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Ce numéro vous parlera de bouger : mouvement, activité physique et activités 
de loisir. Pourtant, nous commençons le numéro par l’article de Michel Billé, 
sociologue : « De la chance de vieillir à la tyrannie du “bien vieillir” ». Ce texte 
est une réflexion critique sur ce qu’on qualifie de bien vieillir, de vieillissement 
actif ou, chez nos voisins anglophones, de Successful Aging. Considérant que 
cette approche positive et rassurante est culpabilisante puisqu’elle renvoie à 
chacun la responsabilité de la qualité de son vieillissement, Michel Billé nous 
ramène au « devoir de santé3». Il explique comment cette approche fait para-
doxalement une lutte au vieillissement en nous incitant à défier le grand âge et, 
surtout, à ne pas paraître notre âge. Il nous rappelle que nous ne sommes que 
des mortels malgré tous nos efforts et nos bonnes habitudes de vie! 

Folie des hommes que de vouloir vieillir sans devenir vieux  
ou vivre sans vieillir! nous dit-il. 

Il n’en reste pas moins que, depuis les années 70, de nombreuses recherches 
provenant de différents pays ont fait la preuve qu’accompagnée d’une saine 
nutrition, l’activité physique est « la pierre angulaire » d’un bon vieillissement, 
le choix de l’activité physique ne devant pas nécessairement répondre aux 
mêmes critères d’entrainement que ceux fixés pour des adultes plus jeunes. 
Même si elle inclut les sports modérés ou l’exercice planifié, la notion d’acti-
vité physique prônée englobe : loisirs, déplacements (marche, patin, ski de 
fond, vélo, etc.), activités professionnelles, tâches ménagères, activités 
ludiques, sports ou exercice planifié, que ce soit dans le contexte quotidien, 
familial ou communautaire. 

Dans les années 80-90, les campagnes de promotion de la santé de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), PartipACTION, Kino-Québec4, Agence de 
santé publique du Canada5 et plusieurs autres entités œuvrant dans ce sens 
passaient déjà le message : faites n’importe quelle activité physique, préféra-
blement une activité que vous aimez, mais BOUGEZ!

É D I TO R I A L
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4 www.kino-quebec.qc.ca/retraite.asp
5 www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-ap/08paap-fra.php

CLAUDIE PFEIFER, M. 
SC. DE L’ÉDUCATION1, 

CATHERINE GEOFFROY,  
M. SC., RÉDACTRICE  

EN CHEF2 
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Ces études ont démontré que les raisons pour 
bouger sont multiples : améliorer la santé (entre 
autres, l’endurance cardio-respiratoire6, l’état 
musculaire et osseux, et la réduction de risque 
de maladies non transmissibles comme les 
maladies cardio-vasculaires7 et le diabète8) et 
même retarder un vieillissement précoce.

La Société canadienne du cancer a confirmé à 
son tour que la pratique régulière d’une activité 
physique contribue aussi à protéger du cancer et 
que c’est un des meilleurs moyens pour main-
tenir un poids santé, ce qui réduit également le 
risque de cancer9 

L’Organisation mondiale de la santé a mis sur 
pied une Stratégie mondiale pour l’alimentation, 
l’exercice physique et la santé10 proposant des 
recommandations d’activité physique pour les 
personnes âgées de 65 et plus qui devraient 
pratiquer :

d’intensité modérée ou au moins 75 minutes 
d’activité d’endurance d’intensité soutenue  
par semaine, ou une combinaison équivalente 
des deux. 

présentant des problèmes spécifiques de 
santé, au moins trois jours par semaine, une 
activité physique visant à améliorer l’équilibre 
et prévenir les chutes. 

physique que ses capacités et son état le lui 
permettent.

En résumé, les personnes sédentaires ou limi-
tées par certaines maladies verront leur santé 
s’améliorer si elles passent de la « sédentarité » à 
« un certain niveau » d’activité physique; même si 
elles n’atteignent pas, d’emblée, les niveaux 
d’activité physique recommandés.  

Ces campagnes de sensibilisation semblent 
avoir eu certains les effets escomptés. Statistique 
Canada11, 2007-2008, présente ainsi les diffé-
rentes cohortes de personnes âgées qui 
pratiquent des activités de loisirs : 

Donc, la majorité des personnes âgées de plus 
de 65 ans bougent, se rencontrent, sortent, 
voyagent, participent à la vie associative, font de 
la gym, entreprennent le tour du monde, s’ins-
crivent aux tournois de bridge, s’initient à l’infor-
matique, surfent sur Internet, jardinent, bricolent 
ou étudient. Quelle que soit sa forme, cet 
engouement pour l’activité se révèle plus que 
payant. L’activité préserve les capacités 
physiques et intellectuelles et elle maintient les 
précieux réseaux sociaux qui permettent de 
demeurer branché à la communauté et à la 
société en général, tout en augmentant les 
chances de conserver une bonne santé mentale 
et sociale. 

L’OMS nous apprend aussi que, comparées à 
des hommes et des femmes plus sédentaires, les 
personnes âgées plus actives sur le plan 
physique ont, entre autres :

confondues,

prévention plus grande des maladies cardio-
vasculaires, du diabète de type 2 ainsi que le 
renforcement de la qualité des os,

risque de chute, de meilleures fonctions cogni-
tives et, ainsi, moins de risques de se retrouver 
limitées de façon modérée ou sévère dans leur 
fonctionnement et leur rôle social. 

É D I TO R I A L

6 www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562413/k.B77A/Mode_de_vie_sain__Principes_de_base_de_l8217activit233_physique.htm  
7 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/fr/index.html
8 www.diabete.qc.ca/html/activite_physique/fairemain.html
9 www.cancer.ca/Canada-wide/Prevention/Nutrition%20and%20fitness.aspx?sc_lang=fr-Ca#ixzz26p5SUM5X
10 Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, L’activité physique des personnes âgées, OMS,  

www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/fr/
11 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2007-2008, Statistique Canada, Activité physique de loisir selon le sexe et l’âge, 

population de 15 ans et plus, Québec 2007-2008.

Groupe d’âge des personnes aînées 45-64 ans 65-74 ans 75 ans ou plus

Pourcentage pratiquant une  75 % 71 % 61 % 
activité physique de loisir
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La Journée mondiale de la Santé 2012, une 
grande initiative de l’OMS, avait justement pour 
thème le vieillissement et la santé et pour slogan 
« Une bonne santé pour mieux vieillir ». Il s’agis-
sait de démontrer comment, grâce à une bonne 
santé, les personnes âgées peuvent s’épanouir, 
mener une vie productive et jouer un rôle actif au 
sein de leur famille et de leur communauté. 
http://www.who.int/world-health-day/2012/toolkit/
background/fr/index.html

De son côté, Kino-Québec encourage les prére-
traités et les nouveaux retraités à considérer l’ac-
tivité physique comme un volet incontournable 
de la planification de la retraite; les évidences 
scientifiques sont sans équivoque à cet effet. 
Kino met à la disposition des personnes intéres-
sées une série de dix chroniques s’adressant aux 
préretraités et aux nouveaux retraités ainsi 
qu’une brochure Être actif, un placement 
garanti! qui comprennent des informations sur 
les bienfaits de l’activité physique ainsi que des 
conseils pratiques pour prendre plaisir à bouger 
tous les jours ou presque et, conséquemment, 
pour ne pas abandonner.  

Le Dr Louis Bherer de la Chaire de recherche du 
Canada sur le vieillissement et la prévention du 
déclin cognitif de l’Université du Québec à 
Montréal, ayant été empêché de produire son 
article sur l’effet de la stimulation cognitive et de 
l’activité physique sur le déclin cognitif associé 
au vieillissement et aux maladies chroniques, 
nous invitons nos lecteurs à consulter le site 
Internet http://www.lesca.ca à cet effet. Nous les 
invitons également à prendre connaissance du 
programme communautaire Musclez vos 
méninges du CSSS Cavendish.

Vers une promotion du mouvement et une inno-
vation dans l’intervention 
Des intervenants de différentes professions 
souhaitent contribuer à la valorisation du mouve-
ment dans des milieux différents. Les articles de 
Marie-Ève Bédard, M. A., et de Hélène Carbon-
neau, Ph. D., portant sur les effets d’une forma-

tion en loisir pour les intervenants et les proprié-
taires de résidences privées pour ainés ou 
présentant le point de vue de l’ergothérapie ou 
celui de l’Ordre des travailleurs sociaux, en sont 
des exemples 

Berthoz (2006) évoque le mouvement comme un 
sixième sens à développer pour rester dans l’ac-
tion. Conserver les capacités de s’investir et de 
persévérer est donc fondamental. La motivation 

qui émerge au sein de l’élan vital engage le choix 
total de l’être et semble améliorer surtout les 
possibilités adaptatives de la personne âgée 
(Hazif et coll., 2007). Rester actif permet de 
profiter de la vie avec plus d’entrain et de ralentir 
le déclin associé au vieillissement, voire de 
modifier son cours. Les aînés qui pratiquent une 
activité physique restent deux fois et demie 
moins longtemps au lit après une chirurgie 
(Lendvoy, 1982).

Dans la génération actuelle des personnes 
âgées, tous n’ont pas nécessairement appris à 
bouger et à pratiquer des sports, et les femmes 
encore moins. Elles ont plutôt appris la préven-
tion par l’abstention. Le fait de vieillir amène 
donc plutôt à vouloir se « ménager », à éviter de 
monter sur un escabeau ou de sortir par temps 
pluvieux. 

Dans les établissements, le souci de diminuer les 
chutes passe souvent par une restriction de 
mouvement à des fins de sécurité. La démotiva-
tion, la dépression, l’agressivité en sont souvent 
les conséquences. Rester assis, restreindre ses 
mouvements, cela contribue à une perte de  
fonctionnalité sensori-motrice et limite la 
confiance dans son corps; sur un plan moteur,  
la flexibilité diminue et l’amplitude des mouve-
ments devient limitée.

Slogan « Une bonne santé pour mieux vieillir ». Il s’agissait de démontrer comment, grâce à une bonne 
santé, les personnes âgées peuvent s’épanouir, mener une vie productive et jouer un rôle actif au sein 
de leur famille et de leur communauté. 
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Ces pertes de mobilité sont alors vécues  
inconsciemment comme des contentions 
psychologiques assorties d’un sentiment de 
perte de contrôle en lien avec une diminution de 
l’autonomie.

Ce numéro veut aussi témoigner des effets du 
maintien des habiletés à bouger. Il s’agit d’élargir 
la notion d’activité physique, d’inviter tous les 
intervenants à être au service de l’équilibre chez 
la personne âgée, comme le décrit très bien 
Marjorie Désormeaux-Moreau dans son article  
« Bien vieillir : point de vue de l’ergothérapie ». 
Se mettre ou rester en mouvement peut, certes, 
signifier participer à des activités dynamiques 
cardio-vasculaires. D’ailleurs, Manon Parisien du 
CSSS Cavendish, nous décrit les résultats d’une 
étude sur la création d’ateliers de marche 
nordique avec bâtons destinés aux aînés.

Également, ce numéro s’intéresse à la façon dont 
le corps vivant est en mouvement dans la vie 
quotidienne en prenant en compte la globalité de 
la personne, soit l’unité du corps et de l’esprit. 
Les études de l’Université de Sherbrooke sur 
l’effet du taï-chi quant au maintien de l’équilibre 
et la prévention des chutes contribuent à cette 
réflexion.

Le champ disciplinaire novateur de l’éducation 
somatique qui vise à augmenter la conscience 
de la façon de bouger au quotidien a aussi attiré 
notre attention. Nous publions quelques études 
sur l’utilisation de la méthode Feldenkrais pour le 
maintien de l’équilibre, ou encore sur la méthode 
Emballons-nous décrite dans l’article « Le Ballon 
est sur le charriot de soins », laquelle traite de 
l’utilisation de ballons médiateurs auprès de 
personnes âgées dépendantes ou présentant 
des troubles cognitifs. Il s’agit toujours de déve-
lopper la perception sensorimotrice, pour sentir 
comment on s’y prend pour être en action dans 
le quotidien, améliorer la fonctionnalité, 
apprendre un usage de soi plus économique 
rendant les mouvements plus efficaces, accroitre 
l’estime de soi et socialiser plus facilement. 

Nous publions aussi une étude  sur les applica-
tions de la gymnastique holistique dans la 
prévention des chutes. Car prévenir les chutes 
ne se limite pas à un environnement sécuritaire. 

Cela doit aussi se faire en outillant la personne 
elle-même quant à ses possibilités de bouger 
avec sécurité, ceci encourageant l’équilibre, 
même à un âge avancé. Dans son article : « La 
gymnastique holistique au service de l’équilibre 
chez la personne vieillissante », Céline Lavio-
lette, physiothérapeute et éducatrice somatique 
en gymnastique holistique, traite du processus 
de l’équilibre chez la personne vieillissante sous 
l’éclairage de la « théorie des systèmes » et 
d’autres concepts.

On le voit avec évidence, de plus en plus 
d’études montrent que l’acquisition de compé-
tences corporelles chez les personnes âgées, 
tous genres confondus, peut améliorer la qualité 
de vie et l’autonomie; cet apprentissage peut 
aussi favoriser leur bien-être, notamment le main-
tien des fonctions cognitives, la prévention des 
chutes, l’équilibre et la vitalité. Le fait de rester 
actif physiquement permet de passer à l’action, 
de s’engager dans le quotidien, de cultiver le 
don de soi en relation avec les personnes 
aimées, donc de mieux vivre.

ET OBTENEZ UN REÇU  
AUX FINS D’IMPÔT

Pour tout don de 10$ et plus,  
un reçu o!ciel sera émis.

Veuillez libeller votre chèque  
au nom de:

l’Association québecoise  
de gérontologie

7225, rue Durocher, bureau 100.3,  
Montréal (QC) H3N 2Y3

Merci à l’avance!

APPUYEZ
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« Maintenant que la jeunesse 
« A fui, voleur généreux,
« Me laissant mon droit d’ainesse 
« Et l’argent de mes cheveux,
« Il fait beau à n’y pas croire, 
« Il fait beau comme jamais.
« Quel temps, quel temps sans mémoire! 
« On ne sait plus comment voir, 
« Ni se lever, ni s’asseoir,
« Il fait beau comme jamais… » 

Louis Aragon 

Faut-il être fou ou poète pour chercher à dire le 
plaisir de vieillir  ? Faut-il être fou ou poète pour 
regarder la vieillesse qui m’est donnée, qui nous 
est donnée, déjà là ou bientôt présente, comme 
une chance à saisir, à cultiver, à faire parler, 
comme une chance à comprendre  ? Poète, fou  ? 
Peut-être. Il faut en tous cas tenter de résister à 
l’idéologie ambiante qui fait de la vieillesse un 
naufrage, une catastrophe, une déchéance. 

Pour éviter cette déchéance, on développe 
partout, à grands frais parfois, des programmes, 
des méthodes, des protocoles pour bien vieillir, 
pour « réussir son vieillissement », pour 
« apprendre à vieillir1 » et autres objectifs sur 
lesquels il nous faudrait beaucoup réfléchir… La 
chance de vieillir risque alors de se faire injonc-
tion au « bien vieillir », injonction facilement, 
potentiellement tyrannique et liberticide. 

REGARDER D’ABORD LA VIEILLESSE 
COMME UNE CHANCE
Cette chance, tous ne l’ont pas. C’est brutal mais 
c’est la réalité. Nos vies familiales, nos histoires 
familiales sont jalonnées de morts survenues 
trop tôt qui n’ont pas laissé à ceux qui sont partis 
le temps de savourer les plaisirs de la vie avec 
leurs enfants ou leurs petits-enfants et qui n’ont 
pas laissé aux plus jeunes le plaisir de vivre avec 
ceux qui sont partis bien trop tôt. 

Nous qui l’avons cette chance, qu’en faisons-
nous   ? 

C’est la première fois dans l’histoire de l’huma-
nité que nous atteignons en grand nombre les 
âges qu’il nous est désormais donné d’atteindre. 
L’espérance de vie augmente; elle a augmenté 
de manière spectaculaire au cours du siècle 
dernier et continue d’augmenter au rythme d’un 
trimestre par an, une année tous les quatre ans. 

Âge moyen comparatif de l’espérance de 
vie au Québec et en France

 2010 HOMMES FEMMES

 QUÉBEC 79,6 83,6

 FRANCE 78,2 85,3

En d’autres termes, dans des types de société 
comparables, l’espérance de vie s’est déve-
loppée et se développe de manière très compa-
rable même s’il y a ici et là quelques écarts. Que 
faisons-nous de cette situation, somme toute, 
enviable   ? Il semble bien que nous fassions ou 
que nous ayons fait de cette chance un problème, 
une maladie, voire un délit. 

UN PROBLÈME
À la radio, à la télévision, partout nous entendons 
parler du « problème du vieillissement de la 
population ». Nous ne regardons la vieillesse 
qu’à travers les problèmes qu’elle pose parfois 
et, dans un raccourci insensé, elle devient le 
problème qu’elle pose, quand ce ne sont pas les 
vieux qui deviennent des problèmes. Bien sûr, il 
arrive que la vieillesse pose des problèmes, s’ac-
compagne de problèmes, mais elle n’est pas en 
soi un problème puisqu’elle est tout simplement 
la vie, ou alors la vie est un problème dont la 
mort serait la solution. 

DE LA CHANCE DE VIEILLIR   
À LA TYRANNIE DU « BIEN VIEILLIR »   

MICHEL BILLÉ, SOCIOLOGUE, 
SPÉCIALISTE DANS L’APPROCHE 

SOCIOLOGIQUE DES  
QUESTIONS RELATIVES AU 

HANDICAP ET À LA VIEILLESSE, 
AUTEUR DE LA CHANCE DE 

VIEILLIR ET COAUTEUR DE  
LA TYRANNIE DU BIEN VIEILLIR

1 Si « vieillir c’est vivre » (Billé, M., 2004) peut-on alors apprendre à vieillir  ? Et puis Aragon, encore : « Le temps d’apprendre à vivre, il 
est déjà trop tard… ». 
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UNE MALADIE
De là à faire de la vieillesse une maladie, il n’y a 
qu’un pas et il est vite franchi. Le problème 
devient maladie quand l’expert devient le 
gériatre… spécialiste de la vieillesse comme le 
pédiatre est devenu le spécialiste de l’enfance et 
le pédopsychiatre le spécialiste de l’adolescence. 

UN DÉLIT
C’est que cette vieillesse problème et maladie est 
gênante; elle coûte cher dit-on; pour mille raisons, 
elle peut nous faire peur et nous la redoutons. 

Écoutons les vieux; il est fréquent qu’ils s’ex-
cusent de n’être pas encore morts et craignent 
de devenir un poids, une charge pour leurs 
enfants ou petits-enfants : « Ce n’est quand même 
pas de ma faute si je ne suis pas encore morte! » 
nous disait, il y a quelque temps, une dame très 
âgée dans une maison de retraite… « Pas de ma 
faute ». Elle a bien intégré la culpabilité. Elle ne 
fait plus rien, ne produit plus rien; sa seule 
présence dans ce monde semble coûter de 
l’argent et provoquer des soucis. Il lui faut donc 
partir au plus vite pour ne plus se sentir 
coupable. Mais coupable de quoi   ? De vivre, de 
vieillir… et d’être apparemment inutile! De ne 
plus jouer de rôle dans une société qui se carac-
térise de différentes manières : 

Société de l’utilité, de l’utilitarisme même qui ne 
fait plus de place à la vieillesse et à ses vieux, et 
voici la vieillesse comme une contre-valeur…
Société de l’instant, de l’éphémère. Elle valo-
rise ce qui ne dure pas; or il faut du temps pour 
faire un vieux. Beaucoup de temps pour faire un 
très vieux! Et voici la vieillesse comme une 
contre-valeur… 
Société de la vitesse, on pourrait dire société de 
l’accélération; la vieillesse, elle, est lenteur, ralen-
tissement. Et voici la vieillesse comme une 
contre-valeur… 
Société du café décaféiné, de l’allégé, du light. 
Je peux avoir le produit sans les effets du produit 
et sans même son contenu. La vieillesse, elle, 

n’est pas allégée et je ne peux avoir la vieillesse 
sans avoir vieilli et sans avoir les effets de la vieil-
lesse. Et voici la vieillesse comme une contre-
valeur...
Société du virtuel. La vieillesse, elle, est bien 
réelle; « l’homme ne connaît rien de réel sans en 
mourir2 » et nous en mourrons, que nous le 
voulions ou non et de manière bien réelle! Et 
voici la vieillesse comme une contre-valeur... 
Dans cette société, décidément, comment 
regarder la vieillesse comme une chance  ? 

Or cette chance de vieillir, nous avons à la 
regarder personnellement et ensemble. Person-
nellement : Michel Philibert qui fut l’un des pion-
niers de la gérontologie française avait cette 
formule simple mais superbe : « Demain je serai 
un peu plus vieux ou je serai mort… »3  Au fond, 
elle est là d’abord, la chance de vieillir : dans le 
fait de n’être pas déjà mort ou de ne pas mourir 
dès demain. Mais, ensemble, nous avons cette 
chance. Comment pourrions-nous admettre que 
l’addition de nos chances individuelles 
construise une catastrophe collective annoncée 
ou déjà à l’œuvre  ? 

C’est que, dans une société de l’utilitarisme, tout 
se calcule et s’analyse en termes de rentabilité 
de productivité ou d’efficacité. Évidemment, de 
ce point de vue, les vieux sont souvent mal 
placés, sauf à comprendre que, même quand je 
ne sers apparemment à rien, quand du point de 
vue utilitariste je ne joue plus de rôle, il se peut 
que je remplisse encore une fonction pour peu 
que vous me regardiez d’une certaine manière. 

LES VIEUX REMPLISSENT DES FONCTIONS
Non seulement l’argent qu’ils dépensent et les 
services qu’ils paient ou que nous payons pour 
eux constituent l’emploi des jeunes, non seule-
ment les échanges que nous avons avec eux font 
circuler les richesses de manière transgénéra-
tionnelle, mais l’argent est ici à la fois valeur 
réelle et symbolique. Ce qui circule entre les 

2 Castets, B., 2001. 
3 Michel Philibert est l’auteur de cet aphorisme. Philosophe et gérontologue, il fut, avec Robert Hugonot et Maurice Bonnet, l’un des 

fondateurs de la gérontologie grenobloise et française. Le citer ici est pour moi une manière de lui rendre, de leur rendre l’hommage 
qu’ils méritent.

Ce qui circule entre les générations, en effet, au-delà de l’argent, c’est aussi de la culture  
et des relations affectives.
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générations, en effet, au-delà de l’argent, c’est 
aussi de la culture et des relations affectives. 
C’est là que les vieux remplissent des fonctions 
que personne ne peut remplir à leur place : fonc-
tion d’inscription dans l’histoire, d’enracine-
ment dans une terre, dans une langue, dans une 
culture. Fonction de transmission de cette 
culture et fonction d’introduction au sacré 
compris non comme le religieux, mais comme 
« ce qui maîtrise l’homme d’autant plus sûrement 
que l’homme se croit plus capable de le 
maîtriser4 ». Introduction au sacré, en effet 
quand la seule présence du grand-père permet à 
son petit-fils de lui adresser la question suivante : 
« Quand t’étais pas né, est-ce que t’étais mort  ? ». 
Autrement dit : D’où vient l’homme  ? Où va 
l’homme  ? Qu’est-ce que la vie  ? D’où vient-elle  ? 
Qu’est-ce que la mort  ? Sens de la vie et de la 
mort  ? Voilà l’introduction au sacré. Et voilà 
l’inestimable service que se rendent les généra-

tions qui se parlent5. Elles se permettent et 
s’obligent mutuellement à intégrer la dimension 
sacrée de l’homme. 

