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Termes, définitions et descriptions 

Activités de la vie 
quotidienne 

Les activités de la vie quotidienne comprennent notamment les 
autosoins de base, comme se laver, s’habiller, faire sa toilette 
et s’alimenter. Elles peuvent aussi comprendre des activités 
plus complexes (appelées activités instrumentales de la vie 
quotidienne) comme préparer les repas, faire des tâches 
ménagères, faire les courses et se déplacer dans la 
collectivité. 

Activité physique  Tout mouvement du corps exécuté par les muscles et 
nécessitant de l’énergie. L’activité physique n’est pas 
forcément de l’exercice (voir la définition du terme 
« exercice »). L’activité physique peut englober les tâches 
ménagères, les activités professionnelles et les loisirs. Par 
exemple, une personne qui marche en faisant l’épicerie fait de 
l’activité physique, tandis qu’une personne qui fait 
intentionnellement 30 minutes de marche par jour fait de 
l’exercice. L’activité physique peut favoriser la santé et le bien-
être en général.  

Aphasie L’aphasie est une incapacité qui peut être causée par un AVC 
et qui affecte certains aspects du langage et de la 
communication (c.-à-d. la production et la compréhension du 
langage). Il existe plusieurs types d’aphasie, généralement 
regroupés dans deux grandes catégories: l’aphasie expressive 
et l’aphasie réceptive. Une personne atteinte d’aphasie 
expressive a plus de difficulté à s’exprimer par la parole, 
l’écriture ou les gestes et autres éléments non verbaux. Une 
personne atteinte d’aphasie réceptive a plus de difficulté à 
comprendre le langage parlé, l’écriture ou les gestes et autres 
éléments non verbaux. L’aphasie peut masquer l’intelligence 
d’une personne ou sa capacité d’exprimer ou de comprendre 
les sentiments, les pensées et les émotions. 

AVC 

 

 

 

 

 

 

L’AVC se produit lorsque la circulation du sang est obstruée 
dans une région du cerveau, ce qui prive les tissus cérébraux 
de l’oxygène et des nutriments dont ils ont besoin, entraînant 
des lésions et la mort des cellules cérébrales. Les séquelles de 
l’AVC dépendent de la région du cerveau qui est endommagée 
et de l’étendue des lésions. Un AVC ischémique est causé par 
une obstruction ou un caillot dans un vaisseau sanguin du 
cerveau, comme l’accumulation de dépôts (ou plaques) sur les 
parois internes d’une artère. La plupart des AVC sont des AVC 
ischémiques. Un AVC hémorragique est causé par la rupture 
d’un vaisseau sanguin du cerveau. Par exemple, 
l’hypertension artérielle peut affaiblir les artères au fil du 
temps. Un AVC est une urgence médicale. 
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Clonus Série de contractions et relâchements involontaires et répétés 
des muscles qui peuvent se produire chez une personne ayant 
un tonus élevé. 

Cognition Processus mentaux qui contribuent à l’acquisition de 
connaissances et à la compréhension, dont la réflexion, le 
savoir, la mémoire, le jugement et la résolution de problèmes. 
Les fonctions cognitives sont des fonctions cérébrales de haut 
niveau qui touchent le langage, l’imagination, la perception et 
la planification. 

Comorbidité (maladies 
concomitantes) 

Coexistence chez un même patient de deux ou plusieurs 
maladies ou processus morbides. 

Contracture Raccourcissement anormal et souvent permanent d’un muscle 
ou des tissus mous, entraînant une perte d’amplitude de 
mouvement au niveau d’une articulation. 

Critères d’exclusion Situations empêchant la participation d’une personne à un 
programme. 

Critères d’inclusion Conditions à remplir pour participer à un programme. 

Déficience perceptuelle Problème affectant la capacité de ressentir, d’organiser, de 
comprendre et d’interpréter l’information transmise par 
différents sens, comme la vision, le goût, l’ouïe, le toucher et 
l’odorat. 

Dysphagie Trouble de la déglutition caractérisé par de la difficulté à avaler 
des aliments ou des liquides ou un inconfort à la déglutition. La 
dysphagie est causée par des lésions au cerveau ou aux nerfs 
qui contrôlent les muscles des lèvres, des joues, de la langue, 
du palais mou ou de la gorge, ce qui nuit à l’acheminement 
des aliments ou des liquides de la bouche vers l’œsophage. 
De plus, une personne atteinte de dysphagie peut présenter 
une perte de sensations dans la bouche ou la gorge qui les 
empêche de sentir les aliments ou liquides qui s’y trouvent. La 
dysphagie peut donc entraîner la toux ou l’étouffement et 
augmenter le risque d’aspiration (pénétration d’aliments ou de 
liquides dans les poumons). 

Entraînement axé sur 
les tâches 

Exercices répétitifs et progressifs qui reproduisent des activités 
fonctionnelles que l’on effectue dans la vie quotidienne. Il peut 
s’agir, par exemple, d’exercices assis-debout ou de montées 
sur marche à répétition, ou encore d’activités liées à la 
marche. On peut également parler d’entraînement centré sur 
les tâches ou adapté à la tâche. 

Essai clinique à 
répartition aléatoire 

Étude dans le cadre de laquelle les participants sont répartis 
au hasard dans deux groupes ou plus: l’un des groupes reçoit 
le traitement étudié (p. ex., participe au programme d’exercice 

http://psychology.about.com/od/cognitivepsychology/a/problem-solving.htm
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communautaire) et les autres (appelés groupes témoins ou 
groupes de référence) reçoivent un autre traitement. L’essai 
clinique à répartition aléatoire est considéré comme la 
méthode produisant les meilleures données probantes au sujet 
des interventions sous la forme d’exercices. 

Exercice Activité physique répétitive, structurée et planifiée, 
spécialement conçue pour améliorer ou maintenir la condition 
ou les fonctions physiques. Par exemple, un exercice peut 
servir à améliorer ou maintenir la force musculaire, l’équilibre, 
la capacité cardiorespiratoire ou la maîtrise de tâches 
fonctionnelles (p. ex., assis-debout, marche ou montées sur 
banc). 

Extenseurs Muscles qui servent à tendre une articulation fléchie (pliée). 

Fléchisseurs Muscles qui servent à fléchir (faire plier) une articulation. 

Fléchisseurs dorsaux 
de la cheville 

Muscles qui traversent la cheville et dont l’action a pour effet 
de la fléchir, c.-à-d. de relever le pied et les orteils vers le tibia. 

Fléchisseurs plantaires 
de la cheville 

Muscles qui traversent la cheville et dont l’action a pour effet 
d’allonger ou de pointer le pied et les orteils dans la direction 
opposée au tibia. 

Fournisseur de 
programme 

Le fournisseur de programme est l’organisme communautaire 
qui est responsable de coordonner et d’offrir le programme 
d’exercice, ce qui comprend les personnes qui y travaillent au 
palier organisationnel ou administratif.   

Fournisseur d’exercices Personne qui a reçu une formation ou obtenu une certification 
permettant la prestation de programmes d’exercice ou de 
conditionnement physique. Il s’agit la plupart du temps de 
professionnels non réglementés, comme des instructeurs de 
conditionnement physique ou des programmateurs en matière 
de loisirs. Dans certains milieux, les fournisseurs d’exercices 
peuvent être des professionnels de la santé réglementés 
(p. ex., kinésiologues ou physiothérapeutes) qui exécutent ou 
aident à l’exécution du programme d’exercice. 

Milieu communautaire Dans le contexte des présentes Recommandations, le milieu 
communautaire est défini comme un milieu où il est possible 
de faire de l’exercice en dehors du réseau de santé public et 
de la résidence du participant. Il peut s’agir, sans s’y limiter, de 
centres de conditionnement physique, de centres de loisirs, de 
centres pour personnes âgées, de maisons de retraite, de 
salles communautaires et d’établissements privés.   

Mini-AVC Le mini-AVC (aussi appelé accident ischémique transitoire) est 
causé par l’obstruction temporaire de la circulation sanguine 
au cerveau. Les symptômes du mini-AVC s’apparentent à ceux 
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d’un AVC, mais ils durent généralement moins d’une heure, 
voire quelques minutes seulement. Un mini-AVC est une 
urgence médicale.  

Perception Capacité de ressentir, d’organiser, de comprendre et 
d’interpréter l’information transmise par différents sens, comme 
la vue, l’ouïe et le toucher. 

Programmes d’exercice 
communautaires 

Programmes d’enseignement structurés, en formule 
individuelle ou de groupe, offerts en milieu communautaire 
(voir la définition de « milieu communautaire ») en dehors du 
système de santé public. Les études passées en revue aux 
fins de la rédaction des présentes Recommandations ne 
portaient que sur des programmes d’exercice offerts en 
personne (et non en ligne) et au sol (et non en piscine), et qui 
n’étaient pas axés sur des approches particulières (comme le 
yoga, la méthode Pilates ou le taï-chi). 
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INTRODUCTION ET APERÇU 

Introduction 

Plus de 400 000 Canadiens vivent actuellement avec les séquelles d’un AVC. Selon les 
projections, ce nombre est appelé à doubler au cours des 20 prochaines années1, vu le 
nombre croissant de personnes qui subissent un AVC à un plus jeune âge et de personnes qui 
vivent avec une incapacité à long terme2. Les incapacités persistantes liées à l’AVC ont des 
répercussions considérables sur une personne et sur ses aidants, ainsi que sur le système de 
santé, la communauté et les réseaux de soutien sociaux.   

Les personnes ayant eu un AVC présentent souvent des déficits persistants affectant la force 
musculaire et la capacité de bouger les membres3, l’équilibre4, la marche5 et d’autres fonctions 
sensorielles6, 7, cognitives8 et communicationnelles9. Toutes ces atteintes peuvent nuire à la 
capacité d’une personne de faire des activités de la vie quotidienne et de l’activité physique10, 

11. Une diminution de l’activité physique peut accentuer la détérioration de la condition 
physique, causant par la suite d’autres incapacités12. Voilà pourquoi les Recommandations 
canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC13, 14 et d’autres lignes 
directrices sur les pratiques exemplaires de soins de l’AVC15-17 dans le monde recommandent 
que la prise en charge à long terme des personnes ayant eu un AVC comprenne des 
exercices et de l’activité physique après leur réadaptation et à leur retour dans la 
collectivité.  

Les personnes ayant eu un AVC et vivant avec une incapacité liée à un AVC peuvent 
rencontrer des obstacles les empêchant de profiter des programmes de loisirs et de 
conditionnement physique ordinaires18. Les programmes d’exercice communautaires 
spécialement adaptés pour les personnes ayant eu un AVC peuvent être des solutions 
durables et procurer de multiples bienfaits, dont les suivants:  

 Ouvrir la voie à la réintégration dans la collectivité après la sortie d’hôpital;  

 Fournir des occasions de faire de l’exercice pour améliorer la fonction et la santé; et 

 Faciliter les interactions sociales et l’accès à du soutien en créant des occasions de faire 
des rencontres et d’apprendre auprès d’autrui.  

