou à des maladies non transmissibles
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_comportementale

2
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Pour des fins de publication;
Pour des fins d’éducation et de communication;
Pour appuyer des programmes potentiels;
Pour agir comme plate-forme dans les décisions corporatives.

PROBLÉMATIQUE D’ÉTUDE
Selon Zoom Santé [1], les maladies chroniques sont des affections de longue durée qui ont
tendance à évoluer lentement. Les maladies chroniques sont la toute première cause de
mortalité selon l’OMS et sont responsables de 60% des décès. L’étiologie des maladies
chroniques est complexe, elle réunit des facteurs de risques modifiables (habitudes de vie,
expositions environnementales, etc.) et d’autres plus difficiles à modifier (hérédité, etc.).
Des travaux menés précédemment à l’institut de la statistique du Québec concluaient que les
maladies chroniques touchent plus fortement [1]:
Les personnes âgées;
Les femmes;
Les personnes à faible revenu.
Il a également été démontré dans la littérature que l’externalité négative de ce fardeau
économique dépasse la personne atteinte mais également son entourage, particulièrement les
aidants naturels, et les employeurs sur tous les plans : la qualité de vie, les limitations d’activité
et l’utilisation de ressources de la santé. Tel que rapporté par Zoom santé 2009 [1], les
maladies chroniques sont nombreuses mais une dizaine d’entre elles se démarquent par leur
prévalence et le fardeau de la maladie :
Il est intéressant de constater qu’au Québec, 52% des personnes âgées de 12 ans et plus ont
au moins une maladie chronique; donc, seulement 48% de la population de 12 ans et plus n’en
a aucune. De façon encore plus préoccupante, chez la population de12 et plus :
 29% souffre d’une maladie chronique :
 14% souffre de 2 maladies chroniques :
 9% souffre de 3 maladies chroniques et plus.
Donc, le cumul de maladies est un phénomène courant et dont l’incidence s’accroît avec le
temps malgré l’éventail de thérapies médicales et non médicales disponibles à la population.
L’augmentation des maladies chroniques pose des défis pour le système de santé relativement
à la prise en charge des maladies chroniques de cette nature. Le cumul de maladies chroniques
qu’expérimente un nombre croissant de personnes vient complexifier l’implantation de modèles
de soins spécifiques pour ces personnes.
Évidemment, travailler en amont, représente la solution idéale afin de modifier les saines
habitudes de vie et la création d’environnements favorables à la santé [1].
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Selon Katzmarzyk [2], la littérature est abondante quant aux bénéfices sur la santé associés à
un mode de vie physique actif. Malgré les évidences, il existe un haut taux d’inactivité physique
dans plusieurs pays, ce qui génère une pression considérable sur les budgets de santé. Selon
l’auteur, le coût économique lié à l’inactivité physique varie entre 1.2% et 2.5% des dépenses
totales en santé. Malgré l’existence de programmes d’activités physiques reconnus, leur
déploiement en milieu primaire a été limité.
La littérature est abondante quant aux bénéfices de saines habitudes de vie (nutrition et
exercices). C’est d’ailleurs la première prescription du médecin auprès des patients, et cela
avant même de prescrire une thérapie médicamenteuse. Il est reconnu que le budget
médicament continue à croître de façon significative malgré tous les efforts des gouvernements.
Malgré leurs initiatives d’encouragement vers les médicaments génériques, les gouvernements
ont même considéré réduire les honoraires des pharmaciens tellement ils cherchent une façon
de contenir les coûts de la santé.
Selon Katzmarzyk [2], à la base, l’inactivité physique est un facteur de risque pour une très
grande proportion de conditions chroniques; par conséquent, une portion du fardeau
économique associé à ces conditions chroniques est attribuable à l’inactivité physique. Selon
Katzmarzyk [2], le coût médical direct au Canada, attribuable à l’inactivité physique en 2001, a
été estimé à $1,6 milliards et le coût indirect a été estimé à $3,7 milliards.
L’étude de Nino [3] met en évidence des bénéfices psychosociaux liés à la santé de la pratique
régulière, dosée et individualisée d’activités physiques chez les personnes souffrant de
maladies chroniques. Cette pratique améliore la santé mentale, réduit les effets secondaires
des traitements, favorise l’appropriation de la maladie chronique, améliore l’autogestion de la
maladie, réduit les soins imprévus et retarde l’apparition de nouvelles maladies. Les effets
pervers sont mineurs (voir la section : La sécurité).
Les preuves s’accumulent sur les bénéfices psychosociaux liés à la santé de la pratique
régulière, dosée et individualisée d’activités physiques chez les personnes malades, tant en
phase de traitement qu’après.
Selon Nino[3], si l’inactivité physique peut être l’une des causes de certaines maladies
chroniques, on retrouve dans la plupart d’entre elles des signes cliniques communs sur lesquels
la pratique régulière d’activité physique adaptée va avoir un bénéfice santé. Enfin, l’activité
physique va être un médiateur indispensable au changement de style de vie exigé par une
maladie chronique (surveillances des critères biologiques, prévention des complications,
adoption de conduites de prévention).
Selon Nino[3] les symptômes de la maladie chronique se confondent parfois avec ceux du
vieillissement. La maladie chronique oblige les patients à collaborer de manière proactive et
responsable avec les professionnels de la santé et de la prévention. Ce mode de collaboration
se nomme alliance thérapeutique. Enfin, des thérapeutes considèrent qu’une maladie chronique
est stable si les traitements permettent de rééquilibrer les principaux paramètres biologiques
dans les zones cibles. Cette instabilité sera un frein majeur à l’adoption durable de
comportements favorables à la santé.
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La littérature est également abondante afin de souligner le phénomène complexe sous-jacent
de changements de comportements durables afin de prévenir et de renverser les effets pervers
des maladies chroniques et de conditions invalidantes.
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RATIONALITÉ D’ÉTUDE
La Fédération des kinésiologues du Québec, par ses services aux membres et la promotion de
leurs intérêts, vise à faire reconnaître le kinésiologue comme étant la référence en tant que
professionnel de la santé, spécialiste de l'activité physique qui utilise le mouvement à des fins
de prévention, de traitement et de performance.
La société actuelle est aux prises avec un grave problème de sédentarité qui, combiné à de
mauvaises habitudes de vie en général, diminue grandement la qualité ainsi que l’espérance de
vie en bonne santé d’un grand nombre de gens dans la population. Il nous suffit de mentionner
la problématique de la malbouffe, la pandémie d’obésité ainsi que le diabète de type II en pleine
croissance. Toutes les strates de la société sont concernées, des jeunes aux aînés, autant les
hommes que les femmes, les riches comme les pauvres; au point que, pour la première fois
depuis les temps modernes, certains chercheurs prévoient que la croissance soutenue de
l’espérance de vie pourrait arriver à sa fin [4]. Personne ne semble y échapper, dans des
proportions différentes, certes, mais avec des conséquences tout aussi néfastes à long terme.
Il est vrai que tout organisme vivant est conçu en fonction d’économiser l’énergie. Il faut donc
apprendre à travailler contre nature et à créer les incitatifs qui feront en sorte que la population
découvre les plaisirs de bouger et ce, malgré tous les obstacles : télévision, ordinateur, cinéma
et malbouffe. À cela, il faut ajouter la quantité non négligeable de nouveau stress pour lequel la
capacité d’adaptation de l’humain a des limites. Il est donc à prévoir qu’une recrudescence de
maladies psychiques dans les prochaines années seront fort probablement nourries par la
demande de plus en plus forte des exigences du monde du travail et de la pandémie de
l’électronique (télévision, jeux électroniques, téléphones intelligents). (Source : Planification
stratégique - édition mai 2012; document interne)
La Fédération des kinésiologues du Québec a, comme préoccupation, la situation inquiétante
des problèmes de santé reliés au phénomène de la sédentarité au Québec. Ceci amène une
réflexion importante du rôle du kinésiologue au sein de la population. Bien entendu, le message
quasi omniprésent du corps médical dans les médias sur l’importance de la pratique au
quotidien de l’activité physique, ainsi que la présence accrue dans le milieu médical devraient
être des atouts qui favorisent un changement de comportement dans la société. Il demeure que
le kinésiologue est appelé à devenir un acteur de changements importants et il doit se
démarquer par la qualité de sa pratique et de ses innovations futures dans le domaine.
Dans toute cette dynamique, le kinésiologue sera nécessairement interpelé par la société : il
devra être plus présent et innovateur dans son rôle de promoteur et d’éducateur social. Il devra
être en mesure de s’imposer dans le milieu médical comme étant une référence, un thérapeute
de plus en plus performant et un acteur dans la concertation du monde de la santé. Cependant,
avant que le kinésiologue soit en mesure de répondre adéquatement à la vision de son rôle :
« Optimiser la performance motrice et ses déterminants de la condition physique,
de la population en général, lui redonner le plaisir d’être physiquement actif sur
une base régulière afin de réduire les facteurs de risque reliés au mode de vie
sédentaire, contribuer à l’adaptation/réadaptation d’une situation personnelle et
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même repousser ses limites.» (Source : Vision du kinésiologue – tiré de la
consultation par émergence 2008-2009; document interne) »
Il faut s’assurer que la profession jouisse d’une fondation forte et qu’elle soit en mesure de
supporter ses prétentions en tant que kinésiologue dans la société québécoise.
Selon la Fédération des kinésiologues du Québec, la situation au Québec, décrite
précédemment, est propice à l’apparition de charlatans de toutes sortes qui voudront vendre
des solutions magiques, parfois aux conséquences néfastes. Le vieillissement de la population
et les conséquences des mauvaises habitudes de vie, combinés aux aléas de la vie, exposeront
davantage la population aux risques d’une mauvaise pratique de la kinésiologie.
La Fédération des kinésiologues du Québec, préoccupée par l’absence d’un ordre
professionnel dans son domaine, qui pourrait protéger le public en matière de pratiques
professionnelles en activité physique, a toujours eu le double mandat de :
 Promouvoir l’intérêt de ses membres tout en s’assurant de leurs compétences;
 Protéger le public.
Considérant le contexte socio-économique, la Fédération des kinésiologues du Québec a
décidé de produire une revue de la littérature démontrant :


La nécessité clinique de l’activité physique, autant pour une population saine qu’une
population souffrant de maladies chroniques, autant chez les jeunes que dans la
population vieillissante;



La pertinence clinico-économique de l’apport de l’activité physique;



La problématique d’intégrer l’activité physique de façon régulière dans le mode de vie et
donc de démontrer la problématique d’adhérence à long terme dans laquelle cette
problématique représente un facteur de succès incontournable afin de générer des
bénéfices cliniques;



L’apport des kinésiologue :



o

comme experts en activité physique ;

o

comme professionnels de la santé :


accompagnant et proposant des plans d’action, de la consultation ;



ayant une expertise unique pour accompagner les patients dans le
changement ardu de l’intégration de l’activité physique régulière dans
leurs habitudes de vie;

De plus, ce rapport va également survoler rapidement les changements de politiques de
pays occidentaux qui ont choisi d’intégrer le kinésiologue (expert en activité physique)
dans leurs politiques de santé publique.
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OBJECTIF D’ÉTUDE
Primaire
L’objectif principal de ce mandat est de démontrer la pertinence clinico-économique de l’apport
de l’activité physique et des kinésiologues, en tant que partenaire multidisciplinaire dans la
prévention et le traitement de conditions médicales via l’activité physique; dans un contexte où
l’activité physique régulière est prescrite afin de réduire les risques sur la morbidité et la
mortalité ainsi que sur la réduction de la perte de productivité économique, tant chez la
personne concernée que chez son caregiver. Afin de démontrer cet objectif, cette étude
démontrera :
 La nécessité clinique de l’activité physique, autant pour une population saine qu’une
population souffrant de maladies chroniques, autant chez les jeunes que dans la
population vieillissante;
 La pertinence clinico-économique de l’apport de l’activité physique;
 La problématique d’intégrer l’activité physique de façon régulière dans le mode de vie et
donc de démontrer la problématique d’adhérence à long terme dans laquelle cette
dernière représente un facteur de succès incontournable afin de générer des bénéfices
cliniques;
 L’apport des kinésiologue :
 comme experts en activité physique ;
 comme professionnels de la santé ayant une expertise unique pour
accompagner les patients dans le changement ardu de l’intégration de l’activité
physique régulière dans leurs habitudes de vie;
 De plus, ce rapport va également survoler rapidement les changements de politiques de
pays occidentaux qui ont choisi d’intégrer le kinésiologue (expert en activité physique)
dans leurs politiques de santé publique.
L’objectif ultime de cette étude clinico-économique est de convaincre les autorités
réglementaires et le gouvernement de l’importance de reconnaître un statut d’ordre
professionnel à la Fédération des kinésiologues du Québec en démontrant que les
kinésiologues représentent une alternative pertinente pour la prise en charge de personnes qui
ont besoin d’intégrer des activités physiques régulières dans le contexte de leur condition
médicale et ce, même dans un contexte de compressions budgétaires. Par conséquent, ce
rapport évaluera les éléments suivants :





Les bénéfices cliniques (incluant la qualité de vie, les morbidités et la mortalité) ;
L’utilisation de ressources, les coûts ;
Les facteurs de succès de l’intégration de l’activité physique;
L’efficience économique, la pertinence et donc la nécessité de ce partenaire dans un
contexte de compression budgétaire.
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Secondaire
L’objectif secondaire est de démontrer l’apport considérable du rôle du kinésiologue afin
d’intégrer l’activité physique régulière pour que le patient puisse devenir adhérent à ce nouveau
mode de vie; et ce, particulièrement chez les patients qui ont des conditions médicales qui
haussent la propension à la sédentarité.

HYPOTHÈSE DE RECHERCHE
Hypothèse de recherche primaire
L’hypothèse de recherche primaire est que l’intégration de l’activité physique régulière dans le
mode de vie représente une alternative pertinente et efficiente pour le système de santé ainsi
qu’une alternative indispensable chez une population à risque qui doit intégrer ces
changements afin de gérer le risque de maladies chroniques (e. g. dépression, cancer, obésité
viscérale). Il est attendu que les programmes impliquant l’activité physique peuvent démontrer :
 Une amélioration des bénéfices cliniques (incluant une amélioration de la qualité de vie,
les morbidités et l’espérance de vie) ;
 Une réduction du risque d’utilisation de ressources médicales et donc des coûts ;
 Des bénéfices économiques sur le budget du système de santé et sur la société.

Hypothèse de recherche secondaire
L’hypothèse de recherche secondaire est que l’intégration d’un expert en activité physique (un
kinésiologue) représente une alternative pertinente et efficiente pour le système de santé ainsi
qu’une alternative indispensable chez une population à risque qui doit intégrer ces
changements afin de gérer le risque de maladies chroniques (e. g. dépression, cancer, obésité
viscérale). Il est attendu que les programmes impliquant un kinésiologue peuvent démontrer :
 Une amélioration des bénéfices cliniques (incluant une amélioration de la qualité de vie,
les morbidités et l’espérance de vie) ;
 Une réduction du risque d’utilisation de ressources médicales et donc des coûts ;
 Des bénéfices économiques sur le budget du système de santé et sur la société;
 Une amélioration de l’adhérence aux saines habitudes de vie et, par défaut, transposer
ces habitudes aux générations futures;
 La pertinence clinico-économique de ce partenaire dans un contexte de compression
budgétaire.

MÉTHODOLOGIE
Cette étude clinico-économique a validé les hypothèses de recherche en effectuant une revue
exhaustive de la littérature. Afin de compléter et de confirmer la revue de la littérature, nous
avons procédé à des entrevues auprès d’experts en activité physique et de chercheurs qui ont
participé à l’intégration de programmes impliquant des kinésiologues (e. g, Dr Després, l’équipe
de recherche et de kinésiologues du Dr Juneau au centre EPIC).
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LES MALADIES CHRONIQUES OU LES MALADIES NON
CONTAGIEUSES
Définition
Selon Zoom Santé [1], les maladies chroniques sont des affections de longue durée qui, règle
générale, évoluent lentement. Responsables de 60% des décès, les maladies chroniques
(arthrite, cancer, diabète, affections respiratoires chroniques, etc.) sont la toute première cause
de mortalité dans le monde. L’étiologie des maladies chroniques est complexe, elle réunit des
facteurs de risques modifiables (habitudes de vie, expositions environnementales, etc.) et
d’autres plus difficiles à modifier (hérédité, etc.).
Nino [3] définit la maladie chronique de la façon suivante
 Elle est, par définition, non guérissable :
o

Des thérapeutes considèrent qu’une maladie chronique est stable si les
traitements permettent de rééquilibrer les principaux paramètres biologiques
dans des zones cibles.

 Elle évolue dans le temps de façon progressive, par poussée ou par pallier;
 Elle impose une approche différente de la maladie aigue tant dans la compréhension de
ses mécanismes que dans ses perspectives thérapeutiques;
 Ses signes sont insidieux;
 L’évolution est progressive, peu prévisible et non totalement réversible;
 La souffrance est continue ou épisodique;
 Ses symptômes se confondent parfois avec ceux du vieillissement ;
 Elle oblige les patients à collaborer de manière proactive et responsable avec les
professionnels de la santé et de la prévention pour une alliance thérapeutique;
 Elle entraîne, avec le temps, des répercussions qui vont bien au-delà de l’organe et de
la fonction lésée; donc, on parle de complications consécutives à la maladie et à ses
traitements ou comorbidités;
 L’une des conséquences insidieuses d’une maladie chronique qui contribue aux effets
systématiques est l’activation d’un processus psychophysiologique d’inactivité physique
appelé le cercle vicieux du déconditionnement :
o

Il agit comme un amplificateur de la vulnérabilité et du processus du
vieillissement entraînant la personne vers la dépendance, une qualité de vie
effondrée… Si rien n’est fait pour enrayer ce phénomène, s’ensuivent une
dépression mineure et des troubles métaboliques, musculaires et osseux (…).
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Nino [3] termine en disant qu’en portant un regard global sur les retentissements d’une maladie
chronique, on s’aperçoit que ces dégradations vont être intriquées avec les processus du
vieillissement. À un certain moment, il devient ainsi difficile de faire la part des choses entre le
rôle des différents facteurs incriminés, les liens de causalité devenant circulaires.
Graphique I.

Processus sur handicapant d’une personne atteinte d’une maladie
chronique[3]

Épidémiologie
Selon l’OMS [5], on considère aujourd’hui que la sédentarité est le 4e facteur de risque de
mortalité au niveau mondial. Elle progresse dans bon nombre de pays, avec une incidence
majeure sur la prévalence des maladies non transmissibles et la santé générale des
populations.
Selon Nino [3], en 2005, l’OMS constatait que 77% des handicaps et 86% des décès
prématurés étaient liés à des maladies non transmissibles, non totalement réversibles et
devenues chroniques. Selon Nino [3], ce constat est devenu aussi problématique pour la qualité
de vie des patients que pour l’économie de la santé, notamment l’utilisation de ressources
médicales inhérentes à une prise en charge pour contrôler et ainsi traiter des maladies non
transmissibles. Ces maladies se répercutent sur de multiples domaines :
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 Famille;
 Travail;
 Loisirs;
 Relations sociales.
Selon Zoom Santé [1], des travaux menés à l’institut de la statistique du Québec concluaient
que les maladies chroniques touchent plus fortement les personnes plus âgées, les femmes et
les personnes peu éduquées. Comme cela sera décrit ultérieurement dans ce rapport, le
fardeau de ces maladies est lourd, tant pour les personnes atteintes et leurs proches, sur le
plan de la qualité de vie et des limitations d’activités notamment pour le budget du système de
santé. Bien que la liste des maladies chroniques qui affligent au quotidien des personnes de
tous âges soit longue, certaines d’entre elles se démarquent ([1], [6] :
1) Allergies alimentaires;

6) Maladies cardiaques;

2) Allergies non-alimentaires;

7) Diabète;

3) Arthrite;

8) Asthme;

4) Hypertension;

9) MPOC;

5) Problèmes de la thyroïde;

10) Cancer.

Il est intéressant de constater que plusieurs personnes vivent avec au moins une maladie
chronique. Selon Zoom Santé (Cazale et al.), plus de la moitié de la population québécoise ou
canadienne souffre d’au moins une maladie chronique chez les 12 ans et plus. Au Québec et au
Canada, le quart de la population souffre d’au moins 2 maladies chroniques; 10% de la
population souffre de 3 maladies chroniques et plus.
Donc, le cumul de maladies chroniques est un phénomène courant. [1]
Dans l’ensemble, les résultats des analyses présentées amènent les auteurs [1] à conclure à
une augmentation du fardeau des maladies chroniques, pour la période des 5 années dont les
données étaient disponibles. Il ressort de l’analyse que la prévalence de 4 maladies a
augmenté de façon significative au Québec et dans le reste du Canada entre 2000-2001 et
2005 :
1) Arthrite;
2) Diabète;
3) Hypertension;
4) Problèmes de la thyroïde.
Selon Zoom Santé [1], de même, une proportion élevée et croissante de personnes dans ces 2
populations est atteinte d’au moins une des 10 maladies chroniques étudiées. L’augmentation
de la prévalence des maladies chroniques pose des défis pour le système de santé
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relativement à la prise en charge des maladies de cette nature. Le cumul de maladies
chroniques qu’expérimente un nombre croissant de personnes vient complexifier l’implantation
de modèles de soins spécifiques pour ces personnes.
Il importe également d’agir en amont de ces maladies grâce, entre autres, aux interventions
favorisant l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie et à la création d’environnements
favorables à la santé.

Les maladies chroniques : facteurs de risques et facteurs de risques modifiables
Selon Kruk et al. [7], les facteurs de risques non modifiables pour les différents types de
maladies chroniques incluent :
 Historique familial;
 Vieillissement;
 Race/ethnie;
 Sexe;
 Statut socio-économique.
Selon l’OMS [5], on considère aujourd’hui que la sédentarité est le 4e facteur de risque de
mortalité au niveau mondial; juste après l’hypertension, le tabagisme et un taux élevé de
glucose dans le sang (voir Tableau 1). De plus, sur le plan mondial, 5% de la mortalité est
imputable à la surcharge pondérale et à l’obésité (6%). La sédentarité progresse dans bon
nombre de pays, avec une incidence majeure sur la prévalence des maladies non
transmissibles et sur la santé générale des populations. En outre, selon l’OMS [5], les maladies
non transmissibles représentent désormais près de la moitié de la charge mondiale globale de
morbidité. On estime actuellement que, pour 10 décès, 6 sont dus à des affections non
transmissibles.
Tableau 1.