LA TYRANNIE DU « BIEN VIEILLIR »
Pourtant la société occidentale semble détester 
sa vieillesse : il faut la fuir, la tromper, l’éviter, la 
corriger, en effacer les effets, en retarder l’appa-
rition, que sais-je encore  ? Ce n’est pas le 
moindre des paradoxes : au moment où enfin 
nous pouvons vieillir, il nous est interdit de le 
vivre! C’est ce que j’ai appelé la « tyrannie du 
bien vieillir6 ». 

L’invitation à vieillir bien est évidemment accep-
table, qui oserait dire le contraire et prétendre 
préférer vieillir mal  ? Ce serait absurde évidem-
ment. Mais tout commence quand cette invitation 
se fait injonction, peut-être même avec de bonnes 
intentions, mais nous savons que l’enfer est pavé 
de ces bonnes intentions qui vous empoisonnent 
la vie sous prétexte de vous la rendre meilleure. 
De quoi s’agit-il  ? 

LE « BIEN VIEILLIR » SE FONDE SUR LA PEUR 
C’est vrai, dans l’ensemble; nous avons peur de 
vieillir et nous regardons tellement la vieillesse 
comme cette période de la vie qui nous 
rapproche de la mort que nous en faisons l’anti-
chambre. La peur que nous avons de la mort, 
comme par contagion, par capillarité, envahit, du 
coup, la vieillesse que nous devenons inca-
pables de regarder de manière positive, comme 
cette période de vie qui nous sépare encore de 
la mort et que nous pouvons encore joyeuse-
ment, sereinement, paisiblement investir. 

De ce fait, tout ce qui, de près ou de loin, peut 
faire penser à la mort devient redoutable. Les 
pertes, les deuils, évidemment, mais l’âge lui-
même devient redoutable alors que, paradoxale-
ment, nous n’avons qu’une envie : prendre de 
l’âge, encore et encore. 
L’âge devient redoutable et l’on tente alors de 

dissocier l’âge et la vieillesse. À quel âge est-on 
vieux  ? N’y a-t-il pas des jeunes vieux et des vieux 
jeunes  ? Ne pourrait-on, au fond, prendre de 
l’âge et rester jeune, vieillir sans devenir vieux  ? 
On l’a compris, nous tentons de vider les mots de 
leur sens comme si cette magie suffisait à effacer 
la réalité qu’ils recouvrent. Toutes les circonvolu-
tions de langage sont bonnes pour effectuer ce 
tour de passe-passe et tous, une fois ou l’autre, 
nous y participons, de façon sympathique 
parfois. Les uns nous suggèrent de « vieillir sans 
être vieux » quand d’autres nous proposent de 
« vivre sans vieillir ». 

Si les uns nous proposent de vieillir sans être 
vieux et que d’autres suggèrent de vivre sans 
vieillir, n’avons-nous pas à redouter, finalement, 
d’avoir à « vieillir sans vivre » c’est-à-dire de 
vivre sans vivre, dans l’impossible choix d’avoir à 
continuer d’exister dans une vie qui dure, 
dépourvue de sens ou à mourir dès maintenant  ? 
Mourir maintenant pour ne pas avoir à mourir 
plus tard, ce n’est pas qu’une formule, bien sûr, 
mais un véritable choix philosophique et de 
société évidemment. 

La peur que nous avons de la mort, comme par contagion, par capillarité, envahit, du coup,  
la vieillesse que nous devenons incapables de regarder de manière positive.

4 Girard, R., 1972, p. 51. 
5 Billé, M., 2004. 
6 Billé M. et D. Martz, 2010. 
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Nous voici donc « autorisés » à prendre de l’âge 
à condition de ne pas vieillir et, pour cela, « la 
tyrannie du bien vieillir » va se déployer dans 
toutes les sphères de notre vie.

D’ABORD, AVOIR UN PROJET
Un projet de vie évidemment… Ah bon! vous 
n’en avez pas  ? Il n’est pas écrit  ? Comment 
ferez-vous quand vous allez entrer en maison de 
retraite  ? Qu’à cela ne tienne, on va se réunir, on 
va écrire votre projet de vie et, si on n’y arrive 
pas, on ira chercher vos enfants ou le psycho-
logue de service. Avoir un projet de vie, sédui-
sante injonction bien sûr, mais qui oublie ce que 
nous disait Jean Paul Sartre7 : « L’homme est 
projet et sera d’abord ce qu’il a projeté d’être ». 
Non pas avoir un projet, mais reconnaitre 
l’homme comme projet. 

Bien vieillir grâce à un projet de vie, en bonne 
santé si possible et, pour cela, une seconde obli-
gation...

Bien se faire soigner 
Avoir un « bon médecin8 », le consulter régulière-
ment, faire pratiquer des examens réguliers pour 
surveiller les paramètres sensibles, se faire 
suivre, se faire surveiller même, prendre les 
médications « ordonnées » et admettre les 
régimes et privations que ce médecin avisé pres-
crit pour notre bien. 

« Bien » manger
Nous allons devoir, en effet, bien manger ou 
plutôt bien nous nourrir… Manger serait déjà 
trop jouissif. Parmi les passages obligés du 
« bien vieillir », l’alimentation tient, c’est vrai, une 
place prépondérante. Il faut dire que c’est une 
préoccupation pluriquotidienne, omniprésente et 

que tous, peu ou prou, nous nous tracassons de 
ce que nous mangeons. L’idée ici est évidem-
ment de concevoir une alimentation qui favorise 
ce « bien vieillir ». Il va falloir pour cela évoluer à 
l’intérieur d’une multitude de messages éventuel-
lement contradictoires qui, tous, nous sont déli-
vrés à grand renfort de publicité. 

Alléger… Enrichir… 
Commençons donc par « alléger notre alimen-
tation », retirer tout ce qui est censé la charger en 
sucres, en graisses, tout ce qui est mauvais pour 
le cœur, la tension, le foie, les reins, la circula-
tion, le cholestérol, le diabète, etc. Toute la 
gamme des aliments allégés est faite pour cela. 
Comme il faut également répondre à des critères 
de masse graisseuse, de masse corporelle, un 
petit régime ne pourra pas nous faire de mal. 

Ceci étant fait, et c’est à peine paradoxal, il va 
falloir « enrichir cette alimentation » que nous 
venons d’alléger. Les moyens de l’enrichir sont 
innombrables, au premier rang desquels figurent 
les oligoéléments, les acides aminés, les antioxy-
dants, les omégas 3, les vitamines, le calcium, le 
magnésium, le fer, le bifidus, actif évidemment 
(imaginez un instant ce que serait un bifidus 
inactif, ou pire, fainéant!), etc. Le fin du fin étant, 
bien sûr, d’ajouter à cette alimentation « allégée-
enrichie » les « compléments alimentaires » sans 
lesquels elle ne serait pas assez « revitalisante » 
et qui sont en vente chez tous les fournisseurs de 
produits « diététiques » ou « bio »! Et que dire 
des « probiotiques », dernières merveilles à 
consommer sans modération, sans doute  ? 

Soigner l’apparence
« Pour réparer des ans l’irréparable outrage9 » 
l’industrie cosmétique, quant à elle, conjuguant 

Cette vision gestionnaire de la santé a pour effet de responsabiliser chacun sur sa propre santé, ce qui 
peut être une bonne chose, mais également de culpabiliser ceux qui dérogent (et nous dérogeons tous, 
au moins par moments) les rendant coupables des problèmes de santé qu’ils rencontrent et des effets 
économiques que cela implique pour la collectivité, en particulier le fameux trou de la sécurité sociale. 

7 Sartre, Jean-Paul, L’existentialisme est un humanisme, Éditions Gallimard, Paris, 1996. 
8 Michel Geoffroy, médecin et philosophe, propose une superbe réflexion sur ce « bon médecin » dans son ouvrage Un bon médecin : 

pour une éthique des soins, coll. Contretemps, Paris, Éditions La Table ronde, 2007.
9 Jean Racine, ATHALIE, Acte II, scène 5, « Le songe d’Athalie » : 

« C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit ; Ma mère Jézabel devant moi s’est montrée,  Comme au jour de sa mort pompeuse-
ment parée. Ses malheurs n’avaient point abattu sa fierté; Même elle avait encore cet éclat emprunté Dont elle eut soin de peindre et 
d’orner son visage, Pour réparer des ans l’irréparable outrage. »

10 Slogan publicitaire de la marque L’Oréal qui le place dans la bouche de plusieurs mannequins depuis l’année 2000 en suggérant 
que, si le produit est un peu cher, la dépense mérite d’être faite.
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ses efforts à ceux de l’industrie agroalimentaire, 
va s’occuper de l’extérieur, de l’apparence, 
« parce que je le vaux bien10 » évidemment! Il 
s’agit en effet de normaliser l’extérieur du 
corps. C’est que ce « bien vieillir » consiste aussi 
à construire et à donner une belle image de soi 
en soignant les apparences en fonction de 
canons que les modes font défiler aussi vite que 
les mannequins qui les portent. 

On peut en rire, tellement c’est dérisoire; pour-
tant la pression est telle que certaines – et désor-
mais certains – feront même appel à la chirurgie 
esthétique. Sans aller jusque-là peut-être, nos 
contemporains ont recours à une gamme 
toujours plus fournie et plus variée de produits 
quasi miraculeux dont ils attendent des 
merveilles. La peau sera ainsi retendue, 
« repulpée » et assouplie; les rides seront effa-
cées; les cellules de l’épiderme régénérées; le 
teint terne deviendra éclatant; le teint brillant sera 
matifié, etc. Ne nous y trompons pas, il s’agit de 
séduire, bien sûr, mais pour séduire il faut « faire 
jeune. » Les produits de beauté sont devenus 
produits « antirides », puis produits « anti-

âge11 », « antivieillissement » et nous n’avons 
pas protesté; attention, ils pourraient bien, 
demain, devenir des produits « antivieux »! Il 
s’agit de ne pas laisser apparaître les signes de 
la vieillesse pour ne pas laisser la vieillesse 
advenir. 
Il faudrait ajouter, tout a son importance, la 
pratique du sport, de l’exercice physique, des 
activités culturelles et artistiques, etc.

« Gérer » son corps
On ne peut pas en être surpris, il n’est pas simple 
de conjuguer ces injonctions multiples. Il faut 
donc gérer! L’injonction au bien vieillir se traduit 
ainsi dans un rapport au corps structuré sur le 
mode de la gestion économique et quand on voit 
ce que le modèle gestionnaire est capable de 

générer comme crise, nous devrions plutôt nous 
inquiéter.. Le corps devient un « capital12 » qu’il 
faut gérer. L’investissement sur le corps devient 
capital pourrait-on dire en jouant à peine avec 
les mots. 

« Bien vieillir » devient donc bien gérer son 
« capital santé ». Celui-ci se décline en une multi-
tude de sous-capitaux qui, tous, doivent faire 
l’objet d’une gestion particulière. Capital osseux, 
musculaire, pulmonaire, cardio-vasculaire, céré-
bral, visuel, auditif, plus largement sensoriel, arti-
culaire, moteur, bucco-dentaire, etc.13 Il va falloir 
d’abord « préserver son capital », c’est la 
moindre des choses, ne pas le dilapider, ne pas 
le perdre. Et, si possible, le faire travailler, fructi-
fier en souscrivant des « garanties assuran-
cielles » qui permettront de faire face à tous les 
aléas de la gestion, à tous les risques. La notion 
de risque arrive ici au premier plan, comme en 
matière de gestion économique, et l’application 
individuelle et collective du principe de précau-
tion sera la démarche qui permettra de limiter les 
risques. 

Anticipation, précaution, investissement, 
prévoyance, assurance composent donc le voca-
bulaire de base de cette gestion du capital santé. 
Cette vision gestionnaire de la santé a pour effet 
de responsabiliser chacun sur sa propre santé, 
ce qui peut être une bonne chose, mais égale-
ment de culpabiliser ceux qui dérogent (et nous 
dérogeons tous, au moins par moments) les 
rendant coupables des problèmes de santé 
qu’ils rencontrent et des effets économiques que 
cela implique pour la collectivité, en particulier 
le fameux trou de la sécurité sociale. On quitte 
ainsi le champ de la gestion de la santé publique 
pour se concentrer sur le champ de la gestion 
individuelle de la santé par rapport à laquelle 
certains, honte à eux, prennent des risques ou 
font preuve de négligence, d’insouciance et de 

11 Il y a, en France, plusieurs diplômes universitaires de « médecine antiâge ». 
12 Isabelle Queval (2008) parle, quant à elle, d’« éthique capitaliste appliquée au corps », faisant référence à L’Éthique protestante et 

l’esprit du capitalisme de Weber. 
13 Le site Internet « Doctissimo » va jusqu’à proposer un test santé pour évaluer votre « capital genou ».

Nous avons à nous acquitter d’un « devoir de santé  » dont les bilans de santé viendront dire comment 
nous l’avons assumé. « Bien vieillir » devient ainsi un devoir, une obligation, une contrainte.  
Nous vieillirons bien puisque nous y serons contraints, mais nous vieillirons coupables!
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désinvolture. Il ne faudra pas qu’ils s’étonnent s’il 
leur arrive quelque chose, ils l’auront un peu 
cherché… Comme si les comportements à 
risques ne trouvaient pas notamment leur origine 
dans les conditions de vie, de travail, de trans-
port, de logement, etc. sur lesquelles nos 
contemporains n’ont le plus souvent qu’une prise 
bien relative.

UNE IDÉOLOGIE DE LA PRÉVENTION
Nous en arrivons, avec la culpabilisation, la 
responsabilisation et le principe de précaution à 
une idéologie de la prévention à laquelle il est 
fort difficile de se soustraire sous peine de 
passer pour inconscient et irresponsable. Nous 
avons à nous acquitter d’un « devoir de santé14 » 
dont les bilans de santé viendront dire comment 
nous l’avons assumé. « Bien vieillir » devient ainsi 
un devoir, une obligation, une contrainte. Nous 
vieillirons bien puisque nous y serons 
contraints, mais nous vieillirons coupables! 

Idéologie de prévention, recherche du risque 
zéro, intériorisation de la faute éventuelle et 
culpabilité, il faudra donc, pour « bien vieillir » 
accepter de vivre sous surveillance, surveillance 
médicale notamment; c’est le corollaire de la 
réduction des risques. Acteur de sa propre santé, 
l’individu développe un « autocontrôle et une 
vigilance à l’égard des paramètres de la 
santé15 ». Nous nous équipons de plus en plus 
d’outils d’autodiagnostic et d’instruments de 
mesure : cardio fréquencemètre, tensiomètre, 
pèse-personne calculant l’indice de masse 
corporelle, puisque bien vieillir c’est rester à l’in-
térieur d’une fourchette de normes qui assurent 
l’optimisation du capital santé. L’autosurveil-
lance se développe, la vigilance sur soi et l’at-
tention à tous les signes. Ainsi, et ce n’est pas le 
moindre des paradoxes, « bien vieillir » passe par 
la prévention qui alimente la consommation 
médicale sous forme d’automédication et de 
consultations du médecin. 

POUR CONCLURE…
Folie des hommes que de vouloir vieillir sans 
devenir vieux ou vivre sans vieillir. « La vieillesse, 
c’est une autre façon de vivre le temps » disait 
Jean-Pierre Vernant16; encore faut-il pour devenir 
vieux prendre le temps de vivre, un peu… un 
temps dont nous ne savons pas grand-chose et 
que nous avons la chance d’avoir à explorer. 

Aragon encore, on n’écoute jamais suffisamment 
les poètes : 
« J’arrive où je suis étranger
« Rien n’est précaire comme vivre
« Rien comme être n’est passager
« C’est un peu fondre pour le givre »
« Ou pour le vent être léger
« J’arrive où je suis étranger ». 

Dans ce monde étranger, bon voyage à tous! 
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En 2011, les premiers baby-boomers, ceux qui 
sont nés immédiatement après la Seconde 
Guerre mondiale, ont atteint les 65 ans. À l’aube 
de la vieillesse, ils présentent une espérance de 
vie plus grande que toutes les générations les 
ayant précédés (Statistique Canada, 2010). Cela 
dit, le fait de vivre plus longtemps ne signifie pas 
nécessairement mieux vieillir (Mountain et Craig, 
2011). Cet article a pour objectif de faire état du 
bien vieillir du point de vue de l’ergothérapie. À 
cette fin, le bien vieillir sera tout d’abord défini, 
puis expliqué dans une perspective rattachée  
au concept central de la profession, soit les  
« occupations ». En terminant, les avantages 
d’une approche préventive en ergothérapie pour 
favoriser le bien vieillir seront présentés. 

QUE SIGNIFIE BIEN VIEILLIR   ?
A priori, plusieurs termes sont utilisés dans la 
littérature pour désigner le concept du bien 
vieillir, les plus fréquemment retrouvés étant 
« vieillissement actif », « vieillissement en santé », 
ou encore « vieillissement réussi ». D’une part, le 
vieillissement actif a notamment été associé à un 
processus d’optimisation des possibilités d’épa-
nouissement et de maintien de la santé, de la 

sécurité et de la dignité (World Health Organiza-
tion, 2009) alors que, d’autre part, le vieillisse-
ment en santé a été défini comme le résultat de la 
relation entre le bien-être, l’accomplissement et 
la réalisation de soi (Bryant, Corbett et Kutner, 
2001). Enfin, le vieillissement réussi a, quant à 
lui, d’abord été considéré comme l’absence de 
maladie et de handicap, la préservation des fonc-
tions physiques et cognitives, de même que la 
participation active à la vie (Rowe et Kahn, 1998). 
Plus tard, il a été redéfini comme un état de bien-
être résultant d’une combinaison de facteurs et 

permettant un engagement actif dans une variété 
d’activités et d’occupations significatives 
(Lennartsson et Silverstein, 2001; Mountaetn et 
Craig, 2011). 

À la lumière de ce qui précède, il a été déter-
miné, dans le cadre de cet article, que le bien 
vieillir serait défini comme un processus qui,  
à travers l’engagement dans les occupations, 
optimise le fonctionnement tant social et cognitif,  
que physique et psychique des personnes âgées. 

LA RELATION ENTRE LE BIEN VIEILLIR ET 
LES OCCUPATIONS
D’abord, que sont les occupations  ? Les occupa-
tions réfèrent à : « [...] l’ensemble des activités et 
des tâches de la vie quotidienne auxquelles les 
individus et les différentes cultures donnent un 
nom, un sens et une signification. [Elles] 
comprennent tout ce qu’une personne fait pour 
s’occuper [et pour donner un sens à sa vie.] » 
(Association canadienne des ergothérapeutes, 
1997) Elles peuvent correspondre à des activités 
que tous réalisent au quotidien, comme faire 
l’épicerie, préparer les repas, aller travailler…, 
mais peuvent aussi correspondre à des activités 

propres à la personne, autrement dit à des acti-
vités qui lui sont importantes et significatives. Par 
le fait même, les occupations affectent la qualité 
de vie (Law, Steinwender et Leclair, 1998); 
Wilcock, 2006; Polatajk et coll., 2008) et s’avèrent 
même, selon certains auteurs, centrales pour le 
maintien du bien-être et d’une vie en santé 
(Bassett, Bourbonnais et McDowell, 2007; Pettica 
et Prior, 2011). Évidemment, certaines occupa-
tions, plus significatives que d’autres, auront 
davantage d’influence sur l’existence d’un indi-
vidu (Stevens-Ratchford, 2005), d’où le fait que ce 
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ne soit pas l’occupation comme telle qui influe 
sur la qualité de vie d’un individu, mais plutôt 
l’engagement dans des occupations significa-
tives (Stevens-Ratchford, 2011). En d’autres mots, 
un mode de vie satisfaisant est donc supporté 
par le fait de s’impliquer et de s’investir dans des 
occupations qui ont du sens et qui donnent du 
sens à la vie (Basset et coll., 2007; Stevens-Ratch-
ford, 2011). 

Dans cet ordre d’idée, Jackson (1996) a suggéré 
qu’une ou quelques occupations seraient domi-
nantes dans l’existence d’un individu et que ce 
serait elles qui, agissant comme motivation intrin-
sèque, permettraient une structuration significa-
tive du temps et contribueraient à sa raison de 
vivre ainsi qu’à l’essence de son existence. Il va 
donc sans dire que le maintien de ces occupa-

tions particulières est essentiel au bien vieillir 
(Bassett et coll., 2007). Toutefois, il pourrait éven-
tuellement s’avérer nécessaire, compte tenu du 
déclin et des pertes associés au vieillissement, 
de trouver des substituts à ces occupations ou 
encore d’en réduire le nombre (Bassett et coll., 
2007). Dans un tel cas, il est primordial de s’at-
tarder à la signification et à la valeur accordée 
aux occupations, mais surtout d’en conserver 
une qui sera plus satisfaisante et qui fera office 
de raison de vivre (Jackson, 1996). En effet, les 
occupations significatives permettent l’expres-
sion d’un sens de soi cohérent, bref d’un senti-
ment de continuité entre ce que l’on fait et ce que 
l’on est (Ludwig, 1997). La conservation d’occu-
pations cohérentes avec l’expérience de vie d’un 
individu favorise donc le maintien d’un sentiment 
identitaire fort, et ce malgré la perte de certains 
rôles (Ludwig, 1997; Pettican et Prior, 2011). En 
définitive, les occupations sont essentielles à l’or-
ganisation et à la gestion du temps de même 
qu’au sentiment de continuité, ce qui explique 
que l’engagement occupationnel soit si intime-
ment lié au bien vieillir. 

L’APPROCHE PRÉVENTIVE EN ERGO-
THÉRAPIE POUR PROMOUVOIR LE BIEN 
VIEILLIR
De prime abord, découlant de la prémisse selon 
laquelle les occupations peuvent contribuer au 
maintien de la santé et à l’amélioration de la 
qualité de vie (Polatajko et coll., 2008; Slagle, 
1921; Wilcock, 2006), les approches de promo-
tion et de prévention de la santé en ergothérapie 
permettent aux gens de se mettre en action et de 
développer des routines occupationnelles à la 
fois saines et significatives dans leur contexte de 
vie (Clark et coll., 1997; Wilcock, 2006). Les ergo-
thérapeutes, compte tenu de leur expertise 
unique en matière d’occupations ainsi que leurs 
connaissances en matière de santé et d’environ-
nement, sont en mesure d’identifier les effets des 
différentes occupations sur la santé et le bien-

être (Scaffa, Van Slyke et Brownson, 2008). Ils 
sont habilités par cela à intervenir sur le plan de 
la promotion et de la prévention de la santé, posi-
tion que soutiennent à la fois l’Association cana-
dienne des ergothérapeutes (2007) et l’Ordre 
des ergothérapeutes du Québec (2010). Par 
ailleurs, ils peuvent également compléter et 
renforcer les recommandations mises en place 
par les autres professionnels en y associant un 
volet relié aux occupations (Scaffa, 2001). À titre 
d’exemple, dans le cas d’un client diabétique qui 
présenterait un fonctionnement limité à la cuisine 
en raison de problèmes d’équilibre, le rôle plus 
connu de l’ergothérapeute pourrait être de 
suggérer un entraînement à la préparation des 
repas qui tienne compte des capacités de la 
personne tout en intégrant les recommandations 
de la nutritionniste. 

De façon générale, l’objectif de l’ergothérapie est 
de permettre aux gens de s’investir dans des 
occupations significatives, productives et satis-
faisantes, et ce en raison de l’effet positif des 
occupations sur la santé. Les ergothérapeutes 
interviennent aussi pour faciliter l’implication 
dans des occupations en réaménageant et en 
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et l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (2010).



redéfinissant les modes de vie (Mandel, Jackson, 
Zemke, Nelson et Clark, 1999). Sur ce point, une 
étude randomisée d’envergure réalisée auprès 
de 361 aînés a démontré l’efficacité d’un 
programme en ergothérapie pour promouvoir la 
santé et améliorer la qualité de vie : le Lifestyle 
Redesign (Clark et coll., 1997). L’étude de Clark 
et de son équipe a fait voir qu’un programme de 
prévention dédié aux personnes âgées s’inspi-
rant de la pratique centrée sur le client et visant 
la promotion de changements dynamiques sur le 
plan du style de vie (Jackson, Carlson, Mandel, 
Zemke et Clark, 1998) permet une amélioration 
significative, notamment en matière de fonction-
nement physique et de vitalité (niveau d’énergie), 
de qualité de vie et de santé, de même qu’en 
matière de fonctionnement et d’interactions 
sociales (Clark et coll., 1997). 