Des études ont démontré que les personnes ayant eu un AVC qui participent à des 
programmes d’exercice communautaires peuvent en retirer certains bienfaits liés à leur santé, 
notamment l’amélioration des aspects suivants: 

 Équilibre19-25;  

 Capacité de passer de la position 
assise à la position debout26; 

 Capacité de marcher20, 22-24, 27, 28;    

 Capacité cardiorespiratoire25, 28;    

 Force des membres supérieurs19, 26 et 
inférieurs19, 20, 28 ;    

 Confiance en soi pendant l’exercice26;   

 Cognition25, 27;    

 Activités de la vie quotidienne20;   

 Participation à la vie communautaire24, 

29; et  

 Qualité de vie19, 29.    
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Les participants ayant eu un AVC rapportent également une amélioration de la force, de 
l’équilibre, de la mobilité, de la tolérance à l’exercice et de la confiance pendant l’exercice – 
des améliorations qui se sont traduites par une meilleure qualité des activités de la vie 
quotidienne, de la participation à la vie communautaire et de l’intégration sociale22, 30-33.      

 
Objectif, publics cibles et portée 
 
Objectif 

Le but ultime des Recommandations canadiennes sur les programmes communautaires 
d’exercice après un AVC (les Recommandations) consiste à favoriser chez les personnes 
ayant eu un AVC l’adoption à vie de l’exercice et de l’activité physique, qui entraînent des 
bienfaits pour la santé, les fonctions physiques et la vie sociale, en leur permettant d’accéder à 
des programmes d’exercice communautaires qui sont adaptés à leurs besoins. L’objectif des 
présentes Recommandations est de soutenir l’application des meilleures données probantes 
(études, lignes directrices sur les pratiques exemplaires et opinions d’experts) pour formuler 
des recommandations claires à l’intention des fournisseurs de programmes et des fournisseurs 
d’exercices, en vue de la mise en œuvre de programmes d’exercice sécuritaires et adéquats 
pour les personnes ayant eu un AVC dans divers milieux communautaires.  

Publics cibles: Les principaux publics cibles des présentes Recommandations sont le 
fournisseur de programme, qui est responsable de soutenir ou de coordonner le programme 
d’exercice communautaire, ainsi que le fournisseur d’exercices (p. ex., un instructeur de 
conditionnement physique qui n’est habituellement pas un professionnel de la santé 
réglementé), qui est responsable d’offrir le programme en milieu communautaire.  

Portée: Les études qui ont été passées en revue aux fins de l’élaboration des présentes 
Recommandations portaient habituellement sur des personnes ayant eu un AVC qui 
présentaient des problèmes persistants d’équilibre ou de mobilité, mais qui étaient aptes 
à se tenir debout et à marcher sur une courte distance sans aide physique. Les 
présentes Recommandations devraient donc être prises en considération pour les personnes 
ayant eu un AVC qui présentent le même degré de capacités fonctionnelles.   

L’exercice est également bénéfique aux personnes qui ont eu un AVC plus grave, mais 
l’élaboration de programmes pour cette clientèle exige un examen plus approfondi des 
adaptations à apporter au contenu et à la prestation de tels programmes – par exemple en 
augmentant le ratio instructeurs-participants et en offrant de la formation additionnelle aux 
fournisseurs. L’élaboration de tels programmes peut également exiger une participation et un 
soutien accrus des professionnels de la santé appropriés. En revanche, il est possible que les 
personnes ayant eu un accident ischémique transitoire ou un AVC qui a entraîné peu de 
séquelles, voire aucune, n’aient pas besoin d’un programme d’exercice communautaire 
adapté.  

Les programmes d’exercice communautaires peuvent s’adresser exclusivement aux 
personnes ayant eu un AVC, ou s’adresser aussi aux personnes ayant d’autres problèmes de 
santé (p. ex., les personnes ayant des problèmes de mobilité associés à d’autres diagnostics, 
des problèmes neurologiques ou des déficits liés au vieillissement). Les études et les lignes 
directrices citées dans le présent document portent spécialement sur l’AVC. Les fournisseurs 
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de programmes et d’exercices devraient consulter des professionnels de la santé au sujet des 
modifications à apporter aux exercices pour les populations dont les problèmes de santé ne 
découlent pas d’un AVC. 

Les études passées en revue aux fins de la rédaction des présentes Recommandations ne 
portaient que sur des programmes d’exercice offerts en personne (et non en ligne) et au sol (et 
non en piscine), et qui n’étaient pas axés sur des approches particulières (comme le yoga, la 
méthode Pilates ou le taï-chi). 

 

Méthodologie d’élaboration des lignes directrices 

Élaboration des versions 2010 et 2015 du document Post Stroke Community Based 
Exercise Guidelines 

En 2010, un groupe de travail provincial interdisciplinaire et intersectoriel soutenu par l’Ontario 
Stroke Network a produit la première version du document Guidelines for Community Based 
Exercise Programs for People with Stroke, afin d’établir un cadre pour la prestation sécuritaire 
et efficace de programmes d’exercice pour les personnes ayant eu un AVC léger ou modéré, 
dans la collectivité et dans d’autres milieux. Ce document s’accompagnait d’une brochure (A 
Guide for Choosing a Community Exercise Program for People with Stroke, 2010) ayant pour 
objectif d’aider les personnes ayant eu un AVC léger ou modéré à choisir un programme 
d’exercice sécuritaire et qui répond à leurs besoins.   

En 2014, le document a été mis à jour par un groupe de travail interdisciplinaire et 
intersectoriel formé de représentants de diverses spécialités du domaine des soins de l’AVC et 
de programmes d’exercice communautaires, et révisé par un comité d’experts. La deuxième 
édition du document, qui s’intitulait Post Stroke Community Based Exercise Guidelines, 2015, 
présentait des recommandations et leurs justifications, ainsi que des ressources à consulter. 
Le tout portait sur huit grands sujets: 1) l’autorisation médicale (Medical Clearance), 2) 
l’évaluation par le fournisseur d’exercices (Screening by the Exercise Provider), 3) la structure 
et la supervision des cours (Class Structure and Supervision), 4) les principes du programme 
d’exercice (Exercise Program Principles), 5) l’évaluation du programme (Program Evaluation), 
6) les fournisseurs d’exercices (Exercise Providers), 7) les installations (Facility) et 8) le plan et 
l’équipement d’urgence (Emergency Plan and Equipment). Le document révisé et l’ébauche de 
la brochure (titre de la version 2015 de la brochure: A Guide for Choosing a Community 
Exercise Program for People Living With the Effects of Stroke) ont été examinés par des 
personnes qui vivent avec les répercussions d’un AVC. L’annexe A énumère les 
collaborateurs à la rédaction des lignes directrices de 2010 et de 2015. 

Mise à jour et élaboration des Recommandations canadiennes sur les programmes 
communautaires d’exercice après un AVC, version 2020 

Le présent projet a été lancé dans le but de mettre à jour les recommandations des lignes 
directrices précédentes et d’élargir la portée des ressources, de sorte qu’elles puissent être 
utilisées partout au Canada. La méthodologie qui a été employée pour mettre à jour les 
recommandations est fondée sur la grille AGREE II (Grille d’évaluation de la qualité des 
recommandations pour la pratique clinique, du AGREE Research Consortium)34, 35, qui porte 
sur six grands domaines: i) champ et objectifs, ii) 2. participation des groupes concernés, iii) 
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rigueur d’élaboration de la RPC, iv) clarté et présentation, v) applicabilité et vi) indépendance 
éditoriale. Nous avons appliqué la méthodologie GRADE (Grading of Recommendations, 
Assessment, Development and Evaluations)36 pour classer chaque recommandation selon la 
qualité des données probantes et la force de la recommandation. La mise à jour des 
recommandations a été effectuée selon un processus exhaustif et rigoureux, suivant les 
étapes ci-dessous: 

1) Un groupe d’experts interprofessionnel a été formé, rassemblant des professionnels de la 
santé et des chercheurs du Canada possédant une expertise relative à l’AVC, aux 
pratiques exemplaires de soins de l’AVC et à la mise en œuvre de programmes 
d’exercice communautaires (annexe A); 

2) La documentation de recherche a fait l’objet d’un dépouillement, d’une évaluation et d’une 
mise à jour systématiques (voir la description des recherches effectuées ci-dessous) 
selon une stratégie en deux volets – le premier jusqu’en février 2020 et le deuxième 
jusqu’en août 2020; 

3) Les recommandations de lignes directrices externes ont fait l’objet d’un dépouillement et 
d’une évaluation systématiques; 

4) Des tableaux résumant les données probantes ont été créés; 

Un dépouillement complet de la documentation a été effectué, avec l’aide d’une bibliothécaire 
de recherche, afin de trouver toute la documentation pertinente datant de 2015 jusqu’à 2020. 
La question posée était la suivante: Comment les fournisseurs de programmes et d’exercices 
devraient-ils structurer les programmes d’exercice communautaires (sur les plans du contenu 
et de l’exécution), afin de permettre une mise en œuvre efficace et sécuritaire pour les adultes 
ayant eu un AVC vivant dans la collectivité? La portée du premier volet de la stratégie de 
recherche se limitait aux revues systématiques et aux lignes directrices sur les pratiques 
exemplaires de soins de l’AVC et le dépouillement a été effectué à partir des termes anglais 
stroke, exercise, review et guideline (« AVC », « exercice », « revue » et « ligne directrice ») et 
leurs variantes. Plusieurs bases de données ont été consultées, dont MEDLINE, Google, 
TRIP, BMJ Best Practice et PeDRO (p. ex., à la recherche de lignes directrices qui pourraient 
ne pas être citées dans la documentation scientifique). Compte tenu du nombre limité d’études 
synthétisées pertinentes, nous avons effectué un deuxième dépouillement, portant sur des 
études primaires, à partir des termes anglais stroke, exercise et community (« AVC », 
« exercice » et « communautaire ») et leurs variantes. Pour qu’une ligne directrice soit intégrée 
dans la revue de la documentation, elle devait comporter des recommandations au sujet de 
l’exercice pour les adultes ayant eu un AVC. Pour qu’une revue systématique ou une étude 
primaire soit intégrée dans la revue de la documentation, elle devait porter sur des 
programmes d’exercice offerts en milieu communautaire, en dehors du système de santé, 
notamment aux adultes ayant eu un AVC, et servir à orienter la mise en œuvre de 
programmes d’exercice communautaires (sur les plans du contenu et de l’exécution) en 
s’appuyant sur les huit recommandations d’origine. Les données recueillies dans le cadre du 
dépouillement des lignes directrices et de la documentation ont été synthétisées et organisées 
sous la forme de tableaux résumant les données probantes, aux fins d’examen par le groupe 
de rédaction; 
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5) Le groupe de rédaction a examiné les recommandations existantes et élaboré de 
nouvelles recommandations au besoin, en s’appuyant sur les résumés des données 
probantes et sur les opinions d’experts; 

À partir des renseignements émanant des revues des lignes directrices et de la 
documentation, le groupe de rédaction a proposé des révisions aux recommandations 
d’origine. S’en est suivi un processus itératif qui a mené à un consensus entre les membres; 

6) Les coprésidentes du groupe de rédaction ont déterminé le degré de qualité des données 
probantes et la force de chaque recommandation en appliquant la méthodologie 
GRADE36; 

La méthodologie GRADE36 tient compte non seulement de la qualité des données 
probantes, mais aussi de la force de la recommandation. La force d’une recommandation 
dépend de la différence entre les effets désirables et indésirables, de la variation ou de 
l’incertitude des valeurs et des préférences des personnes concernées par les 
recommandations, et de l’utilisation des ressources – raisonnable ou non – que suppose une 
recommandation (voir le tableau 1). 