Facteurs de risque de mortalité[5]
Condition
Hypertension
Tabagisme
Taux élevé de glucose dans le sang
Sédentarité
Surcharge pondérale et obésité
TOTAL
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Selon Nino [3], les autres facteurs de risque sont l’abus d’alcool, l’inadaptation au stress, les
croyances erronées sur la santé et la non observance des recommandations médicales.
Selon l’OMS [5], le niveau de sédentarité augmente dans bon nombre de pays, avec des
conséquences majeures pour la santé générale des populations et pour la prévalence des
maladies non transmissibles, telles que :
 Les maladies cardiovasculaires;
 Le diabète;
 Le cancer;
 Et leurs facteurs de risques :
o

L’hypertension;

o

Un taux élevé de sucre dans le sang;

o

La surcharge pondérale.

Selon l’OMS [5], on estime que la sédentarité constitue la cause principale d’environ :
 21-25% de la charge du cancer du sein et du colon;
 27% de la charge du diabète;
 30% de la charge des maladies cardiaques ischémiques.
Selon Fowles et al. [8], 59% de la population canadienne est soit obèse ou souffre
d’embonpoint, la prévalence du diabète grimpe à un rythme alarmant et 59% de la population
est inactive.Selon l’OMS [5], il est démontré que le fait de pratiquer une activité physique
régulière réduit le risque :
 De cardiopathie coronarienne et d’accident vasculaire cérébral ;
 De diabète de type II;
 D’hypertension;
 De cancer du côlon;
 De cancer du sein;
 De dépression.
En outre, selon l’OMS [5], l’exercice physique est un déterminant essentiel de la dépense
énergétique et est donc fondamental à l’équilibre énergétique et au contrôle du poids. Selon
une étude épidémiologique canadienne d’une cohorte de 73 909 individus, les résultats ont
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démontré que 50% des hommes et le tiers des femmes étaient aux prises avec un surplus de
poids. [9].
Depuis la fin des années 80, les gouvernements des pays occidentaux sont aux prises avec
cette grande problématique du taux de croissance du budget de la santé qui surpasse
nettement le taux d’inflation. Depuis la dernière décennie, une grande attention est vouée à la
recherche de solutions à ce problème puisque la santé est une priorité… mais il en existe
d’autres.
Plusieurs chercheurs ont constaté que les maladies chroniques représentent une
prépondérance significative dans le budget de la santé. Selon certains chercheurs, les maladies
chroniques représentent plus de la moitié du budget octroyé à la santé. La prévalence des
maladies chroniques (soit les significatives) est à la hausse, le coût des thérapies augmente
ainsi que la prévalence des facteurs de risques modifiables.
Selon Katzmarzyk [2], il existe un nombre considérable d’évidences scientifiques documentant
les bénéfices sur la santé associés à un mode vie physiquement actif. Malgré l’évidence, il
existe un taux d’inactivité élevé qui génère un fardeau significatif sur les budgets des soins de la
santé de plusieurs pays, incluant le Canada. Il a été estimé que le coût économique de
l’inactivité physique varie de 1,2% à 2,5% du budget des soins de la santé. Malgré l’existence
d’interventions efficaces d’activités physiques, leur déploiement au niveau des soins primaires a
été limité. Les résultats provenant de plusieurs études effectuées en milieu primaire ont
démontré que la promotion d’activités physiques peut représenter une approche coût/efficace.
Selon Katzmarzyk et al., une réduction de 10% de la prévalence de l’inactivité physique pourrait
réduire de $150 millions par année les dépenses des soins de la santé. Par conséquent, ils
concluent que l’inactivité physique représente un fardeau économique significatif, tant sur la
société que sur la santé publique.[10]
Selon Lee et al. [11], les données probantes démontrent que l’inactivité physique accroît le
risque de plusieurs conditions médicales, incluant les principales maladies non transmissibles,
et réduit l’espérance de vie. Par conséquent, ils considèrent que l’inactivité physique est un
grave problème de santé publique. Ils ont estimé que l’inactivité physique causait en moyenne
6% du fardeau des maladies non transmissibles.
Selon Heidenreich et al. [12], considérant l’accroissement des coûts des soins de la santé et
leur impact sur l’économie, il devient critique de comprendre quel futur pourrait être attendu
quant à la prévalence et les coûts aux États-Unis. Présentement, les maladies
cardiovasculaires représentent la cause principale de décès aux États-Unis et constituent 17%
de l’ensemble des dépenses nationales en santé. Aux États-Unis, les dépenses médicales sont
les plus élevées au monde et elles ont grimpé de 10% à 15% du PIB en 2008. Dans le passé, le
coût médical des maladies cardiovasculaires a augmenté à un taux annuel de 6% et a expliqué
15% de la croissance des dépenses médicales. Cette croissance de coûts a été accompagnée
par une plus grande longévité, suggérant ainsi que la dépense était pertinente. Malgré cette
tendance, les auteurs estiment qu’il existe des opportunités afin d’améliorer la santé
cardiovasculaire tout en contenant les coûts. Afin d’élaborer le besoin futur des soins
cardiovasculaires, le American Heart Association a développé une méthodologie afin de
projeter les futurs coûts des maladies cardiovasculaires. Ce consortium est représenté
par (Heidenreich, Trogdon et al. 2011) :
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American Heart Association;
Advocacy Coordinating Committee;
Stroke Council;
Council on Cardiovascular Radiology and Intervention;
Council on Clinical Cardiology, Council on Epidemiology and Prevention;
Council on Arteriosclerosis;
Thrombosis and Vascular Biology;
Council on Cardiopulmonary;
Critical Care;
Perioperative and Resuscitation;
Council on Cardiovascular Nursing ;
Council on the Kidney in Cardiovascular Disease;
Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia;
Interdisciplinary Council on Quality of Care.

Les auteurs [12] ont inféré que, d’ici 2030, 40,5% de la population américaine sera affectée
d’une forme de maladies cardiovasculaires. Entre 2010 et 2030, on estime que les coûts
médicaux directs vont tripler et passer de $273 milliards à $818 milliards. Ils concluent qu’il est
important de trouver des stratégies afin de limiter le fardeau des maladies cardiovasculaires.
Selon Katzmarzyk [2], la vision de l’initiative de santé « Exercise is Medicine », qui est
chapeauté par le American College of Sports Medicine, est de rendre l’activité physique et
l’exercice comme partie intégrale de la prévention de maladies et du traitement médical aux
États-Unis. Selon les auteurs, l’évidence scientifique supportant cette initiative est substantielle
[13]. Le chercheur indique que, suite à la recommandation du “Surgeon General’s report on
Physical Activity Health,” on établissait clairement les bénéfices cliniques de l’activité physique.
12 ans plus tard, le gouvernement fédéral américain publiait le « 2008 Physical Activity
Guildeines for Americans” et, malgré toutes les évidences cliniques et économiques,
l’intégration de l’activité physique pour la population dans les soins primaires est modeste.
Selon Katzmarzyk [2], l’inactivité physique est un facteur de risques important pour plusieurs
maladies chroniques. Par conséquent, une portion du fardeau économique associée à ces
conditions chroniques est attribuable à l’inactivité physique [2, 14].
Un chercheur [2] s’est penché sur l’efficience de l’initiative de santé Exercise is Medicine®,
dans laquelle cette dernière est supportée par le American College of Sports Medicine. Malgré
l’évidence scientifique considérable documentant les bénéfices sur la santé associés à un mode
de vie actif, le coût économique attribué à l’inactivité physique a été estimé à environ 2% du
budget de la santé. Plusieurs chercheurs dans de nombreux pays se sont penchés sur le
fardeau de l’inactivité physique et ils ont concluent des résultats comparables; ces pays sont :
 L’Australie;

 UK;

 États-Unis;

 Chine.

 Canada;
 Suisse;
RAPPORT FINAL
Économiste de la santé : Julie Frappier

Copyright 2014

Page 18
DATA 4 ACTIONS INC.

Évaluation clinico-économique de l’apport de l’activité physique et des kinésiologues
Fédération des kinésiologues du Québec

Selon Cadilhac et al.[15], une grande proportion du fardeau de la maladie est expliqué par les
facteurs de risques comportementaux (les facteurs de vie modifiables). Comme dans la majorité
des pays, le financement de programmes de santé publique en Australie est limité. Les
organisations gouvernementales et non gouvernementales sont intéressées à évaluer l’impact
sur la productivité en réduisant la prévalence des maladies chroniques. Ils ont alors bâti un
modèle qui évaluait les bénéfices économiques en réduisant la prévalence des 6 facteurs de
risque les plus dominants :
 Tabagisme;
 Alimentation déficitaire;
 Consommation d’alcool;
 IMC;
 Inactivité physique;
 Violence conjugale.
Les auteurs ont conclu qu’une réduction de 10% dans les facteurs de risques pouvait générer
des bénéfices significatifs pour la société. Ils concluent que la sélection de cibles pour la
réduction des facteurs de risques représente une décision importante en termes de politique de
santé.

Les maladies chroniques et l’activité physique
Selon Kruk et al. [7], l’activité physique est associée à un accroissement de la santé et du bienêtre. Plusieurs études ont démontré que l’activité physique régulière est largement reconnue
comme intervention afin de prévenir l’apparition de plusieurs maladies chroniques, de les
traiter, de réduire la mortalité précoce et autres bénéfices (e. g., qualité de vie, productivité).
Malgré les bénéfices de l’activité physique régulière sur la santé, la majorité des personnes
vivent une vie sédentaire. Il a été estimé, en 2000, que 75% des Américains échouaient dans
leur tentative de rencontrer les recommandations de l’apport d’activité physique.
Des groupes d’action en Nouvelle-Zélande ont lancé une série d’articles quant à l’ampleur de la
problématique des maladies non transmissibles et donc, des actions prioritaires [16]; ces
groupes sont The Lancet NCD Action Group et the NCD Alliance. Ces derniers ont établi que
les maladies non transmissibles les plus importantes sont les maladies cardiovasculaires. Ce
groupe a proposé 5 interventions prioritaires afin de résoudre cette crise :
1. Tabagisme;
2. Consommation de sodium;
3. Nutrition et activité physique;
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4. Consommation d’alcool;
5. Médicaments essentiels et technologies.
Ces priorités d’intervention ont été sélectionnées selon les critères suivants [16]
 Bénéfices sur la santé;
 Coût-efficacité;
 Faible coût d’implantation;
 Faisabilité politique et financière.
Selon le groupe [16], la plus grande urgence a trait au tabagisme et les retombées de
l’implantation de ce plan d’action pourraient générer d’énormes bénéfices sur la société, sur le
développement économique ainsi que sur le secteur de la santé. Si ce programme est
largement adopté, il est attendu que ces interventions pourraient atteindre l’objectif général de
réduction du taux de mortalité des maladies non transmissibles de 2% par année; ce qui
pourrait éviter des millions de décès prématurés pendant une décennie.
Une étude épidémiologique a été effectuée en Chine [17]. Les résultats ont indiqué que
l’inactivité physique contribue à 12-19% des risques associés aux 5 grandes maladies non
transmissibles (maladies coronariennes, AVC, hypertension, cancer et diabète de type II).
Les chercheurs en concluent que l’inactivité physique impose un fardeau économique
significatif sur la société et que des programmes d’intervention devraient s’acharner sur les
facteurs de risques modifiables afin de briser la courbe inflationniste de cette pandémie en
Chine.
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LES BÉNÉFICES CLINIQUES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
La plupart des analyses ont démontré que la condition physique est dépendante de plusieurs
facteurs tels que le statut nutritionnel, les habitudes alimentaires, le tabagisme, la génétique, les
facteurs socio-économiques et, bien entendu, l’activité physique. À part les habitudes
alimentaires, la nutrition et le tabagisme, l’activité physique et les habitudes de mise en forme
sont des facteurs qui peuvent être modifiés de façon individuelle, ce qui contribue donc à un
vieillissement sain. [18]
L’activité physique régulière aide à prévenir les maladies chroniques et à réduire le risque du
décès précoce. Les personnes ayant des niveaux d’activité physique modérée à élevée
détiennent un taux de mortalité inférieur à ceux qui ont un faible niveau d’activité physique. Une
revue de la littérature a conclu que l’activité physique générait une plus faible utilisation des
services de santé [19].
La clinique Mayo [20, 21] souligne les bénéfices de l’activité physique:
 Contrôle le poids;
 Combat les conditions médicales et les maladies;
 Améliore l’humeur;
 Catalyse l’énergie;
 Améliore le sommeil;
 Étincelle la vie sexuelle;
 Peut être amusant.
Le Ministère de la santé et des soins de longue durée en Ontario mentionne dans un
document[22] qu’il n’est jamais trop tard pour adopter un mode de vie actif. Peu importe l’âge
ou le niveau de forme physique, l’activité physique régulière peut aider à améliorer la santé et le
niveau de vie. Les auteurs stipulent que l’activité physique procure plus d’énergie qu’elle n’en
demande. Ils énoncent les bénéfices suivants de l’activité physique:
 Réduire les niveaux de stress;
 Soulage les symptômes de la dépression et de l’anxiété;
 Améliore la digestion;
 Améliore la posture et l’équilibre;
 Renforce les muscles et les os;
 Améliore la confiance et donne une vision plus positive de la vie;
RAPPORT FINAL
Économiste de la santé : Julie Frappier

Copyright 2014

Page 21
DATA 4 ACTIONS INC.

Évaluation clinico-économique de l’apport de l’activité physique et des kinésiologues
Fédération des kinésiologues du Québec

 Permet de remplir les tâches quotidiennes en se fatiguant moins;
 Améliore la densité des os;
 Améliore la circulation sanguine;
 Renforce le cœur et les poumons;
 Renforce le système immunitaire;
 Garde la santé et l’autonomie chez les personnes âgées.
Les auteurs de la clinique Mayo [20, 21] terminent en disant que l’activité physique est une
excellente façon :
 De se sentir mieux;
 D’améliorer sa condition de santé;
 D’avoir du plaisir.
Ils proposent, comme objectif général, de viser 30 minutes par jour d’activité physique (tel que
recommandé par l’ensemble des lignes directrices mondiales; ou 3x/semaine de façon régulière
(Kino-Québec, Centre EPIC). A la limite, 15 minutes par jour. [23]
Cependant, certains auteurs trouvent contraignant la capacité de faire 30 minutes à tous les
jours. Par conséquent, plusieurs auteurs endossent 3 séances d’activités physiques régulières
par semaine. Une étude récente effectuée en Chine constate qu’une région spécifique est
particulièrement sédentaire. Ainsi, ils ont évalué l’impact de 15 minutes par jour et ont démontré
un bénéfice clinique [23].
Selon le groupe de travail [6], les bénéfices cliniques de l’activité physique sont même observés
à des niveaux modestes d’activité telles la marche ou le vélo. Les bénéfices grimpent lorsque
les niveaux d’activité physique augmentent.
Vers le début des années 90, les scientifiques cherchaient à confirmer les bénéfices cliniques
de l’apport de l’activité physique. Près de 20 ans plus tard, un très grand nombre de recherches
ont été publiées dénotant les bénéfices cliniques de l’activité physique; au point que plusieurs
publications représentent des méta-analyses comportant l’inclusion de plus de 300 études. Les
bénéfices cliniques portent sur des paramètres physiologiques multiples ainsi que sur la
prévention de maladies chroniques, le traitement de maladies chroniques, l’augmentation de la
qualité de vie ainsi que la réduction du risque de mortalité et autres paramètres cliniques et
économiques.
Selon Connaughton et al. [24], les données probantes suggèrent que l’activité physique
régulière modérée permet d’accroître la santé, de réduire le risque de décès prématuré ainsi
que le développement de maladies chroniques. Les organismes ci-dessous recommandent que
les adultes accumulent au moins 30 minutes d’activité physique de façon modérée chaque jour :
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 American Heart Association;
 The Surgeon General;
 The American College of Sports Medicine.
Malheureusement, la plupart des adultes américains et trop d’enfants et d’adolescents sont soit
sédentaires, soit moins actifs que recommandé. Selon un sondage de 1997, seulement 15%
des adultes américains atteignaient ce niveau recommandé, alors que 40% ne faisait aucune
activité physique durant le temps de loisirs [24].
Elley et al [25] s’est penché sur la pertinence d’adresser l’enjeu de l’inactivité physique dans un
contexte de santé publique en milieu primaire. Afin de répondre à cette question, ils ont bâti un
projet de recherche transversale impliquant des adultes sédentaires parmi 42 pratiques
médicales en milieu urbain et rural, dans lequel ils évaluaient les niveaux physiques et les
risques cardiovasculaires. Les résultats ont démontré que les personnes inactives avaient un
IMC et une pression artérielle supérieure à la population active. De plus, les patients étaient
plus à risque d’avoir une maladie chronique que les patients actifs :
 Hypertension : 52%;
 Diabète : 10,5%;
 Obésité : 43%;
 Historique de maladie cardiovasculaire : 19%;
 Facteurs de risque maladie cardiovasculaire : 93%.
Ils ont conclu que la population adulte sédentaire en soins primaires représente un risque
cardiovasculaire élevé. Par conséquent, faire un triage d’inactivité en soins primaire est efficace
et efficient. Le 2/3 des adultes sédentaires a consenti à recevoir une intervention permettant de
changer son mode de vie à l’aide de son médecin de famille. Ce qui indique que le tiers de la
population n’était pas prêt au changement. Tel qu’identifié par Nino [3], intégrer l’activité
physique dans son mode de vie est plus complexe que l’on pourrait imaginer.
Selon Kruk et al. [7], l’activité physique est reconnue mondialement comment étant une
intervention :
 De prévention primaire des maladies chroniques;
 De traitement des maladies chroniques;
 De réhabilitation des maladies chroniques.
Selon Kruk et al. [7], l’activité physique a des bénéfices cliniques sur la santé des individus et
leur bien-être. Malgré les bénéfices de l’activité physique régulière, le taux d’inactivité physique
chez les adultes, au niveau mondial, est élevé. Ils ont mis à jour les évidences cliniques portant
sur l’impact de l’activité physique/exercice quant à la réduction des maladies chroniques
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(maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, obésité, ostéoporose, blessures reliées aux
chutes, dépression et stress émotif) ainsi que les mécanismes sous-jacents à la relation entre
l’activité physique et le risque de maladies. Suite à leur recherche, les évidences les plus
significatives de l’apport de l’activité physique sont particulièrement :
 Le cancer du sein : réduction de risque maximal observé = 75%;
 Les maladies cardiovasculaires : réduction de risque maximal observé = 49%;
 Le diabète : réduction de risque maximal observé = 35%;
 Le cancer du côlon : réduction de risque maximal observé = 22%.
L’augmentation de l’activité physique prévenait également la prise de poids associée au
vieillissement. Kruk et al. [7] concluaient que l’intégration de l’activité physique modérée est très
importante pour la prévention des maladies chroniques réduisant ainsi toutes les causes de
mortalité, et que l’exercice est un des déterminants du bien-être physique et psychologique.

Mécanismes d’actions potentielles sous-jacentes à l’activité physique
Selon Kruk et al., [7]
 L’activité physique peut diminuer le niveau des hormones endogènes sexuelles et
réduire le processus inflammatoire, ce qui aurait comme impact de réduire le risque de
certains cancers en augmentant les défenses immunologiques anti-tumeur;
 L’obésité joue un rôle sur la modulation de la résistance à l’insuline;
 L’exercice affecte les facteurs de risques cardiovasculaires en améliorant la fonction
cardiovasculaire, en augmentant le flux sanguin et en augmentant le transfert d’oxygène
des muscles squelettiques, en améliorant la condition cardiorespiratoire, la réduction du
poids, la réduction de la pression sanguine, l’amélioration des lipides, l’amélioration de
la sensibilité de l’insuline;
 L’activité physique régulière augmente le niveau des enzymes anti-oxydantes .
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Les maladies cardiovasculaires et métaboliques
Selon Hill et al. [26], la gestion des maladies cardiovasculaires est complexe et représente un
processus multifactoriel, en incluant l’adhérence à son programme médical et en modifiant son
style de vie afin de réduire le risque associé à sa condition.
Des chercheurs des Pays-Bas [27] se sont penchés sur l’association entre l’activité physique, le
syndrome métabolique et le risque éventuel de maladie coronarienne. Ils ont conclu que les
personnes d’âge moyen ont un risque accru de développer une maladie coronarienne. Ce
risque peut être réduit de façon significative chez les personnes physiquement actives
Selon Adams et al. [28], la littérature aurait démontré que l’activité physique avait un effet
protecteur sur la fonction endothéliale. Ils ont évalué l’impact d’un programme d’exercices sur le
HDL chez une population souffrant d’insuffisance cardiaque chronique. Les résultats ont
démontré que la fonction HDL est déficitaire chez ces patients et que le programme d’activité
physique avait eu un impact clinique sur la fonction HDL. Des résultats bénéfiques
complémentaires ont également été rapportés par Erbs et al. [29].
Selon Hammar et al [18], la population âgée prend de plus en plus d’importance en terme de
proportion au sein de la population. Porter une attention particulière sur la santé et sur la
prolongation de vie, examiner les nouvelles façons d’améliorer le bien-être et prévenir les
maladies à tous les stages de la vie est nécessaire. De façon globale, les maladies
cardiovasculaires et le cancer sont les principales causes de mortalité et d’invalidité. Au fur et à
mesure que la population vieillit, il devient de plus en plus important de comprendre les effets
de facteurs modifiables relatifs aux styles de vie (e. g., nutrition, conditionnement physique)
quant à l’atteinte de la longévité, et de comprendre aussi le rôle de ces facteurs afin de
maintenir une santé optimale tant sur le plan cognitif, mental et physique dans un contexte de
vieillissement.
Les activités physiques peuvent être personnalisées afin de réduire le risque cardiovasculaire et
la perte de masse osseuse. Afin d’assurer l’adhérence, il est important d’accroître lentement la
fréquence, la durée et l’intensité des exercices et de trouver les activités qui conviennent à
chaque individu. Les saines habitudes de vie (alimentation et exercice) semblent représenter
des paramètres significatifs pour le vieillissement en santé.[18]
L’activité physique permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires sur plusieurs
plans. Par exemple, une méta-analyse a démontré une réduction significative de la pression
artérielle, de la graisse corporelle et des triglycérides parmi un groupe d’adultes normo tendus
ou pré hypertensifs. Orozco et al.[30] ont conclu que l’exercice combiné à un programme
alimentaire réduisait le risque de diabète, comparativement aux recommandations standards, et
produisait des effets favorables sur les paramètres suivants :


le poids;



IMC;



Le ratio taille/hanche;
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La circonférence de la taille;



La pression systolique et diastolique;



Un effet marginal sur les lipides sanguins.