Parallèlement, l’étude a également fait ressortir 
qu’un programme structuré, encadré par des 
ergothérapeutes et combinant une approche de 
groupe à un suivi individuel est plus efficace 
qu’un groupe d’activités sociales. En effet, l’ergo-
thérapeute amène les participants à développer 
des stratégies qui leur permettent d’analyser 
leurs propres occupations et ainsi comprendre 
l’importance des activités significatives dans leur 
vie (Mandel, Jackson, Zemke, Nelson et Clark, 
1999). La plus value de ce type de programme se 
situe donc sur le plan de la réflexion proposée 
par l’ergothérapeute et le questionnement qui en 
découle quant à la signification relative des occu-
pations et quant au sens de la vie. 

Plusieurs programmes inspirés de l’étude de 
Clark et de ses collègues (1997) ont confirmé 
l’efficacité du Lifestyle Redesign pour favoriser la 
santé et le bien-être (Senior Care Management, 
2003; (Horowitz et Chang, 2004; Mountain et 
Craig, 2011). La clé pour bien vieillir résiderait 
donc possiblement dans la mise en place d’oc-
cupations saines organisées selon des routines à 
la fois quotidiennes et adaptées aux besoins de 
l’individu ainsi que dans l’utilisation d’un 

processus de réflexion sur le sens et la portée 
des occupations.

CONCLUSION
Pour conclure, les occupations sont fortement 
liées au bien vieillir, d’où l’idée d’avoir recours à 
une approche préventive en ergothérapie auprès 
des aînés pour promouvoir le fonctionnement et 
la qualité de vie. En ce sens, le Lifestyle Rede-
sign s’est révélé pertinent et efficace pour favo-
riser le développement d’un style occupationnel 
sain et significatif dans le contexte de vie des 
personnes âgées. Ainsi, à une époque où le vieil-
lissement de la population soulève de nombreux 
enjeux, tant sur le plan de la santé que sur le plan 
social et économique, le Lifestyle Redesign 
semble une avenue des plus prometteuses. 
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INTRODUCTION 
Un des problèmes les plus sérieux retrouvés 
chez les aînés est la survenue de chutes acciden-
telles (Austin, Devine, Dick, Prince et Bruce, 
2007). Dans la population en général, 35 à 40 % 
des personnes âgées de 65 ans et plus chutent 
au moins une fois par an. (Society, Society, 
Surgeons et Panel on Falls Prevention, 2001). 
Parmi ces chutes, 14 000 mènent à une hospitali-
sation, et ce chaque année au Québec (Robitaille 
et Gratton, 2005). De plus, les aînés ayant chuté 
ont 50 % de chance de tomber à nouveau dans 
l’année qui suit (Society et coll., 2001). Ce 
problème est encore plus marqué dans la popu-
lation des personnes âgées ayant une pathologie 
entraînant des déficiences au niveau des 
systèmes importants (sensoriel, musculosquelet-
tique et nerveux central) pour le contrôle de 
l’équilibre comme le démontrent les faits 
suivants : 1) la chute est la principale cause de 
l’institutionnalisation chez les personnes âgées 
ayant subi un AVC (Mayo et coll., 1996) et 2) le 
risque de chute avec blessures chez les 
personnes âgées diabétiques avec une neuropa-
thie périphérique est 15 fois plus grand que chez 
les personnes âgées diabétiques ne présentant 
pas de neuropathie périphérique (Cavanagh, 
Derr, Ulbrecht, Maser et Orchard, 1992).

Étant donné la prévalence de ce problème de 
santé, d’importants efforts ont été déployés, 
spécialement dans la dernière décennie, afin de 
prévenir ou diminuer l’incidence des chutes.  
Différents programmes d’intervention ont été 
développés pour diminuer le ratio de chute et le 
risque de chute (L. Gillespie et Handoll, 2009). 
Ces auteurs répertorient plusieurs types d’inter-
vention, dont des programmes d’exercices, la 
révision de la médication et des modifications de 
l’environnement. Plus particulièrement, les 
études démontrent que des programmes  
d’exercices incluant du renforcement muscu-
laire, des exercices d’équilibre et de flexibilité 
sont efficaces pour diminuer le risque de chute. 
Outre ces interventions, le taï-chi se classe parmi 
les interventions les plus efficaces pour améliorer 
l’équilibre et prévenir les chutes (Wolf, Coogler 
et Xu, 1997). Toutefois, malgré les données 
probantes supportant l’effet positif de certains 
programmes d’exercices de groupe sur l’équi-
libre pour les personnes relativement en santé 
vivant dans la communauté, peu d’évidences 
supportent l’effet de la pratique des mouvements 
de taï-chi sur l’amélioration de l’équilibre et la 
prévention des chutes auprès de personnes 
âgées frêles et en perte d’autonomie.
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Résumé de l’article
Cet article aborde le problème des chutes en raison de l’envergure du problème de santé publique 
qu’elles représentent. Au-delà des causes, se trouvent des solutions ayant un impact direct sur l’inci-
dence de ce problème de santé. Dans ce domaine, notre équipe de recherche étudie les interventions 
dont la visée est la prévention des chutes chez les personnes âgées à haut risque de tomber. Plus parti-
culièrement, nous avons évalué l’efficacité de séances supervisées de taï-chi réalisées à l’intérieur d’un 
programme multifactoriel de prévention des chutes.



L’objectif de cet article vise donc à démontrer 
que la pratique du taï-chi pourrait être efficace 
pour diminuer le risque de chute de la personne 
âgée présentant des incapacités physiques.

LES CHUTES
Pour une personne de 35 ans en bonne santé, 
tomber a peu ou pas de conséquence sur sa 
santé physique et sur ses habitudes de vie. Par 
contre, pour un aîné, tomber peut être un point 

marquant de sa vie. Comment expliquer que ce 
banal événement à 35 ans peut prendre une tout 
autre tournure à 85? L’étude du vieillissement, qui 
entraîne des changements physiques et cognitifs 
s’installant progressivement, permet d’expliquer 
une grande partie de la question. Concrètement, 
le vieillissement entraîne, au plan physique, une 
diminution de l’équilibre, une modification du 
patron de marche et la perte de la force muscu-
laire. En plus de ces changements, des facteurs 
comme les étourdissements, la polymédication, 
les déficits cognitifs, les troubles visuels et les 
aléas de l’environnement peuvent être des 
causes potentielles de chute (Rao, 2005). 
Souvent, cet amalgame de facteurs de risque 
occasionne différentes blessures dont la plus 
grave est la fracture. Aussi, indirectement, une 
chute entraîne une diminution de mobilité, un 
déclin fonctionnel, des symptômes dépressifs, 

une diminution des activités sociales et, éventuel-
lement, un déclin de la qualité de vie (Stel, Smit, 
Pluijm et Lips, 2004). Une chute provoque surtout 
un traumatisme psychologique qui s’exprime 
sous la forme de la peur de chuter. Cette peur 
contribue à l’apparition de symptômes dépres-
sifs et au déclin fonctionnel (Sattin, Easley, Wolf, 
Chen et Kutner, 2005). Afin de briser ce cycle, on 
doit intervenir spécifiquement sur les facteurs de 
risques modifiables des chutes. 

Différents programmes d’intervention ciblant les 
facteurs de risque de chutes ont été mis en 
place. Par contre, l’équilibre est considéré 
comme l’un des facteurs de risque réversibles 
des plus prometteurs pour réduire les chutes 
(Society et coll., 2001). En effet, une méta-analyse 
d’études cliniques randomisées (Cochrane 
Review) a démontré que les programmes d’exer-
cices visant spécifiquement l’amélioration de 
l’équilibre réduisent de 25 % le risque de chuter 

(L. Gillespie et Handoll, 2009). Le programme 
ayant produit la plus grande réduction de chutes 
chez la personne âgée vivant en communauté et 
relativement en santé consistait en 10 mouve-
ments de taï-chi pratiqués deux fois par semaine 
durant 15 semaines (Wolf et coll., 1997). 

Par ailleurs, chez les personnes âgées à haut 
risque de chuter, les programmes d’exercices 
seraient plus efficaces s’ils sont réalisés à l’inté-
rieur d’un programme multifactoriel de préven-
tion des chutes. Dans ce type de programme, les 
différents facteurs de risque de la personne âgée 
comme la médication, la nutrition, la faiblesse 
musculaire, l’environnement et la perte d’équi-
libre sont évalués et traités. De plus, le 
programme d’exercice doit être adapté selon la 
condition de l’individu et souvent donné par un 
physiothérapeute.

C’est dans ce contexte d’exercices personna-
lisés que notre équipe de recherche a exploré le 
taï-chi supervisé comme base d’un programme 
d’exercices à l’intérieur d’un programme offert 
dans un hôpital de jour pour diminuer le risque 
de chutes des personnes âgées à haut risque. 
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Concrètement, le vieillissement entraîne, au plan physique, une diminution de l’équilibre,  
une modification du patron de marche et la perte de la force musculaire. En plus de ces changements, 
des facteurs comme les étourdissements, la polymédication, les déficits cognitifs, les troubles visuels  
et les aléas de l’environnement peuvent être des causes potentielles de chute.

Le taï-chi, art martial traditionnel chinois, implique des mouvements exécutés avec lenteur enchaînés à 
l’intérieur d’une séquence de mouvements. Lors de l’exécution d’un mouvement, le corps doit être bien 
redressé et relâché à la fois.  



LE TAÏ-CHI 
Le taï-chi, art martial traditionnel chinois, implique 
des mouvements exécutés avec lenteur, 
enchaînés à l’intérieur d’une séquence de mouve-
ments. Lors de l’exécution d’un mouvement, le 
corps doit être bien redressé et relâché à la fois. 
Concrètement, une attention particulière est 
portée à l’alignement du tronc et au maintien 
d’une respiration profonde au cours des exer-
cices. Le deuxième préalable consiste à entrer 
dans un état d’esprit calme, mais tout de même 
alerte aux mouvements du corps dans l’espace. 
Finalement, la règle d’or pour l’exécution des 
séquences de mouvements est de initier le 
mouvement au niveau des hanches et du bassin 
en progressant vers l’extrémité des membres 
inférieurs. La pratique du taï-chi permet d’en 
retirer de multiples bienfaits pour la santé 
(Jahnke, Larkey, Rogers, Etnier et Lin, 2010). Le 
Tableau 1 résume les bienfaits postulés du taï-chi.

Le taï-chi utilisé en prévention des chutes 
Cet art martial a été adapté dans des classes 
d’exercices pour la prévention des chutes de 
personnes âgées en santé au début des années 
90 (Wolf et coll., 1997). Une série de 10 mouve-
ments a alors été retenue parmi la centaine de 
mouvements traditionnels. Ces mouvements ont 
été sélectionnés, car ils entrainent un déplace-
ment du centre de gravité aux limites de la base 
de sustentation afin de créer une situation de 
déséquilibre. Les exercices se pratiquent en 
groupe sous la supervision d’un instructeur 
formé en taï-chi. 

Par ailleurs, les études démontrant une efficacité 
des programmes d’exercices des groupes de 
taï-chi ont surtout été réalisées chez les 
personnes de 70 ans relativement en santé et à 
risque modéré de chute (L. D Gillespie et coll., 
2009). Toutefois, il y a peu d’évidence à ce jour 
pour supporter cette intervention auprès de 
personnes âgées qui présentent plusieurs défi-
ciences au niveau des systèmes importants pour 
le contrôle de l’équilibre et qui sont conséquem-
ment à risque élevé de chuter. 

Sur la base de ces résultats intéressants, notre 
équipe de recherche a porté son attention sur 
l’utilisation de cette adaptation du taï-chi, mais 
pour des personnes âgées à haut risque de 
chute. Le défi était grand : introduire cette série 
de mouvements de taï-chi tout en tenant compte 
des capacités physiques amoindries des 
personnes âgées, sachant que leur niveau varie-
rait d’une personne à l’autre. 

La littérature étant muette sur l’efficacité du 
taï-chi chez des personnes âgées à risque, notre 
équipe de recherche a mené une étude dont le 
but principal était de comparer l’efficacité du 
taï-chi enseigné par un instructeur de cet art 
martial et la physiothérapie conventionnelle à 
l’intérieur d’un programme d’interventions multi-
factorielles. Pour ce faire, nous avons recruté un 
total de 152 participants ayant chuté et à haut 
risque de chuter qui recevaient des soins dans 
un hôpital de jour à la suite d’une chute. Afin de 
pouvoir comparer les effets des deux interven-
tions sur des variables cliniques, tous les partici-
pants ont passé une série de tests physiques et 
ils ont répondu à certains questionnaires : l’équi-
libre, la marche, l’autonomie fonctionnelle, la 
peur de chuter, l’auto-actualisation et l’auto-effi-
cacité ont été évalués. Le Tableau 2 présente les 
différentes variables et les instruments utilisés. 
Toutes les variables ont été mesurées avant l’in-
tervention, immédiatement à la fin de l’interven-
tion et un an suivant l’intervention. De plus, la 
survenue d’une nouvelle chute (incidence) dans 
la période de suivi a été documentée lors d’une 
entrevue téléphonique mensuelle du participant 
l’invitant à nous donner les informations relatives 
à la survenue d’une chute.
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Tableau 1. Le taï-chi et ses bienfaits retrouvés dans la littérature

Catégories évaluées Effets retrouvés

Densité osseuse Retarde la perte osseuse et diminue le risque de  
fracture chez les femmes ménopausées

Capacité cardiopulmonaire Diminution de la pression artérielle

Capacité physique Amélioration de la capacité physique générale

Équilibre Amélioration significative de l’équilibre

Flexibilité et force musculaire Amélioration significative, ce qui contribue à diminuer 
le risque de chute

Qualité de vie Amélioration notable de certains aspects 

Auto-efficacité Amélioration significative

Autres Diminution de la douleur reliée à l’arthrite, diminution 
des symptômes reliés à la fibromyalgie, diminution de 
l’anxiété, etc.



Lorsque la personne acceptait de participer à 
l’étude, elle était aléatoirement assignée au 
groupe taï-chi ou à celui de physiothérapie 
conventionnelle. Les deux groupes recevaient 
toutes les interventions multifactorielles usuelle-
ment données par l’équipe interdisciplinaire. 
Pour la rééducation de l’équilibre, les deux 
groupes recevaient un total de 30 heures de 
thérapie à raison de deux séances de 60 minutes 
par semaine pour 15 semaines en groupe de 2 à 
4 participants à la fois. Pour le groupe taï-chi, les 
10 mouvements retenus ont été adaptés à la 
condition du participant. Pour le groupe de 
physiothérapie conventionnelle, le programme 
d’exercices a été appliqué selon la condition du 
participant.

À l’analyse des résultats, nous avons constaté 
que les variables physiques (équilibre, marche 
et autonomie fonctionnelle) et la peur de chuter 
se sont améliorées pour les deux groupes : 
bonne nouvelle, le taï-chi supervisé et la physio-
thérapie conventionnelle sont efficaces pour 

améliorer les capacités physiques reliées aux 
chutes. Par contre, deux variables sont ressorties 
efficaces seulement pour le groupe taï-chi : l’inci-
dence des chutes a diminué significativement et 
la perception de l’auto-efficacité a augmenté 
significativement. 

QUE DOIT-ON RETENIR DE CET ARTICLE?
Premièrement, nous avons rappelé que les écrits 
ont démontré que le taï-chi est efficace pour 
réduire les chutes chez des personnes âgées en 
santé. Mais qu’en est-il pour des personnes 
âgées qui présentent des incapacités physiques? 
Le taï-chi et la physiothérapie conventionnelle 
sont deux approches efficaces pour améliorer 
l’équilibre des personnes âgées à haut risque de 

chute. Toutefois, pour réduire la survenue d’une 
nouvelle chute dans l’année, le taï-chi est plus 
efficace et la différence pourrait s’expliquer par 
une augmentation du sentiment général d’auto 
efficacité de la personne âgée quant à ses dépla-
cements. 
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Bonne nouvelle, le taï-chi supervisé et la physiothérapie conventionnelle sont efficaces pour améliorer 
les capacités physiques reliées aux chutes. 

Si vous êtes une personne âgée en santé et que le taï-chi vous intéresse, allez-y! 

Tableau 2. Variables étudiées dans l’étude

Variables Définitions

Équilibre Habilité à maintenir la projection du centre de masse dans les limites 
de la base de support (Howe, Rochester, Jackson, Banks et Blair, 
2007) 

Démarche Moyen qu’une personne a d’appliquer son équilibre à sa réalité 
(Gatts et Woollacott, 2007)

Peur de chuter Préoccupation constante de tomber menant à l’évitement de 
l’accomplissement des activités de la vie quotidienne (Tinetti et 
Powell, 1993)

Autonomie fonctionnelle Capacité à développer une stratégie pour atteindre ses buts (Noom, 
Dekovic et Meeus, 2001)

Auto-actualisation Processus d’optimisation de nouvelles compétences survenant 
lorsque les besoins de base de l’individu sont comblés (Heylighen, 
1992)

Auto-efficacité Perception qu’a un individu de ses capacités dans un domaine 
particulier. À l’évaluation, via un questionnaire, la capacité de 
s’adapter aux tracas quotidiens ainsi qu’à toutes sortes d’événements 
stressants de la vie quotidienne est évaluée. (Bandura, 1997) 

© Fung Loy Kok, 2012



CONCLUSION
Si vous êtes une personne âgée en santé et que 
le taï-chi vous intéresse, allez-y! Tout comme l’ac-
tivité physique est un moyen préventif des 
chutes, la pratique de cette activité dynamique 
diminuera votre risque de chute. Mais surtout, il 
semble que la lutte contre les problèmes d’équi-
libre passe par une intervention conçue d’exer-
cices spécifiques, c’est-à-dire associés à une 
intégration des informations sensori-motrices. 
Par ailleurs, si vous êtes une personne âgée qui 
présente des problèmes physiques importants, 
vous pouvez consulter votre physiothérapeute; il 
pourrait faire une évaluation multifactorielle de 
votre risque de chute et, au besoin, adapter un 
programme d’exercices basé sur le taï-chi si 
cette activité vous intéresse.
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APPRÉCIER L’INAPTITUDE :  
UNE EXPERTISE PROPRE AUX  

TRAVAILLEURS SOCIAUX

L’évaluation psychosociale effectuée par le travailleur social dans le 
cadre des mesures de protection vise l’appréciation de l’inaptitude1, 
de son impact sur la capacité de la personne à prendre soin d’elle-
même, à administrer ses biens et à exercer ses droits civils. En  
s’appuyant sur cette évaluation, le travailleur social recommande la 
mesure la plus appropriée aux besoins de protection de la personne, 
dans l’intérêt supérieur de celle-ci. Cette évaluation mérite une  
attention particulière étant donné que les décisions qui en découlent 
ont un impact majeur sur la personne et peuvent même mener au 
retrait, en tout ou en partie, de l’exercice de ses droits.

Une expertise reconnue, une activité exclusive

L’expertise développée par les travailleurs sociaux au niveau de l’éva-
luation psychosociale dans le cadre des mesures de protection est telle 
qu’à compter de maintenant, ils sont les seuls professionnels à pouvoir 
exercer l’activité réservée qui consiste à « procéder à l’évaluation 
psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection 
du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du 
mandant2». Les travailleurs sociaux croient en la capacité humaine 
d’évoluer et de se développer. Ils adhèrent au principe d’autodétermi-
nation, reconnaissent à tout individu en danger le droit de recevoir 
assistance et protection selon ses besoins et sont d’ardents défenseurs 
des principes de justice sociale, d’équité, de respect et de dignité.

Un nouveau partenariat entre l’AQG et l’OTSTCFQ

L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et fami-
liaux du Québec est fier de souligner son association avec l’AQG en 
tant que membre corporatif. Ce nouveau partenariat laisse entrevoir 
plusieurs opportunités qui auront pour effet d’accroître la sensibilisa-
tion au phénomène du vieillissement et à son impact sur les personnes.

1 L’incapacité totale ou partielle de prendre soin de soi ou de ses biens peut survenir à la suite 
d’un problème de santé physique ou mentale, d’un accident grave ou peut découler d’une perte 
d’autonomie ou de facultés mentales reliée au vieillissement. Cette incapacité peut mener à 
l’ouverture d’un régime de protection ou l’homologation d’un mandat en cas d’inaptitude.

2 Projet de loi 21, Loi modifiant le Code des professions dans le domaine de la santé mentale et  
des relations humaines

À DÉCO U V R I R



Ce texte est la synthèse de la conférence que 
nous avons présentée au 1er Congrès interna-
tional de la GH qui a eu lieu à Montréal en 2010 
et qui est parue dans La Gymnastique Holistique 
pour les 5 à 95 ans (2011). La recherche a été 
faite pour répondre aux exigences du DESS en 
Éducation somatique, profil Gymnastique holis-
tique (GH), à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) en 2009. Ce travail a été influencé par 
une étude faite par des chercheurs de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Sherbrooke (Tousi-
gnant et coll., 2004). Ces derniers ont étudié l’im-
pact d’un travail en tai-chi sur l’équilibre et le 
risque de chutes chez les personnes âgées. Leur 
approche a des points communs avec l’éduca-
tion somatique (ES). Nous présenterons d’abord 
une théorie liée au projet, puis nous vous ferons 
part de l’étude, de son processus et des résultats 
obtenus. La question de cette recherche était 
« Est-ce que la pratique hebdomadaire de la 
GH peut influencer l’équilibre chez la personne 
vieillissante? ».

PARLONS « ÉQUILIBRE »
Le modèle choisi pour expliquer l’équilibre est 
celui de la « théorie des systèmes » parce qu’il 
correspond à la philosophie de base de l’éduca-
tion somatique.

Selon Wollacott (1990), chercheuse en physiothé-
rapie, qui a utilisé, dans ses recherches sur 
l’équilibre, la « théorie des systèmes », c’est en 
1967 que Bernstein publie les premiers résultats 
de ses études dans Co-ordination and Regula-
tion of Movements. Il a été le premier à étudier la 
physiologie de l’activité plutôt que la réaction, 
c’est-à-dire qu’il a étudié comment le processus 
de l’équilibre se vit dans tout le corps contraire-
ment aux études de réactions du corps lorsqu’il 
est en situation de déséquilibre. Il considère que 
l’équilibre est un processus complexe qui néces-
site l’implication de plusieurs systèmes, et ce, en 
considérant l’environnement dans lequel la 
personne accomplit la tâche. Les facteurs neuro-

logiques et biomécaniques sont considérés pour 
comprendre l’équilibre et sont à la base de cette 
théorie. Les recherches récentes (Tousignant et 
coll. 2004, Spirduso et coll., 2005, Horak, 2006) 
démontrent que l’équilibre est complexe et 
nécessite l’implication de plusieurs systèmes tels 
que le système sensoriel, le musculosquelettique 
et le cognitif. Il est donc important d’analyser 
l’interaction entre l’individu, la tâche et l’environ-
nement pour comprendre les différents aspects 
impliqués dans l’équilibre. 