Les auteurs reconnaissent que, bien que l’on trouve des études sur l’efficacité des 
programmes d’exercice communautaires pour améliorer divers résultats thérapeutiques chez 
les personnes ayant eu un AVC, les études sur les meilleurs moyens de mettre en œuvre 
ces programmes sont en nombre limité. Chaque recommandation présentée dans le 
présent document reflète une seule composante d’une intervention complexe, plus vaste qui, 
dans la plupart des cas, n’a pas été étudiée séparément. Par conséquent, les données 
probantes associées à la plupart des recommandations sont considérées comme étant de 
faible qualité.  

Cependant, les recommandations ont été formulées à partir de toutes les données 
probantes disponibles, y compris les données scientifiques, les lignes directrices sur 
les pratiques exemplaires et les opinions d’experts possédant de l’expérience en 
matière de mise en œuvre et d’exécution.   

Afin de déterminer la force d’une recommandation, le groupe de rédaction s’est appuyé sur 
la documentation qualitative (p. ex., les études faisant appel à des groupes de discussion et à 
des entrevues) décrivant les expériences et les points de vue de personnes ayant eu un 
AVC et de leurs aidants, de fournisseurs de programmes de conditionnement physique 
en milieu communautaire et de professionnels de la santé traitants ou de soutien. 

  
7) Les recommandations révisées, de même que la documentation à l’appui, ont été 

examinées par des experts en la matière canadiens et étrangers (annexe A), dont des 
fournisseurs de programmes et d’exercices en milieu communautaire, des professionnels 
de la santé, des chercheurs et des personnes ayant eu un AVC et leurs aidants;  

8) Le groupe de rédaction a apporté les dernières modifications aux lignes directrices, au 
besoin; 

9) Les recommandations mises à jour ont été publiées, rendues publiques sur le site Web 
CanStrokeCommunityExercise.ca et diffusées plus largement; et 

https://kite-uhn.com/can-stroke-community-based-exercise-recommendations
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10) Le processus d’examen continu et de mise à jour se poursuit.  

Gestion des conflits d’intérêts pendant la production des Recommandations canadiennes sur 
les programmes communautaires d’exercice après un AVC, version 2020: Tous les membres 
du groupe de rédaction étaient tenus de déclarer leurs conflits d’intérêts réels et possibles 
avant de prendre part au projet. L’annexe A présente les déclarations de conflits d’intérêts des 
membres du groupe de rédaction.   

 

Changements importants apportés lors de l’élaboration des 
Recommandations canadiennes sur les programmes communautaires 
d’exercice après un AVC, version 2020 

La version définitive des Recommandations canadiennes sur les programmes 
communautaires d’exercice après un AVC, version 2020 comprend ce qui suit:  

1) Ajout de 36 nouvelles références, qui remplacent celles des versions précédentes ou 
s’ajoutent à celles-ci;   

2) Reformulations et ajouts aux fins d’alignement sur la grille d’élaboration de lignes 
directrices AGREE;  

3) Révision de la formulation des recommandations d’origine;  

4) Révision des recommandations portant sur l’évaluation par un professionnel de la santé 
qualifié (auparavant, Medical Clearance), l’évaluation par le fournisseur de programme 
ou d’exercices (auparavant, Screening by the Exercise Provider) la supervision et le 
format du programme d’exercice (auparavant, Class Structure and Supervision), 
l’évaluation du programme, les fournisseurs d’exercices et le plan et l’équipement 
d’urgence;  

5) Application de la méthodologie GRADE pour classer chaque recommandation selon la 
qualité des données probantes et la force de la recommandation;  

6) Ajout d’une nouvelle section intitulée « Résumé des données probantes » pour chaque 
recommandation;  

7) Mise à jour des ressources pour la mise en œuvre afin de permettre l’application des 
recommandations dans tout le pays; et 

8) Révision de la brochure d’accompagnement, qui est désormais intitulée Choosing a 

Community Exercise Program After Stroke (« Choisir un programme communautaire 

d’exercice après un AVC »), ce qui comprend une modification de format pour offrir une 

version imprimable.  
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Tableau 1.  Résumé des critères de classement de la force des recommandations et de 

la qualité des données probantes  

Type de 
recommandation 

Description 

Recommandation 
forte 

Une recommandation forte indique que nous avons la conviction que les 
effets désirables d’une intervention l’emportent sur ses effets 
indésirables. Elle suppose que l’intervention recommandée est celle qui 
sera la plus bénéfique pour la plupart des personnes.  

Recommandation 
conditionnelle 

Une recommandation conditionnelle indique que les effets désirables 
l’emportent probablement sur les effets indésirables, mais qu’une 
certaine incertitude demeure. Elle est formulée si la différence entre les 
effets désirables et indésirables est faible, que la qualité des données 
probantes est plus faible et que les valeurs et préférences des 
personnes présentent une plus grande variabilité. Elle suppose que la 
plupart des gens seraient d’accord avec l’intervention recommandée, 
mais que beaucoup ne le seraient pas.  

Qualité des 
données 
probantes 

Description 

Qualité élevée Nous estimons que les données probantes sont de qualité élevée 
lorsque nous avons la forte conviction que l’effet réel se rapproche de 
l’estimation de l’effet. Par exemple, on estime que les données 
probantes sont de qualité élevée si toutes les caractéristiques suivantes 
sont présentes: les analyses portent sur un vaste éventail d’études 
présentant peu de lacunes importantes, voire aucune, il y a peu de 
variation entre les études et l’intervalle de confiance de l’estimation 
récapitulative devrait être étroit.  

Qualité modérée Nous estimons que les données probantes sont de qualité modérée si 
nous considérons que l’effet réel est susceptible de se rapprocher de 
l’estimation de l’effet, mais qu’il y a une possibilité qu’il soit nettement 
différent. Par exemple, on peut estimer que les données probantes sont 
de qualité modérée si l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes 
s’applique: les études sont peu nombreuses et certaines présentent des 
lacunes, quoique ces lacunes ne sont pas importantes, il y a une 
certaine variation entre les études, ou l’intervalle de confiance de 
l’estimation récapitulative est grand.  

Qualité faible ou 
très faible 

Nous estimons que les données probantes sont de qualité faible ou très 
faible si l’effet réel peut être nettement différent de l’estimation de l’effet. 
Par exemple, on peut estimer que les données probantes sont de 
qualité faible si l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes s’applique: 
les études présentent des lacunes importantes, il y a une grande 
variation entre les études, ou l’intervalle de confiance de l’estimation 
récapitulative est très grand. 

*Contenu adapté à partir de la méthode GRADE36.  
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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 
et à marcher auquel participent des personnes ayant des contraintes 
de mobilité et d’équilibre à la suite d’un AVC. [Recommandation 
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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 
l’équipement pour les exercices, aux vestiaires et aux salles de bain. 
[Recommandation forte, données probantes de qualité faible.] 
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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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RECOMMANDATION no 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., un médecin, une infirmière praticienne ou 
un 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.] 

 

Justification 

Il est hautement sécuritaire de faire de l’exercice pour la plupart des gens, y compris ceux 
ayant eu un AVC37. Cependant, l’exercice n’est pas totalement sans risque et pour les 
personnes vivant avec les séquelles d’un AVC, le risque est généralement accru en raison 
d’une prévalence plus élevée de maladies cardiovasculaires, de diabète et d’atteintes liées à 
l’AVC. Des personnes ayant eu un AVC, leurs familles38, leurs professionnels de la santé 
traitants38 et des fournisseurs de programmes d’exercice communautaires39 ont mentionné 
certaines préoccupations entourant la sécurité et les risques associés à la participation aux 
programmes d’exercice communautaires.  

La plupart des études qui consistaient à évaluer des programmes d’exercice aérobique37 ou 
des programmes d’exercice communautaires pour les personnes ayant eu un AVC19, 20, 23-25, 

27, 28, 40-47 comprenaient une évaluation médicale préalable à la participation au programme 
visant à confirmer que l’exercice ou l’activité physique n’étaient pas contre-indiqués, afin 
d’assurer la sécurité des participants. Les lignes directrices AEROBICS (Recommandations 
d’entraînement aérobique en vue des pratiques optimales de soins post-AVC) stipulent 
qu’avant d’entreprendre un entraînement aérobique après un AVC/AIT (accident ischémique 
transitoire, ou mini-AVC), « la personne en question doit passer une évaluation permettant de 
déterminer les troubles de santé qui pourraient exiger des considérations particulières ou 
constituer une contre-indication48, 49 ». Les mêmes lignes directrices stipulent également que 
l’évaluation préalable à l’entraînement aérobique « devrait être effectuée par un professionnel 
des soins de santé compétent dont le champ et la cadre d’activité sont appropriés à cette 
fin48, 49 ».     

 

Ressources et considérations pour la mise en œuvre 

Il est recommandé de remettre au participant un formulaire standardisé d’évaluation préalable 
à l’exercice ou une lettre d’autorisation médicale comprenant une courte description du 
programme (y compris le niveau d’effort et de supervision), que le participant peut consulter 
avec son professionnel de la santé (p. ex., un médecin, une infirmière praticienne ou un 
physiothérapeute). Ce formulaire ou cette lettre devrait mentionner les renseignements sur les 
problèmes de santé, les précautions à prendre ou les contre-indications qui pourraient avoir 
une incidence sur l’admissibilité de la personne au programme ou sa capacité d’y participer. 
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Le fournisseur de programme ou d’exercices devrait consulter ce formulaire ou cette lettre 
avant l’entrevue d’admission ou le début du programme.  

S’il faut que le fournisseur de programme ou d’exercices communique directement avec le 
professionnel de la santé, il devrait obtenir le consentement écrit du participant éventuel. 

