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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS CANADIENNES SUR LES 
PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES D’EXERCICE APRÈS UN AVC, 
VERSION 2020 

Recommandation Énoncé 

1. Évaluation par un 
professionnel de 
la santé qualifié 

Les fournisseurs d’exercices devraient s’assurer que les personnes 
ayant eu un AVC ont consulté un professionnel de la santé qualifié 
(p. ex., médecin, infirmière praticienne ou physiothérapeute) avant 
de participer à tout programme d’exercice, afin de confirmer qu’elles 
ne présentent aucun problème de santé qui exige une attention 
particulière ou faisant en sorte que la participation à un programme 
est contre-indiquée. [Recommandation forte; données probantes de 
qualité faible.] 

2. Évaluation par le 
fournisseur de 
programme ou 
d’exercices 

Le fournisseur de programme ou d’exercices devrait appliquer un 
processus d’évaluation pour s’assurer que le participant répond aux 
critères d’admissibilité et que le programme correspond au profil du 
participant. Un processus d’évaluation peut comporter toute une 
gamme d’activités, comme des entrevues avec les participants 
éventuels, la consultation de renseignements sur la santé du 
participant fournis par un médecin ou d’autres professionnels de la 
santé, la consultation de renseignements sur les capacités 
fonctionnelles du participant et l’établissement des besoins en 
matière d’exercice. [Recommandation forte; données probantes de 
qualité faible.] Un mécanisme devrait être en place pour s’assurer 
que le fournisseur d’exercices est informé de toute préoccupation ou 
recommandation émanant du processus d’évaluation.    

3. Supervision et 
format du 
programme 
d’exercice 

La supervision et le format du programme d’exercice (p. ex., 
programme individuel ou de groupe) devraient être déterminés de 
façon à répondre aux besoins de la population ciblée.  

Supervision: Pendant le programme d’exercice, les participants ayant 
eu un AVC devraient être supervisés, soit individuellement ou en 
groupe, par des fournisseurs d’exercices formés. [Recommandation 
forte; données probantes de qualité faible.] 

Programme de groupe ou individuel: Quand les participants sont en 
mesure de faire les exercices de façon plus autonome, un 
programme de groupe devrait être offert pour favoriser le soutien 
social et la confiance (c.-à-d. la confiance en ses propres capacités). 
[Recommandation forte; données probantes de qualité faible.] 

Ratio participants-instructeur: Un ratio de quatre participants pour un 
instructeur (4:1) devrait être assuré si l’on supervise un programme 
de groupe qui comprend des exercices consistant à se tenir debout 
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et à marcher auquel participent des personnes ayant des contraintes 
de mobilité et d’équilibre à la suite d’un AVC. [Recommandation 
conditionnelle; données probantes de qualité faible.] Le ratio 
participants-instructeur peut varier selon les capacités fonctionnelles 
des participants et le degré de compétence du fournisseur 
d’exercices. 

4. Principes du 
programme 
d’exercice 

Le fournisseur d’exercices, dans le cadre du programme, devrait 
appliquer des principes d’entraînement standards [recommandation 
forte; données probantes de qualité faible], notamment en mettant 
l’emphase sur la maîtrise de tâches fonctionnelles [recommandation 
forte; données probantes de qualité modérée], pour répondre aux 
besoins des personnes ayant eu un AVC. 

5. Évaluation du 
programme 

Des procédures d’évaluation devraient être en place pour surveiller la 
prestation du programme (p. ex., processus de recommandation et 
d’évaluation des participants, respect du programme d’exercice et 
conformité aux procédures), l’engagement des participants et 
l’incidence du programme. [Recommandation conditionnelle; 
données probantes de qualité faible.] 

6. Fournisseurs 
d’exercices 

6,1. Les fournisseurs d’exercices devraient recevoir de 
l’enseignement et de la formation afin d’acquérir les connaissances 
nécessaires sur l’AVC et les atteintes découlant de l’AVC, les 
maladies concomitantes répandues et les principes de base 
concernant l’exercice. De plus, ils devraient posséder les aptitudes 
requises pour offrir le programme d’exercice de façon sécuritaire et 
adéquate, pour augmenter ou réduire le degré de difficulté sans 
danger, pour reconnaître les événements indésirables et les 
situations d’urgence et pour intervenir dans de telles situations. 
[Recommandation forte, données probantes de qualité faible.] 

6,2. Les fournisseurs d’exercices devraient établir des liens avec des 
professionnels de la santé qui possèdent une expertise en matière 
d’AVC et d’exercice. Ces liens peuvent faciliter l’aiguillage de 
participants vers les programmes d’exercice, la formation et la 
consultation continue, afin de favoriser la prestation d’un programme 
d’exercice sécuritaire et bénéfique. [Recommandation forte, données 
probantes de qualité faible.] 

7. Installations Le fournisseur d’exercices devrait offrir aux participants de 
l’orientation générale relativement aux installations, ainsi qu’un 
environnement d’exercice sécuritaire et accessible qui répond à leurs 
besoins. Un tel environnement devrait comprendre le libre accès à un 
stationnement, à l’entrée des installations, aux zones 
d’embarquement et de débarquement, aux salles de cours, à 
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l’équipement pour les exercices, aux vestiaires et aux salles de bain. 
[Recommandation forte, données probantes de qualité faible.] 

8. Plan et 
équipement 
d’urgence 

Le fournisseur de programme devrait avoir en place un plan 
d’urgence et un protocole en cas d’événement indésirable, consignés 
par écrit et connus de tous les fournisseurs d’exercices, comprenant 
notamment les éléments suivants: accès à des services de 
secourisme sur place offerts par du personnel qualifié, capacité de 
communiquer par téléphone avec les services médicaux d’urgence, 
accès à un défibrillateur externe automatisé (DEA) et accès à une 
source de glucose (p. ex., du jus de fruits). Un processus 
d’amélioration de la qualité devrait être en place pour effectuer le 
suivi et l’examen des incidents ou événements indésirables. 
[Recommandation forte, données probantes de qualité faible.] 
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