Un parallèle peut être fait avec les recherches en 
éducation somatique. Dans ce champ de 
pratique, il est important de considérer la 
personne dans son individualité propre, dans 
son environnement et d’en évaluer les interac-
tions avec les mouvements et les gestes du quoti-
dien. En 1970, Thomas Hanna est le premier à 
définir « la somatique ». Il rappelle que le terme 
soma vient d’Hésiode, grand philosophe grec, et 
veut dire « le corps vécu ». D’ailleurs, il définit ce 
champ comme suit : 
« L’art et la science du processus d’interrelation 
entre la conscience, la fonction biologique et 
l’environnement. Les trois facteurs étant conçus 
comme un tout synergique. » Hanna (1976)

De même, selon la « théorie des systèmes », l’in-
teraction entre l’individu, la tâche et l’environ-
nement passe par l’équilibre de tous ces 
éléments qui seront définis plus en détail. Le 
chef d’orchestre demeure le système nerveux 
central (SNC) qui contrôle toutes les informa-
tions reçues par les différents systèmes de l’être. 

D’UN POINT DE VUE « INDIVIDU »
Pour les chercheurs de la « théorie des 
systèmes », les facteurs intrinsèques à l’individu 
sont considérés dans trois systèmes :
1) Le système sensoriel qui comprend la vision, 

le somatosensoriel et le vestibulaire.
2) Le système musculo-squelettique.
3) Le système cognitif.
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LA GYMNASTIQUE HOLISTIQUE   
AU SERVICE DE L’ÉQUILIBRE CHEZ LA PERSONNE VIEILLISSANTE

CÉLINE LAVIOLETTE,  
PHYSIOTHÉRAPEUTE ET  

ÉDUCATRICE SOMATIQUE EN 
GYMNASTIQUE HOLISTIQUE (GH)



Le système nerveux central, comme chef d’or-
chestre, reçoit l’information provenant de ces 
systèmes, ajuste les différents paramètres et la 
perception, engendre le cycle du mouvement. 
L’un ne peut pas fonctionner sans l’autre! En 
gymnastique holistique, une des méthodes de 
l’éducation somatique, l’apprentissage est valo-
risé par le processus et non par le résultat. Par 
exemple, la personne apporte un objet sur la 
table dans un geste quotidien. Les éléments qui 
nous intéressent dans cette activité sont les 
étapes vécues dans le processus d’accomplir 
cette action. Dans le processus, nous nous inté-
ressons à observer comment la personne 
marche, quelle est sa posture, est-ce que ses 
mouvements de jambes sont amples et fluides, 
quel est le tonus utilisé pour tenir l’objet, etc. 
Dans ce processus, la prise de conscience du 
« comment » nous sommes en mouvement 
devient plus importante que le résultat. Ce 
cheminement rend la personne plus confiante 
dans sa capacité d’être en équilibre. Par la prise 
de conscience de ses sensations, la personne 
développe une meilleure concomitance et plus 
d’efficacité de ses systèmes. Elle acquiert alors 
des points de repère solides, découvre le mouve-
ment juste et actualise son plein potentiel.

AVOIR UN BUT POUR EXÉCUTER UNE 
TÂCHE, C’EST AIDANT!
Selon la « théorie des systèmes », la personne est 
consciente de la tâche à exécuter. Elle sait 
comment faire. Un but est nécessaire afin d’exé-
cuter la tâche. Dans un contexte de réadaptation 
physique (Martel, 2007), pour bien réussir, la 
personne doit engager son système cognitif. Ce 
dernier vient soutenir l’activité qui devient plus inté-
ressante et motivante lorsqu’elle a une raison d’être.

Les activités de la vie quotidienne (AVQ) comme 
se laver, se brosser les dents, transporter un sac 
d’épicerie en marchant, s’asseoir ou se lever 
d’une chaise et monter ou descendre les esca-
liers, etc. deviennent des exemples de tâches 
qu’une personne accomplit dans une journée. 
Un des objectifs de la GH est de rendre la 
personne attentive, présente et consciente dans 
toutes ces différentes tâches. Nous avons aussi 
comme objectif d’intégrer les acquis du 
processus d’apprentissage dans la fonctionnalité 
des gestes quotidiens. 

L’INFLUENCE DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Toujours selon la « théorie des systèmes », l’envi-
ronnement est l’endroit où la personne exécute 
sa tâche. Cela comprend les facteurs extrin-
sèques à la personne que sont les forces gravita-
tionnelles et d’inertie. Ces forces deviennent 
importantes pour l’équilibre dynamique, lorsque 
le corps est en mouvement. L’environnement 
comprend aussi la luminosité, la surface inégale 
du sol et les aides techniques comme une main 
courante dans l’escalier. Tous ces éléments 
peuvent augmenter ou diminuer le risque de 
chute ou de déséquilibre chez la personne.

Le thème « somatique » signifie la personne dans 
son environnement. Selon Yvan Joly (2008), 
éducateur somatique, l’environnement se définit 
à divers niveaux. Le premier niveau est celui de 
l’individu dans l’ensemble de ses aspects biolo-
giques, c’est-à-dire physiques, psychologiques,  
cognitifs, etc. Le deuxième niveau, c’est l’univers 
physique avec ses lois telles que la gravité, la 
pression atmosphérique, la lumière, l’eau, l’élec-
tromagnétisme, la radiation, la température, etc. 
En troisième lieu, tous les éléments qui exigent 
une adaptation chez l’être humain font aussi 
partie de son environnement et l’influencent 
directement, que ce soit la culture, la reproduc-
tion, la politique, la vie spirituelle, l’alimentation, 
etc. L’interaction se fait donc entre l’environne-
ment et l’individu. Ce qui rejoint les notions de la 
« théorie des systèmes » et les valeurs de l’édu-
cation somatique. 

Lorsque nous sommes dans un contexte d’ap-
prentissage en GH, l’éducateur est attentif aux 
éléments environnementaux. Par exemple, nous 
considérons la personne comme un être unique 
avec son histoire et ses conditions de vie. Nous 
tenons compte des réactions différentes d’une 
personne dans le processus d’apprentissage. 
Nous l’intéressons à son environnement 
physique (température de la pièce, chaleur, 
texture du sol, etc.). Nous choisissons différentes 
expérimentations pour favoriser l’adaptabilité 
aux facteurs environnementaux (gravité, lour-
deur, déséquilibre, etc.). 
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LE VIEILLISSEMENT, UN PROCESSUS 
NORMAL DE LA VIE
Le vieillissement n’est pas une maladie, il est le 
processus normal de la vie. Il y a des évidences, 
nous naissons et nous savons que nous allons 
mourir un jour. Ces faits sont inchangeables, 
mais nous pouvons influencer la manière dont 
nous allons vieillir. C’est à nous de décider 
comment nous voulons nous engager dans le 
processus du vieillissement.
« L’insuffisance du rendement physique semble 
créer le terrain qui favorisera plus tard, spéciale-
ment au-delà de la cinquantaine, l’éclosion de 
troubles pouvant aller du simple malaise à la 
maladie chronique. » (Ehrenfried, 1956)

Selon Dre Ehrenfried, le corps est conçu pour 
fonctionner de façon efficace avec un rendement 
maximal. C’est vrai pour l’ensemble du corps qui 

cherche à acquérir l’homéostasie ou l’équilibre 
du milieu intérieur. Cette affirmation est appli-
cable au système neuromusculosquelettique et 
aux systèmes immunitaire, respiratoire, 
cardiaque, etc. Si ces systèmes fonctionnent 
avec des contraintes et des restrictions, ils s’use-
ront de façon prématurée avec une diminution de 
leur rendement. À long terme, un système fatigué 
aura des défaillances qui s’accentueront avec le 
temps. La maladie aura alors la porte bien 
ouverte pour s’installer. Il faut prévenir « la 
cascade d’évènements » dès le début. Avec ses 
40 ans d’observations cliniques, Dre Lily Ehren-
fried (1956) conclut qu’il est possible de prévenir 
ces déficiences des systèmes par le mouvement 
conscient qui redonnera à la personne âgée un 
meilleur rendement. 

Selon Denis Gauvreau (1987), le vieillissement 
engendre plusieurs modifications au niveau 
cellulaire et moléculaire, d’où la perte de capa-
cités régénératrices et la transformation du maté-
riel génétique. Ceci rejoint ce que Dre Ehrenfried 
énonçait dans son livre De l’éducation du corps 
à l’équilibre de l’esprit. La défaillance fonction-
nelle de certains organes et les modifications 
des mécanismes de contrôle au niveau des 

systèmes neuroendocrinien ou immunitaire sont 
autant de processus liés au vieillissement. Ces 
événements chronologiques influenceront la 
santé de façon négative et ils sont inéluctables. 
Par contre, toujours selon Gauvreau (1987), il y a 
de l’espoir! Certaines études longitudinales sur 
des groupes quantitativement représentatifs ont 
montré que, jusqu’à la 8e ou même la 9e décennie 
de vie, les mécanismes de régulation de 
certaines fonctions physiologiques peuvent 
demeurer parfaitement opérationnels lorsque 
ces fonctions ne sont pas touchées par un acci-
dent ou par une affection surajoutée au vieillisse-
ment normal. C’est ce que Dre Ehrenfried 
souhaite quand elle nous parle de l’amélioration 
du rendement corporel, même chez les 
personnes vieillissantes. En fait, selon elle, cela 
n’a rien à voir avec l’âge mais plutôt avec l’intérêt 
à vivre mieux!

Plusieurs théories existent sur le vieillissement, 
mais il y a un consensus qui se dégage au point 
de vue génétique. Le vieillissement serait sous le 
contrôle de la génétique au niveau cellulaire 
jusqu’à un certain point du trajet de notre vie. Par 
la suite, les facteurs environnementaux et aléa-
toires l’influenceraient. Gauvreau donne 
l’exemple d’un projectile qui, lancé dans les airs, 
suit un trajet parabolique. Sa vitesse sera 
influencée par les conditions atmosphériques 
telles que le vent, la friction de l’air, etc.

LA GYMNASTIQUE HOLISTIQUE
La GH comprend quatre lignes directrices 
majeures : équilibre, respiration, détente-tonicité 
et comportement. Dans le respect des objectifs 
de ce travail de recherche, l’accent sera mis sur 
l’équilibre.

L’équilibre pour la GH ne veut pas seulement 
dire équilibre debout. L’équilibre statique et 
l’équilibre dynamique sont inclus, mais pour, Dre 
Ehrenfried, c’est aussi la répartition des masses, 
des volumes ainsi que des formes. Comment la 
structure corporelle est-elle alignée? L’observa-
tion se fait en station debout, dans les trois plans : 
frontal, sagittal et transversal, vus sous forme de 
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La GH comprend quatre lignes directrices majeures : équilibre, respiration, détente-tonicité et  
comportement. Dans le respect des objectifs de ce travail de recherche, l’accent sera mis sur l’équilibre.



couples qui se traduisent par des directions 
latéro-latérales, antéro-postérieures et céphalo-
caudales, Tétreault (2005). L’équilibre du corps 
doit être maintenu pour arriver à une utilisation 
optimale des fonctions. Chaque structure doit 
être à sa place, bien alignée et d’aplomb. Par 
exemple, si une personne vieillissante démontre 
une déficience posturale au niveau de l’équilibre 
de ses masses, comme une protraction de tête, 
des épaules enroulées, une colonne thoracique 
cyphosée, une lordose compensatoire, une 
flexion aux hanches et aux genoux, elle sera en 
déséquilibre constant. Même l’équilibre des 
pieds, localement et en lien avec les autres 
régions du corps, sera un enjeu important pour la 
globalité. Cette personne aura perdu l’harmonie 
et elle devra générer beaucoup d’énergie muscu-
losquelettique pour faire ses activités et pour se 
tenir debout. Les fonctions de base liées aux 

systèmes neurologique central, visuel, labyrin-
thique et cognitif devront agir plus intensément 
pour compenser le système somatomusculosen-
soriel (proprioceptif) déficient. Elles sont toutes 
nécessaires au maintien de l’équilibre debout. 
L’équilibre en GH est considéré dans son 
ensemble afin de trouver la « tendance ordonna-
trice » chère à madame Ehrenfried. 

La base du projet de recherche est donc de 
mettre en lumière le processus de l’équilibre 
chez la personne vieillissante sous le prisme de 
la « théorie des systèmes », des fondements de 
l’éducation somatique et des concepts de la GH.

L’EXPÉRIMENTATION
Dans la partie expérimentale, nous avions 
comme objectif principal d’évaluer et d’analyser 
les variations de l’équilibre de la personne vieil-
lissante qui a pratiqué la GH pendant une 
session de 10 semaines en séances hebdoma-
daires de 90 minutes.

Nous voulions aussi, de façon plus spécifique, 
identifier quels aspects de l’équilibre sont 
influencés chez la personne vieillissante : équi-
libre dynamique, équilibre statique, force, varia-
tion dans la base de sustentation, orientation 
spatiale. Nous souhaitions en même temps véri-
fier si d’autres éléments comme la douleur, la 
peur de tomber et les activités de la vie quoti-
dienne (AVQ) influençaient l’équilibre chez la 
personne vieillissante, et ce, à l’aide de question-
naires subjectifs.

LA MÉTHODOLOGIE
Les participantes de l’étude formaient un groupe 
de six femmes âgées de 68 à 80 ans. Ces femmes 
sont toutes autonomes et vivent dans leur maison 
seules ou avec leur conjoint. Elles ont une santé 
relativement bonne avec certains problèmes 
(hypertension artérielle, diabète). Lors de l’éva-

luation, aucune d’elles n’a mentionné avoir un 
problème d’équilibre malgré l’expérience de 
chutes.

Les participantes connaissaient déjà la GH ayant 
toutes participé à une session d’une dizaine de 
séances auparavant. Après la constitution du 
groupe, j’ai procédé de la façon suivante :
1) Évaluation posturale et bilan général de santé 

de chaque participante. 
2) Évaluation avant le début des séances à partir 

de 7 tests d’équilibre : « functionnal reach », 
« sit to stand », « time up and go », debout 
pieds parallèles collés, debout test du 
tandem, debout sur un pied et pivot à 360 
degrés.

3) Évaluation avant le début des séances au 
moyen de questionnaires sur la douleur 
(Laviolette, 2008), l’histoire des chutes (Lavio-
lette, 2008) et des peurs de chuter (Tideiksaar, 
1997) et les habitudes de vie (MHAVIE 3.1 
Abrégé, 2005).

4) Participation à 10 séances de 90 minutes entre 
le 9 avril 2009 et le 23 juin 2009.

5) Réévaluation après les 10 séances à partir des 
mêmes tests. 
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Nous voulions aussi, de façon plus spécifique, identifier quels aspects de l’équilibre sont influencés 
chez la personne vieillissante : équilibre dynamique, équilibre statique, force, variation dans la base de 
sustentation, orientation spatiale. 



TESTS POUR ÉVALUER L’ÉQUILIBRE  
ET RÉSULTATS1 
Les tests ont été réalisés dans l’ordre suivant, en 
respectant des temps de repos entre chaque 
test. Ils ont été faits dans une même salle et tout 
le processus d’évaluation incluant les question-
naires subjectifs a pris environ une heure. 
Suite à une consultation avec Dre Hélène Corri-
veau, chercheuse dans l’étude Tousignant et coll. 
2004, nous avons choisi les tests qui évaluent la 
tâche fonctionnelle de l’équilibre, mais aussi tous 
les facteurs intrinsèques de l’individu permettant 
de maintenir un équilibre fonctionnel. 

« Functionnal reach » (Duncan P. W. et coll., 1992)
Ce test évalue l’équilibre dynamique antérieur 
avec base stable et vérifie la stabilité antéro-
postérieure de la personne.
À la fin de la session, 3 des 6 participantes se 
sont améliorées dans la distance parcourue en 
antérieure. La pratique GH a eu un impact positif 
sur l’équilibre dynamique chez 50 % des partici-
pantes.

« Sit to stand » (Csuka, McCarty, 1985) et  
« Time up and go » Podsidlo, Richardson (1991)
« Sit to stand » évalue la force musculaire des 
membres inférieurs lorsque la personne est en 
mouvement, c’est l’évaluation de l’équilibre fonc-
tionnel. « Time up and go » évalue si la personne 
est à risque de chute lorsqu’elle marche, c’est 
l’évaluation de l’équilibre dynamique.
Pour ces deux tests, à la fin de la session, les 6 
participantes se sont améliorées en diminuant 

leur temps d’exécution. Dans le cadre de cette 
étude, nous pouvons conclure que la GH a un 
impact majeur sur l’équilibre fonctionnel et 
l’équilibre dynamique.

Test des pieds parallèles collés, Berg (1993)
Cette épreuve est utilisée dans le test de Berg 
(1993). Administrée les yeux ouverts, elle évalue 
l’équilibre statique avec base réduite. Lorsque la 
personne ferme les yeux, elle évalue aussi le 
système vestibulaire et somato-sensoriel. Les 
yeux ouverts, toutes les personnes ont eu les 
mêmes résultats avant et après les séances. Les 
yeux fermés, une personne s’est améliorée de 
50 %. La GH a le potentiel d’influencer l’équilibre 
statique avec base réduite.

Test du tandem, Berg 
(1993)
Ce test évalue l’équilibre 
statique avec une petite 
base. La personne doit 
mettre un pied devant l’autre 
(orteils collés au talon) et 
tenir l’équilibre le plus long-
temps possible. Il est fait les 

yeux ouverts et les yeux fermés. Les yeux ouverts, 
2 personnes ont des résultats inchangés alors 
que 4 personnes améliorent leur durée. Les yeux 
fermés, une seule personne améliore sa durée, 
mais 5 la diminuent. Nous notons un fait intéres-
sant par rapport aux résultats les yeux ouverts 
versus les yeux fermés : en GH nous travaillons à 
stimuler les différents systèmes incluant le visuel, 
le labyrinthique et le proprioceptif.

Test unipodal, Berg (1993)
Ce test évalue l’équilibre statique avec une très 
petite base. Il consiste à tenir debout sur un pied 
le plus longtemps possible, les yeux ouverts et 
les yeux fermés. Les yeux ouverts, 5 personnes 
améliorent leur temps et une personne la 
diminue des 2/3. Cette dernière se disait affectée 
par un virus le jour du 2e test. L’impact de la 
pratique de la GH est très positif sur les résultats 
de ce test.

Test du pivot à 360 degrés, Berg (1993)
Ce test évalue l’équilibre dynamique en chan-
geant l’orientation spatiale. Il évalue de plus les 
systèmes vestibulaire, somato-sensoriel et visuel. 
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1 Notez que, pour chaque test, des graphiques histogrammes sont disponibles sur demande pour une consultation en communiquant 

avec moi à l’adresse électronique suivante : info@celinelaviolette.com.



À cette épreuve, 50 % des participantes ont 
amélioré leur temps d’exécution à droite. À 
gauche, au contraire, 5 personnes ont diminué 
leur réalisation tandis qu’une personne s’amé-
liore. Ce test est exigeant et sollicite plusieurs 
systèmes en même temps. 

QUESTIONNAIRES ET RÉSULTATS
Dans le contexte somatique, il était aussi impor-
tant d’étudier l’équilibre des personnes du point 
de vue de leurs sensations, de leur environne-
ment et de leur contexte communautaire. Nous 
avons donc choisi quatre questionnaires en lien 
avec l’équilibre. Les mêmes questionnaires ont 
été remplis avant et après la session de 10 séances.

1. Questionnaire sur les douleurs,  
    Laviolette (2008)
Nous avons créé un formulaire pour évaluer avec 
précision la douleur de chaque participante. Il 
comprenait sept questions et une échelle de 
notation visuelle de 1 à 10 qui servaient à évaluer 
le niveau de douleur. À partir des réponses, nous 
avons remarqué que les douleurs étaient un peu 
moins intenses à la fin de la session pour 5 des 6 
participantes. La sixième participante n’arrivait 
pas à chiffrer sa sensation.
2. Questionnaire sur les chutes,  
    Laviolette (2008)
Le questionnaire sur l’histoire des chutes a été 
inspiré du questionnaire du Centre de réadapta-
tion La RessourSe de l’Outaouais. Il cherchait à 
rendre les participantes plus conscientes de l’im-
portance des chutes. 
Notre étude ne peut pas conclure que la pratique 
de la GH aide à prévenir les chutes, mais nous 
croyons que l’amélioration de l’équilibre peut 
avoir un impact positif sur la diminution des 
risques. 

3. Questionnaire sur les habitudes de vie    
    (MHAVIE 3.1 abrégé, 2005)
Quelques questions de la grille d’évaluation des 
habitudes de vie « MHAVIE 3.1 abrégé » ont été 

sélectionnées. Ces questions concernaient 6 
thèmes servant à évaluer l’autonomie des partici-
pantes tels que la condition corporelle, les soins 
personnels, l’habitation, les déplacements, la vie 
communautaire et les loisirs. Les informations 
recueillies voulaient comprendre comment les 
participantes fonctionnaient dans leur environne-
ment par rapport à leurs activités de vie quoti-
dienne (AVQ). Une seule participante démontre, 
dans ses réponses, une peur de tomber au cours 
de plusieurs activités. Elle est aussi la partici-
pante qui chute le plus. Est-ce qu’elle chute 
parce qu’elle a peur? Ou a-t-elle peur parce 
qu’elle chute? Les autres participantes ont appris 
à modifier quelques tâches de façon préventive.

4. Questionnaire sur la peur de tomber, Tideik-
saar (1997) (Questionnaire adapté d’une 
traduction libre par M. Denis Martel, pht)

Ce questionnaire est aussi utilisé au Centre de 
réadaptation La RessourSe de l’Outaouais (2008). 
Son but est de comprendre l’attitude des partici-
pantes face à la peur de tomber. Les habitudes 
de vie des participantes n’ont pas changé à la fin 
de l’étude, celle-ci était trop courte pour 
permettre de faire ressortir des différences. Par 
contre, ce questionnaire nous a permis de 
constater la satisfaction des participantes dans 
leur vie de tous les jours sur les thèmes abordés.

LA POURSUITE DE L’EXPÉRIENCE
Avant le congrès, une nouvelle expérience avait 
été réalisée au printemps 2010. Les mêmes tests 
et les mêmes questionnaires ont été remplis 
après deux autres sessions (automne 2009 et 
hiver 2010). Vingt-deux séances se sont donc 
ajoutées avant la réévaluation. Par rapport à 
l’évaluation initiale, quatre participantes sur six 
étaient présentes. Elles avaient de 68 à 80 ans. 
Les résultats mesurés sont les suivants : nous 
avons observé une amélioration dans tous les 
tests d’équilibre, sauf pour l’équilibre tandem et 
l’appui unipodal les yeux fermés où 50 % sont 
restés identiques.
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Ce qui est mis en lumière dans toute cette expérimentation, incluant les deux évaluations, c’est que 
l’équilibre est multifactoriel et cette étude expérientielle s’avère très positive sur l’amélioration de 
l’équilibre. Nous croyons très stimulant de constater l’influence que nous avons observée de la GH  
sur les différents aspects de l’équilibre. 



Ce qui est mis en lumière dans toute cette expé-
rimentation, incluant les deux évaluations, c’est 
que l’équilibre est multifactoriel et cette étude 
expérientielle s’avère très positive sur l’améliora-
tion de l’équilibre. Nous croyons très stimulant 
de constater l’influence que nous avons observée 
de la GH sur les différents aspects de l’équilibre. 
Dans la première partie de l’évaluation, les résul-
tats de tests les yeux fermés étaient moins 
impressionnants. L’influence du comportement 
est importante, c’est-à-dire que l’état de santé et 
la peur de tomber influenceront les résultats. En 
deuxième partie de l’étude, c’est la fatigue et la 
diminution de l’endurance à compléter les 7 tests 
d’équilibre qui pouvaient influencer les résultats. 
Pour les études à venir, sélectionner les bons 
tests d’équilibre pour étudier les éléments de 
notre choix pourrait rendre le contexte d’évalua-
tion plus précis.

NOTRE CONCLUSION
L’équilibre est un phénomène complexe et, pour 
bien le comprendre, il est nécessaire d’évaluer 
tous les aspects qui l’influencent. La personne 
vieillissante doit être considérée comme un tout 
dans son environnement. Pour vraiment faire de la 
prévention, nous devons avoir une vision soma-
tique de l’équilibre chez la personne vieillissante.