Chez les patients atteints de diabète de type 2, l’apport de l’exercice aérobique ou combiné à
des exercices de résistance produisait des effets favorables sur les paramètres suivants :


Amélioration du contrôle glycémique;



Amélioration de la pression systolique;



Amélioration des triglycérides;



Amélioration de la circonférence de la taille.

Selon Thorp [31], un style de vie sédentaire semble être un facteur de risques aussi important
que l’abstinence d’exercices pour un grand nombre de maladies. Selon Lawler [32], hormis la
prévention primaire des maladies cardiovasculaires, l’exercice est également utilisé pour la
réhabilitation
après un événement cardiovasculaire. Les exercices de réhabilitation
cardiovasculaire sont associés à une réduction de mortalité et d’infarctus. Un des mécanismes
semble réduire l’activité inflammatoire induite par l’exercice chez les patients souffrant de
maladies coronariennes. Même après une transplantation cardiaque, l’exercice semble
bénéfique, améliore l’apport d’oxygène et la force musculaire. [18].
Selon Cornelissen et al. [33], malgré l’efficacité des hypertenseurs, la majorité des gens ont des
effets secondaires mineurs et le coût des soins de la santé continue de grimper. Les lignes
directrices nationales et internationales pour la prévention primaire et secondaire de
l’hypertension recommandent des modifications non pharmacologiques sur le mode de vie
comme thérapie de première ligne. Cependant, la prescription du programme optimal demeure
incertaine.
Une étude québécoise [34] a évalué l’efficacité de long terme d’un programme de réhabilitation
et d’un programme d’entraînement physique sur les paramètres métaboliques. À la suite d’un
programme de 12 mois, les résultats ont démontré que le programme réduisait la prévalence du
syndrome métabolique chez les patients coronariens et permettait de réduire le risque du
syndrome métabolique chez la population sans condition coronarienne.
Une étude québécoise [35] a démontré qu’un programme d’exercices basé sur des intervalles
(haute intensité) pouvait générer des bénéfices cliniques significatifs chez une population
souffrant d’insuffisance cardiaque.
Selon Globas et al. [36], l’un des grands enjeux d’invalidité à la suite d’un AVC est une
anomalie de la démarche. Au moins 1 survivant d’AVC sur 2 subira des séquelles persistantes
sur sa démarche ce qui résulte en une mobilité réduite. Selon les auteurs, une mobilité réduite
conduit à une condition cardiorespiratoire réduite
et donc, un facteur de risques
cardiovasculaires accru. Les interventions visant à améliorer la condition cardiorespiratoire ne
font toujours par partie des lignes directrices dans ce genre de programme de neuroRAPPORT FINAL
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réhabilitation. De plus, il est perçu que l’exercice est dangereux, surtout chez la population
vieillissante. Plusieurs études et méta-analyses ont investigué les interventions portant sur le
conditionnement physique. Ces dernières ont démontré des effets bénéfiques sur la condition
cardiovasculaire et la capacité de marcher et ce, parmi toutes les phases à la suite d’un AVC.
Les auteurs mentionnent que, selon les lignes directrices du American College of Sports
Medicine, les premières adaptations du système cardiovasculaire sont anticipées dès 2 à 6
semaines à la suite de la mise en place du programme d’entraînement adapté. De plus, une
période d’adaptation de plusieurs semaines est recommandée chez les sujets non entraînés.
Par conséquent, un programme inférieur à 6 semaines est probablement insuffisant. Les
auteurs ont fait une étude randomisée de 12 mois. Ils ont conclu que le programme
d’entraînement améliorait la condition respiratoire, la démarche, l’équilibre, la mobilité et la
qualité de vie chez les personnes âgées.
Des chercheurs québécois [37] ont évalué l’impact d’un programme combinant des
changements sur le mode de vie (nutrition et activité physique) et un programme d’exercices,
basé sur des intervalles, sur une durée de 9 mois et ce, en collaboration avec des
kinésiologues. Les résultats ont démontré qu’un programme (intervention) basé sur des
changements sur le mode de vie, impliquant des exercices à intervalles, améliorait la
composition corporelle, le risque métabolique et la tolérance à l’exercice chez des sujets
obèses. Pendant la période d’observation, ils ont réussi à atteindre un taux d’adhérence de
97%. Après 9 mois, les patients ont réussi à améliorer leurs paramètres cliniques (IMC,
circonférence de taille, etc.).
Grâce à ce programme, la prévalence du syndrome métabolique a été réduit de 32,5% dans cet
échantillon. [37]
Selon Meyer et al. [38], des études récentes ont démontré que des programmes d’entraînement
à intervalles élevés étaient encore plus efficaces que des programmes continus d’intensité
modérée afin d’améliorer la capacité aérobique maximale et l’endurance chez les patients avec
une maladie coronarienne.
Les programmes d’entraînement à intervalles ont été incorporés dans les dernières
recommandations quant à la réhabilitation cardiaque, à de plus faibles intensités, soit 50-80%
de la capacité maximale de l’exercice.[38]
Selon Sparks et al. [39], un accroissement de la sédentarité, croisé avec le phénomène de
l’obésité et du diabète, a popularisé les programmes d’activité physique. L’inactivité physique et
l’obésité seraient les vrais coupables de la résistance à l’insuline.
Selon De Groot et al. [40], les interventions sur le mode de vie ont été démontrées efficaces
dans la prévention du diabète, ce sont les pierres angulaires de la prise en main de la gestion
efficace du diabète par le patient. La hausse de l’incidence du diabète génère un fardeau à la
santé, au bien-être et à la productivité. La pauvreté, le stress socio-économique et un mode de
vie sédentaire accroissent le risque :
 De développer l’obésité;
 De développer du diabète;
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 De développer la morbidité;
 De hausser le risque de mortalité précoce.
Selon Stensvold [41], le syndrome métabolique est associé à une inflammation chronique, une
condition dont on juge qu’elle joue un rôle clé dans la pathogénèse de ce syndrome. Parmi ces
cytokines pro inflammatoires, IL-18 semble être le meilleur marqueur d’inflammation chez les
personnes aux prises avec le syndrome métabolique. L’objectif de leur étude était d’évaluer
l’effet d’un programme d’entraînement vs un entraînement musculaire sur le paramètre IL-18 et
autres marqueurs inflammatoires chez les personnes souffrant du syndrome métabolique. Les
résultats ont démontré que les 2 types d’entraînement réduisaient la masse de gras corporel.
Cependant, le programme d’aérobie était associé à une meilleure résultante clinique
(inflammatoire).
Sparks et al. [39],ont fait une étude afin d’investiguer sur les bénéfices de différents types
d’exercice, avec des paramètres physiologiques, chez des patients diabétiques, pendant une
période de 9 mois. Les résultats ont indiqué que les programmes d’aérobie et les programmes
de résistance ont amélioré de façon significative la majorité des aspects musculo-squelettiques,
et qu’une combinaison des 2 améliorait tous les aspects. Ces exercices étaient associés à des
améliorations cliniques, indiquant qu’un entraînement de long terme, surtout combiné, est une
thérapie efficace applicable au mode de vie des patients diabétiques.

Les maladies respiratoires
Selon Croitoru et al. [42], les programmes de réhabilitation respiratoires représentent un outil
essentiel dans la gestion des maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). Les
auteurs ont fait une étude évaluant l’impact d’un programme de 7 semaines. Les résultats ont
indiqué que le programme était efficace en démontrant une amélioration des symptômes, une
amélioration de la tolérance à l’effort et une amélioration de la qualité de vie.
Une étude a évalué les bénéfices d’exercices intensifs sur les fonctions cardiorespiratoires et
sur la qualité de vie chez les patients souffrant d’hypertension pulmonaire [43]. Les chercheurs
stipulent que l’hypertension pulmonaire restreint les patients dans leur capacité d’intégrer
l’activité physique et réduit l’espérance de vie.
Les résultats ont démontré qu’un programme supervisé de 10 semaines permettait d’améliorer
les fonctions cardiorespiratoires et la qualité de vie des patients.
Les auteurs ont conclu qu’un programme ambulatoire de tapis roulant vigoureux, supervisé
médicalement, semble suffisant pour améliorer les indicateurs cliniques et améliorer la qualité
de vie des patients [43].

Le cancer
Selon Emaus et al. [44], le cancer du poumon est celui qui a le plus haut taux de mortalité au
niveau mondial. L’évidence clinique semble indiquer que l’activité physique joue un rôle afin de
réduire le risque du cancer du poumon.
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La majorité des études indiquent que l’activité physique réduit de 20 à 30% le risque du cancer
chez les femmes et de 20 à 50% chez les hommes. [44]
Un chercheur s’est penché sur la prévention du cancer via l’activité physique [45]. À la suite de
sa recherche épidémiologique, il conclue qu’une association causale entre l’activité physique et
le cancer du côlon / sein est convaincante, probable pour le cancer de la prostate et possible
pour le cancer des poumons et de l’endomètre.
Tel que décrit précédemment, la prévalence de l’obésité et de l’embonpoint grimpe rapidement.
Selon Hjartaker [46], l’une des conséquences de l’obésité est l’accroissement du risque de
développer le diabète de type II. De plus, l’évidence semble indiquer une association entre
l’obésité/l’embonpoint et le risque de cancer
Selon Fong et al. [47], les traitements pour le cancer permettent d’accroître la survie, ils peuvent
être intenses et donc mener à une fatigue accrue, à une réduction de l’activité physique et à
une réduction de la qualité de vie. De plus, ces événements indésirables peuvent prolonger et
entraver le retour à une vie normale. Les auteurs ont démontré que l’activité physique a eu des
bénéfices positifs chez des patients survivants du cancer du sein sur :
 Les paramètres physiologiques;
 La capacité physique;
 Les fonctions physiques;
 Les paramètres psychologiques;
 La qualité de vie.
Fong et al. [47] ont également démontré que, pour les patients atteints d’un cancer (sauf le
cancer du sein), l’activité physique était associée à :
 Une réduction de l’IMC et du poids corporel;
 Une amélioration clinique sur des paramètres cardiorespiratoires et métaboliques, des
paramètres de force physique, des marqueurs anti-inflammatoires;
 Une amélioration de la qualité de vie;
 Une réduction de la fatigue et de la dépression;
 Un retour plus rapide sur le marché du travail..
Selon Groeneveld et al [48], le taux de survie du cancer s’est accru, passant d’un taux de survie
de 5 ans de 50% (1977) à 68% (2007) aux États-Unis.; pour le cancer du sein, ces taux sont de
75 et 90% respectivement. Cependant, la quantité de vie n’est pas nécessairement
accompagnée d’une qualité de vie. Par conséquent, Groeneveld et al. ont évalué l’expérience
des survivants du cancer sur les paramètres suivants :
1. Le retour au travail et la performance au travail;
2. Un programme activité physique après le traitement;
3. Le lien perçu entre l’activité physique et le travail.
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De façon générale, les participants ont apprécié le programme. L’effet perçu le plus dominant a
été l’amélioration de la condition physique et l’accroissement du taux d’énergie. La majorité des
participants ont remarqué que leur programme d’activité physique avait contribué à leur
capacité de retourner au travail, principalement en augmentant leur niveau d’énergie. D’autres
ont même mentionné l’apport de l’activité physique sur leur performance leur permettant de
mieux gérer un travail exigeant. Les auteurs ont conclu que l’activité physique avait une
influence positive sur le retour au travail et la performance. En facilitant les programmes
d’activité physique pendant et après le retour au travail, ceci a permis d’accélérer le processus
de retour au travail et d’accroître la productivité. Les auteurs ont recommandé l’apport d’un
expert afin de jouer un rôle clé dans l’intégration de l’activité physique dans un contexte de
retour au travail. Ils mentionnent que les résultats peuvent être optimisés lorsque l’expert peut
collaborer près du milieu clinique; ainsi, le professionnel soignant peut l’informer des types de
traitement de cancer et évaluer les limitations physiques. Le programme d’activité physique
peut générer des bénéfices soutenus sur le niveau de fatigue, les symptômes cognitifs et
accroître la condition physique, le niveau d’énergie et la performance au travail. Ils concluent
que cette stratégie aura des répercussions économiques sur les employeurs, la société et
améliorera la qualité de vie des survivants du cancer de façon considérable.
Des chercheurs [49] ont analysé l’association entre l’activité physique et la prévention du
cancer. Sur la base de plus de 250 études épidémiologiques, ils ont conclu que l’activité
physique est associée de façon convaincante à une réduction du risque du cancer du sein et du
cancer du côlon. Les résultats semblent indiquer une réduction du risque du cancer de
l’endomètre, du poumon et de la prostate.[18]
Une revue de la littérature par Ballard-Barbas[50] a conclu que des résultats consistants ont
démontré que l’activité physique est associée à une réduction du taux de mortalité. Selon une
revue portant sur plus de 300 publications, l’exercice avait comme effet d’améliorer plusieurs
marqueurs biologiques impliqués dans le processus du cancer, incluant l’insuline, la leptine,
l’œstrogène et la régulation de l’apoptose. Chez les survivants du cancer, l’exercice avait
influencé les marqueurs biologiques associés au pronostic.[18]
Selon Knols et al. [51, 52], une revue de la littérature a résumé les bénéfices cliniques
supportant la recommandation de l’apport de l’activité, avant et après un traitement pour le
cancer; ces essais ont rapporté des améliorations significatives après un programme d’activité
physique.
Une méta-analyse publiée en 2006 a rapporté que les bénéfices cliniques étaient supérieurs
lorsqu’un programme d’activité physique continuait après la fin du traitement [52]. Lors d’une
étude récente, le ¾ des patients considérait acceptable de commencer un programme
d’exercice après la fin de leur traitement [53].

La dépression
Selon Herring et al. [54], l’inactivité physique et les symptômes dépressifs sont répandus chez
les patients souffrant d’une maladie chronique. De plus, les symptômes dépressifs sont
associés à une réduction de l’adhérence médicamenteuse, de la qualité de vie ainsi qu’un
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accroissement des symptômes et d’utilisation de ressources médicales et donc, des coûts reliés
au système de santé. À la suite d’une revue de l’utilisation, les auteurs ont conclu que l’exercice
réduisait de façon significative les symptômes dépressifs. Les plus grand bénéfices
antidépresseurs étaient obtenus lorsque :
 Les symptômes dépressifs initiaux étaient élevés;
 Les patients rencontraient les niveaux d’activité physique recommandés;
 Les symptômes dépressifs initiaux variaient de niveau léger à modéré.
Par conséquent, les auteurs ont conclu que l’exercice réduisait les symptômes dépressifs chez
les patients souffrant de maladies chroniques.
Selon Blumenthal et al. [55], ils ont conclu que les programmes d’exercices peuvent être
considérés comme une alternative aux antidépresseurs pour le traitement de la dépression
chez les personnes âgées. Malgré le fait que les antidépresseurs puissent faciliter une réponse
thérapeutique plus rapide suite à un traitement de 16 semaines, l’exercice était aussi efficace
afin de réduire les symptômes chez les patients souffrant d'une dépression majeure. Des
résultats comparables ont été démontrés par Babyak [56].
Selon Lysy et al. [57], l’inactivité physique et la dépression sont associés à un plus grand risque
de complications du diabète. A la suite de leur méta-analyse, ils ont trouvé que, chez les
diabétiques adultes, les personnes inactives étaient 1.72 à 1.75 plus à risque d’être déprimés
que ceux qui sont actifs. La cohorte dépressive était 1.22 à 1.9 plus à risque d’être
physiquement inactive que la cohorte non-déprimée. Donc, ils concluent que les données
suggèrent une association entre la dépression et l’inactivité physique chez les personnes
diabétiques. Des résultats comparables ont été démontrés par Koopmans [58].
Une étude récente [40] mentionnait l’épidémie du syndrome métabolique, du pré diabète et du
diabète et de l’impact sur les individus, le système de santé et les sociétés. Ils mentionnaient
qu’environ le quart allait souffrir de dépression à un moment donné dans le temps; ce groupe de
personnes est deux fois plus à risque de souffrir de dépression que leurs pairs sans dépression.
Il a été démontré que les symptômes dépressifs sont associés à une perte de contrôle de la
glycémie, à des complications diabétiques telles les maladies coronariennes. La globalité des
symptômes dépressifs induit une diminution de l’adhérence quant à la diète, l’exercice et les
médicaments; où le tout peut se traduire en perte de qualité de vie et en un accroissement du
taux de mortalité. Selon la littérature, l’exercice aurait un effet bénéfique sur la dépression,
particulièrement chez des sujets avec un syndrome métabolique (diabète, pré diabète). Les
résultats de cette étude ont démontré qu’en combinant l’activité aérobique avec des thérapies
cognitives béhaviorales, chez une population d'Appaches dans un environnement rural, donc
une population défavorisée, que l’exercice peut générer des bénéfices multiples. Ils concluent
en statuant que les interventions sur le mode de vie, comme l’activité physique, ont la capacité
de promouvoir la santé au sens large chez les adultes diabétiques ou à risque d’être diabétique.
Plusieurs bénéfices cliniques sont possibles en prescrivant une forme appropriée d’activité
physique et en les référant à des experts de santé mentale lorsque la dépression a été
identifiée.
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Selon Windle et al.[59], ils auraient déterminé que l’exercice procurait un impact sur le bien-être
mental lorsque des interventions étaient adaptées pour des personnes sédentaires dans un
environnement ambulatoire (communautaire). Ils ont également conclu qu’un minimum de 2
sessions par semaine d’une durée minimale de 45 minutes induit des effets. Un des facteurs
contribuant à accroître la santé mentale pourrait être lié à une meilleure qualité de sommeil.[18]
Selon Rimer et al. [60], la dépression est une cause majeure globale de problèmes de santé et
c’est habituellement traité via des antidépresseurs, une psychothérapie ou une combinaison
des deux. L’exercice, cependant, a été évalué dans plusieurs études. Une revue de la littérature
a été produite. Les auteurs ont conclu que l’exercice semble améliorer les symptômes
dépressifs chez les personnes aux prises avec la dépression.
Selon Herring et al.[54], les symptômes dépressifs chez les personnes aux prises avec une
maladie chronique ont été réduits de façon significative après l’exercice. Ceci s’avérait
particulièrement pertinent chez les patients vivant avec un niveau de dépression léger à modéré
et dans lequel les résultantes fonctionnelles étaient particulièrement améliorées grâce à l’apport
de l’exercice.[18]
Selon Craft et al. [61], la dépression chez les survivants du cancer a été traitée avec l’exercice.
Une méta-analyse a conclu que l’effet sur la dépression était modeste. Les effets semblaient
supérieurs lorsque les programmes d’exercices étaient supervisés, à l’extérieur de la résidence
et qu’ils duraient plus de 30 minutes par session. [18].