Il est fréquemment recommandé d’inclure les renseignements médicaux suivants dans les 
formulaires d’évaluation et d’autorisation médicale: 

1) Tension artérielle; 

2) Diabète, avec mention du type de traitement (p. ex., médicaments par voie orale ou 
insuline) et du risque d’hypoglycémie, ainsi que toute exigence relative au suivi des taux 
de glucose pendant l’exercice;   

3) Maladie cardiaque/cardiovasculaire (p. ex., maladies coronariennes, arythmies 
cardiaques, maladies cardiaques structurelles ou insuffisance cardiaque), avec mention 
de l’utilisation de nitroglycérine;   

4) Prise de médicaments (p. ex., bêta-bloquants) qui pourraient inhiber la réaction à 
l’exercice; 

5) Prise de médicaments (p. ex., anticoagulants) qui pourraient causer un saignement 
excessif à la suite d’une blessure; 

6) Toute restriction quant à la consommation de liquides ou autres consignes liées aux 
liquides (p. ex., insuffisance cardiaque congestive, dialyse ou besoin de liquides 
épaissis);  

7) Asthme ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), avec mention du type 
de médicaments (p. ex., inhalateur ou supplément d’oxygène); 

8) Maladie vasculaire périphérique ou mauvaise circulation sanguine; 

9) Activité épileptique; 

10) Autres problèmes neurologiques; 

11) Antécédents de cancer; 

12) Maladie musculosquelettique, comme l’ostéoporose ou l’arthrose, avec mention de toute 
douleur à une articulation particulière; 

13) Restrictions ou précautions liées à tout autre problème de santé, à toute blessure ou à 
toute intervention chirurgicale (p. ex., arthroplastie totale de la hanche); 

14) Niveau d’activité physique actuel; et  

15) Grossesse La Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE) propose des 
lignes directrices pour l’évaluation préalable à l’exercice durant la grossesse:  
MVPA_G_Fr.pdf (csep.ca) 

 

https://csep.ca/wp-content/uploads/2021/05/MVPA_G_Fr.pdf
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Voici des exemples de formulaires standardisés d’évaluation préalable à l’exercice: 

 Le Questionnaire Menez une vie plus active et son document d’accompagnement, 
Questionnaire Menez une vie plus active – Document de référence, comprennent une série 
de questions sur l’état de santé et le niveau d’activité physique, auxquelles le participant 
doit répondre pour déterminer s’il doit consulter un professionnel qualifié en 
conditionnement physique, un professionnel de la santé ou un médecin avant 
d’entreprendre un programme d’entraînement. Ces formulaires sont accessibles à 
l’adresse suivante: Ressources du Questionnaire Menez une vie plus active – CSEP Store 

 Le Questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique pour tous (Q-AAP+) – version française 
du Physical Activity Questionnaire for Everyone (PAR-Q+) – est constitué d’une série de 
questions sur la santé, d’ordre général et médical, auxquelles le participant doit répondre. 
Les formulaires électroniques Physical Activity Readiness Medical Examination 
(ePARmed-X+) et Physician Clearance (« Autorisation du médecin ») sont des documents 
supplémentaires à utiliser en cas de résultat positif au questionnaire Q-AAP+ et pour 
déterminer si la consultation d’un médecin et une autorisation médicale sont nécessaires. 
Ces formulaires sont accessibles en version électronique ou à imprimer à l’adresse 
suivante: www.eparmedx.com; version francaise Q-AAP+  (eparmedx.com) 

 

Voici d’autres exemples de formulaires d’autorisation médicale et de demande de consultation 
ayant été utilisés dans le cadre de programmes d’exercice communautaires: 

 Programme Fit for Function – Autorisation médicale50 (annexe B); 

 Programme FAME (Fitness and Mobility Exercise)51 – Formulaire d’évaluation (annexe C); 

 Programme Keep Moving with Stroke52 – Autorisation médicale (annexe D); et  

 Programme TIME (Together in Movement and Exercise)53 – Exemple de formulaire de 
recommandation (annexe E). 

 

Résumé des données probantes 

Des participants ayant eu un AVC, leurs familles38, leurs professionnels de la santé traitants38 
et des fournisseurs de programmes d’exercice communautaires39 ont exprimé certaines 
préoccupations entourant la sécurité et les risques associés à la participation de personnes 
ayant eu un AVC aux programmes d’exercice communautaires.  

Saunders et coll.37 ont réalisé une revue systémique de 75 essais cliniques à répartition 
aléatoire, portant sur 3 017 personnes ayant eu un AVC qui ont participé à des programmes 
d’exercice comprenant de l’entraînement cardiorespiratoire ou de l’entraînement contre 
résistance, ou les deux. Les auteurs ont conclu que l’exercice est une intervention sécuritaire 
et qu’aucune donnée probante ne porte à croire que l’entraînement cardiorespiratoire ou 
contre résistance causent des blessures ou des problèmes de santé. Les essais cliniques 
ayant fait l’objet de cette revue ne portaient pas précisément sur des programmes d’exercice 
communautaires. Globalement, on a constaté un faible risque de décès et d’événements 

https://store.csep.ca/fr/pages/get-active-questionnaire-resources
http://www.eparmedx.com/
http://eparmedx.com/?page_id=79
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indésirables graves attribuables à l’entraînement. Les auteurs mentionnent également que 
leurs constatations peuvent être attribuées i) à l’inclusion de personnes ayant eu un AVC plus 
léger et présentant des facteurs de risque plus faibles dans les essais cliniques (c.-à-d. que les 
personnes présentant un risque plus élevé étaient exclues, en raison de contre-indications) et 
ii) à l’autosélection effectuée par des participants qui sont plus actifs et en meilleure condition 
physique. De plus, Saunders et coll. mentionnent que les événements indésirables ne faisaient 
pas habituellement partie des mesures de résultats recherchées dans les études, mais qu’ils 
étaient plutôt signalés de façon ponctuelle37.   

La majorité des participants admis dans des études sur des programmes d’exercice 
communautaires sont des personnes ayant eu un AVC moins grave (c.-à-d. qu’ils ont la 
capacité fonctionnelle de marcher sur une courte distance)54, ce qui est conforme aux résultats 
de la revue de Saunders et coll. Dans la majorité des études, on rapporte également avoir 
effectué un dépistage systématique des contre-indications à l’exercice afin d’assurer la 
sécurité des participants avant le début des programmes19, 20, 23-25, 27, 28, 40-47. Voici des critères 
d’exclusion d’ordre médical appliqués dans le cadre des études sur des programmes 
d’exercice communautaires:  

 Contre-indications à l’exercice fondées sur les lignes directrices établies (c.-à-d. les lignes 
directrices de l’American College of Sports Medicine43 et de l’American Heart 
Association25); 

 Tension artérielle non contrôlée20, 23, 28 ou valeurs de tension systolique/diastolique au 
repos supérieures à 180/10045;  

 Maladie cardiaque grave20, 27, 28, y compris une insuffisance cardiaque aiguë, instable ou 
grave23, 42, 45, une angine active ou non contrôlée45 ou un infarctus du myocarde récent (< 
3 mois)45;  

 Cancer actif45;  

 Maladie contagieuse46; 

 Dépression non traitée25, 45; 

 Problème musculosquelettique20, 23, 45 ou douleur25, 28, 45 limitant la capacité de faire de 
l’exercice;  

 Chute récente avec blessure, sans évaluation médicale44; et 

 Autres problèmes neurologiques, en plus de l’AVC28, qui limiteraient la capacité de 
participer20.  

Quelques études ont exclu les personnes atteintes de diabète insulinodépendant25 ou de 
fibrillation auriculaire23. Même s’il est important de connaître la présence de ces problèmes de 
santé chez les participants, ils ne constituent pas une contre-indication et n’empêchent pas 
nécessairement de faire de l’exercice.  

Aucune revue systématique ne fait une synthèse de la documentation portant spécialement 
sur la sécurité des programmes d’exercice communautaires pour les personnes ayant eu un 
AVC. En outre, les événements indésirables graves et autres ne sont pas toujours signalés de 
façon uniforme d’une étude à l’autre54. Cependant, dans de nombreuses études sur des 
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programmes d’exercice communautaires qui comprenaient un aspect axé sur la sécurité, on 
n’a rapporté aucun événement indésirable24, 27, 42, 46, 55, ou seulement des événements mineurs 
n’ayant pas entraîné de blessures ou d’intervention médicale22, 26. Par exemple, Salbach et 
coll.22 rapportent deux événements indésirables mineurs en 203 présences à un programme 
d’exercice axé sur les tâches pour les personnes atteintes de problèmes neurologiques, dont 
ceux découlant d’un AVC: un participant a perdu l’équilibre, mais a été soutenu par son aidant, 
tandis qu’un autre a possiblement eu une réaction hypoglycémique. Kerr et coll.44 rapportent 
deux événements indésirables ayant entraîné des blessures mineures dans le cadre d’un 
programme communautaire de cyclisme comptant 66 participants. Les événements sont 
attribués à des chutes sur un tapis roulant (possiblement pendant l’évaluation ou pendant 
d’autres activités offertes à des fins de motivation). Stuart et coll.45 ne rapportent aucun 
événement indésirable grave et un petit nombre d’événements indésirables mineurs dans le 
cadre d’un essai clinique où l’on comparait un programme d’activité physique communautaire 
adapté avec un programme d’exercice assis. Six des 43 (14 %) participants au programme 
d’activité physique adapté ont rapporté des incidents (c.-à-d. des vertiges, un essoufflement, 
une douleur à la poitrine, une douleur musculaire ou une chute contrôlée sans blessure) 
comparativement à 4 des 33 (12 %) participants au programme d’exercice assis (c.-à-d. une 
douleur musculaire ou une chute contrôlée sans blessure). Dean et coll.43 rapportent que 
seulement trois des 22 événements indésirables mineurs signalés par des participants au 
programme d’exercice offert se sont produits sur place (une chute, un trébuchement et une 
entorse à la cheville). 

Les événements indésirables graves ont été peu fréquents. Deux événements indésirables 
graves ont été signalés parmi 21 personnes ayant eu un AVC qui participaient à un 
programme d’exercice comprenant à la fois des exercices sur place et des exercices à faire en 
autonomie à la maison43. Les chercheurs ont conclu que ces événements étaient possiblement 
(évanouissement d’un participant) ou probablement (mini-AVC) liés à l’exercice43. Une fracture 
de la hanche a été rapportée parmi 30 personnes qui participaient à un programme d’exercice 
communautaire axé sur l’agilité, l’équilibre et la marche comportant divers défis. L’incident 
s’est produit pendant une tâche sans difficulté47. De plus, Calugi et coll.42 rapportent que lors 
d’un suivi après 12 mois, il n’y avait pas de différence significative entre les signalements 
d’événements indésirables comme les chutes, les récidives d’AVC, le recours aux soins 
urgents ou l’hospitalisation, chez les personnes qui avaient participé à un programme 
d’exercice communautaire et celles qui avaient reçu les soins habituels. Enfin, les personnes 
qui ont participé au programme d’exercice communautaire étaient moins susceptibles de 
rapporter des fractures ou le besoin d’obtenir des interventions de réadaptation ultérieures que 
celles qui n’y ont pas participé42.  

 

  



  Recommandations   canadiennes sur les 
   programmes communautaires  d’exercice après un AVC     Version 2020 

RCPCEA 3e édition   |  Octobre 2021  |  Page 23 de 115 

RECOMMANDATION No 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.    