À la lumière de notre étude, nous sommes 
consciente que pour avoir des résultats statisti-
quement plus significatifs, nous devrons, dans 
des études futures, augmenter notre échantillon 
de participants et aussi mener l’expérimentation 
beaucoup plus longtemps. L’étude nous a permis 
de constater l’influence positive qu’a la GH sur 
l’équilibre de la personne vieillissante. Cela 
alimente notre intérêt à poursuivre des 
recherches sur le sujet.

L’équilibre est complexe, comme nous l’avons 
déjà mentionné. Nous croyons que la GH est un 
outil de choix pour favoriser l’amélioration de 
l’équilibre. Par son travail global, la GH consi-
dère l’individu dans son ensemble et contribue à 
influencer les différents aspects de l’être : mobi-

lité, stabilité, force musculaire, équilibre, détente, 
autonomie, etc. La GH apporte aussi un rende-
ment fonctionnel par son travail d’intégration aux 
activités de la vie quotidienne. La pédagogie de 
la GH est un processus offert en petit groupe, ce 
qui favorise surtout chez la personne vieillissante 
une intégration sociale. La GH, faisant partie de 
la grande famille de l’éducation somatique, véhi-
cule par son travail les aspects préventifs, éduca-
tifs et thérapeutiques.
Dans notre contexte socioéconomique où les 
coûts des services de santé ne cessent d’aug-
menter, nous devons réfléchir à comment nous 
pouvons orienter la vision de la santé globale 
vers la prévention. Par le travail fait en GH, nous 
valorisons la prévention en améliorant le rende-
ment fonctionnel de la personne. À notre avis, la 
prévention active à grande échelle s’impose 
comme une obligation dans nos sociétés pour, 

bien sûr, diminuer les coûts, mais surtout pour 
favoriser le bien-être d’une société vieillissante. 
Et comme le disait la fondatrice de la gymnas-
tique holistique :
[ ... ] si nous ne mésusons point de notre instru-
ment physique, dans l’ensemble de ses méca-
nismes, nous pouvons garder beaucoup plus 
longtemps la santé, la beauté et la jeunesse 
physique. Nous resterons « en forme » jusqu’à un 
âge avancé. (Ehrenfried, 1956, p. 35)
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Dans cet article, je souhaite relater une expérience 
de formation originale utilisant des ballons comme 
objets médiateurs avec des personnes âgées en 
perte de mobilité. Cette formation a été mise en 
place à l’EPHAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) de 
Carrouges, en Normandie. 

Présentation d’un milieu de vie à l’écoute de ses 
clientèles. Cet établissement français est public. Il 
comprend 87 lits, dont deux pour l’accueil tempo-
raire, un lit pour l’accueil de jour et une unité de vie 
de 14 places pour personnes atteintes d’Alzheimer 
et autres maladies cognitives. L’EPHAD gère aussi 
une unité de vie pour adultes handicapés vieillis-
sants ainsi qu’une équipe mobile à domicile pour 
soulager les aidants naturels qui ont la charge de 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. 

Selon l’agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ANESM), les EPHAD doivent 
produire une évaluation externe tous les sept ans 
sur la pertinence, l’impact et la cohérence des 
actions et une évaluation interne qui concerne les 
activités et la qualité des prestations des établisse-
ments selon les exigences du code de l’action 
sociale et des familles (ANESM, 2011). Celle-ci 
porte sur cinq axes (ANESM, 2012) qui 
concernent la garantie des droits individuels et 
collectifs, la prévention des risques liés à la santé 
inhérents à la vulnérabilité des résidents, le main-
tien des capacités dans les actes de la vie quoti-
dienne et l’accompagnement de la situation de 
dépendance, la personnalisation de l’accompa-
gnement, l’accompagnement de la fin de vie.

Cette formation pour le personnel soignant de 
l’EPHAD visait les axes 2 et 3 des critères d’éva-
luation interne des établissements, soit la préven-

tion des risques de chutes et le maintien des capa-
cités de déplacement et de l’accompagnement 
des personnes vulnérables et invalides afin de 
faciliter la toilette des personnes ayant besoin 
d’une aide totale. 

L’âge moyen pour entrer l’EPHAD est de 85 ans. 
L’entrée en résidence peut être vécue comme une 
perte de contrôle des personnes sur leur environ-
nement, ce qui constitue un stress majeur qui 
s’ajoute aux situations stressantes vécues tout au 
long de la vie et qui nuisent aux compétences 
d’adaptation aux environnements changeants. 
Ainsi, lorsque les habitudes d’une personne 
jusque-là en équilibre sont bouleversées, la struc-
ture psychique et somatique l’est également.

La façon de s’adapter au stress évolue au cours 
du vieillissement. La réponse au stress perd de 
son efficacité et les hormones de stress mettent 
plus de temps à revenir à la normale avec des 
conséquences toxiques pour la santé (Fiocco, 
2006). Le stress accélère le processus de vieillis-
sement. Il serait responsable de la destruction de 
la partie de l’ADN, le télomère qui contrôle les 
cellules du vieillissement. Les personnes qui 
vivent avec du stress chronique ont un télomère 
plus court, ce qui affecte notamment leur vision et 
leur audition (Fiocco, 2006; Rauscher, 2007). L’acti-
vité cellulaire, traversée par d’innombrables vibra-
tions, verra son cycle pulsatoire entravé par le 
stress (Keleman, 1985), ce qui peut nuire à la vita-
lité et au désir de vivre. 

Le stress chronique s’inscrit dans le corps par des 
contractions musculaires prolongées. Au bout du 
compte, la fonctionnalité diminue, la liberté de 
mouvement se perd avec une augmentation de 
raideurs, de douleurs. Ces limitations croissantes 
diminuent graduellement l’amplitude motrice; ce 
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que Hanna (1989) a qualifié de processus d’am-
nésie sensitivo-motrice (ASM), soit « une perte de 
mémoire relative à la sensation et au contrôle des 
muscles » (p. 58). 

Certains résidents de l’EPHAD sont dans un état 
spastique, totalement dépendants; d’autres se 
déplacent avec un équilibre précaire. La spasti-
cité se définit par une augmentation exagérée et 
permanente du tonus musculaire d’un muscle au 
repos. Cette exagération du réflexe myotatique se 
manifeste par un étirement rapide d’un muscle 
qui entraîne trop facilement sa contraction réflexe 
qui dure. Les poings sont serrés et l’extension des 
mains n’est plus possible. Par exemple, il est 
souvent nécessaire d’insérer une serviette roulée 
entre les doigts spastiques pour que les ongles ne 
rentrent pas dans la chair.

L’AMS concerne le contrôle moteur et la spasticité 
le système réflexe. Cette amnésie sensitivo-
motrice est-elle à la base de la spasticité vécue 
par certains résidents ou agit-elle en parallèle? 
Cela serait une bonne piste de recherche. Aucune 
recherche n’existe à ma connaissance sur cet 
aspect qui pose de nombreux problèmes tant aux 
résidents qu’au personnel. 

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La formation qui s’est déroulée sur six journées, 
réparties sur une année, a concerné douze 
soignants. Le but de cette formation était d’utiliser 
un dispositif de formation basé sur la méthode 
d’éducation somatique Emballons-nous®!2  
Il s’agissait de se ressourcer et de se familiariser 
avec une méthode ludique afin de solliciter des 
habiletés sensori-motrices et neuronales diversi-
fiées par l’usage d’un objet médiateur tel qu’un 
ballon, de découvrir les possibilités du ballon 
comme moyen d’éduquer la proprioception, de 
maintenir et de réveiller la vitalité des personnes 
aînées et de développer la coordination et les 
tâches multiples. L’originalité de cette formation 
portait sur l’utilisation d’un ballon médiateur de  
26 cm de diamètre, plus ou moins gonflé. Cela 
permettait d’utiliser cet outil à des fins propriocep-
tives, et de remplacer le toucher direct. Certains 
avaient déjà suivi des formations pour intégrer le 
massage dans leurs interventions. Ils ont appris à 
masser doucement la main ou la tête d’un 
résident. Mais ce n’est pas tout le personnel ni 

tous les résidents qui sont à l’aise de toucher ou 
de se faire toucher. Alors, comment réussir à 
donner ces soins dans les cas de tensions 
extrêmes sans risquer de blesser ou heurter la 
personne qui doit en bénéficier? En effet si les 
soignants doivent parfois travailler avec des 
gestes brusques, les réactions spastiques vont 
être aggravées dû à un réflexe de protection. 
Effectuer une toilette lorsque le mouvement est 
figé peut devenir douloureux et difficile pour le 
résident. Le personnel vit alors toutes sortes de 
situations stressantes qui s’inscrivent dans leur 
propre réalité physique et psychologique.

Cette formation visait plusieurs objectifs : 
d’abord, à ce que le personnel devienne conscient 
de son corps à l’aide de ballons de divers 
diamètres, plus ou moins dégonflés. Cette 
conscience était réveillée par divers exercices où 
les stagiaires plaçaient le ballon à des endroits 
stratégiques pour détendre, allonger, assouplir 
leur corps. Pour pouvoir utiliser la méthode avec 
les résidents, il était nécessaire que les exercices 
soient d’abord expérimentés par le personnel. Il 
s’agissait de leur enseigner à percevoir leur corps 
par des expériences sensori-motrices et aussi de 
se dynamiser par des exercices ludiques. Ensuite, 
il s’agissait de transférer cette expérience person-
nelle dans le cadre de leur activité professionnelle 
auprès des résidents dans le cas d’incapacités 
motrices, de paralysies ou de spasticité. 

La formation était divisée en deux thèmes. Le 
premier, l’apprentissage proprioceptif, proposait 
d’accompagner les résidents à ressentir passive-
ment leur corps même si celui-ci était devenu 
spastique et immobile. Pour le deuxième thème, 
les jeux rythmiques, le ballon devenait aussi un 
outil médiateur pour maintenir, retrouver ou déve-
lopper des compétences sociales par la dyna-
mique du donner et du recevoir. Une partie de 
mon intervention comprenait un coaching indivi-
duel de 90 minutes avec chaque soignant qui avait 
choisi un ou deux résidents. Nous sommes allés 
ensemble dans les chambres pour mettre en 
application le ballon proprioceptif afin d’agir sur la 
spasticité (thème1) et la dynamique rythmique 
pour la coordination de tâches multiples (thème 
2). Les soignants devaient apprendre à placer et à 
créer une zone de contact entre le corps et le 
ballon pour réveiller le sens proprioceptif. 
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Les observations des effets des ballons ont été 
étonnantes. Pour illustrer ces effets, j’ai extrait deux 
expériences. La première concerne l’utilisation du 
ballon médiateur pour une personne spastique, la 
deuxième utilise le ballon médiateur à titre de dyna-
misation pour développer l’action de donner et de 
recevoir et les propriétés socialisantes.

a) Madame A, résidente très âgée, allongée, 
spastique
Le problème rencontré par l’aide-soignante : 
comment procéder pour la toilette intime? Écarter 
les jambes avec effort et force augmente le réflexe 
de protection et la contraction devient alors encore 
plus forte. Cet inconfort physique et psycholo-
gique entraîne une réaction d’agressivité chez la 
résidente. Lors du coaching, un ballon dégonflé 
de 26 cm est placé à différents endroits straté-
giques pour finir entre les deux genoux pliés. Le 
ballon est tenu par les jambes serrées de la rési-
dente. Pendant ce temps, l’aide-soignante a passé 
ses mains dans les cheveux de madame A en lui 
parlant doucement. Les points d’appui installés 
par la présence du ballon, sans pression, ont 
permis d’envoyer un signal de détente par la 
boucle sensori-motrice, et créé une détente. Les 
effets de la spasticité ont diminué, laissant les 
jambes s’ouvrir d’elles-mêmes, et la toilette se 
dérouler plus facilement. 

Ces expériences renouvelées plusieurs fois, avec 
des résidents différents, ont donné des résultats 
similaires, ce qui a surpris plus d’un soignant.

b) Madame B, résidente souffrant de troubles 
cognitifs légers et de troubles d’équilibre 
Lorsque nous entrons dans sa chambre, elle est 
assise dans son fauteuil. Cette fois, le ballon sera 
utilisé comme objet médiateur dynamique. Le 
soignant lui explique qu’ils vont faire des exercices 
ensemble avec un ballon. Il lui lance le ballon qui 
répond en lui lançant à nouveau. Puis le ballon est 
lancé dans le sens longitudinal (haut/bas). Ensuite, 
il est lancé latéralement pour différencier la droite 
de la gauche. Madame B est un peu surprise. Jouer 
au ballon au quatrième âge! Elle résiste un peu, 
mais l’échange continue avec de plus en plus d’in-
tensité. Elle se laisse prendre au jeu. Madame B. 
s’autorise à faire de faux lancers et d’autres blagues 
au soignant. Les échanges de ballon deviennent 
plus diversifiés. Le ballon est lancé en frappant des 
mains, une fois, puis deux fois; ensuite le mouve-

ment est accompagné d’un son pour rythmer 
l’échange. Le rire et la bonne humeur s’installent. 
L’atmosphère est détendue. Il vient de se créer une 
relation ludique qui est dynamique.

Au cours de ce jeu, Madame B. a bénéficié de 
nombreux apprentissages somatiques. D’abord, 
il y a eu une accélération du rythme cardiaque et 
une meilleure oxygénation. Par l’utilisation d’ono-
matopées (hop!) et par le rire, la respiration peut 
se réguler facilement. Ces échanges demandent 
de la coordination, laquelle va se raffiner au fur et 
à mesure que la différenciation augmente 
(Pfeifer, 2007). Le lancer du ballon à la verticale 
favorise le réveil du réflexe d’extension qui est 
souvent endormi lorsqu’il n’est plus utilisé. 

CONCLUSIONS
Cette formation pilote a permis d’offrir une 
méthode douce pour améliorer la qualité de vie 
des personnes âgées en résidence. Nous avons 
ainsi utilisé le ballon pour apprendre la conscience 
proprioceptive dans des situations d’amnésie 
sensitivomotrice et de spasticité, pour découvrir 
l’apprentissage rythmique et pour éveiller la vita-
lité et la coordination chez certains résidents. Les 
résultats empiriques ont été en effet étonnants.

Elle a aussi contribué à sensibiliser les soignants 
à une méthode simple pour leur faciliter la vie sur 
un plan personnel et professionnel. Pour certains 
soignants, cette formation a été aussi l’occasion 
de réactiver des acquis d’apprentissages anté-
rieurs tels que le massage ou la gestion de l’agres-
sivité, et de les combiner avec un nouvel outil, le 
ballon médiateur. Aux dernières nouvelles, le 
ballon a bien trouvé sa place sur le chariot de soin 
et la formation va être reconduite pour d’autres 
membres du personnel.
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physiques ou cognitives pouvant compromettre leur autonomie 
ou leur sécurité. Des travailleurs sociaux interviennent auprès 
de ces personnes pour améliorer leur fonctionnement social en 
proposant des solutions appropriées, de concert avec la famille 
et les proches et en impliquant les ressources du milieu.

En collaboration avec d’autres professionnels, les travailleurs 
!"#$%&'()*++*,+(-(./"0(+(1*&/!(#").2+*,#*!(*+(1*&/(#",,%$!!%,#*(
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cœur des préoccupations de tous les intervenants. 

Au quotidien, les travailleurs sociaux s’inspirent de ces valeurs 

fondamentales et indissociables pour leur profession que sont

LE RESPECT, L’ÉQUITÉ, LA JUSTICE SOCIALE ET LA DIGNITÉ.



INTRODUCTION 
L’activité physique est un important déterminant 
de la santé des aînés. Chez les 65 ans et plus, la 
marche dans un but d’entretien physique constitue 
l’activité physique la plus pratiquée (Institut de la 
statistique du Québec, 2006). Peu coûteuse et 
accessible aux personnes de tous âges, la marche 
constitue un moyen efficace pour adopter un 
mode de vie actif (Kino-Québec, 2005). Depuis 
quelques années, on assiste à un engouement 
pour la marche nordique, c’est-à-dire la marche 
avec l’utilisation active de bâtons (INWA). Cette 
technique vise principalement à engager des 
groupes musculaires autrement peu sollicités 
durant la marche régulière, notamment ceux des 
membres supérieurs (Kocur et Wilk, 2006). Origi-
naire de la Finlande dans les années 30, la marche 
nordique est issue de l’entraînement estival des 
skieurs de fond. Par contre, ce n’est qu’en 1997 
qu’elle a connu son véritable essor. Maintenant, 
elle compte plus de 10 millions d’adeptes, dans 
une quarantaine de pays (International Nordic 
Walking Federation, 2012).

La marche nordique retient maintenant l’attention 
d’intervenants en promotion de la santé des 
aînés, intéressés par la popularité grandissante, 
les récentes données probantes et l’apparente 
accessibilité de cette activité sportive. C’est dans 
cette optique qu’une équipe d’intervenants, de 
chercheurs et d’étudiants du Centre de santé et 
de services sociaux Cavendish (CSSS Caven-
dish) a mené ce projet. En effet, l’équipe Préven-
tion, promotion, santé et vieillissement de ce 
centre affilié universitaire en gérontologie sociale 
a comme mandat de développer des outils de 
promotion de la santé en format transférable 
pour les intervenants du réseau de la santé et 
des milieux communautaires. Les travaux de 
cette équipe portent sur plusieurs défis posés au 
vieillissement actif, notamment : la vitalité cogni-
tive, le stress, la gestion des maladies chroniques 
et l’activité physique. 

Le projet consistait à développer un programme 
dirigé de marche avec bâtons pouvant être 
implanté dans les milieux communautaires 
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LA MARCHE AVEC BÂTONS, UNE STRATÉGIE  
PROMETTEUSE POUR PROMOUVOIR LE VIEILLISSEMENT ACTIF?
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Résumé 
Les bienfaits de l’activité physique pour les aînés ne sont plus à démontrer. Depuis quelques années, 
on observe un engouement pour la marche nordique, qui consiste à marcher avec des bâtons. Une 
équipe du Centre de santé et de service sociaux Cavendish s’est intéressée à cette activité novatrice 
comme stratégie pour promouvoir la santé des aînés. Le but du projet était de développer un 
programme pour les milieux communautaires. Une recension des écrits a permis d’identifier les avan-
tages de la marche nordique sur la marche régulière, notamment au niveau cardiovasculaire, de même 
que ses bénéfices pour les adultes présentant différentes problématiques (ex. : obésité, maladie de 
Parkinson, maladie chronique obstructive et maladies cardiaques). Par contre, très peu de chercheurs 
ont étudié les effets de la marche nordique sur la santé des aînés ou ont identifié les conditions  
optimales d’implantation d’un tel programme dans la communauté. Une version préliminaire du 
programme de marche avec bâtons développé par le CSSS Cavendish a été mise à l’essai afin  
d’explorer sa faisabilité, avant son édition finale. Certains défis ont été soulevés, notamment l’hétérogé-
néité des groupes et la difficulté d’apprentissage de la technique par certains participants. Par contre, 
l’activité a été bien accueillie par les aînés et sa mise en place a été faisable dans plusieurs contextes. 
Malgré un état des connaissances encore embryonnaire, la recension des écrits et la mise à l’essai 
pilote réalisées dans ce projet suggèrent que la marche avec bâtons pourrait représenter une activité 
prometteuse pour promouvoir la santé des aînés. 

1 Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale, Centre de santé et de services sociaux Cavendish – Centre affilié universitaire 
2  Fédération EPMM Sports pour tous, France
3 Département de kinésiologie, Université de Montréal 
4 Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM)



oeuvrant auprès d’aînés. Pour ce faire, une 
recension des écrits a d’abord été réalisée afin 
d’identifier les bénéfices de la marche nordique 
pour les personnes âgées et les éléments à 
considérer pour implanter cette activité dans un 
contexte de promotion de la santé. Cet article 
vise à rapporter les points saillants de cette 
recension des écrits et à décrire le programme 
de marche avec bâtons issu du projet mené au 
CSSS Cavendish. Les réflexions soulevées par la 
mise à l’essai exploratoire de ce programme 
dans plusieurs milieux communautaires sont 
aussi rapportées. 

RECENSION DES ÉCRITS
L’identification des données probantes repré-
sente l’une des premières étapes dans la 
démarche de développement d’interventions en 
promotion de la santé adoptée par l’équipe du 
CSSS Cavendish (Parisien, Nour et Laforest, 
2011). Dans le cadre de ce projet, la recension 
visait à : 1) documenter les bénéfices potentiels 
de la marche avec bâtons pour la santé et le 
bien-être des aînés et 2) identifier les conditions 
optimales pour son implantation au sein d’orga-
nismes de la communauté. La recension a été 
réalisée par consultation des bases Medline, 
CINAHL et Embase avec des mots clés corres-
pondant aux concepts de personne âgée (ex. : 
elderly, aged, seniors) et de marche avec bâtons 
(ex. : Nordic walking, pole walking). Les réfé-
rences des articles recensés ont aussi été 

consultées de même que la littérature grise via 
Google Scholar. Une limite de langue a été appli-
quée (français ou anglais). Par contre, comme il 
s’agissait d’une recension non systématique, 
plusieurs types d’articles ont été retenus, incluant 
des recensions et des articles professionnels. 
Une fois les doublons et les articles non perti-
nents retirés, une quinzaine d’articles ont été 
retenus. Les prochaines sections résument les 
points saillants de cette recension.

DES BÉNÉFICES POUR LES AÎNÉS? 
Depuis la fin des années 90, quelques cher-
cheurs se sont penchés sur les bienfaits de la 
marche nordique, la majorité auprès de 
personnes jeunes ou d’âge moyen ou encore 
auprès de patients vivant avec des problèmes de 
santé (Parkatti, Perttunen et Wacker, 2012). Ainsi, 
des effets bénéfiques de la marche nordique ont 
pu être observés sur plusieurs dimensions de la 
santé de personnes vivant avec la fibromyalgie 
(Bush, Webber, Brachaniec, Bidonde, Dal Bello-
Haas, Danyliw, Schachter, 2011; Mannerkorpi, 
Nordeman, Cider et Jonsson, 2010), la maladie 
de Parkinson (Reuter, Mehnert, Leone, Kaps, 
Oechsner et Engelhardt, 2011; van Eijkeren, Reij-
mers, Kleinveld, Minten, Bruggen et Bloem, 
2008), le diabète de type 2 (Fritz, Caidahl, Osler, 
Östenson, Zierath et Wändell, 2011; Gram, Chris-
tensen, Christensen et Gram, 2010), une maladie 
pulmonaire obstructive chronique (Breyer, 
Breyer-Kohansal, Funk, Dornhofer, Spruit, 
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Le but du projet : proposer un programme de marche avec bâtons qui puisse être mis en place dans 
les milieux communautaires du Québec en vue de favoriser le vieillissement actif.

! !

La marche avec bâtons, une activité à proposer à l’intérieur ou à l’extérieur



Wouters, Burghuber et Hartl, 2010), l’obésité 
(Figard-Fabre, Fabre, Leonardi et Schena, 2010a 
et 2010b) et la dépression (Suija, Pechter, Kalda, 
Tähepold, Maaroos et Maaroos, 2009). 