L’obésité
Selon Olshansky et al. [4],
 L’obésité est une condition multi-système associée à un risque élevé de diabète, de
maladies coronariennes, de cancer et autres complications;
 L’obésité pédiatrique accroît le risque de décès chez les hommes et accroît le risque de
morbidité cardiovasculaire chez les hommes et les femmes;
 Le risque de développer le diabète à un moment durant la vie a augmenté de 30-40%
aux États-Unis; un phénomène probablement attribuable à « l’épidémie » de l’obésité;
 L’évidence suggère que les niveaux de condition physique ont été réduits de façon
dramatique aux États-Unis où cette réduction dramatique du niveau de condition
physique semble attribuable à l’obésité;
 L’incidence du diabète de type II pédiatrique aux États-Unis a significativement
augmenté pendant les 2 dernières décennies; une augmentation qui est surtout due,
voire entièrement, à l’épidémie de l’obésité; de façon choquante, les complications de
l’obésité peuvent avoir un impact sur des complications qui peuvent menacer la survie
des patients, incluant l’insuffisance rénale qui peut se développer chez les jeunes
adultes chez au moins 10% des enfants souffrant du diabète de type II;
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 Si on laisse aller le problème de l’obésité qui est en escalade depuis les 30 dernières
années, ceci peut conduire à de nombreuses conditions fatales et non fatales au fur à
mesure que cette population vieillit.
Selon Kruk et al. [7], plusieurs études épidémiologiques ont démontré la relation entre un IMC
élevé et le développement de plusieurs maladies telles l’hypertension, le diabète de type II, le
cancer. La prévalence de l’obésité continue à grimper dans les pays riches. Durant les
dernières décennies, la prévalence du taux d’obésité chez les enfants et les adolescents a
grimpé. L’activité physique est reconnue comme étant un facteur important contribuant à la
perte de poids. Les effets protecteurs de l’activité physique chez les personnes obèses sont
bien documentés.
L’activité physique en collaboration à un programme alimentaire génère des résultats
significatifs.[7]
Des chercheurs québécois [37] attestent que l’obésité augmente encore de façon dramatique et
est associée à une grande variété de comorbidités, telles les maladies cardiovasculaires, le
diabète, les AVC, l’hypertension et certains types de cancer. De plus, l’adiposité viscérale, qui
est étroitement corrélée à la circonférence de la taille, est plus pathogène que l’adiposité souscutanée et représente l'un des traits du syndrome métabolique. L’adiposité viscérale est
associée à un risque accru des maladies chroniques et à toutes causes de mortalité.
Selon Many et al. [62], l’obésité pédiatrique est associée à un ensemble de phénotypes du
syndrome métabolique, incluant la résistance à l’insuline, l’hypertension, la dyslipidémie, la
dysfonction endothéliale et autres facteurs. L’obésité pédiatrique et les phénotypes associés au
syndrome métabolique contribuent au
diagnostic précoce d’athérosclérose et à un
accroissement du risque de maladie cardiovasculaire et de diabète. Les impacts
épidémiologiques et économiques de l’obésité pédiatriques, selon les prévisions, devraient
empirer puisque les jeunes obèses deviennent des adultes obèses. Une proportion accrue de
ces adultes vont recourir à des traitements chroniques (à vie) pour les comorbidités associés à
l’obésité.
Selon Grémeaux et al. [37], la perte de poids peut améliorer ou prévenir plusieurs facteurs de
risques spécifiques à l’obésité quant aux maladies cardiovasculaires. Cependant, les
modifications au régime alimentaire et l’activité physique demeurent la pierre angulaire de
programmes de perte de poids et de la prévention de reprise de poids. De plus, une plus
grande santé cardiorespiratoire génère une grande protection contre la mortalité chez les
hommes avec le syndrome métabolique et chez les sujets obèses.
Selon Olshansky et al. [4], la prévision de l’espérance de vie représente une composante
significative dans les politiques publiques qui influencent les programmes basés sur l’âge,
comme le bien-être social et le régime de soins de santé. Considérant la pandémie de l’obésité,
les auteurs concluent que, pour la première fois de l’histoire depuis les 2 dernières décennies,
la croissance soutenue de l’espérance de vie pourrait arriver à sa fin.
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Selon Olshansky et al. [4], les coûts attribuables à l’obésité sont estimés de façon conservatrice
à $US70 - $100 milliards par année. Avec un accroissement rapide de la prévalence du diabète,
et une réduction de l’âge moyen pour le diagnostic, le coût de traitement des conditions
secondaires au diabète et ses complications (e. g. diabète, les maladies cardiovasculaires, les
AVC, l’amputation, l’insuffisance rénale, la cécité) vont hausser de façon significative. Une
ascension des coûts causée par les complications associées à l’obésité (e. g., maladies
cardiovasculaires, hypertension, asthme, cancer, problèmes gastriques) est inévitable.
Many et al. [62] ont fait une étude pilote qui cherchait à déterminer les effets d’un programme
d’aérobie structuré sur la sensibilité de l’insuline et des marqueurs anti-inflammatoires chez des
adolescents (6-17 ans) urbains sédentaires, sévèrement obèses et résistants à l’insuline.
L’étude suggère qu’un programme d’intensité modérée (180 min/semaine) peut améliorer
l’action de l’insuline et atténuer les marqueurs inflammatoires associés à l’obésité.
Les résultats ont démontré une amélioration de 37% de la sensibilité de l’insuline grâce à
l’apport d’un programme d’intensité modérée (180 min/semaine) chez des adolescents (6-17
ans) urbains sédentaires, sévèrement obèses et résistants à l’insuline [62]. Des résultats
comparables ont été rapportés par Conwell et al. [63].
Les résultats de cette étude appuient la littérature indiquant les bénéfices anti-inflammatoires de
l’exercice et supportent l’efficacité des programmes d’entraînement aérobique chez une
population défavorisée pédiatrique urbaine à risque élevé [62].
Selon Thivel et al. [64], une étude a comparé l’impact de programmes d’exercices à haute
intensité vs une intensité modérée sur l’apport énergétique, les préférences nutritionnelles, les
sensations d’appétit et les dépenses énergétiques. Les résultats ont démontré que, chez les
adolescents obèses, l’exercice à haute intensité avait un impact bénéfique sur l’apport
énergétique. Donc, la prescription de ce type d’exercices afin de promouvoir la perte de poids
peut alors générer des résultats efficaces et ce, sans affecter les sensations d’appétit et donc,
sans générer de frustrations de nature alimentaire.
Selon Thivel et al. [64], l’obésité chez les enfants et les adolescents représente un grand enjeu
au niveau de la santé publique. Par conséquent, plusieurs projets de recherches de mesures
anti-obésité se sont penchées sur ce sujet. L’efficacité d’approches multidisciplinaires qui
combinent l’activité physique et les stratégies alimentaires commence maintenant à être
reconnue.
Une étude a évalué l’impact d’un programme d’exercices auprès des jeunes en Allemagne [14].
Suite au programme de moyen terme, les enfants ont réduit leur temps d’écoute de la TV et ont
augmenté leur niveau d’activité physique, ce qui a eu comme impact de réduire l’IMC.
Une étude canadienne [65] s’est penchée sur le fardeau du système de santé des personnes
obèses. Ils ont conclu qu’une personne obèse, comme facteur de risque isolé, ne coûte pas
significativement plus cher au système de santé lorsque comparé à un groupe « normal »
(respectivement, $8294.67 vs 7323.59). Cependant, lorsque l’on combine avec d’autres
facteurs de risques (mode de vie) à l’obésité, la différence devient significative; soit
$14 186.81 (obésité + 3 facteurs de risque) vs 7 029.87 (IMC normal et aucun facteur de
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risques). Ils concluent que la probabilité de développer le diabète et l’hypertension grimpe
rapidement lorsque d’autres facteurs tels le tabagisme, l’inactivité physique et la détresse
psychosociale étaient présents lors de l’évaluation initiale. Donc, le coût médical différentiel
associé à l’obésité est modeste lorsque ce paramètre est isolé. Cependant, le coût devient de
plus en plus significatif à mesure qu'on le combine à d’autres facteurs de risquels modifiables.

L’activité physique et les bouffées de chaleur liées à la ménopause
La première fois que l’on a soupçonné que l’exercice pourrait être relié à la réduction de
symptômes de ménopause fut remarqué lorsque les symptômes vasomoteurs étaient moins
communs chez les femmes du même âge qui prenaient des classes de danse aérobique au
moins 1 fois par semaine. L’hypothèse sous-jacente à l’étude était que les symptômes
vasomoteurs étaient causés par une instabilité hormonale après la ménopause. Un nombre
important d’études, depuis, a été rapporté. La plupart de ces études suggère, mais ne prouve
pas, que la pratique régulière de l’activité physique puisse réduire le risque d’avoir des
symptômes vasomoteurs ou d'en réduire les symptômes. [18]. Daley et al. [66] ont rapporté des
résultats similaires.

La dysfonction érectile
Un groupe de chercheurs a évalué l’impact d’un programme d’activité physique afin de prévenir
la dysfonction érectile et les maladies coronariennes associés à l’inactivité et l’obésité liée à la
nutrition inadéquate [67]. Les résultats ont démontré que le programme a permis de préserver
la fonction érectile et de réduire le risque de maladies coronariennes.

L’Alzheimer
Une étude a comparé l’impact d’un programme d’activité physique chez une population
souffrant d’Alzheimer, dans laquelle on a comparé 2 types de programmes d’exercices à un
groupe contrôle. À la suite de 12 mois, les résultats ont indiqué que tous les groupes se sont
détériorés mais le groupe contrôle s'est détérioré le plus rapidement. De plus, le groupe
contrôle a généré plus de coûts médicaux (en moyenne $34 121 vs les groupes d’intervention à
$25
112
ou
$22 066). Les auteurs ont conclu qu’un programme d’activité physique apportait des bénéfices
cliniques sans augmenter de coûts sur le système de santé.

Les maladies musculo-squelettiques
L’ostéoporose accroît le risque de fractures osseuses et elle est habituellement traitée de façon
pharmacologique. Des auteurs [68] ont examiné l’efficacité d’un certain type d’exercice afin de
prévenir la perte osseuse ainsi que les fractures chez les femmes ménopausées. Ils ont
découvert une faible différence, mais où cette dernière est statistiquement significative. Les
auteurs ont conclu que l’exercice a le potentiel d’être une option efficace et sécuritaire afin
d’éviter la perte osseuse chez les femmes post-ménopausées.[18].
Gomez-Cabello et al. [69] ont conclu qu’un programme de musculation est un stimulus puissant
afin d’améliorer et de maintenir la masse osseuse pendant le vieillissement, de même que les
programmes d’exercices multifonctions qui impliquent la force, l’aérobie, les gros impacts et les
poids. La marche génère un effet modeste sur le squelette et semble donc moins efficace que
les programmes d’exercice multifonctions dans la prévention de l’ostéoporose [18].
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Selon Bystrom et al. [70], les maux au bas du dos sont parmi les douleurs les plus rapportées.
Les auteurs ont effectué une méta-analyse afin de déterminer l’efficacité de court, moyen et
long terme de programmes « MCE » (motor control exercice) quant à la douleur et l’invalidité
chez les patients avec des douleurs chroniques et récurrentes au bas du dos. Les résultats ont
démontré que les MCE semblent supérieurs à plusieurs autres traitements.
Selon Moreira et al. [71], l’ostéoporose secondaire à une déficience d’estrogène chez les
femmes post-ménopausées constitue un problème mondial de santé publique. Les fractures
secondaires à l’ostéoporose représentent 80% de l’ensemble des fractures chez les femmes
âgées de plus de 50 ans après la ménopause, et elles sont la cause de mortalité et de
morbidité, générant des douleurs chroniques et des coûts économiques significatifs [71, 72].
Par conséquent, prévenir et traiter l’ostéoporose devient une préoccupation significative dans
une société vieillissante comme la nôtre. Ils ont évalué un programme de 24 semaines quant
aux bénéfices d’un programme d’exercice aquatique sur des marqueurs de reconstruction des
os et de la masse osseuse chez des femmes post-ménopausées sédentaires. Les résultats ont
démontré que le programme était efficace sur l’atténuation de la perte de résorption osseuse et
sur l’accroissement de la formation osseuse.[71]
Plusieurs stratégies ont été documentées et reconnues comme étant efficaces pour contrer
l’ostéoporose, telles le maintien du bon niveau de calcium et de vitamine D, la cessation de
tabac et d’alcool, le régime pharmacologique approprié et l’intégration de programmes
d’activités physiques réguliers. Des études ont démontré que des programmes adaptés
généraient un impact sur la masse osseuse et stimulaient le métabolisme osseux chez les
femmes post-ménopausées [71].
Selon Janssen et al. [72], le vieillissement de la population est associé à la sarcopénie (perte de
masse musculaire) et à un accroissement de la prévalence de l’invalidité. Des études récentes
ont indiqué qu’environ 45% de la population âgée américaine souffre de sarcopénie et que 20%
de la population est fonctionnellement invalide. Non seulement la sarcopénie augmente le
risque de réduire la qualité de vie et d’induire une pression sur les soins de la santé mais elle
augmente le risque de placer ces individus auprès des centres de soins de longue durée. Le
fardeau économique de la sarcopénie est significatif aux États-Unis à un point tel qu’il est
supérieur au fardeau significatif de l’ostéoporose. Suite à une étude, ils ont évalué que la
sarcopénie représentait 1,5% du coût des soins de la santé en 2000. Considérant l’ampleur de
cette condition et de la population vieillissante, les auteurs soulignent que la sarcopénie devient
alors une préoccupation de santé publique. Ils estiment qu’en réduisant de 10% la prévalence,
l’impact pourrait générer des économies de $1,1 milliards par année sur le budget de santé.
Selon Janssen et al. [72], l’activité physique représente une stratégie prometteuse afin de
prévenir et de traiter la sarcopénie. La population vieillissante active physiquement,
particulièrement celle qui pratique des exercices de résistance, développe une meilleure
musculature que la population sédentaire. Dans un programme de 8 semaines chez une
population sédentaire, le programme avait permis d’accroître de 9% le niveau de musculation.

L’Activité physique versus les médicaments
Selon Naci et al. [73], les bénéfices sur la santé de l’activité physique sont bien documentés.
Des études populationnelles ont démontré que les personnes qui font de l’exercice profitent
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d’une meilleure qualité de vie et d’un meilleur statut de santé en comparaison avec ceux qui ont
des comportements sédentaires, réduisent leur risque d’événements indésirables, telles que
des hospitalisations. Considérant le nombre considérable d’évidences supportant l’apport de
l’activité physique, les chercheurs se sont penchés sur la comparaison de l’apport de l’activité
physique vs les interventions pharmacologiques quant à la réduction du risque de mortalité.
Leurs résultats ont démontré que :
 Il n’y avait pas de différence statistiquement significative entre les 2 groupes pour les
maladies coronariennes et le pré diabète :
 L’activité physique était plus efficace que les médicaments chez les patients souffrant
d’AVC;
 Les diurétiques étaient plus efficaces pour l’insuffisance cardiaque.
Les auteurs [73] ont conclu que l’exercice et plusieurs traitements pharmacologiques sont
souvent similaires en terme de bénéfices sur la mortalité pour la prévention secondaire de
maladies coronariennes, sur la réhabilitation après un AVC, sur le traitement de l’insuffisance
cardiaque et sur la prévention du diabète. Selon Hayami et al. [74], en prévention de la maladie
coronarienne, une alimentation de type méditerranéen ainsi qu’une pratique régulière d’activité
physique sont complémentaires et aussi importantes qu’un traitement pharmacologique pour
améliorer le pronostic à long terme.
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LES BÉNÉFICES PSYCHOLOGIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
ADAPTÉES DANS LES MALADIES CHRONIQUES
Selon Hamel et al. [75], la pratique de l’activité physique est associée à des facteurs
socioéconomiques tels la scolarité et le revenu familial; les proportions augmentent avec le
niveau de scolarité et le revenu du ménage. Selon Nino [3], malgré l’hétérogénéité des
méthodologies et des programmes utilisés, 4 catégories de bénéfices en lien avec la santé
peuvent être distingués :
1. Les retentissements subjectifs globaux
2. Les ressources psychologiques et cognitives;
3. Les indicateurs comportementaux;
4. Les indices sociaux.
Selon Nino [3], les résultats mettent en évidence des bénéfices psychosociaux liés à la santé de
la pratique régulière, dosée et individualisée d’activité physique chez les personnes malades
chroniques. Selon l’auteur, cette pratique génère les bénéfices suivants :
 Améliore la santé mentale;
 Réduit les effets secondaires des traitements;
 Favorise l’appropriation de la maladie chronique;
 Améliore l’autogestion de la maladie;
 Réduit les soins non programmés;
 Retarde l’apparition de nouvelles maladies;
 Les effets aversifs sont mineurs.
Selon Nino [3], les preuves s’accumulent sur les bénéfices psychosociaux liés à la santé de la
pratique régulière, dosée et individualisée d’activité physique chez les personnes souffrant
d’une maladie chronique tant en phase de traitement qu’après.
Selon Nino [3], l’amélioration des stratégies d’adaptation à la maladie, la prévention des
complications et l’acquisition de comportements favorables à la santé à moyen terme sont
devenus des objectifs aussi importants que l’amélioration à court terme de l’état de santé ou de
l’autonomie physique.
Dans cette logique de prévention secondaire et tertiaire, la pratique régulière et, si possible,
supervisée d’activité physique adaptée est devenue une pièce maîtresse de l’accompagnement
psycho-éducatif et de la diététique [3].
Selon Nino [3], l’activité physique sera un médiateur indispensable au changement de style de
vie exigé par une maladie chronique :
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 Surveillance des critères biologiques;
 Prévention des complications;
 Adoption de conduites de prévention.

CONDITIONS D’EFFICACITÉ DES PRATIQUES EN ACTIVITÉS
PHYSIQUES ADAPTÉES
Selon Nino [3], si les travaux suivant les recommandations de l’evidence-based medicine
commencent à apporter des preuves d’efficacité de la pratique régulière et individualisée
d’activité physique adaptée chez les patients malades chroniques, les programmes d’activité
physique adaptée devront être enseignés par des professionnels qualifiés.
Selon Nino, pour des personnes vulnérables (cumulant souvent des comorbidités et des
difficultés psychologiques, sociales et économiques), quelques grands principes sont à retenir
pour l’encadrement de ces activités :
 Les activités physiques n’ont de sens que si l’encadrant explique leur finalité santé aux
patients malades chroniques et que cela fait du sens pour leur projet de vie. Elles
devraient conduire, la plupart du temps, à une modification durable du mode de vie;
 Si la dose d’activité physique doit être individualisée, la régularité hebdomadaire de la
pratique reste le point central pour maximiser les bénéfices;
 L’activité physique auprès des MC devrait être coordonnée par une équipe de
professionnels de la santé, non seulement pour éviter tout effet secondaire
(traumatologie du sport) et toute dérive compétitive (surentraînement, dopage) mais
devrait aussi faciliter l’alliance thérapeutique et l’approche préventive en détectant très
tôt des symptômes annonciateurs de nouveaux troubles de santé ou prodrome;
 La pratique des activités physiques adaptées n’est pas que du mouvement. Il ne suffit
pas de bouger plus pour avoir un bénéfice santé. La dose doit être individualisée;
 Lors du retour au calme, un moment doit être consacré à l’expression orale des
participants pour partager, avec le groupe et l’enseignant, leur vécu corporel, leur
ressenti;
 Il est important de présenter aux patients les ressources qu’il leur reste et non celles qui
ont été perdues.
Petrella et al. [76] a évalué l’apport de conseils aux patients quant à l’activité physique. Les
auteurs ont conclu que les interventions qui s’accompagnaient de documents remis aux patients
envisageaient des stratégies de changement comportemental et offraient de la formation, et les
documents des médecins se sont révélés efficaces pour augmenter le degré d’activité physique.
De nouvelles stratégies qui prévoient la mesure et l’ordonnance de quantités précises
d’exercices pourraient aussi améliorer la qualité de la condition physique et, par conséquent, se
traduire par de meilleures issues au chapitre des maladies chroniques.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES : RECOMMANDATIONS DE L’OMS SELON LE
GROUPE D’ÂGE
Selon l’OMS [5], on considère aujourd’hui que la sédentarité est le 4efacteur de risque de
mortalité au niveau mondial. Elle progresse dans bon nombre de pays, avec une incidence
majeure sur la prévalence des maladies non transmissibles et la santé générale des
populations. Considérant l’importance de l’activité physique pour la santé publique, un mandat
mondial a été confié à l’OMS afin de promouvoir l’activité physique et de prévenir les maladies
non transmissibles. L’OMS fait les recommandations suivantes dans son rapport.

Les jeunes de 5- 17 ans
Pour les enfants et jeunes gens de cette classe d’âge, l’activité physique englobe notamment le
jeu, les sports, les déplacements, les activités récréatives, l’éducation physique ou l’exercice
planifié, dans un contexte familial, scolaire ou communautaire. Pour améliorer l’endurance
cardio-respiratoire, la forme musculaire, l’état osseux et réduire le risque de maladies non
transmissibles, il est recommandé ce qui suit :
1. Les enfants et jeunes gens de 5 à 17 ans devraient accumuler au moins 60 minutes par
jour d’activité physique d’intensité modérée à soutenue;
2. La pratique d’une activité physique pendant plus de 60 minutes par jour apportera un
bénéfice supplémentaire pour la santé;
3. L’activité physique quotidienne devrait être essentiellement une activité d’endurance.
Des activités d’intensité soutenue, notamment celles qui renforcent le système
musculaire et l’état osseux, devraient être incorporées au mode de vie au moins trois
fois par semaine.

La population de 18- 64 ans
Pour les adultes de cette classe d’âge, l’activité physique englobe notamment les activités
récréatives ou les loisirs, les déplacements (par exemple la marche ou le vélo), les activités
professionnelles (par exemple le travail), les tâches ménagères, le jeu, les sports ou l’exercice
planifié, dans un contexte quotidien, familial ou communautaire. Pour améliorer l’endurance
cardio-respiratoire, la forme musculaire, l’état osseux et réduire le risque de maladies non
transmissibles et de dépression, il est recommandé ce qui suit :
1. Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer, minimalement, au cours de la
semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée, ou minimalement 75
minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente
d’activité d’intensité modérée et soutenue;
2. L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 minutes;
3. Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les
adultes de cette classe d’âge devraient augmenter la durée de leur activité d’endurance
d’intensité modérée de façon à atteindre 300 minutes par semaine, ou pratiquer 150
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minutes par semaine d’activité d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente
d’activité d’intensité modérée et soutenue;
4. Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes
musculaires devraient être pratiqués au moins deux jours par semaine.

La population de 65 ans ou plus
Pour les adultes de cette classe d’âge, l’activité physique englobe notamment les activités
récréatives ou les loisirs, les déplacements (par exemple la marche ou le vélo), les activités
professionnelles (si la personne travaille encore), les tâches ménagères, les activités ludiques,
les sports ou l’exercice planifié, dans un contexte quotidien, familial ou communautaire.
Pour améliorer l’endurance cardio respiratoire, la forme musculaire, l’état osseux et fonctionnel
et réduire le risque de maladies non transmissibles, de dépression et de détérioration de la
fonction cognitive, il est recommandé ce qui suit :
1. Les personnes âgées de 65 ans ou plus devraient pratiquer au moins, au cours de la
semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75
minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente
d’activité d’intensité modérée et soutenue;
2. L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 minutes;
3. Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les
adultes de cette classe d’âge devraient augmenter la durée de leur activité d’endurance
d’intensité modérée de façon à atteindre 300 minutes par semaine, ou pratiquer 150
minutes par semaine d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison
équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue;
4. Les adultes de cette classe d’âge dont la mobilité est réduite devraient pratiquer une
activité physique visant à améliorer l’équilibre et à prévenir les chutes au moins trois
jours par semaine;
5. Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes
musculaires devraient être pratiqués au moins deux jours par semaine;
6. Lorsque des personnes âgées ne peuvent pas pratiquer la quantité recommandée
d’activité physique en raison de leur état de santé, elles devraient être aussi actives
physiquement que leurs capacités et leur état le leur permettent.
Dans l’ensemble, pour toutes les classes d’âge, les bénéfices liés à l’application des
recommandations présentées ci-dessus et à l’activité physique l’emportent sur les risques. Au
niveau recommandé de 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine, les
traumatismes musculo-squelettiques semblent rares. Dans le cadre d’une approche fondée sur
la population pour réduire le risque de traumatismes musculo-squelettiques, il conviendrait
d’encourager les personnes à commencer lentement, en augmentant progressivement jusqu’à
atteindre un niveau supérieur d’activité physique.
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Constats de l’OMS
La littérature indique clairement que certains facteurs de risques modifiables peuvent réduire de
façon significative le risque de développer une maladie chronique ou de stabiliser cette
dernière. Ces facteurs sont :
 Le tabac;
 L’obésité (IMC) ;
 La nutrition;
 La modération d’alcool;
 La sédentarité.
Le tabac a longuement été le facteur de risques le plus dommageable et donc, plusieurs
politiques ont été produites afin de tenter d’atténuer l’ampleur de ce problème. Cependant, une
étude récente de l’OMS indique que, pour la première fois de l’histoire, la sédentarité vient de
surpasser la problématique du tabac.