 

Justification 

Il faut tenir compte des ressources requises pour appliquer un processus d’évaluation formel, 
car il est indispensable que le programme convienne au participant pour en maximiser la 
sécurité, la faisabilité et les bienfaits. Le processus d’évaluation doit comprendre une 
évaluation de l’état de santé et de l’état fonctionnel du participant, employant un processus et 
une documentation standardisés. Une personne peut présenter toute une gamme d’atteintes 
découlant d’un AVC, auxquelles il faudra s’adapter (voir le tableau 2). Certaines personnes 
ayant eu un AVC peuvent avoir des besoins qui dépassent la capacité d’accommodement du 
fournisseur de programme. C’est pourquoi il faudrait prévoir des critères d’admissibilité clairs 
(critères d’inclusion et d’exclusion) et des possibilités d’aiguillage vers des professionnels de la 
santé ou des programmes plus spécialisés ou convenant mieux aux besoins de certains 
participants (p. ex., des programmes sur la prévention des chutes). Il pourrait être avantageux 
pour les participants de faire une nouvelle évaluation à la suite d’un changement de leur état 
de santé ou de leurs capacités, afin de s’assurer que le programme qu’ils suivent répond 
toujours à leurs besoins48, 49. Une approche collaborative et des communications claires entre 
le participant, le fournisseur d’exercices et le professionnel de la santé permettront d’optimiser 
l’expérience du participant et de maximiser les bienfaits du programme.  

 

Ressources et considérations pour la mise en œuvre 

Évaluation par le fournisseur de programme ou d’exercices  

L’évaluation des participants effectuée par le fournisseur de programme ou d’exercices devrait 
comprendre des questions servant à déterminer ce qui suit: 

 La correspondance entre le programme et le participant; 

 Le degré de soutien dont le participant a besoin; et  

 La capacité du fournisseur de programme de s’adapter aux besoins du participant. 

 
L’évaluation peut être effectuée par téléphone, en ligne ou de façon virtuelle, par un 
coordonnateur de programme. Un mécanisme devrait être en place pour communiquer au 
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fournisseur d’exercices les préoccupations et les recommandations émanant du processus 
d’évaluation. 

Le tableau 2 suggère une liste de questions d’évaluation. Ces questions sont conformes aux 
Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC13, 14 et à 
d’autres lignes directrices sur les pratiques exemplaires de soins de l’AVC15, 17, 48, 49 
relativement à l’évaluation dans le cadre du processus de réadaptation.  

 

Protection de la vie privée 

Les fournisseurs de programmes et d’exercices devraient se référer et se conformer aux lois 
pertinentes en matière de protection de la vie privée en vigueur sur leur territoire, pour 
élaborer les politiques et les processus s’appliquant à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation 
et à l’élimination des renseignements personnels ou renseignements personnels sur la santé 
des participants. 

 

Critères d’inclusion et d’exclusion 

Il est recommandé de définir des critères d’inclusion et d’exclusion pour s’assurer que le 
programme d’exercice convient au participant. Ci-dessous, voici des exemples de critères 
d’admissibilité généraux qui peuvent être appliqués à l’évaluation des participants et qui ont 
été utilisés dans de nombreuses études consistant à évaluer des programmes d’exercice 
communautaires19, 22, 25-27, 30 40, 42, 43, 46, 54. Les critères d’exclusion et d’inclusion devraient être 
adaptés au type de programme offert. Un fournisseur d’exercices peut, à sa discrétion, ne pas 
tenir compte de certains critères liés aux capacités du participant, si un aidant ou un bénévole 
formé accompagne le participant afin de l’aider au besoin.   

Exemples de critères d’inclusion  

Le participant démontre sa capacité:  

 de marcher sur de courtes distances (p. ex., de 3 à 30 mètres) avec ou sans dispositif 
d’aide (p. ex., une canne, une marchette ou une orthèse de cheville), de façon autonome 
ou avec un minimum de supervision ou de soutien*;  

 de se mettre debout et de s’asseoir sans aide physique*; 

 d’effectuer des exercices debout en s’appuyant sur quelque chose*;  

 de se déplacer jusqu’à une autre surface ou un autre appareil sans aide physique; 

 de suivre des consignes ou de reproduire un exercice démontré (avec ou sans aide); 

 de s’autosurveiller et de comprendre les notions de « perception de l’effort » et de 
« fréquence cardiaque cible »; et 

 de signaler les événements indésirables, comme la douleur, la fatigue ou le besoin d’aide. 
 

*Critère important si le programme d’exercice comprend des exercices debout ou de la 
marche. 
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 Exemples de critères d’exclusion 

 Problèmes de santé qui constituent des contre-indications à l’exercice (voir la 
recommandation no 1); 

 Impulsivité exigeant une supervision étroite pour assurer la sécurité de la personne ayant 
eu un AVC et celle des autres participants; 

 Comportements qui perturberont les autres membres du groupe; et  

 Incontinence (sauf si le participant porte des sous-vêtements adéquats ou reçoit un soutien 
personnalisé). 

 
Si une personne n’est pas admissible au programme d’exercice en raison de faibles capacités 
fonctionnelles, il est recommandé que le fournisseur d’exercices suggère des stratégies ou 
exercices de remplacement, par exemple en dirigeant la personne vers un programme 
d’exercice assis ou un programme de prévention des chutes. Il faudrait envisager de rediriger 
le participant vers son médecin de famille ou vers les professionnels de la santé appropriés. 
Cette recommandation cadre avec les Recommandations canadiennes pour les pratiques 
optimales de soins de l’AVC13, 14 sur le soutien aux transitions et à la participation à la vie 
communautaire, selon lesquelles « [lorsque] des dépistages et évaluations indiquent des 
problèmes, il faudrait diriger les personnes ayant subi un AVC [niveau de preuve B], leur 
famille et leurs aidants (...) vers les experts et les services appropriés pour les régler et 
optimiser les résultats ».  

Il faudrait également tenir compte des participants dont les capacités fonctionnelles sont plus 
élevées que celles visées par le programme adapté qui est offert. Dans de tels cas, un 
programme s’adressant à la population générale pourrait mieux convenir.   
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Tableau 2. Questions d’évaluation des participants 

Mouvement 

Domaine Questions d’approfondissement Pertinence* 

Mobilité  Le participant est-il capable de marcher? A-t-il 
besoin d’une canne ou d’une marchette? A-t-il 
besoin d’assistance? Quelle distance peut-il 
parcourir? Porte-t-il une orthèse à un membre 
inférieur? A-t-il besoin d’aide pour se lever d’une 
chaise ou d’un fauteuil roulant? Le participant 
devra-t-il monter des marches pour accéder au 
programme? 

Des adaptations peuvent être nécessaires pour permettre 
un accès et une participation sécuritaires aux cours. 

Il sera important d’évaluer la capacité du participant 
d’utiliser des escaliers, si la personne ayant eu un AVC 
s’inscrit à un programme qui exige d’utiliser des escaliers 
pour accéder à l’espace de cours, en l’absence d’une 
rampe ou d’un ascenseur. 

Équilibre et 
risque de chute 

Le participant se sent-il instable quand il se 
déplace à la maison ou à l’extérieur? Le participant 
craint-il de tomber? Le participant est-il tombé ou 
presque tombé au cours des trois derniers mois? 
Quelle était la cause de la chute? Le participant 
utilise-t-il des aides à la mobilité? Utilisait-il une 
aide à la mobilité au moment de la chute? Le 
participant voudrait-il recevoir des renseignements 
sur les ressources en prévention des chutes ou 
obtenir une consultation? 

Des adaptations peuvent être nécessaires pour réduire au 
minimum le risque de chute des participants au cours.   

Fatigue/ 
endurance  

Le participant peut-il être actif pendant une ou 
deux heures (en comptant le temps de transport) 
sans être excessivement fatigué (c.-à-d. sans que 
la fatigue limite sa capacité de prendre part à ses 
autres activités quotidiennes)? Faudra-t-il prévoir 
une pause ou une période de repos pour le 
participant? 

Un participant devrait avoir une tolérance suffisante pour 
se préparer pour le cours, pour les déplacements avant et 
après le cours, ainsi que pour suivre le cours.   



  Recommandations   canadiennes sur les 
   programmes communautaires  d’exercice après un AVC     Version 2020 

RCPCEA 3e édition   |  Octobre 2021  |  Page 27 de 115 

Amplitude de 
mouvement 

 

Les mouvements du participant sont-ils limités 
d’une quelconque façon? Le participant a-t-il une 
articulation raide ou des muscles anormalement 
« tendus » (tonus élevé)? Le participant a-t-il une 
articulation trop lâche ou des muscles 
anormalement « détendus » (faible tonus)? 

Les exercices devraient être adaptés en fonction de toute 
restriction des mouvements. Faire preuve de prudence 
afin de réduire au minimum les risques de blessure à 
l’épaule du côté le plus affecté.   

Force/ 
coordination  

Le participant ressent-il une faiblesse? Le 
participant a-t-il un côté plus faible? Est-il capable 
d’utiliser ce côté? De quel côté s’agit-il? Le 
participant a-t-il des mouvements non 
coordonnés? 

Les exercices devraient être adaptés en fonction de la 
faiblesse et du manque de coordination. Des adaptations 
peuvent être nécessaires pour protéger le côté plus faible 
des blessures ou pour rappeler au participant d’utiliser le 
côté plus faible. Par exemple, une personne ayant une 
épaule affaiblie pourrait avoir besoin d’un rappel afin de 
protéger son épaule pour éviter les blessures et 
l’apparition d’une douleur, ou elle pourrait avoir besoin 
d’utiliser une écharpe pendant les exercices. 

Problèmes 
musculosquelett
iques  

Le participant a-t-il eu une arthroplastie (de la 
hanche ou du genou, par exemple) ou est-il atteint 
d’arthrose ou d’ostéoporose sévère? A-t-il une 
blessure récente? Quels mouvements doit-il 
éviter? 

Les exercices devraient être adaptés en fonction de toute 
restriction des mouvements, par exemple en évitant les 
torsions ou les sauts.   

 

Perception 

Domaine Questions d’approfondissement Pertinence* 

Douleur Le participant ressent-il de la douleur quelque part 
(il s’agit souvent de douleurs aux épaules, au cou, 
au dos ou aux genoux)? Qu’est-ce qui aggrave la 
douleur?  

Les exercices devraient être adaptés pour prévenir 
l’aggravation de la douleur. 
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Sensation Le participant peut-il sentir le côté affecté (ou les 
côtés affectés) par l’AVC? Peut-il situer dans 
l’espace le membre affecté par l’AVC? Le 
participant oublie-t-il le côté affecté par l’AVC? 
Peut-il sentir l’équipement qu’il tient dans la main 
affectée par l’AVC?   

Une perte de sensation peut empêcher le participant 
d’effectuer des exercices de façon sécuritaire. Il peut être 
nécessaire d’adapter les exercices, par exemple en 
protégeant un membre supérieur présentant une perte de 
sensation. 

 

Perte de vision Le participant présente-t-il une perte de vision? Sa 
vision périphérique (sur les côtés) est-elle 
adéquate? A-t-il une vision trouble ou double, ou 
encore d’autres problèmes de vision? Doit-il porter 
des verres correcteurs ou spéciaux? 