Plusieurs de ces études ont mis en évidence les 
avantages de la marche nordique sur la marche 
régulière. Par exemple, l’équipe de Reuter (2011) 
a trouvé que les patients vivant avec le Parkinson 
avaient davantage amélioré leur stabilité et leur 
démarche grâce à la marche nordique. La 
marche nordique a donné une meilleure adhé-
sion des participants à l’activité physique. Ceci a 
aussi été observé dans une étude réalisée auprès 
de femmes obèses (Figard-Fabre et coll., 2010b). 
Les plus-values de la marche nordique sur le 
plan cardiovasculaire ont été documentées, par 
exemple : une plus grande amélioration de la 
consommation maximale d’oxygène (VO2Max), 
une diminution supérieure de la pression arté-
rielle et une augmentation plus marquée de la 
fréquence cardiaque pendant l’exercice (Breyer 
et coll., 2010; Figard-Fabre et coll., 2010a et 

2010b; Gram et coll., 2010; Kukkonen-Harjula, 
Hiilloskorpi, Mänttäri, Parkkari, Suni et Lauk-
kanen, 2007). Ainsi, l’intensité d’un programme 
de marche nordique serait généralement plus 
vigoureuse que la marche régulière. Ceci serait 
probablement dû à l’activation des membres 
supérieurs (Saunders, Hipp, Wenos et Deaton, 
2008). De plus, l’utilisation de bâtons augmente-
rait la dépense énergétique d’environ 20 % 
comparé à la marche régulière (Kukkonen-
Harjula et coll., 2007). Cela pourrait expliquer les 
effets supérieurs documentés sur la circonfé-
rence de taille, l’indice de masse corporelle et le 
pourcentage de graisse (Gram et coll., 2010; Fritz 
et coll., 2011; Figard-Fabre et coll., 2010b; 
Kukkonen-Harjula et coll., 2007). Il est intéressant 
de noter que cette intensité accrue d’exercice 
dans la marche nordique n’augmente pas la 
perception d’effort des participants (Saunders et 
coll., 2008; Figard-Fabre et coll., 2010a; 2010b).

Plusieurs experts soulignent la pertinence de la 
marche nordique dans un contexte de réadapta-
tion (Kocur et Wilk, 2006; Kaest, 2008), mais très 
peu d’études ont été réalisées auprès de 
personnes sans problème de santé, notamment 
auprès d’aînés. Parkatti et ses collaborateurs 
(2012) ont mené l’une des seules études portant 
sur des personnes sédentaires de 65 ans et plus 
vivant dans la communauté (n=40). Ils ont 
montré que les participants à un groupe de 
marche nordique de neuf semaines, à raison de 
deux séances de 60 minutes par semaine, 
avaient significativement amélioré leur flexibilité 
et la force de leurs quatre membres comparés 
aux participants du groupe témoin. Cependant, 
ils n’ont pas amélioré leur démarche. L’autre 
étude portant sur des aînés a montré qu’un 
programme de marche nordique de trois mois, à 
raison de trois rencontres par semaine, pouvait 
améliorer significativement la condition cardio-
vasculaire de femmes aînées (n=60, âge 
moyen=58 ans) comparativement à un groupe 
témoin (Mikalacki, Cokorilo et Katiæ, 2011).

IMPLANTER DES PROGRAMMES DE 
MARCHE NORDIQUE
Alors que des recherches se sont penchées sur 
les bénéfices de la marche nordique, il est perti-
nent de s’interroger sur son acceptabilité, sa 
sécurité et son accessibilité pour des aînés de 
même que sur sa faisabilité en milieu commu-
nautaire. Encore ici, les données dont nous 
disposons concernent plutôt l’application de  
l’activité auprès de clientèles adultes, suivies en 
milieu clinique (Breyer et coll., 2010). 

En ce qui a trait à l’acceptabilité, une récente 
recension systématique révèle que les taux 
d’abandon des participants aux protocoles de 
marche nordique sont semblables à ceux des 
groupes témoins, allant généralement de 0 à 
13 % (Fritschi, Brown, Laukkanen et van Uffelen, 
2012). Parmi les treize études retenues dans cette 
recension, seules huit ont rapporté leur taux de 
participation, dont cinq étaient supérieurs à 75 % 
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Dans leur recension des écrits, Fritschi et ses collaborateurs (2012) concluent, malgré l’état encore 
embryonnaire des connaissances, que la marche nordique a des bénéfices sur plusieurs dimensions 
de la santé et du bien-être des adultes (ex. : capacités cardio-vasculaires; statut fonctionnel; pratique 
d’activité physique et qualité de vie).

!



(Fritschi et coll., 2012). Une étude auprès de 
femmes obèses a d’ailleurs trouvé que le taux de 
participation à la marche nordique était significa-
tivement plus élevé de 10 % que celui d’un 
groupe de marche régulière (Figard-Fabre et 
coll., 2010b). Publiée ultérieurement, l’étude de 
Parkatti et collaborateurs (2012) rapporte un taux 
de participation de 86 % pour leur programme 
ciblant des aînés sédentaires de la communauté. 

Pour ce qu’il en est de l’aspect sécuritaire de la 
marche nordique, dans leur recension, Fritschi et 
ses collaborateurs (2012) soulignent que, sur les 
huit études qui abordent la question, quatre affir-
ment qu’il n’y a eu aucun effet non désirable et 
que les autres rapportent principalement des 
blessures musculo-squelettiques mineures. Par 
contre, l’équipe de Reuter (2011) a documenté 
plusieurs incidents lors d’un programme de 
marche nordique de 6 mois offert à 30 patients 
vivant avec la maladie de Parkinson : deux cas 
d’hypotension due à la chaleur et l’effort, quatre 
chutes, cinq participants qui se sont tourné la 
cheville et deux personnes qui ont vécu des 
douleurs aux épaules. Cela dit, sur un plan plus 
populationnel, des chercheurs ont documenté 
les risques de blessures liés à la pratique d’acti-
vité physique en suivant une cohorte de 3657 
Finlandais âgés de 15 à 74 ans pendant un an. 
L’étude a montré que le risque de blessure lié à 
1000 heures d’exposition est plus élevé pour la 
marche nordique que pour la marche régulière, 
mais demeure relativement faible comparé à la 

majorité des autres activités explorées telles que 
le vélo, le tennis et le squash. Dans cet échan-
tillon, 11 % des personnes pratiquaient la marche 
nordique (Parkkari, Kannus, Natri, Lapinleimu, 
Palvanen, Heiskanen, Vuori et Järvinen, 2004). 

En ce qui concerne l’accessibilité de la marche 
nordique, plusieurs auteurs rapportent qu’elle a 
été possible pour toutes les personnes sélection-
nées dans leur étude (Breyer et coll., 2010). Par 
contre, Reuter et ses collaborateurs (2011) 
soulignent que près de la moitié de leur échan-

tillon, composé de sexagénaires vivant avec le 
Parkinson, a eu de la difficulté à apprendre à 
utiliser les bâtons correctement, surtout en ce qui 
concerne la mise en charge sur les bâtons et la 
coordination diagonale des jambes et des bras. 
Des difficultés comparables ont été observées 
par Ruschewey chez des femmes obèses et par 
Kocur et Wilk chez leurs patients en réadaptation 
cardiaque (2006). Ceci amène des experts à dire 
que la marche nordique n’est pas une activité 
tout à fait simple et que son apprentissage néces-
site du temps, de l’attention, une activation 
adéquate des différentes parties du corps et une 
bonne coordination des mouvements (Kocur et 
Wilk, 2006).

Finalement, il y a peu d’études concernant la 
faisabilité de la marche nordique en milieu 
communautaire. Les détails pragmatiques des 
programmes sont souvent peu décrits. Les 
volumes d’entraînement varient considérable-
ment, s’échelonnant de 6 (van Eijkeren et coll., 
2008) à 24 semaines (Suija et coll., 2009) et 
proposant des rencontres de 20 à 70 minutes, de 
2 à 5 fois par semaine (Fritschi et coll., 2012). 
Parmi les autres détails pragmatiques souvent 
rapportés, notons : l’évaluation des participants 
préalablement à l’inscription, l’animation par un 
professionnel, l’utilisation de méthodes de suivi 
d’intensité par les participants (ex. : échelle de 
perception de l’effort, fréquence cardiaque) et 
l’ajout d’exercices animés au programme de 
marche nordique. 

UN NOUVEAU PROGRAMME PROPOSE PAR 
LE CSSS CAVENDISH
Le projet visait à développer un programme de 
marche avec bâtons destiné aux milieux commu-
nautaires. Éventuellement, un tel programme 
pourrait être intégré au continuum des initiatives 
en prévention des chutes, par exemple, comme 
activité d’entretien après la participation à un 
programme de prévention. Après la recension 
des écrits, une première version du guide d’ani-
mation a été développée puis soumise à des 
collaborateurs pour en valider le contenu. 
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La marche nordique est jugée comme étant accessible et sécuritaire par plusieurs experts.  
Par contre, peu de données probantes existent pour guider son implantation dans un contexte  
communautaire, notamment dans le but de promouvoir la santé des aînés. 

!

Le programme du CSSS 
Cavendish propose de la 
marche entrecoupée par des 
exercices d’équilibre, de 
renforcement, de coordination 
et de flexibilité.



Ensuite, le programme préliminaire a été mis à 
l’essai auprès de divers groupes d’aînés et 
d’adultes afin de réaliser les derniers ajuste-
ments avant son édition. Les sections suivantes 
décrivent le programme de marche avec bâtons 
produit par l’équipe du CSSS Cavendish (Pari-
sien, Demoulins, Popov et Laforest, 2012). 

Description du programme 
Le programme de marche avec bâtons proposé 
par le CSSS Cavendish vise à maintenir la condi-
tion physique des aînés dans une optique de 
promotion de la santé et de maintien de l’auto-
nomie. Il est conçu pour être offert aux aînés qui 
peuvent marcher l’équivalent de deux coins de 
rue, sans prendre de pause et sans aide à la 
marche. Le programme est composé principale-
ment d’une marche animée complétée par des 
exercices de renforcement musculaire, de flexi-
bilité, d’équilibre et de coordination. Le guide 
d’animation comporte une description détaillée 
et illustrée des exercices, organisés selon une 
programmation de douze semaines. Telles que 
décrites, les rencontres peuvent durer de 30 à 60 
minutes. Le guide contient aussi l’information 
concernant les techniques de marche à ensei-
gner, la sélection des participants, les consignes 
de sécurité, la planification de l’activité, etc. 

Les mises à l’essai préliminaires du programme
Le programme de marche préliminaire a été mis 
à l’essai auprès de neuf groupes, dans divers 
contextes (ex. : centre communautaire, club de 
marche, tours d’habitation) et des formats variant 
d’une rencontre ponctuelle à une série de dix 
rencontres hebdomadaires, de 45 à 60 minutes. 
Aux fins de la mise à l’essai, l’animation a été 
confiée à des spécialistes de la réadaptation ou 
de l’activité physique. Étant donné l’aspect 
formatif des mises à l’essai qui se sont déroulées 
à diverses étapes du développement du 
programme, il n’y a pas eu utilisation d’outils 
formels de collecte, outre l’observation et la 
rétroaction verbale des participants et des colla-

borateurs. Néanmoins, cette expérimentation a 
mené à plusieurs réflexions intéressantes. 

Pour certains groupes, une grille de sélection 
inspirée du Questionnaire sur l’aptitude à l’acti-
vité physique – Q-AAP (Société canadienne de 
physiologie de l’exercice, 2002) a été utilisée 
préalablement à l’inscription. D’abord jugée 
lourde par certains collaborateurs des milieux 
communautaires, cette procédure a tout de 
même mené à l’identification de quelques 
personnes pour qui une augmentation de l’acti-
vité physique aurait pu être néfaste. Lors des 
mises à l’essai, les groupes étaient ouverts, ce 
qui rend difficile le calcul des taux de présence. 
Cela dit, la rétroaction des participants témoigne 
de leur satisfaction; ces derniers ont générale-
ment apprécié la formule de marche dirigée 
avec exercices complémentaires. Plusieurs se 
sont procuré des bâtons pour en faire usage à 
l’extérieur des rencontres. Dans certains 
groupes, des aînés, en moins bonne condition 
physique, ne pouvaient pas compléter l’heure 
d’activité; certains s’assoyaient durant la 
rencontre et quelques-uns partaient avant la fin. 
Plusieurs participants ont nécessité deux ou trois 
rencontres pour apprendre la base de la tech-
nique de marche avec bâtons. La plupart des 
aînés n’ont pas réussi à manipuler les bâtons 
pour les ajuster à leur taille. 

L’Échelle de Borg (ACSM, 2000), initialement 
recommandée dans le guide d’animation pour 
mesurer la perception de l’effort, a été peu 
utilisée par les animateurs et les participants. 
Elle a été remplacée par le test de la parole. En 
termes d’effets non désirables, notons que 
plusieurs participants ont rapporté des courba-
tures lors des premières semaines; une partici-
pante a opté pour suivre le groupe sans utiliser 
des bâtons après avoir exacerbé des douleurs 
aux épaules; une participante a fait une presque 
chute (perte d’équilibre) et une autre est tombée 
(sans blessure) lors des exercices complémen-
taires. Le programme a été offert dans divers 
contextes : en gymnase, à l’extérieur ou dans un 
centre commercial. Fait à noter, la clientèle était 
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De l’enseignement 
structuré est nécessaire 
pour initier les aînés aux 
rudiments de la technique 
de marche avec bâtons.

Les participants aux groupes de marche avec bâtons sont très hétérogènes : certains marchent très vite, 
d’autres doivent s’asseoir souvent ou encore nécessitent plusieurs rencontres pour être initiés  
à la technique de base. 



assez hétérogène d’un milieu à l’autre et certains 
groupes ont exprimé qu’ils préféraient ne pas 
sortir à l’extérieur. Les différences interindivi-
duelles au sein d’un même groupe étaient mani-
festes et ont représenté un certain défi pour  
l’animateur, surtout en ce qui concerne l’hétéro-
généité de la vitesse et de la tolérance à la 
marche. Souvent, le recours à un coanimateur a 
été utile pour assurer une supervision adéquate 
des participants des pelotons de tête et de 
queue. 

CONCLUSION
Ce projet visait à développer un programme de 
marche avec bâtons destiné à promouvoir la 
santé des aînés dans les milieux communau-
taires. Pour ce faire, une recension des écrits a 
permis de constater un état d’avancement des 
connaissances relativement faible. La majorité 
des ar ticles recensés portaient sur des 

personnes vivant avec des maladies chroniques 
(Breyer et coll., 2010). Une seule étude a montré 
des effets favorables de la marche nordique chez 
des aînés inactifs qui ne présentent pas de 
problème spécifique de santé (Parkatti et coll., 
2012). Malgré une grande variabilité dans la 
clientèle et le format des interventions, toutes les 
études recensées ont rapporté des bénéfices de 
la marche nordique (Fristchi et coll., 2012). Ceci 
pourrait suggérer une grande polyvalence de 
cette activité. Par contre, la plupart des études 
ayant été réalisées dans un contexte clinique 
(Breyer et coll., 2010), la reproductibilité de ces 
effets dans un contexte communautaire est incer-
taine. En effet, la transposition dans ce milieu 
implique des pratiques différentes, notamment 
sur le plan de la sélection, du suivi et de l’enca-
drement des participants. Des études seraient 
nécessaires pour préciser les ingrédients essen-
tiels des programmes de marche nordique, tels 
que le format à privilégier (ex. : durée, fréquence, 
contenu du programme). Aussi, les facteurs liés 
au maintien dans le temps des bénéfices de la 
marche avec bâtons sont à préciser de même 
que les sources de motivation des participants, 

les leviers et les barrières à l’implantation de 
cette activité dans la communauté. 

Le programme de marche avec bâton du CSSS 
Cavendish a été développé sur la base des 
données probantes disponibles et grâce à la 
consultation de collaborateurs. La mise à l’essai 
exploratoire a soulevé certains problèmes liés à 
l’offre du programme, notamment l’hétérogénéité 
des groupes et les difficultés d’apprentissage de 
la technique pour certains participants. Par 
ailleurs, l’expérimentation suggère que le 
programme est sécuritaire, accessible et bien 
accepté des aînés. Évidemment, cela devra 
éventuellement être vérifié par une évaluation 
plus rigoureuse, mais ces observations prélimi-
naires ont mené l’équipe du CSSS Cavendish à 
diffuser le guide d’animation de marche avec 
bâtons auprès des intervenants des milieux 
communautaires. 

Ce projet a porté sur une thématique peu 
explorée. Il importe de soulever les deux princi-
pales limites de la démarche qui pourraient avoir 
biaisé les conclusions des auteurs. D’abord, 
comme il ne s’agissait pas d’une recension systé-
matique, il est possible que des articles impor-
tants aient été omis ou encore que des études 
moins rigoureuses aient été incluses dans la 
recension. Ensuite, les informations en lien avec 
la mise à l’essai exploratoire du programme du 
CSSS Cavendish ayant été recueillies par des 
méthodes non standardisées, la prudence est 
nécessaire pour en généraliser les résultats. 
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Dans les années qui viennent, il est à souhaiter qu’on développe les connaissances et  
mette en place les conditions nécessaires afin que de plus en plus d’aînés aient accès  
à cette forme prometteuse d’activité physique. 
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L’AQG PRÉSENTE DEUX NOUVEAUTÉS DANS LE CADRE  
DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION L’ÂGISME, PARLONS-EN! 

1.  Des outils de communication disponibles en ligne
Consultez dès maintenant notre site Internet pour découvrir ces outils.  
Téléchargez-les ou commandez-les en écrivant à  info@aqg-quebec.org.
          

2.  L’exposition « Avoir sa place n’a pas d’âge »
Accueillez un projet intergénérationnel original pour contrer l’âgisme présenté  
par l’AQG en collaboration avec les étudiants du Collège André-Grasset.

Pour voir les affiches et écouter les capsules audio,  
allez sur notre site Internet www.agisme.info.

L’AQG invite tout organisme ou entreprise qui souhaite recevoir  
cette exposition à communiquer avec Emmanuelle Singh 
à emmanuelle.singh@aqg-quebec.org.

Sensibilisez votre milieu à la lutte contre l’âgisme de façon originale! 

L’exposition  

« AVOIR SA PLACE N’A PAS D’ÂGE »  
À L’AFFICHE CET AUTOMNE 2012

Dans la région du Saguenay

Date du lancement officiel : le 2 octobre à la Bibliothèque de Chicoutimi

Tenue de l’exposition :  du 2 octobre au 1er novembre aux Bibliothèques  
de Chicoutimi, de Jonquière et de La Baie

Tenue d’une conférence-débat sur l’âgisme par l’AQG :   
le 1er novembre à 14 h à la salle Marguerite-Tellier de la Bibliothèque de Chicoutimi. 

  Merci à nos partenaires :
    

Dans la région de la Côte-Nord

Date du lancement officiel : le 3 novembre à 13 h

Tenue de l’exposition : du 3 novembre au 3 décembre à la Bibliothèque municipale 
Alice-Lane de Baie-Comeau 

     Merci à notre partenaire :

Avec le soutien financier de



CONTEXTE DE L’ÉTUDE
L’apport bénéfique du loisir dans la vie des ainés 
hébergés est largement reconnu (Verbeek, 
Rossum, Zwakhalen, Kempen et Hamers, 2008; 
Gariépy, 1993; Vézina, 2009). La pratique régu-
lière d’activités physiques et de loisir comporte 
de nombreux bénéfices. Elle favorise le maintien 
d’une santé globale satisfaisante tout en contri-
buant à l’amélioration de la qualité de vie. La litté-
rature scientifique abonde aussi dans le sens de 
l’importance de la congruence entre la personne 
et son environnement (Gariépy, 1993; Moos, 
1987; Muchinsky et Monahan, 1987). Un milieu 
plus familier, stimulant et dynamique a des effets 
positifs sur les attitudes des résidents (Lacour-
sière, 2012) ainsi que de leur famille (Cohen, 
1999). Le nouveau milieu de vie devrait donc 
permettre à l’ainé hébergé de demeurer actif sur 
les plans social, intellectuel et physique. 

Cependant, le contexte difficile vécu par les 
intervenants et les propriétaires de résidences 
privées, tels une formation des préposées aux 
bénéficiaires insuffisante (Bravo et coll., 1997), le 
roulement du personnel (Rubing, Balaji et Barci-
kowski, 2009) et les ressources financières limi-
tées rendent difficile la mise en place d’environ-
nements favorisant le bien-être biopsychosocial 
des résidents. En 1997, Bravo, Charpentier, 
Dubois, DeWals et Émond démontraient que 
25 % des résidences privées obtenaient des 
cotes de qualité insatisfaisantes à ce propos. De 
plus, avec le vieillissement de la population 
québécoise, les résidences privées accueillent 
maintenant des personnes qui présentent des 
pertes d’autonomie significatives dès leur admis-
sion. Ceci complexifie les défis auxquels les 
propriétaires et les intervenants doivent faire face 

(Bravo et coll., 1997). Cette situation est inquié-
tante considérant que, depuis une vingtaine  
d’années, il y a un accroissement des résidences 
privées avec services. La réduction du taux d’ins-
titutionnalisation liée aux critères d’admissibilité 
plus resserrés dans les centres d’hébergement 
et de soins de longue durée (CHSLD) publics 
n’est pas étrangère à cette situation. En 2005, on 
comptait 2500 résidences privées au Québec 
dont plus de 2200 à but lucratif (Aubry, 2005).  
Il importe donc de développer des moyens afin 
d’aider les propriétaires et les intervenants des 
ressources privées à créer des environnements 
favorables permettant de mieux répondre aux 
besoins de la clientèle âgée. Adopté en 2007,  
l’article 4 de la loi 83 concernant la certification 
des résidences privées mentionne la nécessité 
de favoriser l’accès des résidents à des activités 
de loisir et à la vie communautaire. Il est donc 

indispensable, afin de créer des conditions de vie 
de qualité pour les ainés, que les milieux privés 
leur offrent les opportunités de continuer de  
participer à la vie collective et sociale (Bravo et 
coll., 1997; Verbeek et coll., 2008; Vézina, 2009). 
Cela est toutefois loin d’être toujours le cas. 

En 2008, le Secrétariat aux aînés a demandé à la 
Fédération québécoise du loisir en institution 
(F.Q.L.I.) de développer un guide comprenant 
tous les éléments nécessaires pour créer des 
environnements favorables au loisir et à l’activité 
physique. Par la suite, une série de formations a 
été offerte afin d’aider les propriétaires et les 
intervenants de résidences privées dans l’utilisa-
tion de l’outil et de les inciter à engendrer des 
changements dans leur milieu. Le contenu de 
cette formation portait sur le contenu du guide 
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L’APPORT D’UNE FORMATION EN LOISIR POUR LES 
INTERVENANTS ET LES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES PRIVÉES POUR 
LES PERSONNES AINÉES : QUELS EN SONT LES EFFETS?

MARIE-ÈVE BÉDARD1, M.A., 
DOCTORANTE À L’INSTITUT 

UNIVERSITAIRE DE L’UNIVERSITÉ 
DE SHERBROOKE,

HÉLÈNE CARBONNEAU, PH. D., 
PROFESSEUR RÉGULIER, DÉPARTE-

MENT D’ÉTUDES EN LOISIR, 
CULTURE ET TOURISME  

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
TROIS-RIVIÈRES

Le contexte difficile vécu par les intervenants et les propriétaires de résidences privées, tels une  
formation des préposées aux bénéficiaires insuffisante (Bravo et coll., 1997), le roulement du personnel 
(Rubing, Balaji et Barcikowski, 2009) et les ressources financières limitées rendent difficile la mise en 
place d’environnements favorisant le bien-être biopsychosocial des résidents. 



nommé Pour soutenir la mise en place d’un envi-
ronnement favorable au loisir et à l’activité 
physique. Les notions vues incluaient tant la 
présentation des composantes d’un environne-
ment favorable au loisir et à l’activité physique et 
de l’approche milieu de vie que les modalités de 
gestion d’un service de loisir ainsi que des 
notions et des stratégies d’intervention et d’ani-
mation en fonction des diverses clientèles. Le 
contenu de la formation mettait ainsi en lumière 
les actions à réaliser pour que l’environnement 
physique et humain permette aux résidents de 
conserver leur autonomie et d’avoir une meil-
leure qualité de vie. Cet article présente les 
résultats d’une étude qui s’est intéressée à 
évaluer les effets de ces formations dans les rési-
dences privées.