Lignes directrices
Selon Wen et al. [23], plusieurs publications suggèrent que 150 minutes ou plus d’activité
physique durant les loisirs peuvent générer des bénéfices de santé significatifs pour un individu.
Les lignes directrices telles que « 2008 physical activity physical guidelines for Americans » ont
dressé une attention particulière quant aux bénéfices de santé sur les activités physiques
durant les loisirs. Parce que certaines barrières existent quant à la capacité d’atteindre la
recommandation de 30 minutes par jours, 5 jours par semaine, les activités physiques durant
les loisirs représentent, selon eux, une intervention de la santé sous-utilisée. Les chercheurs
ont constaté que les Asiatiques de l’Est ont tendance à être moins physiquement actifs que les
individus dans les pays occidentaux. Le tiers de la population adulte américaine rencontraient
ces recommandations alors que moins du cinquième de la population les rencontraient.
Selon Wen et al. [23], les bénéfices sur la santé des activités physiques durant les loisirs sont
bien connus. Cependant, ces chercheurs se sont penchés sur la question selon laquelle un
niveau inférieur aux 150 minutes par semaine pourrait avoir des bénéfices sur l’espérance de
vie. Ils ont conclu que 15 minutes par jour ou 90 minutes par semaine d’exercices d’intensité
modérée pourraient être bénéfiques, même chez une population à risque de maladies
cardiovasculaires.
Selon Fowles et al. [77], le guide canadien d’activité physique pour une vie active saine (1998),
recommande le niveau suivant d’activité :


1 heure d’activité physique à faible intensité chaque jour ou;



30-60 minutes d’activité d’intensité modérée chaque jour ou;



20-30 minutes d’activité d’intensité vigoureuse 4 jours/semaine.
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Ceci est appuyé par :
 Kino-Québec;
 Le Centre EPIC;
 Dr Després;
 Le Livre Vert;
 American Heart Association (AHA) ;
 Mayo Clinic;
 The Surgeon General;
 American College of Sports Medicine the U.S. Department of Health and Human
Services (Healthy People 2010) ;
 U.S. Centers for Disease Control and Prevention;
 U.S. National Center for Education in Maternal and Child Health (Bright Futures) ;
 American Academy of Family Physicians ;
 American Academy of Pediatrics ;
 The American College of Obstetricians and Gynecologists (10) ;
 The Task Force on Community Preventive Services recommends individually adapted
health behavioral programs along with several other community-based interventions.
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L’ADHÉRENCE ET LES BARRIÈRES À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Le modèle transthéorique est essentiellement un modèle de changement individuel qui décrit
comment les gens modifient un comportement problématique ou acquièrent un comportement
positif (Velicer, Prochaska, Fava, Norman et Redding, 1998). Il a été élaboré initialement dans
le contexte de la psychothérapie, mais s’intéresse tout autant aux changements de
comportement que les gens font de façon autonome. La volonté et la capacité des personnes
de s’autoréguler constituent les éléments centraux sur lesquels reposent les interventions qui
s’en inspirent (Prochaska, Johnson et Lee, 1998).3
Le modèle transthéorique s’articule autour de cinq concepts principaux, soit :
a) Les stades de changement;
b) Les stratégies de changement;
c) La balance décisionnelle;
d) Le sentiment d’efficacité personnelle ;
e) Les niveaux de changement.
Ce modèle est l’un des outils les plus exploités par les professionnels de la santé afin
d’accompagner le patient dans le processus de changement des habitudes de vie visant
ultimement l’adhérence à un plan d’action thérapeutique qui inclut des prescriptions médicinales
et non médicinales.
Selon Nino [3], l’amélioration des stratégies d’adaptation à la maladie, la prévention des
complications et l’acquisition de comportements favorables à la santé à moyen terme sont
devenus des objectifs aussi importants que l’amélioration à court terme de l’état de santé ou
l’autonomie physique. Dans cette logique de prévention de santé secondaire et tertiaire, la
pratique régulière et, si possible, supervisée d’activités physiques adaptées est devenue une
pièce maîtresse de l’accompagnement psycho-éducatif et la diététique.
Selon Nino[3], le modèle de l’appropriation correspond à un ajustement psychologique actif de
la personne à sa maladie chronique. La notion d’acceptation ne convient pas car elle revêt un
caractère trop passif. Le but du processus d’appropriation est de mieux vivre avec la maladie.
Cela implique des changements de comportement, parfois radicaux, du mode de vie.
Si, vu de l’extérieur, l’adoption de nouvelles conduites de santé paraît évidente, seul un patient
sur 2 y parvient [3].
Puisqu’il faut faire de tous les patients des gestionnaires de leur propre santé, tous les
membres de l’équipe de soins sont appelés à soutenir l’autogestion. Le but est d’assister le
patient à développer ses capacités pour autogérer ses comportements dans son propre cadre

3

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/fichiers/23895/ch02.html
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de vie. L’assister dans l’élaboration d’un plan d’action est un outil important pour aider le patient
à autogérer ses objectifs est C’est un autre moyen de l’aider à résoudre ses problèmes.
Selon Wagner [78], la gestion de patients avec des maladies chroniques est complexe dans
l’organisation de la pratique médicale. Selon l’auteur, « usual care » actuelle est sous optimale
puisque plusieurs sondages et audits ont démontré le nombre significatif de patients :
 Qui reçoivent une thérapie sous optimale;
 Qui souffrent d’un contrôle inadéquat de leur condition chronique;
 Qui sont insatisfaits de leurs soins.
Des études randomisées ont démontré que des programmes de gestion thérapeutique peuvent
accroître de façon significative l’amélioration de l’état de santé du patient aux prises avec des
maladies chroniques. Cependant, l’auteur soulève que ces améliorations ne se feront pas sans
heurts. Pour ce faire, les preuves cliniques suggèrent fortement que la prise en charge actuelle
du réseau ambulatoire doit être redéfinie. Ce nouveau modèle de prise en charge du patient
suppose que le locus de soins demeure centré auprès du médecin de première ligne mais dans
lequel ce dernier est encadré par une équipe multidisciplinaire. La prémisse principale étant la
réduction du coût de la maladie chronique via l’amélioration de la condition du patient
Selon l’auteur, même si l’amélioration de la condition d’un patient aux prises avec une maladie
chronique peut sauver de l’argent en réduisant le risque d’exacerbations et
d’institutionnalisation, mettre l’emphase sur la réduction du coût vs l’amélioration de la qualité
pourrait être dangereux si cette approche réduit l’accès à des services efficaces et pertinents.
Selon l’auteur, la meilleure approche pour générer des économies est d’améliorer l’état de
santé en offrant des services qui ont démontré leur capacité d’améliorer les bénéfices cliniques.
Selon Petrella et al. [76], il existe plusieurs barrières à l’activité physique :
 Le temps;
 Les connaissances;
 Les déboursés / le manque de remboursement;
 L’évidence supportant les bénéfices.
Selon un site de conditionnement physique [79], ces derniers corroborent les conclusions de
Petrella et al. [76] et de Nino [3]. Ils soulignent que le problème d’intégration de l’activité
physique repose sur les problèmes suivants, ces problèmes ont été appuyés par des
kinésiologues au Centre EPIC :
 L’engagement : il y a beaucoup d’options pour le loisir et la relaxation[80] ;
 L’activité physique demande un déboursé [80]pour une activité / un coach ;
 L’activité physique n’est pas nécessairement agréable au début;
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 L’homme moderne cherche des résultats rapides :
o Ça prend environ 3 mois avant d’évaluer le succès d’un programme d’activité
physique;
o Plusieurs échouent car, avant même de commencer, ils ne croient pas être capables
d’atteindre les résultats qu’ils recherchent;
o Il existe une grande corrélation entre ce que l’esprit (mind) croit et ce que le corps
peut réussir à faire.
 La gestion du temps;
 La peur des activités physiques due à des maladies chroniques ou autres conditions
 Le manque d’intérêt;
 Le manque de connaissances pour exécuter.
Selon le Livre Vert [80], l’offre de services n’est pas toujours adaptée à certains groupes,
notamment aux personnes handicapées, aux personnes à faible revenu, aux personnes en
perte d’autonomie, aux adolescents, aux familles monoparentales, aux communautés
culturelles et aux athlètes de haut niveau et de la relève.
Selon Saha et al.[81] l’un des grands paramètres dans le succès de programmes d’intervention
impliquant des changements de long terme sur le mode de vie est l’adhérence au programme.
Si le taux d’adhérence varie, ceci peut générer des variations importantes sur le bénéfice
clinique et économique de l’intervention. Tel que mentionné par Nino [3], le phénomène de
l’adhérence est beaucoup plus complexe qu’il ne parait; le phénomène de l’adhérence devient
encore plus complexe lorsque l’on ajoute des facteurs tels les maladies chroniques, l’obésité et
les facteurs sociodémographiques. Selon les chercheurs, le taux d’adhérence pourrait être
réduit de 20% par année et atteindre éventuellement 50%. C’est pourquoi plusieurs chercheurs
soulignent l’importance de l’activité physique supervisée et personnalisée.
Selon le Livre Vert [80], pour avoir l’intention de bouger, la personne doit aussi se sentir apte à
le faire et à surmonter les barrières pouvant l’en empêcher (…). Les expériences antérieures
contribuant à développer ce sentiment, il faut donner très tôt aux jeunes l’occasion de vivre des
expériences de réussite dans les activités physiques récréatives et sportives pour accroître leur
confiance en leur capacité. Cela requiert notamment le développement des habiletés motrices
dès la petite enfance.
Selon le Livre Vert [80], alors que la population éprouve plus que jamais de la difficulté à se
dégager du temps de loisirs, trop de jeunes et d’adultes ne font pas d’activité physique ou en
font très peu, d’où une diminution de la condition physique et une prévalence élevée de
problèmes de toutes sortes. (…) L’intégration de l’activité physique dans les habitudes de vie
représente aujourd’hui un défi incontournable pour la qualité de vie et le bien-être de l’ensemble
des citoyens et citoyennes de toutes les générations. Pour le relever, le gouvernement doit

RAPPORT FINAL
Économiste de la santé : Julie Frappier

Copyright 2014

Page 46
DATA 4 ACTIONS INC.

Évaluation clinico-économique de l’apport de l’activité physique et des kinésiologues
Fédération des kinésiologues du Québec

s’appuyer sur une prise de conscience et une volonté, tant individuelle que collective, de
prendre ou de renforcer des mesures pour faire bouger les gens.
Selon le Livre Vert [80], pour que la population bouge plus et plus longtemps, les expériences
d’activités physiques, récréatives et sportives doivent être agréables et de qualité. La formation
des intervenants et intervenantes, l’accès aux ressources professionnelles (…) optimisent
l’expérience des individus dans la pratique d’activités physiques et favorisent le plaisir, la
réussite, la persévérance… et le goût de bouger tout au long de la vie. La qualité des
expériences suppose aussi un encadrement de la pratique des activités physiques qui soit
adaptée à l’état, aux capacités et aux limites des personnes, que cet encadrement soit assuré
par des bénévoles ou du personnel rémunéré. Un encadrement de qualité se traduit notamment
par le respect des stades de développement des enfants et des jeunes, des déficiences
physiques ou intellectuelles ou d’un état de santé diminué, des limites que l’âge impose
progressivement et des étapes de développement des sportifs et des athlètes.
En plus de revêtir une dimension éthique, l’adaptation de l’encadrement aux caractéristiques et
aux besoins des personnes est essentielle pour favoriser pleinement le plaisir et le maintien de
l’activité physique dans les habitudes de vie [80].
Selon Nino [3], par conséquent, l’amélioration des stratégies d’adaptation à la maladie, la
prévention des complications et l’acquisition de comportements favorables à la santé à moyen
terme sont devenus des objectifs aussi importants que l’amélioration à court terme de l’état de
santé ou de l’autonomie physique.
Selon Nino [3], le modèle de l’appropriation correspond à un ajustement psychologique actif de
la personne à sa maladie chronique. La notion d’acceptation ne convient pas car elle revêt un
caractère trop passif. Le but du processus est de mieux vivre avec la maladie. Elle implique des
changements de comportement et, parfois plus radicalement, de mode de vie.
Selon de Ridder et al. [82], lorsqu’ils ont fait une revue des publications de la dernière décennie,
ils ont identifié 4 thèmes novateurs et concluants qui sont pertinents afin de comprendre et
d’expliquer les ajustements psychologiques. Ceci a mis en lumière le fait que la priorité ne
réside pas dans la compréhension des raisons expliquant pourquoi les personnes échouent
l’atteinte d’ajustements de leur état de santé mais plutôt dans l’identification des facteurs
pouvant aider les patients à faire ces ajustements.
Selon de Ridder et al. [82], afin de promouvoir des ajustements psychologiques, les patients qui
franchissent les étapes suivantes optimisent leur chance d’ajuster avec succès les défis posés
par leur condition chronique; cela appuie clairement les énoncés du modèle transthéorique
produit par Prochaska-DiClemente (e. g, Stades de changement et les 10 facteurs) :
 Demeurer aussi actif qu’il est possiblement raisonnable de l’être;
 Exprimer leurs émotions de façon à pouvoir leur permettre de prendre le contrôle de leur
vie ;
 S’engager dans l’autogestion;
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 Tenter de cibler des bénéfices potentiels positifs de leur condition.
Selon Grémeaux et al. [37], les modifications au régime alimentaire et l’activité physique
demeurent la pierre angulaire de programmes de perte de poids et de la prévention de reprise
de poids; cependant, ces changements au mode de vie résultent souvent en des résultats
modestes puisque le taux d’adhérence aux programmes d’activité physique est faible. Des
chercheurs québécois [37] ont évalué l’impact d’un programme combinant des changements
sur le mode de vie (nutrition et activité physique) et le programme d’exercices basé sur des
intervalles sur une durée de 9 mois. Pendant la période d’observation, ils ont réussi à atteindre
un taux d’adhérence de 97%. Cette étude s’est réalisée dans un contexte dans lequel les
personnes obèses s’entraînaient 2-3 fois/semaine avec un programme supervisé par des
kinésiologues. Les kinésiologues les encourageaient à ajouter 1-2 séances non supervisées par
semaine impliquant une intensité modérée, tels la marche ou le vélo. Selon Wen et al. [23], tel
que mentionné précédemment, plusieurs publications suggèrent que 150 minutes ou plus
d’activité physique durant les loisirs peuvent générer des bénéfices de santé significatifs pour
un individu. Parce que certaines barrières existent quant à la capacité d’atteindre le niveau
d’activité physique recommandé, ces derniers croient que les patients pourraient être plus
facilement motivés à faire de l’exercice si leur docteur recommandait un temps d’exercice
facilement gérable, surtout si les messages sur la santé sont simples. De plus, ils concluent que
l’intégration d’un minimum d’activité (15 minutes/jour ; 5 jours/semaine) a généré des bénéfices
cliniques comparativement à la population sédentaire. De plus, ils croient que 15 minutes/jour
est plus facile à intégrer dans un horaire que 30 minutes. Cependant, une fois le processus
enclenché, les patients pourraient accroître leur propension à accroître leur dose d‘activité
physique journalière.
Ce faible volume d’activité physique pourrait jouer un rôle central dans la guerre mondiale
contre les maladies non transmissibles, réduisant ainsi les coûts médicaux et les disparités de
santé. [23]
Selon les résultats du Dr Després [83], à la suite d’un programme de 36 mois qui visait la prise
en charge de l’obésité viscérale en clinique, en modifiant la nutrition et en intégrant un
programme d’activité physique, ce programme a démontré des bénéfices cliniques significatifs
sur l’adiposité abdominale [84]. Grâce à l’apport de kinésiologues et de nutritionnistes, le
programme a généré un taux de rétention de 81% après 1 an, 73% après 2 ans et de 65%
après 3 ans; lors des 2 dernières années, le patient tentait de maintenir de saines habitudes de
vie. Il est intéressant de constater que c’est environ à partir de la période de maintien du
programme que le patient se remet à prendre du poids. Ce qui semble indiquer que les gens de
cette condition éprouvent un grand niveau de difficulté à adhérer aux changements du mode de
vie sur une base autonome.
Selon Hill et al. [26], les enjeux du coût de la qualité des soins ont catalysé beaucoup d’intérêt
dans la littérature. Ils soulignent que les résultats obtenus dans les études cliniques contrôlées
ne sont pas retrouvés dans la réalité clinique. Les auteurs soupçonnent le fait que les
approches multidisciplinaires intégrées à la recherche clinique, afin de réduire le risque, sont
insuffisamment incorporées dans la réalité clinique. Ils donnent l’exemple des maladies
coronariennes, avec lesquelles la pierre angulaire du succès thérapeutique repose sur
l’adhérence au plan thérapeutique, tel que recommandé par le American Heart Association.
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Dans les études, un processus de suivi sera intégré, ce qui ne représente pas la réalité clinique.
De plus, dans les études cliniques, on aura recours à une équipe multidisciplinaire afin de gérer
le risque du patient.
Ils concluent sur l’importance d’accentuer et d’intégrer les équipes multidisciplinaires afin de
collaborer vers l’optimisation de l’adhérence du patient à son plan thérapeutique afin de réduire
les risques de sa condition. Les auteurs ajoutent l’importance d’intégrer des stratégies de
gestion du changement et d’observance chez les patients sains et ceux présentant des
conditions. Malgré le progrès vers la gestion des facteurs de risques, ils déplorent le taux de
sédentarité et d’obésité. Ils considèrent critique la réduction de ces facteurs de risques [26].
Selon Hammar et al.[18], les chercheurs tentent encore de déterminer la dose idéale
d’exercices et d’accroître l’adhérence à long terme au type d’exercice recommandé; et ce, tant
au niveau individuel qu’au niveau communautaire. De façon globale, des saines habitudes de
vie, telles la nutrition et l’exercice, semblent être des facteurs probants de vieillissement en
santé.

LA SÉCURITÉ
Selon le Livre Vert [80], les risques perçus à une activité physique, récréative ou sportive
peuvent constituer un frein à sa pratique.
Selon Hamel et al. [75], il a déjà été amplement démontré que l’activité physique peut améliorer
la santé et la qualité de vie de ceux qui s’y adonnent régulièrement. Cependant, les bienfaits de
la pratique de ces activités s’accompagnent, en revanche, de risques de blessures.
Certains risques sont reliés à l’initiation de l’exercice sur une base régulière. Il devrait être
souligné qu’une augmentation trop rapide dans l’intensité peut induire un risque élevé de
symptômes de surentraînement. Par conséquent, la pratique d’exercices devrait être accrue de
façon graduelle, avec des objectifs de court terme réalisables visant l’intensité, la fréquence et
la durée [85]. Malgré tous ces avantages, il existe quand même un faible risque de devenir
dépendant ou de développer une accoutumance à l’exercice. L’utilisation excessive à long
terme pourrait être associée à des problèmes cardiovasculaires. Cependant, ces effets ne
semblent affecter que les athlètes extrêmes. [18].
Le 10 juin 2013, le Gouvernement du Québec annonçait son intention de moderniser la
Politique nationale du sport, du loisir et de l’activité physique. Par cette démarche, le
Gouvernement souhaite mettre en place des conditions pour permettre au Québec, d’ici 10 ans,
d’être l’une des sociétés les plus actives au monde. Bien entendu, en tant que spécialiste de
l’activité physique, la Fédération des kinésiologues du Québec supporte pleinement cet objectif.
La Fédération est bien placée pour connaître tous les bénéfices que cela entraînera sur la santé
des Québécoises et des Québécois [80].
Cependant, selon la Fédération des kinésiologues du Québec, un tel objectif ne pourra
s’accomplir sans une planification adéquate. Tout d’abord, si l’accessibilité à la pratique
d’activités physiques, récréatives et sportives est essentielle, l’accessibilité à des services de
qualité sécuritaires et assurant la protection du public est tout aussi importante. Les personnes
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vulnérables, les personnes qui présentent des risques de santé lors de la pratique d’activité
physique et tout autre individu ou groupe devraient avoir accès à des services professionnels
d’encadrement afin de s’assurer que leurs efforts ne se transforment en cauchemar.