Des adaptations peuvent être nécessaires pour assurer la 
sécurité du participant si son champ visuel est réduit ou si 
son équilibre est affecté par une vision trouble ou double. 
Par exemple, il faudrait éliminer tout risque de 
trébuchement autour du participant ayant un problème de 
vision. 

Perte d’audition Le participant présente-t-il une perte d’audition? A-
t-il besoin d’un appareil auditif ou d’autre 
équipement adapté? Est-ce que le participant lit 
sur les lèvres, communique en langue des signes 
ou utilise une technologie d’aide à la 
communication?   

Des adaptations peuvent être nécessaires pour permettre 
au participant de faire les exercices et assurer sa sécurité. 
Par exemple, il faudrait baisser le volume de la musique 
d’ambiance, ou que l’instructeur soit en face d’un 
participant qui a un problème d’audition. 

Comportement et cognition 

Domaine Questions d’approfondissement Pertinence* 

Comportement 
et état 
émotionnel 

Arrive-t-il au participant d’être en colère ou de 
pleurer? Le participant est-il impulsif? Comment le 
participant se maîtrise-t-il? Le participant est-il 
capable d’exprimer ses sentiments correctement 
selon la situation? Quels signes indiquent que le 
participant ressent du stress ou du chagrin?   

Un plan d’intervention pourrait être nécessaire pour gérer 
les crises.  
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Cognition  
État 
d’avancement 

Le participant est-il capable d’être attentif et de 
suivre les consignes données, soit individuellement 
ou en groupe (selon le cas)? Est-il capable de 
surveiller son propre degré d’effort, de douleur ou 
de fatigue, ainsi que sa sécurité personnelle?  

Des adaptations pourraient être nécessaires en fonction 
de la capacité d’attention, de la mémoire et de la 
conscience du corps du participant. Par exemple, 
l’instructeur pourrait avoir à observer attentivement le 
participant afin de déceler tout signe de fatigue ou d’effort 
excessif. Des rappels ou des mots d’encouragement plus 
fréquents pourraient être nécessaires.  

Communication et déglutition 

Domaine Questions d’approfondissement Pertinence* 

Communication 
(Aphasie) 

Le participant est-il capable d’exprimer ses besoins 
de base? Est-il capable de comprendre et de 
suivre des consignes? A-t-il besoin d’assistance ou 
de stratégies de soutien à la communication?  

Il est important de connaître les stratégies de 
communication précises qui sont utilisées par le 
participant et que le fournisseur d’exercices doit appliquer. 
Des adaptations peuvent être nécessaires pour une 
communication efficace, car après un AVC, certaines 
personnes ont de la difficulté à parler ou à comprendre. 
(L’annexe F présente des stratégies qui favorisent la 
participation des adultes ayant des problèmes de 
communication.)  

Déglutition 
(Dysphagie) 

Le participant a-t-il de la difficulté à avaler, au point 
de s’étouffer? Faut-il prendre des mesures de 
précaution? Le participant apportera-t-il ses 
propres rafraîchissements aux cours? 

Les personnes qui ont de la difficulté à avaler après un 
AVC doivent parfois éviter certains aliments, certaines 
textures et les liquides d’une certaine consistance. Les 
restrictions relatives à la consommation d’eau ou de 
nourriture doivent être communiquées aux fournisseurs 
d’exercices et aux bénévoles. Par exemple, il n’est peut-
être pas sécuritaire de fournir de l’eau pour l’hydratation 
ou du jus en tant que source de glucose. (L’annexe F 
présente des stratégies qui favorisent la participation des 
adultes ayant des problèmes de déglutition.) 
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Prises de sang, au besoin 

Domaine Questions d’approfondissement Pertinence* 

Médicaments Le participant doit-il apporter certains médicaments 
au cours? Le participant a-t-il besoin d’assistance 
pour prendre ses médicaments?  Doit-il apporter 
un glucomètre pour surveiller sa glycémie (p. ex., 
s’il est diabétique)? 

Il peut être nécessaire pour certains participants d’avoir 
certains médicaments (nitroglycérine ou comprimés de 
sucre) avec eux pendant les cours. Si un participant a 
besoin d’aide dans le cas où il doit prendre un 
médicament pendant un cours, l’instructeur devrait en être 
avisé. 

Continence  

Domaine Questions d’approfondissement Pertinence* 

Continence Le participant a-t-il le contrôle de ses intestins ou 
de sa vessie? Si le participant est incontinent, 
utilise-t-il des sous-vêtements protecteurs? 

En cas d’incontinence, le participant peut participer à un 
programme d’exercice, à condition de contrôler 
l’incontinence à l’aide de sous-vêtements protecteurs ou 
par d’autres moyens efficaces. Idéalement, tous les 
participants devraient pouvoir accéder facilement à une 
salle de bain pendant les cours (il devrait y avoir des 
salles de bain à proximité de l’endroit où se déroule le 
programme).  

Mesures de soutien 

Domaine Questions d’approfondissement Pertinence* 

Autosoins Le participant peut-il s’habiller, se déshabiller et 
aller à la salle de bain sans aide?  

Le degré de soutien requis dans ces domaines variera 
selon le type de difficulté (p. ex., la présence d’un proche 
ou d’un aidant pendant le cours peut être requise pour 
aider le participant).  

Assistance 
individuelle 

Est-ce qu’un proche, un aidant ou un bénévole 
peut aider le participant à prendre part au 
programme, au besoin?  

Un proche, un aidant formé ou un bénévole pourrait en 
mesure d’aider une personne qui autrement serait dans 
l’impossibilité de participer au programme. Par exemple, 
une personne pourrait avoir besoin de plus de supervision 
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ou de soutien en raison de problèmes cognitifs, de 
communication ou de comportement, ou encore avoir 
besoin d’aide pour ses soins personnels ou les autosoins.  

Le personnel de soutien devra recevoir de la formation ou 
de l’orientation afin de pouvoir aider le participant en toute 
sécurité. 

Transport Comment le participant assurera-t-il son transport 
pour assister aux activités du programme? 

Un accès inadéquat à un moyen de transport fiable peut 
empêcher le participant d’assister régulièrement aux 
cours. Si le participant utilise un service de transport 
accessible, il faut s’assurer qu’il y a un endroit sécuritaire 
et adéquat pour le déposer et pour qu’il attende le 
véhicule, avant et après les cours. Il faut également 
déterminer si le participant a besoin de supervision ou 
d’assistance pour marcher ou se déplacer en fauteuil 
roulant entre le débarcadère de l’établissement et le lieu 
du cours à l’intérieur de celui-ci, et vice-versa.  

*Consulter également les recommandations nos 4 et 6, qui portent respectivement sur les aspects de sécurité à considérer 

lors de la mise en œuvre du programme d’exercice et la formation des fournisseurs d’exercices.    
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Résumé des données probantes 

Dans les lignes directrices sur les pratiques exemplaires de soins de l’AVC13-15, 17, 48, 49, on 
recommande entre autres l’évaluation des atteintes découlant d’un AVC dans le cadre du 
processus de réadaptation. Par conséquent, il faudrait effectuer aussi une évaluation des 
atteintes du participant avant son intégration dans un programme d’exercice communautaire.    

Merali et coll.54 ont réalisé un examen de portée visant à caractériser les études évaluant les 
programmes d’exercice communautaires s’adressant aux personnes atteintes de problèmes 
neurologiques, dont ceux causés par un AVC. Toutes les études (n=15) présentaient des 
critères d’admissibilité pour la participation au programme d’exercice. Les critères d’inclusion 
les plus répandus concernaient la capacité minimale de marche (67 % des études), les 
capacités cognitives minimales (53 % des études) et l’âge minimal requis (53 % des 
études)54. Les critères d’exclusion s’appliquant aux personnes aux capacités fonctionnelles 
plus élevées n’étaient pas mentionnés fréquemment54.  

Voici des exemples de critères de capacité minimale de marche à remplir par les personnes 
ayant eu un AVC pour participer à des programmes d’exercice communautaires: capacité de 
marcher avec ou sans dispositif d’aide19, 25-27, 30, 54 sur une distance minimale (c.-à-d. de 3 à 
30 mètres)19, 22, 26, 27, 40, 42, 43, 46, 54, pendant une période minimale (p. ex., 6 minutes)25, 45, 54 ou 
à une vitesse minimale54. Les autres critères liés aux capacités physiques comprennent la 
capacité de se mettre debout et de s’asseoir sans aide physique19, 45 et de prendre place de 
façon autonome sur l’équipement d’entraînement19, ou encore un score minimal sur une 
échelle de mesure de l’équilibre normalisée (p. ex., un score supérieur à 36 sur 56 sur 
l’échelle d’évaluation de l’équilibre de Berg)45. Duret et coll.19 ont intégré les participants non 
ambulatoires dans leur programme d’activité physique adapté et exigeaient que ceux-ci 
possèdent les habiletés de base permettant d’utiliser un fauteuil roulant et d’effectuer des 
transferts de façon autonome. 

Les critères liés aux aptitudes cognitives et de communication nécessaires pour l’inclusion 
dans des études sur des programmes d’exercice communautaires comprennent des 
fonctions cognitives et de communication adéquates pour participer et suivre des consignes 
verbales ou des démonstrations d’exercices19, 30, 43, 44, 46, 54, ainsi que pour signaler la fatigue 
et les événements indésirables46. Certaines études ont appliqué des seuils fondés sur les 
scores d’outils normalisés de mesure des capacités cognitives, comme le mini-examen de 
l’état mental (MMSE)42 ou l’évaluation cognitive de Montréal (MoCA)25, 44, pour déterminer 
l’admissibilité des participants.  

Certaines études sur des programmes d’exercice communautaires ont exclu les personnes 
atteintes d’aphasie modérée à sévère30, 45, 54, de démence45 ou de troubles de la perception 
sévères (p. ex., la surdité ou la cécité)42. Toutefois, on ne mentionne pas clairement si ces 
déficiences étaient un empêchement à la participation aux programmes d’exercices ou aux 
interventions liées à l’étude des programmes. Les personnes atteintes d’aphasie à la suite 
d’un AVC peuvent rencontrer des obstacles nuisant à leur participation sociale, notamment la 
participation à des programmes d’exercice communautaires56. Les fournisseurs d’exercices 
indiquent que le manque de personnel qualifié ayant reçu de la formation spécialisée sur 
l’aphasie est l’un des principaux obstacles57 et que la présence d’un aidant peut être une 
exigence d’admission57. Les personnes atteintes d’aphasie à la suite d’un AVC indiquent que 
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la participation aux programmes d’exercice communautaires peut être facilitée par la 
présence de personnel régulier qui comprend l’aphasie, qui connaît les problèmes de 
communication des participants, qui fait preuve de patience, qui donne des consignes claires 
et simples et qui utilise la communication non verbale (p. ex., en faisant des gestes et des 
démonstrations d’exercices). De plus, la présence d’un partenaire de communication ou 
d’une personne de soutien56, 57 peut être importante pour faciliter l’accès à des 
renseignements sur les programmes, organiser le transport, remplir les formulaires 
d’inscription et prendre part au programme.  
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RECOMMANDATION No 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 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. 