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
1. Identifier les éléments retenus suite à la forma-
tion;  2. Identifier les changements apportés ou 
désirés pour créer un environnement favorable 
au loisir et à l’activité physique;  3. Identifier les 
facteurs ayant pu faciliter ou limiter la mise en 
place de changements.

MÉTHODOLOGIE
Il s’agissait d’une recherche appliquée de nature 
évaluative, réalisée à l’aide d’un devis d’expéri-
mentation à mesure unique. La population à 
l’étude était composée des propriétaires et inter-
venants de résidences privées qui ont suivi la 
formation de la F.Q.L.I. en Mauricie ou en Monté-
régie. Ils ont été choisis grâce à une technique 
d’échantillonnage par choix raisonné (Fortin, 
Côté et Filion, 2006, p. 259). Le tableau 1 présente 
les caractéristiques de l’échantillon. 
Huit propriétaires et intervenants ont ainsi été 
choisis en fonction du nombre de résidents 
hébergés dans la résidence à laquelle ils étaient 
rattachés. Quatre mois après la formation, les 
participants ont été contactés pour une entrevue 
d’environ une heure, qui se déroulait à la rési-
dence où le participant oeuvrait. Les données ont 
été recueillies à l’aide d’entrevues semi-structu-
rées centrées (Mayer et Saint-Jacques dans 
Mayer, Ouellet, Saint-Jacques, Turcotte et coll., 
2000). Les questions étaient axées sur le contenu 
de la formation et sur les dimensions de change-
ments (éléments retenus; changements apportés 
ou désirés dans la résidence suite à la formation; 

facteurs facilitant ou limitant la mise en place de 
ces changements). Les entrevues ont été enre-
gistrées, transcrites sous forme de verbatim; puis 
analysées selon la méthode d’analyse qualitative 
de Miles et Huberman (2003). Une matrice a été 
réalisée pour chacune des entrevues, pour 
ensuite réaliser une méta-matrice permettant de 
dégager la pluralité des mêmes caractéristiques 
rencontrées dans les différentes résidences sur 
les mêmes dimensions. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Éléments retenus par les propriétaires et les 
intervenants des résidences
L’étude révèle qu’avant de suivre la formation de 
la F.Q.L.I., les participants se souciaient déjà du 
bien-être de leurs résidents puisque plusieurs 
d’entre eux réalisaient des activités dans leur 
milieu. Dans les grandes et les moyennes rési-
dences, les activités sociales étaient privilégiées. 
Dans les petites, il s’agissait davantage de faire 
participer les résidents aux activités de la vie 
quotidienne (ex. desservir la table). Toutefois, les 
activités offertes antérieurement à la formation 
n’étaient pas toujours adaptées à la clientèle et 
ne correspondaient pas nécessairement à ses 
goûts et à ses intérêts. Les participants ont avoué 
manquer d’outils et de connaissances dans le 
domaine du loisir. Ce que la formation a permis 
de changer, comme le montre cet extrait :

« Les gens ici jouaient toujours au bingo et 
moi je croyais que les faire jouer au bingo 
(…) je m’imaginais que j’étais correct (…), 
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Tableau 1 
Description de l’échantillon (n = 8) 

 

Types de résidences Petites 
(- de 30 

résidents) 

Moyennes 
(entre 30 et 

100 résidents) 

Grandes 
(+ de 100 
résidents) 

 
Fonction du 
participant 

Propriétaires 2 (25 %) 1 (12, 5%) 1 (12, 5%) 
Intervenants 0 (0 %) 1 (12, 5%) 3 (37, 5 %) 

 
Type de 
clientèle 

Déficits cognitifs 
seulement 

0 (0 %) 0 (0 %) 1 (33, 33 %) 

Limitation 
physique seulement 

0 (0 %) 0 (0 %) 1 (33, 33 %) 

Les deux 2 (100 %) 2 (100 %) 2 (66, 66 %) 
 

Situation 
géographique 

Mauricie 1 (12, 5%) 1 (12, 5%) 2 (25 %) 
Bois-Francs 1 (12, 5%) 0 (0 %) 1 (12, 5%) 
Montérégie 0 (0 %) 1 (12, 5%) 1 (12, 5%) 

 
!



mais je me suis rendu compte, en ayant 
après des outils, même si c’est des gens à 
mobilité réduite, qu’il y a beaucoup de 
choses à leur faire faire » (R.1). 

Ils ont également pris connaissance de diffé-
rentes stratégies d’animation permettant de 
mieux intervenir en loisir auprès des résidents 
souffrant de diverses pathologies telles que la 
démence ou l’errance.

« Ça m’a appris le sourire, d’en mettre, 
d’être clown pour que ces gens-là restent 
et sourient. Il faut vraiment que ce ne soit 
pas juste qu’ils aient fait l’activité, mais que 
ce soit avec plaisir, qu’ils aient le goût de 
revenir. » (R.8)

Changements apportés dans les résidences 
privées suite à la formation
L’étude révèle que la formation de la F.Q.L.I. a 
permis la diversification de l’offre en loisir dans 
plusieurs résidences, de manière à intégrer des 
activités touchant les différents champs d’intérêt 
des résidents, ce qui a eu un impact direct sur la 
clientèle. « J’étais tellement rivée sur le bingo 
(…) il y a des gens qui ne sortaient pas de leur 
environnement, mais là qui viennent. » (R.1) Pour 
sonder leurs goûts et leurs intérêts, 38 % des 
participants ont utilisé la Fiche vécu-loisir 
proposée lors de la formation. Celle-ci permet 
de faire une bonne analyse des habitudes de vie 
des résidents sur le plan des aspects récréatifs 
et sociaux. De plus, les résultats montrent que les 
participants se sont procuré des livres pour les 
aider dans la mise en place de nouvelles acti-
vités (jeux-questionnaires, etc.). Fait intéressant, 
les seules résidences possédant du matériel de 
formation avant la formation de la F.Q.L.I., tels 
des livres pour réaliser des activités physiques, 
entretenaient un lien avec le centre de santé et 
de services sociaux de leur région (CSSS). Ceci 
permettait l’emprunt de matériel de formation et 
d’animation ainsi qu’un transfert d’expertise. 

Changements désirés dans les résidences 
privées suite à la formation
Dans la majorité des résidences visitées, les 
décors étaient familiers et conviviaux. Il y avait 
des espaces privés et semi-privés permettant de 
préserver l’intimité de la clientèle. Cependant, 
certaines résidences possédaient des contraintes 
architecturales en ce qui a trait à l’emplacement 
ou l’aménagement de la salle d’activités. Par 
exemple, dans une résidence, la salle se trouvait 
au sous-sol, ce qui empêchait les résidents de 
participer aux activités puisqu’ils ne se sentaient 
pas à l’aise d’utiliser l’ascenseur. « Il y en a qui 
descendent au sous-sol très rarement (…) ils ont 
peur de remonter tout seuls dans l’ascenseur. » 
(R.4) La personne ainée hébergée n’était donc 
pas libre de circuler librement, de façon auto-

nome. Sur ce point, les résultats révèlent que 
deux participants souhaitaient aménager leur 
salle d’activités de manière à augmenter l’es-
pace disponible pour la réalisation d’activités 
physiques et de loisir, et à la rendre plus acces-
sible et attrayante pour la clientèle. 

Les résultats mettent également en lumière le 
désir des propriétaires d’avoir des ressources 
humaines spécialisées pour les loisirs et d’aug-
menter leur bassin de bénévoles afin de les aider 
dans la réalisation d’activités individuelles (pour 
les personnes plus isolées). « J’aimerais idéale-
ment avoir quelqu’un en charge des loisirs. » 
(R.2) Néanmoins, la totalité des participants 
considèrent que les employés ont une bonne 
relation de confiance avec les résidents, au point 
d’en devenir parfois même leurs confidents. 

FACTEURS AYANT FACILITÉ OU LIMITÉ LA 
MISE EN PLACE DE CHANGEMENTS
Le partenariat de la résidence privée avec le 
CSSS de la région ressort comme un réel facteur 
facilitant la mise en place de changement. Ce 
partenariat a l’effet d’une suite à la formation en 
aidant les intervenants par le prêt de matériel, 
l’échange de savoir-faire; il pallie aussi le 
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Le partenariat de la résidence privée avec le CSSS de la région ressort comme un réel facteur  
facilitant la mise en place de changement. Ce partenariat a l’effet d’une suite à la formation en aidant 
les intervenants par le prêt de matériel, l’échange de savoir-faire; il pallie aussi le manque de budget  
et de ressources pour la réalisation d’activités de loisir. 



manque de budget et de ressources pour la 
réalisation d’activités de loisir. 

« Ça me donne des idées, juste d’aller voir, 
juste de rentrer dans leur salle une fois (…) 
elle m’a montré un jeu, elle a pris des 
supports en métal, elle les a changés de 
forme, elle a mis un bas de nylon, pis c’est 
devenu des palettes (…). » (R.2) 

D’autres partenariats avec la communauté 
externe favorisent également la création d’un 
milieu de vie animé, tels qu’avec une religieuse 
et un prêtre du quartier pour les activités  
spirituelles ou avec la pharmacie afin de recevoir 
des commandites pour les activités de loisir.  
Le manque de budget est principalement vécu 
dans les petites résidences puisque, dans les 
moyennes et les grandes, les participants consi-
dèrent avoir un assez bon budget. Un autre 
facteur facilitant la mise en place de changement 
est la disponibilité des ressources spécialisées 
tels les livres ou les sites Internet en loisir. En 
effet, la prise de conscience de la disponibilité 
de ce matériel de formation lors de la formation 
de la F.Q.L.I. a contribué à diversifier l’offre en 
loisir dans les résidences. Plusieurs recueils 
fournissent des idées d’activités pour tous les 

types de clientèles ainées et couvrent les diffé-
rents champs d’intérêt pour optimiser l’interven-
tion. Toutefois, les entrevues ont révélé que, 
malgré l’utilisation de ces recueils, certains 
propriétaires et intervenants ne choisissent pas 
des activités adaptées à leur clientèle : « (…) le 
renard et l’écureuil, j’ai eu de la misère (…) 
ceux qui ont des problèmes cognitifs, quand ils 
recevaient l’objet dans les mains, ils ne savaient 
pas quoi faire » (R.4). À moins que ce ne soit la 
façon d’animer l’activité qui soit inadéquate.

Par ailleurs, un des facteurs limitant la mise en 
place de changement a trait au manque de 
ressources humaines, tels des bénévoles ou du 
personnel pour aider aux activités de loisir. « Je 
ne peux pas demander à mon employé qui est 
ici de dire “là tu vas prendre une heure pis tu 
vas jouer au bingo.” – “Ben oui, mais je fais quoi 
avec le ménage, le lavage, pis tout le kit eh?” » 
(R.7); 100 % des participants avaient les mêmes 

propos puisqu’on manque de ressources 
humaines pour réaliser des activités indivi-
duelles; ce qui empêche de rejoindre les rési-
dents plus solitaires qui ne sont pas intéressés à 
réaliser des activités de groupe. « Je ne pourrais 
pas aller tous les jours jaser avec tout ce monde-
là, par manque de ressources. » (R.4) Dans six 
résidences, ce sont les préposées qui réalisent 
les activités de loisir. Toutefois, elles ne sont pas 
formées pour planifier, organiser ou simplement 
animer une activité. Une participante explique : 

« Faut que je travaille avec les forces et les 
faiblesses de mes préposées (…) celle qui 
était plus à l’aise avec les exercices, j’ai mis 
la journée de la semaine où la préposée 
travaille puis l’autre, c’est les jeux de 
mémoire; l’autre était mieux dans le brico-
lage, des choses comme ça (…) » (R.1). 

Un autre ajoute : « Ça été très dur de les faire 
embarquer (les préposés)! (…) je n’aime pas ça, 
je ne me sens pas à l’aise! » (R.3). Ce manque de 
formation et de connaissances ne permet pas 
l’élaboration de programmation de loisir signifi-
cative, nécessaire pour stimuler la clientèle de 
manière à ce qu’elle conserve son autonomie. 
Mais encore, ce manque de formation ne permet 
pas de planifier des activités qui répondent aux 
besoins et aux goûts des résidents, ce qui peut 
facilement engendrer une non-participation de 
leur part. « On faisait des activités de même, on 
faisait un peu n’importe quoi. Pis c’était toujours 
la même qui revenait ». (R.3) 
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Dans six résidences, ce sont les préposées qui réalisent les activités de loisir.  
Toutefois, elles ne sont pas formées pour planifier, organiser ou simplement animer une activité. 

Ce manque de formation ne permet pas de planifier des activités qui répondent aux besoins et  
aux goûts des résidents, ce qui peut facilement engendrer une non-participation de leur part. 

CSSS Pierre-Boucher /  
Centre d’hébergement de Mgr-Coderre



Un autre facteur limitant la réalisation d’activités 
physiques et de loisir concerne l’attitude des 
résidents : « (…) on essaie de faire une activité 
parce que ben des fois ça ne marche pas (…) ils 
ne veulent rien savoir! On a beau être pleines de 
bonne volonté, pis d’essayer n’importe quoi, ils 
ne veulent pas! » (R.7). La mixité de la clientèle 
représente également un défi considérable 
puisque les propriétaires et les intervenants ne 
savent pas quelles activités permettent de 
jumeler deux clientèles différentes (autonomes, 
semi autonomes, déficits cognitifs, déficits 
physiques). Il est donc difficile de stimuler 
chaque personne à son niveau d’autonomie. Une 
participante explique : « (…) les autres que ça va 
bien c’était trop facile, mais pour ceux qui 
avaient des pertes cognitives c’était trop diffi-

cile, ils étaient mal à l’aise » (R.4). Ces propos 
rejoignent ceux du MSSS (2004) : « la mixité des 
clientèles complexifie la mise en place d’un 
milieu de vie adéquat et la dispensation des 
services de qualité » (p. xii). 

Le manque de temps et d’énergie ressenti par les 
propriétaires et les intervenants des petites rési-
dences privées représente également un facteur 
limitant. « On arrive ici à 7 heures le matin (…) 
pis quand on leur dit bye pour aller se coucher il 
est 9 heures. Ce qui fait 14 heures (…) c’est 7 
jours par semaine (…) quelque part, c’est 
l’énergie qui manque. » (R.7) Ce manque de 
temps les empêche de s’actualiser en matière de 
loisir afin de trouver des idées ou des ressources 
pour stimuler les résidents. Dans sept résidences, 
l’alourdissement de la clientèle est considéré 
comme un facteur limitant la pratique d’activités 
physiques et de loisirs. « On a essayé de faire des 
choses, mais ça a foiré parce que leur vue n’est 
pas bonne, c’est trop petit (…). » (R.2) 

Un autre facteur limitant a trait au manque d’im-
plication des familles. Les propriétaires et les 
intervenants ne réussissent pas à former une 
équipe avec les membres de la famille, à créer 

des liens : « (…) les familles ont pour leur dire 
“ils sont placés, on n’a plus besoin de les visiter”, 
je te dirais une bonne moitié » (R.6). Cet aspect 
limite la possibilité des résidents de maintenir 
des liens sociaux avec la communauté externe. 
Les ressources financières limitées des petites 
résidences privées représentent également un 
facteur limitant la réalisation d’activités de loisir. 
Dans six résidences, ce budget est peu élevé, 
voire inexistant. « C’est sûr que moi je n’ai pas 
de budget pour les loisirs. » (R.2) L’achat de 
matériel spécialisé pour les loisirs est donc diffi-
cile. « Même les livres, ça me coûtait de quoi 
pour les acheter (…) » (R.2); « (…) la pétanque 
intérieure, sauf que le tapis pis tout coûtent très 
cher. » (R.3) 

DISCUSSION
Les propriétaires et le personnel œuvrant dans 
les résidences privées pour les personnes ainées 
ont besoin de formation afin d’intervenir adéqua-
tement auprès de la clientèle âgée en perte d’au-
tonomie. En effet, à cause de l’accroissement de 
cette population et de la décision du MSSS de 
limiter le nombre de places en CHSLD (Char-
pentier, 2002), les établissements privés n’auront 
d’autre choix que d’accueillir une clientèle plus 
lourde, qui requiert des soins et des services 
plus spécialisés (MSSS, 2005). Il est essentiel 
que les propriétaires et les intervenants 
connaissent les besoins et les intérêts des rési-
dents puisque, pour contribuer à améliorer leur 
qualité de vie, pour que les aînés se sentent en 
vie, les activités offertes doivent nécessairement 
être motivantes (Gariépy, 1993; Vézina, 2009). Le 
nombre d’aînés en perte d’autonomie augmente 
(MSSS, 2005) et peu de travailleurs qualifiés du 
domaine du travail social ou du loisir œuvrent 
dans ces établissements. Pourtant, ceux-ci contri-
buent fortement à favoriser la création de milieux 
de vie animés (Charpentier et coll., 2006). Une 
éducation au loisir et en gérontologie est donc à 
faire dans ces milieux pour permettre des inter-
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La mixité de la clientèle représente également un défi considérable puisque les propriétaires et  
les intervenants ne savent pas quelles activités permettent de jumeler deux clientèles différentes  
(autonomes, semi autonomes, déficits cognitifs, déficits physiques). Il est donc difficile de stimuler 
chaque personne à son niveau d’autonomie. 



ventions mieux adaptées. La formation de la 
F.Q.L.I. se situait dans ce contexte.

Cette formation a permis à plusieurs proprié-
taires et intervenants de diversifier leur program-
mation de loisir et de favoriser l’utilisation de la 
fiche vécu-loisir. Toutefois, l’étude ne montre pas 
s’ils ont compris l’essence même du loisir. Cette 
étude met en lumière des lacunes dans l’offre de 
loisirs ainsi que dans les façons d’adapter les 
activités aux capacités de chacun. Ceci est 
inquiétant quand on sait que le milieu intéressé à 
contribuer à l’amélioration de sa qualité de vie 
« doit savoir tenir compte des possibilités exis-
tantes pour que, compte tenu de ses compé-
tences, la personne puisse réaliser ses projets, 
ses ambitions ou, simplement, ses désirs et ses 
besoins » (Gariépy, 1993, p. 148). Comme l’étude 
de Bravo et ses collaborateurs (1997) a révélé 

des lacunes au niveau de l’aspect psychosocial 
des soins dues au manque de formation des 
responsables de résidences privées, il y a lieu de 
se questionner. Mais encore, il a été démontré 
que le sentiment chez les ainés hébergés de ne 
pas être chez soi dans le nouveau milieu de vie, 
le milieu de vie substitut, la résidence, est géné-
ralisé. C’est pourquoi Charpentier et ses collabo-
rateurs (2006) recommandent de développer des 
pratiques qui permettent à cette clientèle de se 
placer dans une position de sujet actif, pour favo-
riser l’appropriation à ce nouvel environnement. 

Il aurait été intéressant, dans le cadre de cette 
étude, d’évaluer la satisfaction des résidents 
envers l’offre de loisir proposée. En effet, il aurait 
été pertinent d’identifier si les activités permet-
taient d’encourager, de stimuler et de respecter 
les résidents dans leur autonomie et dans leurs 
choix, ce qui aide à créer un milieu de vie sécuri-
sant et de qualité (Verbeek et coll., 2008; Char-
pentier, 2006). Mais encore, il aurait été souhai-
table de découvrir si les propriétaires et les 
intervenants réalisaient des activités permettant 
de briser l’isolement, permettant aux résidents 
de vivre ou de développer des relations sociales 
significatives, puisque la participation de la 

clientèle à ce genre d’activités favorise fortement 
l’amélioration de sa qualité de vie.

La visite des lieux a permis de constater que les 
résidences privées présentaient divers éléments 
positifs au plan de l’aménagement des milieux. 
Ceci est bien, considérant l’importance de l’envi-
ronnement pour le bien-être des aînés. La 
congruence entre l’aîné hébergé et son environ-
nement est nécessaire pour ne pas diminuer 
significativement ses occasions de relations 
sociales (Moos, 1987). L’aménagement d’es-
paces privés et semi-privés est essentiel puisque 
« divers groupes sociaux y cohabitent dans une 
très grande promiscuité » (Charpentier et coll., 
2006). De ce fait, « la mixité de la clientèle 
complexifie les relations à l’intérieur des milieux 
d’hébergement, où il devient difficile de 
préserver un espace d’intimité » (p. 89).

Par ailleurs, la présence d’un partenariat avec le 
réseau public ressort comme un élément facili-
tant important. Cet aspect rejoint les propos de 
Charpentier et coll. (2006) qui recommandent de 
réseauter les résidences entre elles et de favo-
riser les passerelles entre les secteurs privé et 
public (CSSS – résidences privées). Effective-
ment, « l’idée de réseautage contribuerait à 
briser l’isolement des milieux et des personnes 
âgées qui y vivent » (p. 93). Toutefois, certains 
partenariats entre la ressource privée et celle 
publique ne servent qu’aux services de santé, 
telles l’offre de culottes d’incontinence ou la 
visite de spécialistes comme le psychogériatre. Il 
importe de mettre en œuvre des mécanismes 
favorisant le partenariat avec les milieux publics 
pour soutenir la qualité de vie des aînés dans les 
résidences privées.

Cette étude comporte des limites qu’il importe 
de souligner. La première a trait à la composition 
de l’échantillon. Comme tous les participants à 
cette étude étaient des volontaires, il est possible 
de penser qu’ils étaient d’emblée plus intéressés 
par le contenu de la formation. Il aurait été 
souhaitable d’identifier les raisons pour 
lesquelles les autres participants à la formation 
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Il importe de mettre en œuvre des mécanismes favorisant le partenariat avec les milieux publics  
pour soutenir la qualité de vie des aînés dans les résidences privées.

CSSS de la Mitis / Centre mitissien de santé 
et de services communautatires
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de la F.Q.L.I. ne voulaient pas participer à cette 
étude. Il aurait été intéressant de connaître les 
caractéristiques (années d’expérience, type de 
résidence, etc.) et les motifs (réticence à être 
évalué, manque d’intérêt, etc.) de leur refus ainsi 
que de voir en quoi ces participants différaient 
de l’échantillon. Ce qui n’a malheureusement 
pas été exploré. 

La seconde limite concerne les caractéristiques 
et l’expérience des participants. Cet aspect n’a 
pas été considéré dans l’analyse des éléments 
retenus à la suite de la formation puisque cette 
question n’a pas été posée à tous les proprié-
taires et intervenants rencontrés. 

La troisième limite a trait à l’impossibilité de 
conclure que l’évaluation rapporte les change-
ments réels apportés dans les résidences 
privées suite à la formation. À part quelques 
extraits de verbatim, rien ne peut prouver que les 
changements apportés soient vraiment attri-
buables à la formation de la F.Q.L.I. Afin de mieux 
mesurer les effets de la formation, il aurait fallu 
réaliser une évaluation des milieux avant et après 
la formation. Par contre, il importe de préciser 
que cette étape était impossible à réaliser pour 
des raisons de logistique puisque les personnes 
étaient recrutées lors de la formation. Mais 
encore, les délais avant le début de la recherche 
et la réalisation des formations n’ont pas laissé le 
temps de faire de telles visites. 

Finalement, la dernière limite concerne le délai 
entre le déroulement de la formation de la F.Q.L.I. 
et la réalisation des entrevues. Ce délai de quatre 
mois a eu pour effet que le contenu vu lors de la 
formation était moins frais à la mémoire des 
propriétaires et des intervenants rencontrés. Un 
propriétaire avait même de la difficulté à se 
rappeler ce qu’il avait appris lors de la formation. 
Toutefois, il fut possible d’identifier ce que les 
participants retenaient à moyen terme de cette 
activité.