PLANS MINISTÉRIELS
Selon le Livre Vert [80], en 1978, l’organisation administrative responsable du sport et du loisir a
commencé à faire la promotion du l’activité physique en créant le programme Kino-Québec,
sans doute l’un des plus vieux programmes publics en faveur de l’activité physique, tous pays
confondus. (…). Depuis les années 1990, (…) des mesures importantes de lutte contre la
sédentarité ont été mises en œuvre en marge du programme Kino-Québec.
Selon Nino [3], différents organismes de santé comme l’OMS et la Haute Autorité de santé ont
pris la mesure des conséquences de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques,
notamment en matière sociale et économique. Cette prise de conscience tient surtout au fait
que nombre de coûts de santé peuvent être évités par des actions de prévention ciblée. De ce
fait, l’amélioration des stratégies d’autogestion de la maladie et l’acquisition de conduites
favorables à la santé sont devenues des objectifs aussi importants que l’augmentation de
l’autonomie physique et de la durée de vie.
Selon Nino [3], l’État a ainsi décidé de ne plus opposer soins et prévention en développant une
approche populationnelle de la santé prenant en compte l’ensemble de ces déterminants. Cela
se traduit par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, par la loi du 21 juillet
2009 portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, par
les décrets associés à ces lois (e. g., décret du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation
des programmes d’éducation thérapeutiques du patient) et par les différents plans (e. g., plan
pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique 20072011).
Le Québec semble saisir l’apport significatif de l’activité physique et du rôle des kinésiologues
comme experts de l’activité physique :
 La décision du ministre de la Santé, M. Réjean Hébert, qui annonçait, dans un
communiqué du 4 septembre 2013, l’augmentation des ressources professionnelles
associées à 60 groupes de médecine familiale (GMF) représentant un investissement
annuel de 13,6 millions de dollars. Selon le ministre, « L'ajout de professionnels tels que
des nutritionnistes, des travailleurs sociaux ou encore des kinésiologues auprès des
médecins est un moyen de soutenir la pratique médicale en GMF car elle permet un
meilleur suivi des patients, en particulier de ceux souffrant de maladies chroniques. » a
expliqué
le
Dr
Hébert.
(http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-depresse/ficheCommunique.php?id=615; communiqué le 13 septembre 2013; visite du site
web 24 janvier 2014).
 Il est attendu que la capacité du kinésiologue à travailler en synergie avec les autres
professionnels de la santé lui permet d’être complémentaire à la prévention et aux
traitements de l’activité physique puisqu’aucun autre professionnel de la santé n’est
actuellement spécialiste en la matière; tant pour évaluer, monter et adapter, au travers
du temps, un programme spécifique, une évaluation- conseil et un suivi.
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 Le 10 juin 2013, le Gouvernement du Québec annonçait son intention de moderniser la
Politique nationale du sport, du loisir et de l’activité physique. Par cette démarche, le
Gouvernement souhaite mettre en place des conditions pour permettre au Québec, d’ici
10 ans, d’être l’une des sociétés les plus actives au monde. Bien entendu, en tant que
spécialiste de l’activité physique, la Fédération des kinésiologues du Québec supporte
pleinement cet objectif. La Fédération est bien placée pour connaître tous les bénéfices
que cela entraînera sur la santé des Québécoises et des Québécois [80].
 Cependant, selon la Fédération des kinésiologues du Québec, un tel objectif ne pourra
s’accomplir sans une planification adéquate. Tout d’abord, si l’accessibilité à la pratique
d’activités physiques, récréatives et sportives est essentielle, l’accessibilité à des
services de qualité sécuritaires et assurant la protection du public est tout aussi
importante. Les personnes vulnérables, les personnes qui présentent des risques de
santé lors de la pratique d’activité physique et tout autre individu ou groupe devraient
avoir accès à des services professionnels d’encadrement afin de s’assurer que leurs
efforts ne se transforment en cauchemar.
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ÉTUDES IMPLIQUANT DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Les médecins
Selon Petrella et al. [76], le rôle des médecins de famille dans la prévention des maladies
chroniques et de la promotion de la santé a été bien décrite. En général, les médecins de
famille sont en faveur de changements sur le mode de vie, tels que l’exercice / l’activité
physique. Malgré cette attitude et leur rôle unique afin de livrer ce message à des moments
critiques auprès de leurs patients, la majorité des médecins ne conseillent pas leurs patients, de
façon régulière, dans leur pratique, à propos de l’apport de l’activité physique même si les
études identifient clairement le médecin comme source privilégiée de catalyseur de
changement quant à l’activité physique.
Une étude américaine a examiné les perceptions de doyens et de directeurs de facultés
médicales dans 128 écoles de médecine aux États-Unis à propos de l’importance de l’activité
physique et de sujets portant sur l’exercice : leur perception des compétences des diplômés de
médecine de performer dans 6 compétences fondamentales reliées à la prescription d’exercice.
Selon les auteurs [24], Healthy People 2010 recommande que les cliniciens puissent conseiller
leurs patients à propos des bienfaits de l’activité physique régulière. Cependant, dans des
études antérieures, les médecins ont identifié une carence de formation faisant obstacle à la
consultation d’activité physique et ils ont questionné leur habileté à conseiller adéquatement
leurs patients. À la suite d’un sondage, voici les résultats des répondants:
 58% indiquaient que les gradués typiques étaient compétents et aptes à évaluer la
capacité physique de leurs patients, cela leur permettant d’amorcer un programme
d’exercices;
 10% des élèves pouvaient produire et prescrire un programme d’exercices;
 6% ont rapporté que leur programme offrait un cours expliquant les lignes directrices du
American College of Sports for Exercise Testing and Prescription.
Les données suggèrent davantage de formation auprès des étudiants en médecine quant aux
programmes et à la prescription d’activité physique. Il est intéressant de constater que les
chercheurs recommandaient d’améliorer les connaissances en activité physique plutôt que de
les sensibiliser à référer leurs patients à des experts en activité physique; tout comme on réfère
un patient à un pharmacien ou à une infirmière pour certains enjeux spécifiques.
Selon Elley et al. [86], l’inactivité physique représente un facteur de risques indépendant pour
les maladies cardiovasculaires et les autres maladies. Par conséquent, les interventions
promouvant l’activité physique pourraient aider à réduire le risque cardiovasculaire, le diabète,
l’obésité, l’ostéoporose et les symptômes de la dépression. De plus, ces interventions peuvent
accroître la qualité de vie; en quel cas, ce paramètre est un prédicteur important du
fonctionnement physique chez le groupe d’âge plus âgé. Leur étude a évalué l’efficacité de long
terme du « green prescription programme»; programme en Nouvelle-Zélande promouvant
l’activité physique par des médecins en milieu primaire accompagnés d’experts en activité
physique chez une population inactive.
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Les résultats du programme de 12 mois d’Elley et al. [86], qui impliquait la participation de
médecins en milieu primaire et d’experts en exercices, a démontré son efficacité dans
l’accroissement de l’activité physique et dans l’amélioration de la qualité de vie chez une
population inactive.
Le Canadian Task Force of Preventive Health Care [6] a évalué l’apport d’intégrer la
consultation d’activité physique parmi la pratique des médecins pendant l’évaluation, puisque
les organismes ci-dessous recommandent d’intégrer l’activité physique adaptée :
 The U.S. Department of Health and Human Services (Healthy People 2010) (1) ;
 U.S. Centers for Disease Control and Prevention;
 U.S. National Center for Education in Maternal and Child Health (Bright Futures) (6),
American Academy of Family Physicians (7) ;
 American Academy of Pediatrics (8) ;
 The American Heart Association (9) ;
 The American College of Obstetricians and Gynecologists (10) ;
 The Task Force on Community Preventive Services recommends individually adapted
health behavioral programs along with several other community-based interventions.
La résultante de cette étude a été non concluante quant à l’efficience de ce programme auprès
de la communauté médicale afin d’intégrer des changements de comportement quant à l’activité
physique.
Un autre projet (PAL project) [87] a évalué l’impact d’un bref conseil médical + une visite de
suivi quant à des comportements d’activité physique auprès d’une population vieillissante. Les
auteurs ont démontré des résultats favorables quant à l’endossement du programme et du
matériel de support.
Le American Diabetes Association [88] a voulu cristallier leur positionnement sur le rôle de
l’activité physique chez les patients diabétiques (types 1 et 2) dans cette publication. Ils
concluent qu’il devient de plus en plus clair de l’apport de l’activité physique comme outils
thérapeutique chez les diabétiques. D’un point de vue pratique :
« This means that the diabetes health care team will be required to understand how
to analyze the risks and benefits of physical activity in a given patient. Furthermore,
the team consisting of but not limited to the physician, nurse, dietitian, a mental
health professional, and patient, will benefit from working with an individual with
knowledge and training in exercise physiology”. [88]

Les kinésiologues
Une étude a été présentée au ASAC 2005 (Toronto, Ontario). Les auteurs [89] ont présenté leur
projet qui investiguait l’efficacité et la faisabilité économique d’un nouveau mode de soins en
Nouvelle-Écosse : la prévention. Les médecins de première ligne prescriraient l’activité
physique aux patients diabétiques ou à risque de développer le diabète de type 2. Les
kinésiologues définiraient le programme d’exercice adapté aux circonstances uniques du
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patient, offriraient l’encadrement et l’éducation nécessaire quant au programme d’activité
physique.
Selon MacDougall et al. [89]:
« Kinesiologists are trained professionals who have expertise in developing exercise
training programs, teaching safe practices as well as monitoring and adapting
exercise regimes. They are also trained to identify and help with a variety of
adherence issues. Some kinesiologists may also have national certifications to
assess physical physical functions. Kinesiologists can effectively counsel patients
about beginning an exercise training program, help them overcome barriers to
exercise and answer questions as they arise.
Des chercheurs québécois [37] ont évalué l’impact d’un programme combinant des
changements sur le mode de vie (nutrition et activité physique) et un programme d’exercices,
basé sur des intervalles, sur une durée de 9 mois et ce, en collaboration avec des
kinésiologues. Les résultats ont démontré qu’un programme (intervention) basé sur des
changements sur le mode de vie, impliquant des exercices à intervalles, améliorait la
composition corporelle, le risque métabolique et la tolérance à l’exercice chez des sujets
obèses. Pendant la période d’observation, ils ont réussi à atteindre un taux d’adhérence de
97%. Après 9 mois, les patients ont réussi à améliorer leurs paramètres cliniques (IMC,
circonférence de taille, etc.).
Grâce à ce programme, la prévalence du syndrome métabolique a été réduite de 32,5% dans
cet échantillon. [37]
Selon Grémeaux et al. [37], les modifications au régime alimentaire et l’activité physique
demeurent la pierre angulaire de programmes de perte de poids et de la prévention de reprise
de poids; cependant, ces changements au mode de vie résultent souvent en des résultats
modestes puisque le taux d’adhérence aux programmes d’activité physique est faible. Des
chercheurs québécois [37] ont évalué l’impact d’un programme combinant des changements
sur le mode de vie (nutrition et activité physique) et le programme d’exercices basé sur des
intervalles sur une durée de 9 mois. Pendant la période d’observation, ils ont réussi à atteindre
un taux d’adhérence de 97%. Cette étude s’est réalisée dans un contexte dans lequel les
personnes obèses s’entraînaient 2-3 fois/semaine avec un programme supervisé par des
kinésiologues. Les kinésiologues les encourageaient à ajouter 1-2 séances non supervisées par
semaine impliquant une intensité modérée, tels la marche ou le vélo.
Selon les résultats du Dr Després [83], à la suite d’un programme de 36 mois qui visait la prise
en charge de l’obésité viscérale en clinique, en modifiant la nutrition et en intégrant un
programme d’activité physique, ce programme a démontré des bénéfices cliniques significatifs
sur l’adiposité abdominale [84]. Grâce à l’apport de kinésiologues et de nutritionnistes, le
programme a généré un taux de rétention de 81% après 1 an, 73% après 2 ans et de 65%
après 3 ans; lors des 2 dernières années, le patient tentait de maintenir de saines habitudes de
vie. Il est intéressant de constater que c’est environ à partir de la période de maintien du
programme que le patient se remet à prendre du poids. Ce qui semble indiquer que les gens de
cette condition éprouvent un grand niveau de difficulté à adhérer aux changements du mode de
vie sur une base autonome.
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Selon Groeneveld et al [48], le taux de survie du cancer s’est accru, passant d’un taux de survie
de 5 ans de 50% (1977) à 68% (2007) aux États-Unis.; pour le cancer du sein, ces taux sont de
75 et 90% respectivement. Cependant, la quantité de vie n’est pas nécessairement
accompagnée d’une qualité de vie. Par conséquent, les auteurs ont évalué l’expérience des
survivants du cancer sur les paramètres suivants :
1. Le retour au travail et la performance au travail;
2. Un programme activité physique après le traitement;
3. Le lien perçu entre l’activité physique et le travail.
De façon générale, les participants ont apprécié le programme. L’effet perçu le plus dominant a
été l’amélioration de la condition physique et l’accroissement du taux d’énergie. La majorité des
participants ont remarqué que leur programme d’activité physique avait contribué à leur
capacité de retourner au travail, principalement en augmentant leur niveau d’énergie. D’autres
ont même mentionné l’apport de l’activité physique sur leur performance leur permettant de
mieux gérer un travail exigeant. Les auteurs ont conclu que l’activité physique avait une
influence positive sur le retour au travail et la performance. En facilitant les programmes
d’activité physique pendant et après le retour au travail, ceci a permis d’accélérer le processus
de retour au travail et d’accroître la productivité. Les auteurs ont recommandé l’apport d’un
expert afin de jouer un rôle clé dans l’intégration de l’activité physique dans un contexte de
retour au travail. Ils mentionnent que les résultats peuvent être optimisés lorsque l’expert peut
collaborer près du milieu clinique; ainsi, le professionnel soignant peut l’informer des types de
traitement de cancer et évaluer les limitations physiques. Le programme d’activité physique
peut générer des bénéfices soutenus sur le niveau de fatigue, les symptômes cognitifs et
accroître la condition physique, le niveau d’énergie et la performance au travail. Ils concluent
que cette stratégie aura des répercussions économiques sur les employeurs, la société et
améliorera la qualité de vie des survivants du cancer de façon considérable.

L’apport des kinésiologues : cas concrets au Québec
L’objectif de la Fédération des kinésiologues du Québec est de faire reconnaître le kinésiologue
comme professionnel de la santé, spécialiste de l’activité physique qui utilise le mouvement à
des fins de prévention, de traitement et de performance (mais où ce dernier point est mis à
l’écart dans le contexte de ce projet). Selon la Fédération des kinésiologues du Québec,
l’expertise des kinésiologues est reconnue puisqu’ils siègent sur de multiples comités externes
importants nécessitant leur expertise. Ces comités externes (partenariat/implication) sont les
suivants :
 Coalition québécoise sur la problématique du poids;
 Coalition Québécoise pour le Contrôle du Tabac;
 Conseil québécois sur le poids et la santé;
 Fondation des maladies du cœur du Québec;
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 Table de concertation multisectorielle sur l’adoption d’un mode de vie
physiquement actif;
 Table de concertation des ONG nationaux portant sur les habitudes de vie;
 Comité provisoire pour la création de l’Ordre professionnel des Kinésiologues de
l’Ontario;
 Équilibre;
 RSEQ;
 Groupe entreprise en santé (GES) ;
 Regroupement réseau action santé;
 ++ Organisations nationales impliquées dans le mode de vie physiquement actif
au Québec.

Centre ÉPIC, Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec et Centres Communautaires
À Montréal et à Québec, 2 grands centres de recherche reconnus mondialement se sont
entourés de kinésiologues et ont produit plusieurs études portant sur l’apport de l’activité
physique régulière encadrée par des kinésiologues et des nutritionnistes afin d’accompagner la
population saine et malade chronique (ou à risque élevé) d’intégrer progressivement un mode
de vie sain impliquant un programme alimentaire équilibré et de l’activité physique régulière et
ce, autant dans un environnement supervisé qu’une intégration progressive d’activités
physiques non supervisées. Plusieurs publications du Dr Juneau et de ses collègues au Centre
EPIC ont été divulguées dans la section portant sur les bénéfices cardiovasculaires et
métaboliques.

Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec– Étude Synergie
Selon Dr Després [90], il est maintenant reconnu que l’obésité viscérale est la forme de
surpoids/obésité particulièrement associée à un profil de risque athérogène et diabétogène. La
présente étude d’intervention, d’une durée de 3 ans, a évalué l’impact d’un programme de
recalibrage des habitudes alimentaires et d’activité physique sur l’adiposité viscérale mesurée
par tomographie axiale et sur le profil de risque cardiométabolique de 144 hommes souffrant
d’obésité viscérale et de dyslipidémie athérogène. Les hommes de cette étude ont été suivis sur
une base régulière et individuelle par une nutritionniste et un kinésiologue et les résultats
obtenus après 3 ans ont été comparés à ceux d’un groupe référence. Le taux de rétention,
après 3 ans, était de 65 % et une perte de poids significative a été observée. Les résultats de
cette analyse ont permis de conclure que le profil cardiométabolique s’était « normalisé » chez
les hommes qui avaient diminué leur quantité de tissu adipeux viscéral à des niveaux
comparables à ceux observés dans un groupe référence d’hommes non obèses en santé et ce,
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en dépit du fait qu’ils étaient toujours en surpoids après un an d’intervention. Les résultats de
l’étude suggèrent donc que la normalisation du tissu adipeux viscéral, plutôt que l’atteinte du «
poids santé », devrait être considérée comme la cible thérapeutique la plus pertinente en
clinique. Par ailleurs, puisque ce programme de changement des habitudes de vie qui
n’impliquait que des visites régulières auprès d’une nutritionniste et d’un kinésiologue a généré
des bénéfices importants sur le profil de santé métabolique et cardiovasculaire de patients avec
obésité viscérale, ces résultats suggèrent qu’une attention particulière devrait être accordée à
l’implantation de tels programmes de soutien en clinique.
Selon Dr Després [90], ces patients sont à risque pour le diabète de type II et pour l’infarctus du
myocarde mais, malheureusement, la littérature nous indique qu’ils ne perdront
vraisemblablement pas beaucoup de poids, même après recommandation de leur médecin, s’ils
n’ont pas accès à un soutien approprié. Un programme comme SYNERGIE coûte environ 10001200 $ par année.

Centres communautaires
Présentement, il existe plusieurs centres communautaires au Québec qui offrent à la
population, à un prix raisonnable, un environnement offrant une variété de programmes
d’activités physique. Ces programmes sont chapeautés et enseignés par des kinésiologues. À
la Place des Aînés de Laval, des programmes voulant encourager l’activité physique chez la
population âgée de 50 ans et plus ont été mis sur pied. Ces programmes offrent autant des
cours de conditionnement physique que des activités sportives récréatives (e. g., la danse, la
raquette, le vélo, l’hébertisme).

AU-DELÀ DE L’EFFICACITÉ CLINIQUE, L’EFFICIENCE DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE
Selon Nino [3], la pratique d’activité physique adaptée diminue l’utilisation des services de santé
d’urgence, et ainsi les coûts de santé non programmés, avec un niveau de preuve assez élevé.
Une étude canadienne par Fowles [8] impliquant un programme supervisé par des
kinésiologues chez des patients diabétiques, a démontré que des kinésiologues dans des
centres de santé pouvaient sauver de 2 à 10 fois le coût du service. Donc, le programme
d’exercices sous la supervision des kinésiologues a amélioré les bénéfices cliniques, réduit le
risque de morbidité et de mortalité. De plus, ce programme a généré des économies pour le
système de santé, a amélioré la condition physique et la qualité de vie des patients au point que
100% des patients avaient le goût de continuer le programme et de le recommander à d’autres
diabétiques.

Les auteurs ont conclu que le programme a généré des résultats cliniques qui ont su amélioré
la gestion du diabète et le risque global des maladies coronariennes. Ils ont également conclu
que ce programme, au-delà des bénéfices cliniques, permettait de générer des économies et
augmenté la qualité de vie de patients.
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Selon MacDougall et al [89]:
« The president of the Nova Scotia Medical Society estimated that in 1999, most of
the 770 family doctors practicing in Nova Scotia earned $120 000, 40% of which
($48000) would be the costs of running the practive (Moulton 2000). Using that
statistic as a rough estimate of the costs to be faced by the kinesiologist, and
assuming annual inflation of 3% since 1999, the overhead would bring the total cost
to $90 000. If 150 patients were served in a year, the cost per patient would be
$600. Theoretically, this is a one-time cost that leads to habitual physical activity for
the patient and many years of improved health. Given that individuals with diabetes
incur medical costs two to three times more than individuals without diabetes, and
can face annual direct costs for medications and supplies of between $1000 and
$15 000 (Canadian Diabetes Association, 20054), the potential cost savings would
appear to be very large”.
Une revue de la littérature portant sur l’impact d’un programme d’exercice et d’activité physique
sur l’utilisation de ressources a été conduite chez une population vieillissante. Les auteurs ont
conclu que, malgré les différences dans les méthodologies et les échantillons, l’activité
physique génère une plus faible utilisation de ressources. Selon des chercheurs canadiens [91],
l’inactivité physique a été associée à une amélioration significative de la morbidité et de la
mortalité. Ils se sont penchés sur l’association entre l’inactivité physique et l’utilisation de
ressources chez les personnes de 65 et plus. Les résultats de leur modèle économique ont
démontré que l’inactivité physique est associée à une différence statistiquement significative sur
le taux d’hospitalisation, la durée de séjour et les consultations médicales. Ils ont rapporté que
le coût moyen de santé des personnes physiquement inactives était 2,5 fois plus élevé que
chez les personnes actives (soit respectivement $2005.27 vs $791.12; p<0.01).Une étude
américaine [92] a estimé que les coûts associés à l’inactivité physique étaient également
élevés. Des chercheurs canadiens [93] ont évalué la consommation de ressources associées à
l’inactivité. Les résultats suggèrent que l’inactivité physique augmente les durées de séjour, les
consultations médicales et les services infirmiers. En moyenne, une personne inactive vs une
personne active :
 Passe 38% plus de temps à l’hôpital qu’une personne active;
 Utilise 5,5% de plus de consultations médicales (médecin de famille) ;
 13% de plus de visites avec un spécialiste;
 12% de plus de visites pour des soins infirmiers.
Ils concluent que le coût social de l’inactivité sur le système de santé est significatif.
Une étude américaine [94] s’est penchée sur la relation entre les dépenses médicales et
l’inactivité physique. Suite à l’analyse de la base de données, les résultats ont démontré que la
résultante suivante était attribuable à l’inactivité physique; soit 12 % de dépression et d’anxiété,
31% de cancer du côlon, de maladies coronariennes, d’ostéoporose et d’AVC. Les maladies
4

« The Prevalence and Costs of Diabetes »; www.diabetes.ca/Section_About/prevalence.asp (Access 23 Jan 2014)

RAPPORT FINAL
Économiste de la santé : Julie Frappier

Copyright 2014

Page 58
DATA 4 ACTIONS INC.