Justification 

Une personne ayant eu un AVC peut présenter un vaste éventail de problèmes médicaux, 
physiques3, cognitifs8 et perceptuels6, 7. Elle peut être capable de marcher par elle-même 
avec ou sans aide à la marche, capable de marcher sous supervision, ou encore incapable 
de marcher5. Le niveau de supervision offert devrait être adapté aux besoins du groupe ciblé 
pour assurer la sécurité des participants et l’atteinte des objectifs du programme. De façon 
générale, à mesure que le risque que présente un participant augmente (en raison de son 
état de santé, d’une incapacité ou d’une déficience, ou encore de la difficulté ou de l’intensité 
d’un exercice), le ratio participants-instructeur devrait diminuer (p. ex., passer de 4:1 à 3:1) 
pour assurer la sécurité des participants.  

 

Ressources et considérations pour la mise en œuvre 

Programme 

 Du personnel formé devrait se trouver sur place en nombre suffisant pour assurer une 
supervision adéquate. (Consulter également la recommandation no 6, qui porte sur les 
fournisseurs d’exercices.) 

 Il peut être difficile pour les fournisseurs d’exercices d’assurer la supervision et la sécurité 
de participants ayant des niveaux d’habileté variés dans un contexte de groupe39. Les 
fournisseurs de programmes ou d’exercices devraient tenir compte des critères 
d’admissibilité et de la structure des cours afin de déterminer les besoins en supervision. 
Par exemple, dans certains cas, la supervision peut être plus facile dans un groupe plutôt 
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homogène sur le plan des niveaux d’habileté des participants. D’un autre côté, un groupe 
hétérogène regroupant des personnes plus autonomes avec d’autres aux besoins plus 
importants peut être plus facile à superviser qu’un groupe dont tous les participants ont 
besoin de beaucoup de supervision.  

 Il peut être difficile de maintenir en poste du personnel formé, en raison du roulement de 
personnel et des affectations à d’autres programmes40. Les fournisseurs de programmes 
devraient envisager d’avoir plusieurs instructeurs formés au sein de leur personnel 
pouvant effectuer des remplacements.  

 Des ratios participants-instructeur plus faibles (c.-à-d. moins de participants pour chaque 
instructeur) peuvent faire augmenter le coût d’exploitation des programmes d’exercice 
pour les personnes ayant eu un AVC, comparativement au coût des programmes 
s’adressant à la population générale39, 58.   

 Pour offrir le degré de supervision requis, on peut envisager de faire appel à des 
bénévoles formés ou à des aidants, ainsi qu’à des préposés aux soins personnels s’il y a 
lieu.  Il est également possible de recruter des bénévoles auprès des programmes de 
formation postsecondaire en santé ou en services sociaux (p. ex., programmes de 
kinésiologie, programmes de formation d’assistant en réhabilitation ou programmes de 
loisir thérapeutique). Les fournisseurs de programmes devront tenir compte des politiques 
d’établissements relatives aux rôles et responsabilités à confier aux bénévoles et songer 
aux ressources qui seront nécessaires pour assurer la formation des bénévoles. 

 Pour les instructeurs, il peut être difficile de modifier les exercices pour les personnes 
ayant eu un AVC. Les programmes d’exercice qui offrent la possibilité de consulter des 
professionnels de la santé peuvent contribuer à atténuer cette difficulté58 (voir également 
la recommandation no 6). 

 L’adoption de méthodes de certification40 ou d’évaluation41 des programmes (c.-à-d. 
l’évaluation du respect des critères de sécurité et de qualité, notamment les ratios de 
supervision) peut permettre de surveiller un programme et de s’assurer qu’il atteint les 
fins prévues (voir également la recommandation no 5, portant sur l’évaluation du 
programme). 

 Les exigences de taille et d’espace devraient respecter la réglementation locale sur les 
bâtiments, la prévention des incendies et la santé publique.  

 

Résumé des données probantes 

Les personnes ayant eu un AVC présentent un plus grand nombre de problèmes de santé59 
et un risque de chute plus élevé que les personnes n’ayant pas eu d’AVC60.  

Selon les recommandations sur l’exercice aérobique après l’AVC, les programmes d’exercice 
pour les personnes ayant eu un AVC devraient être offerts soit de façon individuelle ou en 
groupe et le ratio participants-superviseur devrait être déterminé en fonction de la santé 
neurologique et cardiaque des patients, ainsi qu’en fonction de l’intensité prévue des 
exercices et du mode d’entraînement48, 49.  
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La majorité des études consistant à évaluer des programmes d’exercice communautaires 
portaient sur des cours de groupe ou en circuit20, 22-31, 40, 43, 45, 54, 55. Des programmes 
d’exercice communautaires offrant une formule individuelle38, 44, 46 ou un mélange entre les 
formules individuelle et de groupe19, 21, 32 ont aussi été examinés. La littérature soulignant les 
bienfaits des programmes d’exercice de groupe sur le plan social est de plus en plus 
volumineuse. Young et coll.61 ont réalisé une revue systémique et une synthèse thématique 
de la recherche qualitative, décrivant les expériences de personnes ayant eu un AVC qui 
participaient à des programmes d’exercice communautaires au Royaume-Uni. L’influence du 
groupe était l’un des grands thèmes récurrents: les participants ont mentionné la forte 
présence de l’encouragement mutuel et du soutien par les pairs61. De tels bienfaits ont 
également été décrits au sujet de programmes d’exercice de groupe au Canada30, 62. Les 
participants ayant eu un AVC et leurs aidants ont mentionné un fort sentiment 
« d’appartenance » qui était une motivation à continuer de participer62. La formule de groupe 
donne accès à du soutien social et permet aux personnes vivant avec des problèmes de 
santé semblables de sympathiser, de tisser des liens d’amitié et de s’adonner à des activités 
en dehors du programme30, 43. Des personnes ayant eu un AVC qui suivent des programmes 
indépendants en centre de conditionnement physique, avec un minimum de supervision de la 
part d’un instructeur, ont parlé d’une expérience solitaire pour décrire ces programmes38. 
Certaines personnes peuvent préférer les programmes d’exercice individuels supervisés, afin 
d’optimiser l’intensité de l’entraînement et pour éviter de faire les exercices au vu d’autrui33, 

43.   

Au sujet des programmes d’exercice communautaires pour les personnes ayant eu un AVC 
qui comprennent des activités debout et de la marche qui sont offerts par des instructeurs ou 
moniteurs de conditionnement physique (c.-à-d., qui ne sont pas physiothérapeutes), on 
mentionne plus souvent un ratio participants-instructeur de 4:121, 22, 41, 43, mais des ratios de 
2:126, 3:119, 5:127, 6:120, 9:129 et 12:145 ont également été mentionnés. Dans le cas des 
études mentionnant des ratios plus élevés (c.-à-d. un plus grand nombre de participants par 
instructeur), cependant, on signale que les partenaires, les proches ou les aidants pouvaient 
être présents29 ou que d’autres assistants étaient fournis pour les nouveaux participants ou 
ceux aux capacités fonctionnelles faibles afin d’optimiser la sécurité45.  
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RECOMMANDATION no 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. 

 

Justification 

Un programme d’exercice sûr et efficace respecte les principes standards d’entraînement. 
Les personnes ayant eu un AVC ont souvent de la difficulté à faire des mouvements et à 
effectuer des tâches fonctionnelles. Elles sont souvent aussi en mauvaise forme physique. 
De nombreuses lignes directrices relatives aux soins de l’AVC15-17, 63, 64, dont les 
Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC13, 14, 
indiquent que les personnes ayant eu un AVC devraient effectuer des exercices axés sur des 
tâches, utiles, stimulants, répétitifs, adaptés progressivement et centrés sur un objectif, dans 
le but d’améliorer la fonction des membres inférieurs, l’équilibre et la mobilité. Les exercices 
visant à améliorer la capacité cardiorespiratoire (aérobie)13-17, 48, 49, 65 et la force15, 17, 65 sont 
aussi recommandés. Les exercices peuvent être complémentaires, afin d’éviter la 
détérioration de la forme physique et d’optimiser l’autonomie fonctionnelle et la mobilité. Les 
parties prenantes (dont les personnes ayant eu un AVC, leurs aidants, les professionnels de 
la santé et les fournisseurs de programmes d’exercice communautaires) indiquent qu’il est 
important d’inclure des exercices qui travaillent l’équilibre, la posture, la mobilité, les 
sensations, la capacité cardiorespiratoire, la force des jambes et des bras, ainsi que le 
tonus62 dans un programme d’exercice communautaire. 

 

Ressources et considérations pour la mise en œuvre 

Les principes suivants devraient être intégrés dans la conception d’un programme d’exercice. 

Sécurité 

Les personnes ayant eu un AVC peuvent avoir d’autres problèmes de santé (p. ex., des 
maladies cardiovasculaires)59 et atteintes découlant de l’AVC (p. ex., sensation6, fonctions 
motrices3, équilibre4, vision7 et tolérance à l’exercice66) qui nécessitent d’envisager des 
modifications aux exercices pour leur sécurité58. Voir le tableau 3 pour connaître les aspects 
de sécurité à considérer lors de la mise en œuvre des différentes composantes d’un 
programme d’exercice. Une évaluation de la sécurité devrait être effectuée régulièrement, 
avant et après la séance d’entraînement. Les fournisseurs d’exercices pourraient trouver utile 
d’utiliser une liste de vérification avant, pendant et après chaque séance (voir l’annexe G 
pour un exemple).  

Posture, alignement et mécanique du mouvement  
La posture, l’alignement et la mécanique du mouvement sont importants pendant les 
exercices, afin de réduire au minimum le risque de blessures aux membres qui peuvent être 
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affaiblis ou présenter une perte sensorielle et d’encourager une utilisation optimale des 
membres affectés pour maximiser les bienfaits des exercices sur ces membres. Les 
fournisseurs d’exercices devraient rappeler aux participants d’adopter la meilleure posture et 
le meilleur alignement possibles avant de commencer chaque exercice et d’effectuer les 
mouvements adéquatement du début à la fin de l’exercice. Par exemple, pour l’exercice 
assis-debout, il faudrait peut-être rappeler au participant de se placer sur le bord de la 
chaise, les pieds directement sous les genoux, puis de fléchir le tronc vers l’avant au-dessus 
des pieds, pour ensuite effectuer une montée contrôlée en répartissant la charge de façon 
égale sur les deux pieds. Parfois, il faut réduire le degré de difficulté de l’exercice pour que le 
participant puisse maintenir une posture et un alignement adéquats.  