CONCLUSION
La présente étude confirme les besoins de 
formation en loisir des propriétaires et des inter-
venants de résidences privées pour les 
personnes ainées. Effectivement, l’alourdisse-
ment de la clientèle est un défi plus complexe 
qui exige une formation adéquate. Grâce à la 
formation de la F.Q.L.I., les propriétaires et les 
intervenants ont pris connaissance des possibi-
lités en loisirs adaptés à leur clientèle (outil, 
guide de formation, démonstrations de jeux, etc.) 
et des différentes stratégies d’animation. Ceci est 
un premier pas qui les aide à mieux intervenir en 
diversifiant leur programmation et en se procu-
rant du matériel de loisir. Il est donc plus facile 
de répondre aux goûts et aux intérêts des rési-
dents. Par ailleurs, le transfert de compétences 
public-privé apparait un complément important à 
la formation en favorisant l’échange de tech-
niques et de matériel, et permettant ainsi de 
pallier le manque d’expertise et de budget des 
résidences privées. Ce partenariat, qui permet à 
des professionnels en loisir œuvrant dans le 
public d’échanger des connaissances avec le 
privé, devrait comprendre un volet psychosocial 
afin de bien expliquer ce qu’implique la notion 
de milieu de vie. L’humanisation des soins doit 
être bien comprise par les propriétaires et les 
intervenants œuvrant au privé. L’étude a mis en 
lumière plusieurs facteurs limitant la mise en 
place d’environnements favorables au loisir et à 
l’activité physique (le manque de personnel 
salarié, la mixité des clientèles, le manque d’im-
plication des familles, le manque de budget, 
etc.). En somme, cette étude a permis de mieux 
comprendre l’apport de la formation développée 
par la Fédération québécoise du loisir en institu-
tion ainsi que les facteurs facilitant ou limitant son 
impact. Les résultats obtenus apportent des 
connaissances nouvelles utiles pour le dévelop-
pement de futures formations pour les proprié-
taires et les intervenants de résidences privées. 
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MUSCLEZ VOS MÉNINGES :  
PROMOUVOIR LE VIEILLISSEMENT ACTIF  
POUR FAVORISER LE MAINTIEN DE LA  
VITALITÉ COGNITIVE DES AÎNÉS
Les fonctions intellectuelles sont un élément crucial du maintien de l’autonomie et de la qualité 
de vie des aînés. Le vieillissement cognitif a longtemps été abordé avec une vision fataliste. Or, 
les avancées des dernières années montrent que le cerveau peut conserver sa capacité à se 
restructurer positivement en fonction d’expériences stimulantes (Kramer, Bherer, Colcombe, 
Dong et Greenough, 2004). Aussi, les recherches ont permis d’identifier que le maintien d’une 
vie active, tant sur les plans physique, social, qu’intellectuel, pouvait contribuer à maintenir la 
vitalité des fonctions intellectuelles des aînés (Farrow, 2010). C’est dans cette optique qu’une 
équipe d’intervenants et de chercheurs du CSSS Cavendish a développé Musclez vos 
méninges, un programme communautaire visant à promouvoir la vitalité cognitive des aînés. 
Ce programme est destiné aux aînés qui ne présentent pas de problèmes cognitifs. Il vise à 
leur redonner confiance en leurs capacités, à les motiver à adopter des habitudes de vie favo-
rables à la santé cognitive et à les habiliter à utiliser des stratégies mnémotechniques dans leur 
vie de tous les jours.

Musclez vos méninges comporte dix rencontres qui explorent des thèmes liés à la vitalité 
cognitive tels que : le vieillissement cognitif, l’activité physique, le bien vieillir, l’apport des cinq 
sens, le rôle du stress, la mémoire autobiographique, la créativité, la nutrition et la participation 
sociale. Chacune des rencontres propose des discussions, des activités ludiques et l’appren-
tissage de trucs concrets à appliquer dans son quotidien. Le programme a été validé par des 
experts et mis à l’essai auprès de plusieurs groupes d’aînés. Il fait actuellement l’objet d’une 
étude auprès de trois cents aînés grâce à une subvention des Instituts de recherche en santé 
du Canada. Un guide d’animation exhaustif, aussi disponible en anglais, comprend tout le 
nécessaire d’animation : description détaillée des activités, ressources pour les animateurs et 
cahier à photocopier pour le participant. Le programme peut être offert par des non profes-
sionnels; le CSSS Cavendish peut offrir des formations préparatoires aux futurs animateurs. 

Pour information : www.creges.ca/site/fr/pratiques-de-pointe/ppsv/les-programmes

Manon Parisien
Agente de planification en promotion de la santé
CSSS Cavendish
manon.parisien.cvd@ssss.gouv.qc.ca
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MUSCLEZ VOS MÉNINGES, DES TRUCS À  
UTILISER DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS 

Soyez stratégique pour  vous rappeler des noms
Étape 1 : mettez-vous à l’écoute.
 Confiance : persuadez-vous que vous êtes capable.

 Attention : soyez attentif et assurez-vous d’avoir bien entendu.

Étape 2 : enregistrez bien le nom.
 Répétition : répétez souvent le nom en parlant à la personne.

 Association 
a) Écoutez la sonorité du nom.

dur comme Marc ou doux comme Norma?

 
 Par exemple : un nom long avec un nez long. 

b) Essayez une rime pour associer le nom à une caractéristique de la personne. 

c) Trouvez des ressemblances avec une autre personne du même nom. 
 
Image mentale : trouvez un mot ou une expression qui « sonne comme »   
et inventez une image farfelue.

Étape 3 : retrouvez le nom.
 Alphabet : si le nom ne vous revient pas, faites défiler mentalement les lettres  

 de l’alphabet.

 Astuce : pour inviter les personnes à dire leur nom, nommez-vous d’abord!

 Absolution : pardonnez-vous.  Dites-vous qu’un petit oubli, ce n’est pas la fin du monde!

Source : Parisien, M., Gilbert, N., Amzallag, M., Guay, D., Nour, K., Laforest, S. (2012). Musclez vos méninges. Programme 
de promotion de la vitalité intellectuelle pour aînés. Guide d’animation. Côte-St-Luc : CSSS Cavendish, 600 p.
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Moshe Feldenkrais a développé, à partir de 1943, une méthode d’éducation 
somatique et s’y est consacré jusqu’à sa mort en 1984. Cet enseignement utilise 
le mouvement corporel pour améliorer la qualité et l’efficacité du fonctionnement 
de la personne.

À travers le mouvement, cette approche nous propose de devenir plus conscients 
de nos habitudes de mouvement, puis d’élargir notre répertoire d’actions. La réduc-
tion de l’effort, l’aisance, la lenteur, l’efficacité et le confort sont des stratégies 
importantes utilisées dans cette méthode. L’attention est dirigée vers l’observation 

des différences sensorielles et vers la participation de l’ensemble de la personne dans le mouvement. 
Nous améliorons ainsi par nous-mêmes et avec l’aide du professeur notre capacité d’apprentissage.

COMMENT SE PRATIQUE LA MÉTHODE FELDENKRAIS?
Une leçon de la méthode Feldenkrais, qu’elle soit guidée par la voix ou par le toucher, s’adresse à l’en-
semble du système nerveux, donc à l’ensemble de la personne tant au plan sensoriel qu’émotif et intel-
lectuel.

Les leçons de groupe (Prise de Conscience par le Mouvement®) sont dirigées verbalement. Le profes-
seur guide le ou les participants dans des explorations de mouvements qui encouragent à penser, 
sentir, bouger et imaginer. L’accent est mis sur l’apprentissage des mouvements les plus adaptés à une 
meilleure utilisation de la gravitation : assis sur une chaise, debout, dans diverses configurations au sol. 
Le but est de favoriser une utilisation minimale d’effort, une perception maximale des sensations kines-
thésiques et une efficacité de l’action dans l’environnement.

Dans les leçons individuelles (Intégration Fonctionnelle®), le professeur guide l’apprentissage dans 
des séquences de mouvements par le toucher ou la voix. Le professeur construit une leçon spécifique 
dans le but de répondre aux besoins de l’élève. À l’aide de ses mains, il propose de nouvelles solutions 
qui permettent de nous organiser de manière plus efficace dans l’ensemble de nos comportements.
Pour en savoir plus, 
Association Feldenkrais Québec
www.feldenkraisqc.info/

Au sujet des effets de la méthode Feldenkrais sur la mobilité des personnes âgées, nous référons le 
lecteur à deux des plus récentes recherches publiées dans des revues scientifiques reconnues. 
Plusieurs contraintes nous ont, malheureusement, empêchés de faire traduire ces deux articles au 
complet; néanmoins, nous nous sommes permis de faire une traduction libre des résumés des articles. 
Le lecteur intéressé trouvera les versions intégrales des articles sur notre site
www.aqg-quebec.org/7/revue_vie_et_vieillissement.gerontologie.
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LA MÉTHODE FELDENKRAIS  
UNE MÉTHODE ORIGINALE
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LA MÉTHODE FELDENKRAIS  
UNE MÉTHODE ORIGINALE EFFECTS OF FELDENKRAIS CLASSES ON THE HEALTH AND FUNCTION OF AN AGEING AUSTRA-

LIAN SAMPLE : A PILOT STUDY publié dans The Open Rehabilitation Journal, en 2010, (3, 62-66)
SUSAN HILLIER*1, LOUISE PORTER1, KATE JACKSON2 ET JOHN PETKOV3

Résumé : La participation régulière à des activités physiques génère une variété de bienfaits pour la 
santé des personnes vieillissantes, incluant des niveaux accrus de fonctionnement et d’autonomie. L’in-
clusion des principes de l’apprentissage moteur dans la programmation d’exercices vise à en accroître 
les bénéfices fonctionnels. La présence de tels principes dans la méthode Feldenkrais (MF) suggère 
qu’elle pourrait être bénéfique pour la population vieillissante.

Objectif : Une étude en preuve de concept a été menée durant huit semaines pour déterminer l’effica-
cité de leçons basées sur la MF lorsque comparées à des leçons d’équilibre génériques. Méthodo-
logie : Une étude pilote basée sur un contrôle pseudo-aléatoire a été menée dans une organisation 
communautaire australienne de personnes retraitées en santé, n=22. Leur perception de leur état de 
santé et de leur autonomie fonctionnelle a été mesurée respectivement par le questionnaire Short-Form 
36 (SF36) et sur l’échelle Patient-Specific Functional Scale (PSFC). Une évaluation objective de la fonc-
tionnalité par un évaluateur indépendant a inclus les tests suivants : Timed Up and Go Test (TUGT), 
Functional Reach Test(FRT), Single Leg Stance time(SLS) et Walk on Floor Eyes Closed (WOFEC).
Résultats : Le temps a été un facteur significatif dans tous les tests, sauf pour WOFEC. L’analyse post 
hoc a démontré des améliorations significatives pour les deux groupes, MF et groupe de contrôle, 
mesurées par SF-36, PSFS et FRT, mais seulement pour le groupe MF par SLS.
Conclusions : Les leçons basées sur la MF, de même que celles basées sur les méthodes génériques, 
sont efficaces pour améliorer l’état de santé et les capacités fonctionnelles chez une population vieillis-
sante en santé. Des éléments d’une prochaine recherche incluent un essai aléatoire contrôlé dans un 
environnement de réhabilitation, un échantillon plus large et des mesures appropriées pour tout chan-
gement pertinent dans les niveaux de fonctionnalité.
1 Centre for Allied Health Evidence, University of South Australia (City East), North Tec, Adelaide, SA 5000, Australia.
2 47 Gladstone Rd, Mile End SA 5031, Australia.
3 Centre for Regional Engagement, University of South Australia, Wireless Road West, Mount Gambier SA 5290, Australia.

FELDENKRAIS METHOD BALANCE CLASSES IMPROVE BALANCE IN OLDER ADULTS :  
A CONTROLLED TRIAL
Hindawi Publishing Corporation, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,  
Volume 2011, Article ID 873672, 9 pages

Karol A. Connors,1, 2, Mary P. Galea,1, 3 and Catherine M. Said, 1, 3

L’objectif de cette étude visait l’analyse des effets générés par des leçons d’équilibre, basées sur la 
méthode Feldenkrais, sur l’équilibre et la mobilité des personnes âgées. On peut la qualifier d’étude 
prospective à contrôle non aléatoire avec des mesures d’évaluation avant et après. Elle se déroulait 
dans la communauté en général. Un échantillon disponible de 26 adultes âgés (âge médian de 75 ans) 
issus de la communauté et assistant aux leçons d’équilibre de la méthode Feldenkrais ont constitué le 
groupe d’intervention. Trente-sept volontaires furent recrutés pour le groupe de contrôle médian de 
76.5 ans). Une série de leçons d’équilibre basées sur la méthode Feldenkais (les series Getting 
Grounded Gracefully), au rythme de deux par semaine pendant 10 semaines furent données. Les 
mesures principales d’évaluation furent le questionnaire Activities-Specific Balance Confidence (ABC), 
le Four Square Step Test (FSST), la vitesse d’allure auto-choisie (utilisant le tapis d’allure GAITRite). 
Lors du test additionnel, le groupe d’intervention a démontré des améliorations significatives pour 
toutes les mesures d’évaluation : ABC (P =.01), FSST (P =.001), vitesse d’allure (P =.017) et FSST test.
1 Rehabilitation Sciences Research Centre, School of Physiotherapy, University of Melbourne, Parkville, VIC 3010, Australia.
2 Calvary Health Care Bethlehem, Caulfield South, Australia.
3 Austin Health, Heidelberg, Victoria, Australia.

RÉSUMÉS D’ARTICLES SUR L’APPROCHE FELDENKRAIS 
TRADUCTION LIBRE DES DEUX TEXTES PAR PIERRE LAFLAMME 
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J ’ A I  L U
par Claudie Pfeifer

J ’ A I  L U
par Catherine Geoffroy

Si le corps de la personne âgée est régulière-
ment « biologisé », cette étude tente de réhabi-
liter les trois dimensions du corps. Envisager le 
corps dans son aspect purement physique 
demeure réducteur et conduit à l’occultation de 
l’âge. Le corps pour soi (la manière dont la 
personne se perçoit) et le corps pour les autres 
(livré aux regards des autres et image renvoyée 
par autrui) sont ici convoqués pour tenter de 
comprendre les mécanismes de (re)construction 
identitaire. Dans cet ouvrage, l’étude du corps 
dans ses trois dimensions conduit l’auteure à 
proposer, pour sortir de la vision dichotomique 
maintien vs changement identitaire, la notion 
d’équilibre identitaire, comme point dynamique, 
au centre des différentes tensions exercées alter-
nativement ou conjointement sur le corps biolo-
gique, la perception de son image et l’image de 

soi renvoyée par le regard des autres. Pour déve-
lopper cette approche, l’auteure croise plusieurs 
modèles théoriques issus de la phénoménologie, 
la sociologie et la psychanalyse. L’analyse  
s’appuie sur les représentations sociales et  
culturelles de la vieillesse (diffusées par exemple 
dans les médias) et l’expérience corporelle  
individuelle du vieillissement. 

Dans ce travail, les activités physiques et  
sportives représentent des outils relevant autant 
de l’idéologie dominante associant le sport et la 
santé, que de mises en scène et d’expériences 
individuelles du corps. En ce sens, ces pratiques 
peuvent être considérées comme des analyseurs 
pertinents pour étudier l’écart entre les images 
culturelles et l’expérience intime du vieillir. 

Voici un ouvrage humain, à l’approche subtile-
ment pédagogique, dégageant une passion du 
mouvement, courageux, innovateur et généreux. 
Ce livre de six chapitres reflète bien l’œuvre de 
toute une vie et l’engagement de Claudie Pfeifer 
durant trente ans de travail.

Le premier chapitre, « Ma philosophie », présente 
les pièges de la dictature du corps imposant les 
critères de la minceur. Entre autres recomman-
dations, Claudie invite les professionnels à créer 
des ponts entre les approches fitness et l’éduca-
tion somatique.

Le second, « Le mouvement », propose de faire 
bouger le lecteur différemment en lui présentant 
des exercices de base pour retrouver la fluidité, 
comme en témoignent les paroles d’un usager 
de 54 ans : « Du côté travaillé, je m’enfonce, 
l’autre flotte ».

« La liberté de bouger », le troisième chapitre, 
aide le lecteur à identifier ses points d’appui et à 
respecter ses limites.

Suit la partie, « Habiter le bas pour dégager le 
haut », laquelle insiste sur l’importance d’écouter 
son corps et fait réaliser combien la partie supé-
rieure du corps prédomine sur la partie  
inférieure.
L’auteure nous parle ensuite « des rythmes », 
ceux qui augmentent et diminuent l’intensité de 
nos mouvements. Enfin, le dernier chapitre,  
« L’expérience ludique », donne le goût (si on est 
un intervenant) de faire bouger selon cette 
approche de l’éducation somatique avec des 
objets médiateurs ou, tout simplement, de 
bouger si on est une personne curieuse et 
soucieuse de mieux travailler avec son corps tout 
en s’amusant. 

Pour compléter cet ouvrage, Claudie Pfeifer nous 
fait partager des cas vécus.
 
Elle nous fournit aussi une liste d’exercices qui 
montrent l’accessibilité de cette démarche  
novatrice permettant à un plus grand nombre 
d’individus de tout âge de mieux se révéler et 
d’habiter de nouvelles « zones de leur corps ».
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Corps, vieillissement
et identité : 

entre préservation et
présentation de soi
Place des activités physiques et sportives

CORPS, VIEILLISSEMENT 
ET IDENTITÉ : ENTRE 

PRÉSERVATION ET 
PRÉSENTATION DE SOI

Place des activités 
physiques et sportives 

Raymonde Feillet 
240 p.

Vivre en forme sans 
violence : les micromou-

vements pour bouger 
au quotidien

Claudie Pfeifer, Isabelle Quintin 
éditeur, 2007
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L’ AQ G  Y  É TA I T

Des membres du comité de l’AQG ont participé au 80e congrès de l’Association franco-
phone pour le savoir (ACFAS) qui s’est tenu en mai 2012. Il nous fait plaisir de partager 
avec nos lecteurs certaines réflexions et impressions de notre collègue Normand Filteau.

Le préjugé courant voudrait que les personnes âgées soient réfractaires au changement, et on pourrait 
croire qu’elles se montrent spécialement frileuses quand il s’agit d’une question aussi vitale que celle 
du lieu de domicile. Un regard rapide sur les données démographiques le confirmerait : cela s’avère 
pour le groupe des 65 ans et plus, pris globalement; mais un examen plus précis montre que la distinc-
tion entre « jeunes vieux » et « vieux vieux » est pertinente, là comme dans d’autres problématiques.

C’est cela, entre autres, qu’ont démontré deux démographes de l’Institut de la statistique du Québec, 
MM. Jean-François Lachance et Frédéric Payeur, dans le cadre du colloque multidisciplinaire « Le vieil-
lissement démographique : de nombreux enjeux à déchiffrer » tenu au congrès de l’ACFAS en mai 
dernier à Montréal; leur communication s’intitulait Le profil migratoire des aînés sur le territoire 
québécois au cours de la période 2006-2011.

Ces chercheurs ont eu accès aux riches données (anonymisées) du Fichier des personnes assurées de 
la Régie de l’assurance maladie du Québec, lesquelles présentent l’avantage d’être mises à jour 
annuellement et de couvrir tous les individus, qu’ils soient en ménage privé ou collectif. Cela a permis 
quelques découvertes quant au flux migratoire des aînés, en particulier celles-ci :

– Entre 55 et 64 ans, les personnes deviennent plus susceptibles de changer de lieu de résidence;  
en fait, leur mobilité devient assez semblable à celle du groupe d’âge le moins sédentaire, celui des 
25-30 ans. Le sens de la migration des « jeunes aînés » va principalement des centres urbains vers les 
régions de villégiature, comme Lanaudière, l’Estrie ou les Laurentides.

– Le groupe des 65 à 74 ans est le moins mobile de tous.

– Après 74 ans, on observe un regain de mobilité; mais, cette fois, il s’agit d’une migration de proximité, 
vers des centres offrant les services recherchés à cet âge.

Même si ces conclusions ressemblent probablement à celles que tout un chacun peut tirer de  
l’observation de ses parents ou amis aînés, elles ne sont pas banales. Pour la première fois, on possède 
une base scientifique pour la recherche concernant, par exemple, l’attractivité des régions pour les 
aînés ou le profil différencié de vieillissement de celles-ci.

Après d’autres, cette étude invite à revoir le concept fourre-tout d’« aînés ».

LES AÎNÉS, PLUS MOBILES QU’ON NE LE CROYAIT
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Il n’est jamais trop tard pour bien faire
Même s’ils sont très âgés et fragiles, l’entraînement physique  

est bénéfique pour les aînés

Montréal, le 7 septembre 2012 – Une étude menée par Dr Louis Bherer, Ph. D. psychologie, directeur de 
laboratoire et chercheur à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, établissement affilié à 
l’Université de Montréal, montre que les bénéfices d’un entraînement physique sur les facultés physiques 
et cognitives ainsi que sur la qualité de vie se font sentir chez tous les aînés, même ceux considérés 
fragiles, et ce, après seulement trois mois.

Cette découverte est une excellente nouvelle puisque l’allongement de l’espérance de vie augmente le 
nombre de personnes âgées fragiles. En gériatrie, la fragilité se traduit par une diminution des réserves 
fonctionnelles d’une personne, ce qui augmente sa vulnérabilité aux stress et les risques d’effets 
néfastes. Concrètement, elle est associée à un risque élevé de chutes, d’hospitalisation, de déficit 
cognitif  et de détresse psychologique. Actuellement, 7 % des personnes âgées de 65 à 74 ans, 18 % de 
celles âgés de 75 à 84 ans et 37 % des aînés âgés de plus de 85 ans sont considérés comme fragiles.

« Pour la première fois, des personnes âgées fragiles ont pu participer à une étude sur l’entraînement 
physique, et ce, grâce à la collaboration de deux médecins de l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal (IUGM) qui ont assuré une supervision médicale serrée. Mon équipe a donc pu démontrer 
qu’une personne âgée, sédentaire et fragile peut bénéficier d’améliorations importantes de ses fonc-
tions cérébrales, par exemple de sa mémoire, et de ses fonctions physiques, mais aussi de sa qualité de 
vie », de déclarer Dr Bherer.

« Nous espérons pouvoir adapter le programme d’exercice utilisé pour cette étude afin de le rendre 
accessible à la population à travers le centre de promotion de la santé des aînés que l’IUGM développe. 
Nous croyons qu’en transférant nos travaux de recherche à la population, nous contribuerons à 
permettre aux personnes âgées en bonne santé ou fragiles de pouvoir rester plus longtemps à leur 
domicile », de conclure le chercheur.

Résumé de la recherche
Quarante-trois des quatre-vingt-trois participants de l’étude âgés entre 61 et 89 ans, certains ayant une 
fragilité et d’autres non, ont suivi un entraînement en groupe (trois fois par semaine durant 12 semaines) 
tandis que le groupe contrôle de 40 participants n’a pas suivi le programme d’exercice. La capacité 
physique, la qualité de vie et la santé cognitive des 43 participants au programme d’entraînement ont 
été évaluées une semaine avant le début du programme et au terme de celui-ci. Ceux n’ayant pas suivi 
le programme d’entrainement ont été évalués selon le même intervalle. Comparativement au groupe 
témoin, le groupe ayant suivi le programme d’exercice a montré une amélioration significative des 
capacités physiques (capacités fonctionnelles et endurance physique), de ses performances cognitives 
(fonctions exécutives, vitesse de traitement et mémoire de travail) et de sa qualité de vie (globale,  
activités de loisirs, relations sociales et familiales et santé physique). Les résultats étaient globalement 
équivalents entre les participants fragiles et ceux en santé. Ces résultats sont parus en ligne sur le site 
du The Journals of  Gerontology. Cette recherche a reçu le soutien financier du Comité aviseur de la 
recherche clinique (CAREC) de l’IUGM et des Instituts de recherche en santé du Canada.

Les personnes âgées intéressées à participer aux études du laboratoire de Dr Bherer peuvent contacter 
son équipe au 514 340-2800, poste 4718.
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