Évaluation clinico-économique de l’apport de l’activité physique et des kinésiologues
Fédération des kinésiologues du Québec

coronariennes étaient les plus coûteuses. Ils confirment que l’inactivité physique représente un
enjeu sérieux de santé publique.
Wang et al.[95] ont estimé l’influence de l’inactivité physique combinée aux maladies
cardiovasculaires sur les dépenses en santé. Leurs résultats ont indiqué que, parmi la
population dépourvue de maladie cardiovasculaire, les dépenses médicales annuelles
associées à l’inactivité physique chez les personnes sans maladie cardiovasculaire était de
US$114; alors que, chez les personnes aux prises avec une maladie cardiovasculaire, les
dépenses médicales associées à l’inactivité physique étaient de US$2529.
Anderson et al [96] ont sélectionné un groupe d’employés participant à un plan médical. Ils ont
évalué que, sur une base annuelle, les coûts médicaux étaient inférieurs chez les personnes
actives :
 Chez les personnes se déclarant légèrement actives, les coûts médicaux étaient
US$817 de moins;
 Chez les personnes se déclarant actives, les coûts médicaux étaient US$1 543 de
moins.
Mazari et al [97] ont évalué les coûts et l’utilité de l’angioplastie percutanée (AnPer), un
programme d’activité physique supervisé (APS) et le traitement combiné (AnPer+APS) afin de
déterminer le traitement le plus coût-efficace après un suivi de 12 mois. Les résultats ont
démontré que le programme d’activité physique supervisé était le plus coût-efficace chez la
population observée.
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POURQUOI UN ORDRE PROFESSIONNEL
Le rôle et l’importance du kinésiologue pour les maladies chroniques
Selon la Fédération des kinésiologues du Québec, dans toute cette dynamique, le kinésiologue
est et sera de plus en plus interpelé par la société. Entre autres, il devra être en mesure de
s’imposer davantage dans le milieu médical comme étant une référence, un thérapeute de plus
en plus performant et un acteur dans la concertation du monde de la santé.
Cependant, avant que le kinésiologue soit en mesure de répondre adéquatement à la vision de
son rôle :
« Optimiser la performance motrice et ses déterminants de la condition physique, de la
population en général, lui redonner le plaisir d’être physiquement actif sur une base
régulière afin de réduire les facteurs de risque reliés au mode de vie sédentaire,
contribuer à l’adaptation/réadaptation d’une situation personnelle et même repousser
ses limites.» (Vision du kinésiologue – tiré de la consultation par émergence 20082009) »
Donc, la Fédération des kinésiologues du Québec veut s’assurer que la profession jouisse
d’une fondation forte et qu’elle soit en mesure de supporter leurs prétentions en tant que
kinésiologues dans la société québécoise. Voici, en résumé, quelques énumérations de
problèmes reliés à la sédentarité et aux mauvaises habitudes de vie rapportées par la
Fédération des kinésiologues du Québec:

Au niveau du système de santé
 Le système de santé représente 45 % du budget du Québec;
 Il y a une explosion des coûts à tous les niveaux, une prévalence alarmante des
maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques, etc.
 Les méthodes d’interventions traditionnelles curatives du système de santé ont atteint
leurs limites;
 Les urgences et les hôpitaux sont engorgés;
 Il y a une tentative de réorientation des services de santé par une augmentation des
interventions en amont.

Au niveau économique
 On note une perte de plusieurs milliards en lien avec l’inactivité physique et les
mauvaises habitudes de vie;
 Il y a une diminution de la productivité et une augmentation de l’absentéisme.

Au niveau social
 On note une pandémie d’embonpoint et d’obésité dans toutes les catégories d’âge;
 Le vieillissement de la population apporte des impacts majeurs à tous les niveaux;
 Le diabète II est en croissance, et ce, pour toutes les catégories d’âge.
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Le kinésiologue: un acteur incontournable comme professionnel de la santé
spécialisé dans l’activité physique
Selon la Fédération des kinésiologues du Québec, lorsque l’ensemble des individus, des
familles, de la population et de la société aura atteint un niveau exacerbé de stress relié aux
exigences du monde du travail et de notre société de surconsommation, la population et,
souhaitons-le, ses dirigeants prendront alors conscience qu’un changement de mentalité est
nécessaire et que des changements de comportement seront alors possibles puisque souhaités
collectivement. Le kinésiologue est l’agent qui promeut dès maintenant ce changement de
mentalité : Ex. : un retour sur l’individu pour améliorer ses « performances » de prise en charge
de soi, sa santé sous tous ses angles, son bonheur et sa famille pour que cette nouvelle
attitude améliore les performances collectives. Un employé heureux et en santé améliorera sa
productivité au travail et contribuera à la prospérité de la société, dans un contexte où le profit à
tout prix ne se fera plus aux dépens de l’individu.
Selon la Fédération des kinésiologues du Québec, devant un tel constat, le gouvernement
québécois a pris les initiatives suivantes depuis plusieurs années:


















Le programme gouvernemental Kino-Québec (en cours depuis 1978);
La route verte (1995);
Le programme éducatif en service de garde (1997);
L’approche École en santé (2003);
La Journée nationale du sport et de l’activité physique (2005);
Le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique (2006);
Le Plan d’action gouvernemental de promotion de saines habitudes de vie et de
prévention des problèmes reliés au poids 2006-2012 : Investir pour l’avenir (2006);
La Société de gestion du Fonds pour la promotion de saines habitudes de vie
(2008);
Le Plan d’action gouvernemental de promotion de saines habitudes de vie et de
prévention des problèmes reliés au poids 2006-2012;
Le programme national de santé publique 2003-2012;
Les cibles d’action 2005-2008 du programme Kino-Québec;
La stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013;
Le plan stratégique du Ministère de la Santé et des Services sociaux 2005-2010;
Le crédit d’impôt fédéral pour la condition physique des enfants (2007);
La loi instituant le fonds pour les SHV (juin 2007);
Québec en forme avec la FLAC;
L’avènement de GP2S et de la norme BNQ 9700-800 (Prévention, promotion et
pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail).

Parmi les objectifs de la Fédération des kinésiologues du Québec, on cherche à faire du
kinésiologue l’un des acteurs incontournables dans le domaine de l’activité physique :
 Faire en sorte que la Fédération des kinésiologues du Québec soit et demeure
l’organisme de référence en kinésiologie au Québec;
 Faire en sorte que la Fédération des kinésiologues du Québec soit et demeure
l’un des principaux porte-paroles en matière d’activité physique au Québec;
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 Favoriser le positionnement du kinésiologue comme un acteur important dans le
cadre des équipes multidisciplinaires et interdisciplinaires dans le domaine de la
santé;
 Faire reconnaître la définition du kinésiologue et de ses champs de compétences
par le système de santé québécois;
 Mettre en place les conditions favorables à l’obtention des reconnaissances
professionnelles auprès des instances gouvernementales et institutionnelles;
 Promouvoir l’embauche du kinésiologue auprès des employeurs.

Selon la Fédération des kinésiologues du Québec (document demande de constitution, 2013)
La Fédération des kinésiologues du Québec est l’organisme ressource pour tous ceux et
celles qui ont recours aux services des kinésiologues, mais aussi pour ceux qui
s’intéressent au domaine de la santé, plus particulièrement à l’aspect scientifique
touchant aux bénéfices et aux risques liés à l’activité physique;
Au quotidien, les kinésiologues travaillent en interdisciplinarité avec les autres
professionnels de la santé, tels les médecins, les nutritionnistes, les psychologues, les
ergothérapeutes et les physiothérapeutes, tous encadrés par un ordre professionnel;
Si nous voulons mieux encadrer le développement de la kinésiologie au Québec et
assurer une meilleure protection du public, nous devrons passer à l’étape suivante, soit
la reconnaissance professionnelle de la kinésiologie. En ce domaine, le Québec peut
s’inspirer du travail déjà réalisé par la province de l’Ontario qui a créé, en 2013, l’Ordre
Professionnel des Kinésiologues de l’Ontario;
Après les activités récréatives et sportives de mise en forme, ce sont les services et les
activités de réadaptation et de traitement des maladies chroniques qui se sont
développées. Par conséquent, la science entourant la pratique de l’activité physique
ainsi que les soins et traitements s’y rattachant se sont perfectionnés, ce qui a permis
l’émergence de la kinésiologie. C’est en répondant à un besoin réel que les
kinésiologues se sont depuis établis en tant que professionnels de la santé et
spécialistes de l’activité physique;
Si les grands instituts de recherche s’entendent pour dire que les risques de blessures
ou de pathologies que peut engendrer la pratique de l’activité physique sont moins
importants que le facteur même de la sédentarité, il demeure que la population générale
peut avoir des craintes, un manque de connaissances ou un besoin d’encadrement dans
ses démarches. De façon générale, l’introduction ou la reprise d’activité physique, pour
l’ensemble de la population, est faite de façon trop intense et trop souvent calquée sur
des croyances populaires du type : « il faut que cela face mal pour être efficace »;
Un organisme de référence, tel que l’Ordre des Kinésiologues, obligera les
dispensateurs de service en matière d’activité physique à une plus grande prudence et à
une offre de meilleure qualité. Dans le passé, la création de l’Ordre des nutritionnistes a
eu ce même effet. De plus, de par sa formation, le kinésiologue est le professionnel de
la santé le mieux formé pour répondre aux besoins de la population en matière d’activité
physique et pour en assurer la protection. Le kinésiologue a la formation nécessaire en
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tant que professionnel clinicien pour gérer les exceptions, faire les adaptations
adéquates, remplir son obligation de moyens et, si nécessaire, recommander les
patients au spécialiste de la santé le mieux outillé pour répondre aux besoins de son
client;
Dans les faits, plusieurs kinésiologues ne font pas uniquement que planifier des
exercices. Ils établissent une programmation à partir des motivations de la clientèle, les
moyens qui permettront à l’individu de bénéficier de plaisir et de bien-être plutôt que de
désavantages et de désagrément. Ces éléments pousseront l’individu à se prendre en
main;
L’activité fondamentale du kinésiologue est son aptitude à évaluer la condition physique
des individus et, de ce fait, sa capacité à porter un jugement clinique sur une
problématique de santé. En ce sens, l’évaluation en kinésiologie peut contribuer à
l’élaboration d’un diagnostic médical et influencer la direction à suivre pour une équipe
d’intervention, élaborer son propre plan d’intervention et, enfin, intervenir de façon
efficace en fonction de ses conclusions. Le kinésiologue est aussi dans l’obligation
d’évaluer les résultats de son intervention et d’avoir un souci d’amélioration continue;
Le kinésiologue évalue la capacité fonctionnelle, la motricité et les déterminants de la
condition physique d’un individu et non de sa pathologie. Il intervient pour améliorer les
capacités fonctionnelles et motrices, la condition physique, et les facteurs prédisposants
de la maladie. Dans certains cas, il traite des maladies spécifiquement, telles le diabète
de type II et l’hypertension, qui sont deux maladies à très forte prévalence au Canada et
au Québec;
L’une des caractéristiques du kinésiologue est qu’il est fréquemment appelé à établir un
partenariat avec son client dans la réalisation de ses objectifs, mais aussi au niveau de
la pratique de l’activité physique. En effet, dans le contexte de son intervention, le
kinésiologue peut accompagner directement et activement le client dans sa démarche
personnelle (pratique de sports, exercices conjoints, etc.). La dimension psychologique
de l’encadrement du client et du changement de comportement prend une importance
accrue lors de l’intervention du kinésiologue;
En plus d’établir une relation d’aide, d’offrir un soutien et d’aider à résoudre des
problèmes, le kinésiologue offre en tout temps des services-conseils permettant
l’adoption de saines habitudes de vie.
Il est important de noter que le kinésiologue est le seul professionnel de la santé qui ne soit pas
reconnu par un ordre professionnel et qui œuvre dans les équipes de professionnels de la santé
tant en milieu privé que public; et ce, malgré la problématique alarmante des maladies
chroniques et de leurs facteurs de risques, de l’obésité et de la sédentarité.

Populations symptomatiques et populations spéciales classées selon les
conditions cliniques.
Selon MacDougall et al.[89], le American Diabetes Association reconnaît la pertinence des
kinésiologues pour la gestion du diabète de type 2 :
With the publication of new clinical reviews, it is becoming increasingly clear that
physical activity may be a therapeutic tool in a variety of patients with, or at risk, for
diabetes, but that like any therapy its effects must be thoroughly understood. From a
practical point of view, this means that the diabetic health care team will be required
RAPPORT FINAL
Économiste de la santé : Julie Frappier

Copyright 2014

Page 63
DATA 4 ACTIONS INC.

Évaluation clinico-économique de l’apport de l’activité physique et des kinésiologues
Fédération des kinésiologues du Québec

to understand how to analyze the risks and benefits of physical activity in a given
patient. Furthermore, the team, consisting of but not limited to the physician, nurse,
dietitian, mental health professional, and patient, will benefit from working with an
individual with knowledge and training in exercise physiology[88]
Selon la Fédération des kinésiologues du Québec, il faut prendre en considération que la
population québécoise est vieillissante, occupe un travail ou des occupations de plus en plus
sédentaires et une consommation plus importante des services de santé et de médicaments, en
comparaison avec les autres Canadiens. Dans un tel contexte, le public doit pouvoir trouver une
ressource fiable et compétente:
Pour conseiller et encadrer le début ou la reprise de la pratique d’activité physique;
Pour adapter l’activité choisie s’il y a lieu;
Pour favoriser une récupération optimale en cas de blessures, de maladies limitatives ou
de handicaps;
Pour faciliter et accroître la pratique d’activité physique;
Actuellement, l’information que reçoit le public semble souvent contradictoire. De plus en
plus, le kinésiologue fait partie des recommandations et ordonnances des médecins
dans leurs plans de soins, dans le but de favoriser le rétablissement et la réadaptation
face à certaines pathologies;
Tel qu’expliqué précédemment, le kinésiologue est appelé à intervenir directement sur
les dimensions physiques, motrices, physiologiques, psychologiques et sociales de la ou
des personnes auxquelles ils dispensent un service professionnel. Par conséquent, son
travail l’oblige à établir une relation directe, individuelle et personnalisée avec les
individus qui requièrent ses services, notamment lors de l'évaluation, de la consultation,
de la prescription, de la programmation et de l’intervention en activité physique ;
En conséquence, de manière à réaliser adéquatement toutes leurs activités
professionnelles, les kinésiologues doivent tenir compte du caractère confidentiel des
informations requises ;
L’activité physique et ses impacts sur la santé et la qualité de vie des individus ne sont
plus à démontrer. Tel que mentionné à plusieurs reprises, les recherches faisant état
des bénéfices que peuvent retirer les personnes qui s’adonnent à la pratique régulière et
sécuritaire d’activités physiques démontrent des résultats convaincants;
Il est connu que plus de 42,3% du budget québécois est affecté à la santé et aux
services sociaux. Les gouvernements ont compris depuis plusieurs années que la
pratique de l’activité physique par la population aurait un impact considérable sur les
finances publiques et sur la santé générale de la population. Actuellement, à qui peut
s’adresser le public pour prendre en main sa santé via l’activité physique de façon
sérieuse et sécuritaire?
Le taux d’abandon de la pratique de l’activité physique après quelques semaines est un
signe d’un mauvais encadrement professionnel qui limite grandement les retombées
financières sur le système de santé.
Le kinésiologue est déjà implanté dans un grand nombre de milieux professionnels, du
système de santé publique, en passant par les cliniques privées, les centres de
réadaptation et de conditionnement physique;
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L’absence d’un cadre professionnel reconnu et d’une structure permettant d’assurer la
qualité des services et la protection du public augmente grandement le risque de
préjudices;
S’il est maintenant acquis que les kinésiologues font partie du système de santé
québécois au même titre que les nutritionnistes, les psychologues, les ergothérapeutes,
les physiothérapeutes et les médecins, tout indique que leur contribution au mieux-être
des Québécois continuera à s’accroître. En effet, lorsqu’on prend connaissance des
orientations gouvernementales contenues dans le Livre Vert publié en juin 2013 par le
MELS ou des nouvelles orientations du ministère de la Santé quant à une plus grande
intégration des kinésiologues aux groupes de médecine familiale, il devient évident que
les kinésiologues seront encore plus présents dans le système de santé québécois.

Le kinésiologue : Qui est-il et que fait-il?
Selon la Fédération des kinésiologues du Québec, un kinésiologue :
Est un professionnel de la santé, spécialiste de l’activité physique;
Évalue la motricité et la capacité fonctionnelle du corps humain, la dynamique du
mouvement humain et ses déterminants;
Établit un plan de traitement;
Assure la réalisation du plan de traitement afin d’obtenir un rendement fonctionnel
optimal incluant les capacités d’adaptation et de réadaptation;
Veille à l’acquisition de saines habitudes de vie.

Type de clientèle
Selon la Fédération des kinésiologues du Québec:
Le kinésiologue intervient dans tous les stades de développement de la vie ;
Population en absence de symptôme limitatif ou de pathologie :
–

Adultes en général incluant les femmes enceintes;

–

Clientèle nécessitant des dispositions particulières (exemple: les services
paramilitaires et militaires) ;

–

Athlètes;

–

Enfants et adolescents;

–

Clientèle étudiante (sport-étude, Cégep) ;

–

Personnes âgées.

Le type de clientèle que le kinésiologue va accompagner :
Populations pathologiques classées selon les conditions cliniques :
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–

Les blessures médullaires (spina bifida, tétraplégie (-parésie), paraplégie (parésie)) ;

–

Les maladies neuroévolutives (sclérose en plaques, Parkinson, sclérose latérale,
amiothropique, dystrophies musculaires, Huntington) ;

–

Les encéphalopathies (accident vasculocérébral (AVC), traumatismes crâniens,
paralysie cérébrale)

–

Les pathologies musculosquelettiques (problématiques relatives à l’ostéogenèse,
prévention des chutes, maladies inflammatoires, fibromyalgie, tendinite, bursite,
blessures articulaires et musculaires, douleur persistante, cervicalgie) ;

–

Les maladies métaboliques (diabète, cancer, obésité) ;

–

Les troubles psychiques (trouble envahissant du développement, autisme,
Asperger, déficience intellectuelle) ;

–

Les troubles psychiatriques (kinésiophobie, dépression, trouble de personnalité,
troubles alimentaires, troubles anxieux) ;

–

Les troubles cognitifs (Alzheimer)

–

Les troubles cardiovasculaires (infarctus, angine, hypertension) ;

–

Les conditions pulmonaires (asthme, fibrose kystique, MPOC) ;

–

Les troubles sensoriels (surdité, problèmes visuels (jusqu'à la cécité),
perceptivomoteur);

–

Les personnes présentant une déficience ou une incapacité.
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L’expérience ontarienne
Selon Braniff et al. [98], la profession est en état de transition dans la province de l’Ontario. En
2006, le HPRAC (Health Professions Advisory Council) soumettait une recommandation au
Minister of Health and Long Term Care afin de réglementer la kinésiologie sous le “Regulated
Health Profession Act”. Les professions membres de cette direction sont des médecins, des
chirurgiens, des chiropraticiens, des massothérapeutes, des physiothérapeutes, des infirmières
et des nutritionnistes. En juin 2007, l’assemblée législative ontarienne approuvait, comme
profession de la santé réglementée, la kinésiologie. Les auteurs soulignent qu’une résultante du
passage de cette réglementation est que le kinésiologue est reconnu comme un individu
hautement qualifié avec une éducation formelle et une base d’éducation distincte. Par
conséquent, le kinésiologue sera jugé compétent et apte à travailler au sein du système de
santé qui est de plus en plus dirigé vers un mode de vie sain via des exercices. Dans ce
contexte, les auteurs se sont penchés afin d’évaluer les perceptions de l’apport du kinésiologue.
Les résultats ont démontré que les kinésiologues offrent une expertise unique complémentaire
aux soins offerts aux patients et représentent un partenaire nécessaire au sein d’une équipe
multidisciplinaire dans un environnement clinique (…) particulièrement dans le cas de la
prévention et du traitement des maladies chroniques. [98]
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DISCUSSION
La littérature est claire : il vaut mieux prévenir que guérir mais s’il faut guérir une maladie
chronique, l’activité physique adaptée, particulièrement accompagnée d’experts en activités
physiques, peut générer des bénéfices cliniques et économiques significatifs. Donc, plusieurs
programmes ont été implantés afin de favoriser l’activité physique chez les jeunes et espérer
que ces derniers puissent continuer à intégrer cette pratique dans leurs habitudes de vie.
L’apport des kinésiologues et des éducateurs physiques devient alors crucial afin de faire
bouger nos jeunes. Cependant, malgré l’amélioration des statistiques, un grand nombre de
personnes demeure toujours sédentaire.
Cependant, plus de 50% de la population de 12 ans et plus vit avec au moins une maladie
chronique; et ce phénomène continue à croître. La littérature est abondante : modifier les
habitudes de vie est la première prescription proposée aux patients afin de gérer la maladie
chronique et les conditions invalidantes telles la dépression et l’obésité viscérale.
La motivation5 est, dans un organisme vivant, la composante ou le processus qui règle
son engagement pour une activité précise. Elle en détermine le déclenchement dans
une certaine direction avec l'intensité souhaitée et en assure la prolongation jusqu'à
l'aboutissement ou l'interruption. Cette notion se distingue du dynamisme, de l'énergie
ou du fait d'être actif. La motivation prend, de nos jours, une place de premier plan dans
une organisation. Se manifestant habituellement par le déploiement d'une énergie (sous
divers aspects comme l'enthousiasme, l'assiduité, la persévérance), la motivation est
trivialement assimilée à une « réserve d'énergie ». Mais, plus qu'une forme « d'énergie
potentielle », la motivation est une instance d'intégration et de régulation d'une multitude
de paramètres relatifs aux opportunités d'un environnement et aux sollicitations d'une
situation. Aussi, le rôle de la motivation est-il proportionné aux degrés d'ambiguïté et
d’ambivalence d'une situation : elle doit dissiper la complexité, voire la confusion des
données et leur conférer différentes valeurs avant d'en tirer une conclusion en termes de
comportement : le choix et l'investissement dans la direction préférée. « Rien n'est plus
insondable que le système de motivations derrière nos actions. »
L'interrogation portant sur la motivation, émerge principalement dans les situations où son rôle
de délibération interne est requis prioritairement ; c'est-à-dire, avant tout, quand l'organisme est
face à une dimension quelconque de concurrence, une priorité ou une hiérarchie devant
émerger pour permettre l'action. De ce point de vue, bien que les problématiques ne soient pas
équivalentes, deux types de concurrence sont identifiables : la « concurrence psychologique »
des attentes individuelles, par exemple, choisir entre l'action et le repos.
Selon Petrella et al. [76], l’inactivité physique est un grand problème de santé publique au
Canada. Selon Santé Canada, moins de 33% des Canadiens âgés de 64 ans et moins et de
25% des personnes de plus de 65 ans étaient actifs en 1995; alors que 54% de la population
entre 18-24 ans était active. L’évidence clinique supporte le rôle de l’activité physique dans un
mode de vie sain; l’évidence corrèle un taux d’activité physique élevé à de meilleurs bénéfices
sur la santé. Par conséquent, la littérature supporte la prescription de programmes d’activité
physique personnalisés.
5

http://fr.wikipedia.org/wiki/Motivation
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Selon Heidenreich et al[12],
“The US healthcare system often rewards practices that treat disease and injury
rather than those that prevent them. This has resulted in a population health status
that has remained relatively unchanged in this decade despite exponential increases
in healthcare spending. As our nation debates healthcare reform policies, we must
realize that a variety of policy- and practice-related measures will be necessary to
affect real change in the healthcare system. Expanding access to affordable
healthcare coverage may provide important benefits for individuals with
cardiovascular disease. We must reorient our healthcare system toward
implementing effective health promotion and disease prevention. This
metamorphosis is not unrealistic and provides an exciting opportunity and call to
action. The Centers for Disease Control and Prevention is committed to
strengthening our collective capacity to protect and improve the nation’s health by
responding to increasingly complex challenges, in particular, our epidemic of chronic
diseases. Prevention at the community level is one such avenue to reduce the
projected burden of cardiovascular disease. Community prevention efforts may
include greater tobacco control, elimination of artificial transfat, reducing dietary
sodium intake, reducing air pollution, reducing obesity, and increasing physical
activity with a focus on children and the design of new communities”.
Selon Nino [3], les preuves s’accumulent depuis une dizaine d’années sur les bénéfices
psychologiques de la pratique régulière, dosée et individualisée d’activité physique chez les
personnes étant affectées par une maladie chronique tant en phase de traitement qu’après.
Cette pratique :
 Améliore la santé mentale;
 Réduit les effets secondaires des traitements;
 Favorise l’appropriation de la maladie chronique;
 Améliore l’autogestion de la maladie;
 Réduit les coûts des soins;
 Les effets aversifs sont mineurs.
Selon Nino [3], l’activité physique contribue au mouvement actuel sur la maladie chronique
selon lequel il ne suffit plus de traiter la maladie, il faut accompagner le malade dans sa
globalité (humanité, dignité) et sa singularité en tenant compte de son milieu de vie et de ses
projets.
Selon Nino [3], si l’exercice est une molécule sans danger pour la santé des maladies
chroniques s’il est bien encadré, il exige de rigoureuses dispositions de sécurité et une
qualification de bon niveau.
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Selon Nino [3], l’activité physique, c’est une molécule complexe dont il est difficile
méthodologiquement d’isoler un seul principe actif et dont les effets sont systémiques. Elle
s’avère être un complément indispensable aux traitements dont les effets vont bien au-delà d’un
simple bien-être ou confort.
Selon Nino [3], les activités physiques accompagnées bénéficieraient grandement d’un travail
coordonné en réseau. Reste désormais à encourager les actions incitatives de santé publique.
Selon Fong et al. [47], la majorité des auteurs concluent que l’activité physique doit être
intégrée au mode de vie quotidien afin de générer des bénéfices de long terme sur la santé et la
condition physique. Selon Fowles [8, 77], aujourd’hui, la réalité implique que l’activité physique
et l’exercice sont maintenant des choix VOLONTAIRES que nous devons TOUS faire… et ce,
typiquement pendant notre temps de loisirs… pendant que nous préférerions faire autre chose.
Selon l’association canadienne de diabète (2008) et Fowles [8, 77], des niveaux modérés à
élevés d’activité physique et de conditionnement physique cardiorespiratoires sont associés à
des réductions significatives de morbidité et de mortalité chez les hommes et les femmes
souffrant de diabète de type II; les bénéfices d’intégration de l’activité physique pendant les
temps de loisirs (tel que recommandé) permettent de réduire de 30-50% le risque de diabète et
de maladies cardiovasculaires.
Fowles recommande que les instructions initiales et le suivi périodique soient supervisés par un
expert en exercices.
La littérature indique clairement l’apport de l’activité physique. Depuis les 10 dernières années,
plusieurs chercheurs se sont concentrés sur les types de programmes qui généraient le plus
grand bénéfice clinique. Selon le type de conditions, différents programmes d’entraînement
génèrent des résultats variés. Considérant que le problème des maladies chroniques et de
l’obésité soient en effervescence, les grandes associations professionnelles crient haut et fort
l’importance d’évoluer vers un mode vie sain, et cela implique, entre autres, l’activité physique
régulière. La problématique ne va qu’en empirant puisque la problématique de la sédentarité et
de l’obésité continue à s’aggraver, tant chez les adultes que chez les enfants et les
adolescents.
Selon Connaughton et al. [24], les médecins en milieu primaire ont un rôle à jouer quant à
l’apport de l’activité physique. Cependant, ils devront être formés adéquatement afin de
promouvoir l’activité physique et déterminer leur rôle dans ce processus.
Selon Gremeaux et al. [99], le vieillissement est un processus physiologique naturel et
complexe qui est influencé par plusieurs facteurs, dont certains sont modifiables. Comme la
population est vieillissante, il devient alors impératif de développer des interventions qui
peuvent être facilement implantées et qui contribuent à un « vieillissement réussi ». En sus d’un
programme alimentaire sain et d’un bien-être psychosocial, les bénéfices de l’activité physique
adaptée sur la mortalité, et la prévention et le contrôle des maladies chroniques affectant
l’espérance de vie et la qualité de vie sont bien établis. Les auteurs recommandent que les
programmes d’activité physique incluent des exercices améliorant la condition
cardiorespiratoire, la fonction musculaire, la flexibilité et l’équilibre.
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Cependant, ils soulignent que l’objectif ultime de tout programme est de générer une adhérence
(long terme) de l’activité physique dans le mode de vie.
Selon Kruk et al. [7], l’activité physique est qualifiée comme étant un indicateur probant de
santé. Malgré toutes les évidences cliniques de la corrélation entre l’activité physique et les
maladies chroniques, le taux de sédentarité demeure élevé et seule une faible proportion de la
population peut associer la sédentarité comme facteur de risque important aux maladies
chroniques.
Selon l’Université de Calgary [100], tout le monde devrait être encouragé à intégrer l’activité
physique adaptée. Cependant, les évidences semblent insuffisantes dans la recommandation
d’une méthode spécifique afin d’atteindre les objectifs. Si l’on se fie à la littérature, ceci semble
particulièrement expliquer le fait qu’un programme unique ne semble pas optimiser les
bénéfices cliniques selon la condition et les facteurs de risques de chaque individu, d’où
l’importance d’avoir des experts spécialisés dans les activités physiques qui soient reconnus
auprès des autres professionnels de la santé. Ils concluent en disant que les bénéfices de
l’activité physique modérée sont établis; cependant, le meilleur outil afin d’encourager l’activité
physique demeure nébuleux.
Selon le Livre Vert [80], les effets bénéfiques de la pratique régulière de sports, de loisirs et
d’activités physiques sont bien établis sur le plan de la santé physique et du bien-être
psychologique. (…). D’abord source de plaisir et de divertissements, ces activités contribuent
également à promouvoir des valeurs telles le sens de l’effort, la persévérance, le dépassement
de soi ou encore l’engagement social. En annonçant la modernisation de la politique nationale
du sport et du loisir, la première ministre du Québec a lancé un audacieux défi à la population
québécoise : qu’elle soit, dans dix ans, parmi les nations les plus en forme du monde. Le défi à
relever est double : hausser le niveau d’activité physique et, en même temps, améliorer la
condition physique de la population. (…) Alors que la population éprouve plus que jamais de la
difficulté à se dégager du temps de loisirs, trop de jeunes et d’adultes ne font pas d’activité
physique ou en font très peu, d’où une diminution de la condition physique et une prévalence
élevée de problèmes de toutes sortes. (…) L’intégration de l’activité physique dans les
habitudes de vie représente aujourd’hui un défi incontournable pour la qualité de vie et le bienêtre-être de l’ensemble des citoyens et citoyennes de toutes les générations. Pour le relever, le
gouvernement doit s’appuyer sur une prise de conscience et une volonté, tant individuelles que
collectives de prendre ou de renforcer des mesures pour faire bouger les gens.
Selon Mme Marois [80], l’habitude de l’activité physique se développe dès le plus jeune âge. Il
est temps de moderniser la politique nationale du sport et du loisir et d’en faire l’une des pierres
d’assises de notre système d’éducation, du CPE à l’université, et de l’étendre jusque dans les
CHSLD.
Selon le Livre Vert [80],une vision claire et cohérente des rôles et des responsabilités des
différents acteurs est une condition essentielle au succès de la politique. Pour donner aux
citoyens et citoyennes le goût de bouger, il doit exister une synergie entre les missions, les
valeurs et les champs d’intervention des différents acteurs du sport, du loisir et de l’activité
physique. De plus, comme les médecins ont un rôle important comme prescripteur et comme
motivateur [76], il serait critique d’intégrer les médecins comme intervenants.
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Le Ministre Hébert et la Première Ministre Mme Marois comprennent l’apport significatif de
l’activité physique. Cependant, selon le type de condition, si le patient veut optimiser ses
bénéfices cliniques, réduire les risques de blessures et optimiser son adhérence à ce mode de
vie, le patient doit pouvoir se tourner vers un expert reconnu dans l’activité physique ayant la
formation nécessaire à la prise en charge d’une population fragile et complexe. Cet expert
saura accompagner le patient dans toute la complexité que pose l’intégration d’activité physique
dans notre ère moderne qui nous fait glisser vers la facilité de la sédentarité.
Ces défis sont réalisables mais idéalement en collaboration avec des experts de l’activité
physique.
Selon le Ministre Hébert[101], les solutions pour désengorger les hôpitaux « sont à l’extérieur,
en travaillant en amont et en aval de l’hôpital ». Le Ministre Hébert mise beaucoup sur l’activité
physique puisqu’il stipule que l’activité physique à court terme a un effet non seulement
préventif mais également curatif. Ce dernier veut proposer « une stratégie qui fasse que l’on
puisse fournir, à l’ensemble de la population, des infrastructures et des incitatifs à faires des
activités physiques, et qui permet de pouvoir utiliser l’activité physique comme moyen
thérapeutique. C’est pour ça, conclut le ministre, qu’on a inclus les kinésiologues parmi les
professionnels que l’on veut intégrer dans les groupes de médecine de famille ».
Plusieurs études se sont penchées sur les types de programmes pouvant s’avérer plus coûtefficace [102] afin de promouvoir l’activité physique. Les articles récents ne se posent plus
vraiment cette question : est-ce pertinent ou non d’encourager l’activité physique? Le constat
est clair : la sédentarité et le mode de vie inactif continue à croître il est associé à un fardeau
économique significatif [102] et à un risque accru de maladies chroniques [103]. La question
maintenant : quelle méthode est la plus efficiente? Selon Dalziel et al. [104], les décideurs
devraient encourager les médecins de famille à prescrire l’activité physique dans les soins
primaires, en collaboration avec des spécialistes de l’activité physique.
Selon Oldridge [105], l’OMS a signalé un changement important : passer du traitement des
conditions vers la promotion de la santé, en mettant l’emphase sur le changement des facteurs
de risques modifiables, tels le tabagisme, la malbouffe et l’inactivité physique. Ils soulèvent la
question suivante : quel est le coût futur des soins de la santé si on n’encourage pas un mode
de vie plus sain aujourd’hui?
Selon un document interne de la Fédération des kinésiologues du Québec (Planification
stratégique – Fédération des kinésiologues du Québec 2012-2015), la profession de
kinésiologue est sujette au changement selon les tendances, les modes et les besoins
économiques. Selon Wang et al.[95], une profession doit être en mesure d’évoluer correctement
afin d’assurer son avenir et son épanouissement tout en demeurant critique et vigilante. Pour
que la Fédération des kinésiologues du Québec soit en mesure de réaliser adéquatement son
mandat, elle se doit de prévoir les tendances et de s’assurer que ses membres puissent livrer la
marchandise sur le plan professionnel, et ce, en visant la protection du public.
De plus, la Fédération des kinésiologues du Québec doit avoir pour préoccupation la situation
inquiétante des problèmes de santé reliés au phénomène de la sédentarité au Québec. Ces
faits devront amener une réflexion importante sur le rôle du kinésiologue au sein de la
population. Bien entendu, le message quasi omniprésent actuel véhiculé par les médias et par
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le corps médical sur l’importance de la pratique au quotidien de l’activité physique, ainsi que la
présence accrue de kinésiologues dans le milieu médical, devraient être des atouts favorisant
un changement de comportement dans la société. Il demeure que le kinésiologue est appelé à
devenir un acteur de changements importants et il doit se démarquer par la qualité de sa
pratique et ses futures innovations dans le domaine.
Dans toute cette dynamique, le kinésiologue sera nécessairement interpelé par la société. Entre
autres, il devra être en mesure de s’imposer dans le milieu médical comme étant une référence,
un thérapeute de plus en plus performant et un acteur dans la concertation du monde de la
santé.
Selon Hammar et al. [18], l’espérance de vie continue à grimper au niveau mondiale. Les
personnes âgées sont la cohorte qui gonfle le plus rapidement parmi la population. Avec une
emphase prononcée sur la santé et l’accroissement de l’espérance de vie, les auteurs sont en
quête de trouver des façons d’améliorer le bien-être et de prévenir les maladies à tous les
stades de vie. De façon globale, les maladies cardiovasculaires et le cancer représentent les
causes principales de décès et d’invalidité. Puisque la population vieillit, les auteurs se sont
penchés sur les effets des facteurs de vie modifiables (e. g., nutrition, condition physique) sur la
longévité et sur les facteurs optimisant la santé cognitive, mentale et physique chez une
population vieillissante :
 Le 10 juin 2013, le Gouvernement du Québec annonçait son intention de moderniser la
Politique nationale du sport, du loisir et de l’activité physique. Par cette démarche, le
Gouvernement souhaite mettre en place des conditions pour permettre au Québec, d’ici
10 ans, d’être l’une des sociétés les plus actives au monde. Bien entendu, en tant que
spécialistes de l’activité physique, la Fédération des kinésiologues du Québec supporte
pleinement cet objectif. Elle est bien placée pour connaître tous les bénéfices que cela
entraînera sur la santé des Québécoises et des Québécois [80];
 Toutefois, un tel objectif ne pourra s’accomplir sans une planification adéquate. Tout
d’abord, si l’accessibilité à la pratique d’activités physiques, récréatives et sportives est
essentielle, l’accessibilité à des services de qualité, sécuritaires et assurant la protection
du public est tout aussi importante. Les personnes vulnérables, les personnes qui
présentent des risques de santé lors de la pratique d’activité physique et tout autre
individu ou groupe devraient avoir accès à des services professionnels d’encadrement
afin de s’assurer que leurs efforts ne se transforment en cauchemar.
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CONCLUSION
La littérature indique clairement que la prévalence des maladies chroniques va continuer à
croître. De plus, il est amplement documenté que les plus grands facteurs de risques sont
inhérents au mode de vie : sédentarité, malbouffe. Malgré des lignes directrices concernant 10
grandes maladies chroniques, il faut d’abord, en premier lieu, inciter le patient à faire de
l’exercice et à mieux manger. La littérature est abondante quant à l’apport significatif de
l’exercice physique :
 Comme « thérapie » de prévention de la maladie chronique et invalidante;
 Comme thérapie efficace pour la gestion de la maladie chronique et invalidante.
Selon Nolin et al. [106], il y a des progrès dans l’activité physique car le nombre d’adultes actifs
est à la hausse depuis 1990. Cependant, des progrès sont encore possibles car une proportion
importante de la population n’atteint pas le niveau d’activité physique recommandé. Les auteurs
rapportent que les améliorations rapportées peuvent sembler paradoxales, considérant la
hausse du problème d’obésité au cours des dernières décennies. Des écarts persistent toujours
entre plusieurs groupes; particulièrement envers les cohortes moins éduquées et à plus faible
revenu.
Malgré la simplicité de la prescription, rares sont ceux qui réussissent à intégrer cette dernière
dans leur mode vie. Pourquoi? Il existe plusieurs théories. Mais, fondamentalement, ces
théories génèrent toutes la même conclusion : dans notre société moderne, il est difficile
d’intégrer l’activité physique à notre mode de vie.
Les hypothèses de recherche de ce projet de recherche étaient :

Hypothèse de recherche primaire
L’hypothèse de recherche primaire était que l’intégration de l’activité physique régulière dans le
mode de vie représente une alternative pertinente et efficiente pour le système de santé ainsi
qu’une alternative indispensable chez une population à risque qui doit intégrer ces
changements afin de gérer le risque de maladies chroniques (e. g. dépression, cancer, obésité
viscérale). Il est attendu que les programmes impliquant l’activité physique peuvent démontrer :
 Une amélioration des bénéfices cliniques (incluant une amélioration de la qualité de vie
des morbidités et de l’espérance de vie) ;
 Une réduction du risque d’utilisation de ressources médicales et donc, des coûts ;
 Des bénéfices économiques sur le budget du système de santé et sur la société.
Les résultats de cette recherche affirment clairement que les programmes impliquant l’activité
physique peuvent démontrer :
 Une amélioration des bénéfices cliniques (incluant une amélioration de la qualité de vie
des morbidités et de l’espérance de vie) ;
 Une réduction du risque d’utilisation de ressources médicales et donc, des coûts ;
 Des bénéfices économiques sur le budget du système de santé et sur la société.
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Hypothèse de recherche secondaire
L’hypothèse de recherche secondaire était que l’intégration d’un expert en activité physique (un
kinésiologue) représente une alternative pertinente et efficiente pour le système de santé ainsi
qu’une alternative indispensable chez une population à risque qui doit intégrer ces
changements afin de gérer le risque de maladies chroniques (e. g. dépression, cancer, obésité
viscérale). Il est attendu que les programmes impliquant un kinésiologue peuvent démontrer :
 Une amélioration des bénéfices cliniques (incluant une amélioration de la qualité de vie
des morbidités et de l’espérance de vie) ;
 Une réduction du risque d’utilisation de ressources médicales et donc, des coûts;
 Des bénéfices économiques sur le budget du système de santé et sur la société;
 Une amélioration de l’adhérence aux saines habitudes de vie et, par défaut, une
transposition de ces habitudes vers les générations futures;
 La pertinence clinico-économique de ce partenaire dans un contexte de compression
budgétaire.

Les résultats de cette recherche affirment que les programmes impliquant un kinésiologue
peuvent démontrer :
 Une amélioration des bénéfices cliniques (incluant une amélioration de la qualité de vie
des morbidités et de l’espérance de vie) ;
 Une réduction du risque d’utilisation de ressources médicales et donc, des coûts;
 Des bénéfices économiques sur le budget du système de santé et sur la société;
 Une amélioration de l’adhérence aux saines habitudes de vie et, par défaut, une
transposition de ces habitudes vers les générations futures;
 La pertinence clinico-économique de ce partenaire dans un contexte de compression
budgétaire.
La littérature est abondante quant à l’apport de l’activité physique. Cependant, comme il existe
peu d’études cliniques et économiques impliquant des kinésiologues et abordant le processus
de l’adhérence de long terme quant à l’activité physique régulière et adaptée, tant pour la
gestion et la prévention des maladies chroniques et invalidantes, il serait souhaitable que
davantage d’études longitudinales puissent être évaluées afin de promouvoir des programmes
de santé publique adaptés efficaces. Le tout dans un objectif d’améliorer la santé de la
population, réduire le risque des maladies chroniques et invalidantes et comme alternative
progressive afin de contrer la spirale inquiétante de la croissance du budget de la santé.
Selon la Fédération des kinésiologues du Québec, les résultats des travaux et de la
consultation lui permet d’affirmer que la profession du kinésiologue va bien au-delà du secteur
préventif, et que la contribution de cette discipline au niveau curatif est bien ancrée tant au plan
scientifique qu’au niveau des services offerts à la population. Les recherches actuelles ainsi que
la pratique professionnelle montrent que le kinésiologue, par ses évaluations et son jugement
clinique, peut contribuer au diagnostic médical ainsi qu’au plan de soins d’une équipe
multidisciplinaire. Il devient un intervenant clé, entre autres, dans le secteur de la réadaptation
et de la santé mentale et, de ce fait, certaines de ses décisions ou recommandations ont un
impact important sur la santé. Dans les faits, les sondages réalisés annuellement auprès des
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membres de la Fédération des kinésiologues du Québec indiquent que le nombre de
kinésiologues œuvrant dans le secteur de la santé, du MSSS par exemple, a augmenté
radicalement dans les cinq dernières années, et ce, dans des secteurs variés (CSSS, agence
régionale, CLSC, centres de réadaptation fonctionnelle et cardiaque, hôpitaux, hôpitaux
psychiatriques, CHSLD, etc.). De plus, selon Fowles 2009, ces programmes peuvent générer
des économies substantielles, particulièrement chez des populations à risque élevé.
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