  
Exercices axés sur les tâches 
L’entraînement axé sur les tâches (centré sur les tâches ou adapté à la tâche) est composé 
d’exercices répétitifs et progressifs qui reproduisent des activités fonctionnelles que l’on 
effectue dans la vie quotidienne67. Il peut s’agir, par exemple, d’exercices assis-debout ou de 
montées sur marche à répétition, ou encore d’activités liées à la marche. Pour chaque 
exercice axé sur une tâche, il faudrait prévoir plusieurs degrés de difficulté, de sorte à 
adapter l’exercice aux habiletés des participants. Par exemple, on peut rendre l’exercice 
assis-debout plus difficile en demandant au participant de se lever sans s’aider de ses mains 
ou en abaissant la surface où il est assis. L’entraînement axé sur les tâches est fréquemment 
employé dans les programmes d’exercice communautaires20-23, 25, 27-29, 42, 43, 45 car il exige un 
minimum d’équipement et l’enseignement est facile. Les répétitions nombreuses lors des 
exercices axés sur des tâches peuvent aussi permettre d’améliorer l’efficacité des activités 
fonctionnelles, tandis que l’entraînement en force musculaire de façon isolée n’améliore peut-
être pas les fonctions des personnes ayant eu un AVC (voir la section Spécificité, ci-
dessous)68, 69. 

Spécificité 

La spécificité signifie que l’on arrivera plus probablement à l’amélioration d’une tâche 
fonctionnelle ou d’une habileté donnée en s’exerçant à cette tâche ou habileté précise. La 
spécificité est un élément de l’entraînement adapté à la tâche. 

Principe FITT (fréquence, intensité, temps et type) 

Le fournisseur d’exercices devrait tenir compte de la fréquence, de l’intensité, de la durée 
(temps) et du type des exercices prescrits aux participants du programme d’exercice. Le 
tableau 3 présente les recommandations FITT pour certaines composantes de programmes 
d’exercices. Cependant, on ne connaît pas encore la fréquence, l’intensité et la durée qui 
optimisent les bienfaits des programmes d’exercice communautaires. Les exercices à 
prescrire devraient être spécialement choisis en tenant compte de l’état de santé et des 
habiletés de chaque participant. Les fournisseurs de programmes d’exercice peuvent 
également avoir à tenir compte d’autres facteurs de mise en œuvre qui peuvent avoir une 
incidence sur le principe FITT, dont la capacité du participant à accéder facilement au 
programme et à un moyen de transport, ainsi que les ressources disponibles pour le 
programme (p. ex., le personnel, l’équipement et l’espace).  
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Fréquence 

La plupart des programmes d’exercice communautaires pour les personnes ayant eu un AVC 
comprennent deux cours par semaine19, 20, 22, 27, 29, 42, 43, 54, 55. Certains programmes offrent un 
seul cours21, 26 ou trois cours par semaine23-25, 28, 45. Il est à noter que les différentes durées 
des programmes (en nombre de semaines) font varier le volume total d’exercice effectué par 
les participants. Voir la section Temps (durée), ci-dessous. Le tableau 3 présente les 
fréquences recommandées pour certaines composantes de programmes d’exercices. De 
nombreux fournisseurs d’exercices tiennent compte de la disponibilité des instructeurs, de 
l’espace et de l’équipement, ainsi que de la demande, afin de déterminer la fréquence 
optimale des cours. 

Intensité  

Au début du programme, l’intensité devrait être raisonnable, puis augmenter progressivement 
et lentement selon la réponse des participants aux exercices – d’après ce que les 
participants disent et ce que l’instructeur observe. Il faut déterminer l’intensité des exercices 
pour chaque personne, en fonction de son état de santé, de sa forme et de sa force initiales 
et de ses limites physiques découlant de l’AVC.  

Selon les lignes directrices AEROBICS (Recommandations d’entraînement aérobique en vue 
des pratiques optimales de soins post-AVC), les personnes ayant eu un AVC devraient 
passer une épreuve à l’effort avec ECG avant de faire des exercices d’aérobie48, 49. 
Cependant, pour cela, il faut avoir accès à des professionnels de la santé qualifiés qui 
possèdent les compétences requises pour faire passer ce test, interpréter les résultats dans 
l’optique d’une prescription d’exercices et appliquer les résultats au programme d’exercice (p. 
ex., prescription relative à la fréquence cardiaque et à la surveillance) pendant la participation 
de la personne. D’un point de vue pratique, il peut être difficile de passer de tels tests avant 
de s’inscrire à un programme d’exercice communautaire, ce qui pourrait nuire à l’objectif 
d’optimiser l’activité physique après un AVC49. Il est recommandé de prescrire des exercices 
moins intenses dans les cas où un ECG n’a pas été effectué, tout en compensant par une 
augmentation de la fréquence ou de la durée, ou des deux70. Toujours selon les lignes 
directrices AEROBICS, une épreuve à l’effort sans ECG pourrait être une possibilité si 
l’intensité de l’exercice prévu est inférieure à 50 % de la fréquence cardiaque de réserve 
projetée49 (décrite comme une intensité « modérée »). Dans le même ordre d’idées, en 
l’absence d’une épreuve à l’effort, on devrait s’en tenir à une intensité « de légère à 
modérée » pour les exercices aérobiques. Pour mesurer l’intensité aérobique, des outils 
simples peuvent être utilisés, comme l’échelle de Borg (échelle de mesure de perception de 
l’effort)71 ou le Talk Test72, ou test de la parole (voir l’annexe H, qui présente une version 
avec pictogrammes d’une échelle de mesure de perception de l’effort pour les personnes 
ayant eu un AVC atteintes d’aphasie).  

En ce qui concerne l’entraînement contre résistance, une charge qui peut être déplacée de 
10 à 15 fois65, 73 sans inconfort, avec une bonne technique et sans exiger la retenue du 
souffle, pourrait être adéquate. En général, après une série, un patient devrait sentir qu’il 
pourrait exécuter de 2 à 3 autres répétitions, mais pas 10 ou plus.  
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En ce qui concerne les exercices pour l’équilibre, commencer avec des activités lentes, 
stationnaires ou plutôt stables et qui s’effectuent en s’appuyant avec les mains, avant 
d’augmenter le degré de difficulté de la tâche ou de réduire l’appui avec les mains.  

Le tableau 3 donne des détails sur les intensités recommandées pour chaque composante 
d’un programme d’exercice.  

Temps (durée) 

Dans la plupart des études sur les programmes d’exercice communautaires pour les 
personnes ayant eu un AVC, la durée d’un cours est d’une heure25-27, 41, 42, 45, 54 mais les 
durées peuvent varier entre 30 minutes et deux heures19-21, 43, 44. Dans la plupart des cas, la 
durée d’un programme d’exercice est de 8 à 12 semaines20-23, 26, 29, 42-44, 55, mais elle peut 
varier de 16 à 26 semaines19, 24, 25, 27, 28, 41, 45, 46. Le tableau 3 présente les durées 
recommandées pour des composantes données. De nombreux fournisseurs de programmes 
tiennent compte de la disponibilité des instructeurs formés, de l’espace et de l’équipement, 
ainsi que des particularités des participants (p. ex., leur degré de forme physique et leurs 
capacités fonctionnelles), pour déterminer la durée optimale des cours et des programmes. 

Type  

La majorité des programmes d’exercice communautaires pour les personnes ayant eu un 
AVC comprennent des exercices fonctionnels et axés sur des tâches20-25, 27-29, 41-43, 45 pour 
cibler l’équilibre, la marche et la mobilité, l’endurance et la capacité aérobique, la force, ainsi 
que la souplesse. Certains programmes utilisent de l’équipement pour les exercices 
d’aérobie et de renforcement (p. ex., des tapis roulants, des vélos stationnaires et 
horizontaux, des simulateurs d’escalier horizontaux et des exerciseurs)26, 44, 46, 55. (Voir la 
section Utilisation d’équipement ci-dessous.) Il faudrait également éviter, lors de la mise au 
point de la séquence des exercices d’un programme, de placer les tâches/activités les plus 
difficiles ou complexes à la fin du cours, au moment où les participants peuvent être fatigués. 
Cela peut accroître le risque de chutes ou de blessures et de fatigue excessive. Le tableau 3 
présente des recommandations pour chaque composante d’un programme d’exercice.  

Progression 

La progression est importante pour une amélioration continue, quelle que soit la composante 
du programme d’exercice ou d’entraînement axé sur les tâches fonctionnelles. À mesure que 
le corps s’adapte à l’activité, les exercices prescrits peuvent être modifiés en augmentant le 
degré de difficulté, ce qui entraînera une augmentation progressive des effets. Pour faire 
progresser un exercice, le fournisseur pourrait augmenter l’un des paramètres suivants:  

 Fréquence de l’exercice (p. ex., nombre de répétitions effectuées);  

 Durée de l’exercice (p. ex., temps passé à marcher pendant le cours); ou  

 Degré de difficulté ou intensité de l’exercice (p. ex., augmenter le poids de la charge 
soulevée pendant un entraînement en force musculaire, abaisser la surface de départ 
pour l’exercice assis-debout, accroître l’effort perçu pendant un exercice aérobique ou 
travailler davantage l’équilibre pendant une tâche exécutée debout ou en marchant) 
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L’augmentation de la fréquence ou de la durée de l’exercice est à envisager avant 
l’augmentation de l’intensité. D’un autre côté, il faut aussi envisager de réduire le degré de 
difficulté d’un exercice et conseiller au participant de prendre des pauses s’il se sent plus 
fatigué que d’habitude ou montre des signes de fatigue, tels que ceux décrits au tableau 3. 

Il est à noter que pour certains participants, le maintien de l’état actuel est un objectif 
important si leurs atteintes empêchent une progression continue. 

Utilisation d’équipement 

Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’utiliser de l’équipement pour qu’un programme d’exercice 
soit efficace, certains fournisseurs d’exercices peuvent choisir d’en utiliser pendant les cours. 
Dans de tels cas, le fournisseur d’exercices doit sélectionner de l’équipement qui est 
sécuritaire et qui convient aux besoins et aux habiletés de chaque participant pour éviter les 
blessures (voir le tableau 3 ci-dessous pour connaître les aspects de sécurité à considérer). Il 
peut être avantageux de demander à un physiothérapeute, un ergothérapeute ou un autre 
professionnel de la santé des conseils ou des recommandations pour répondre aux besoins 
d’un participant en particulier. 

Promotion de l’exercice et de l’activité physique 

Les bienfaits de l’exercice ne se maintiennent que par une pratique continue. Par 
conséquent, il est important d’envisager des stratégies qui faciliteront la participation aux 
programmes d’exercice et de faire la promotion d’un entraînement régulier en dehors du 
programme officiel ou après la fin de celui-ci. Les stratégies suivantes peuvent être 
employées pour maximiser l’assiduité et l’intégration de l’exercice dans les habitudes de vie:  

 Offrir les cours selon un horaire pratique et dans un lieu accessible;  

 Augmenter graduellement l’intensité des exercices; 

 Faire du renforcement positif continuellement;  

 Promouvoir le suivi de l’activité et l’établissement d’objectifs. Par exemple, 

 Tenir un registre de la participation et des progrès de la personne. Le participant peut 
aussi tirer profit d’outils de suivi en vente libre (compte-pas, montre intelligente, etc.);   

 Intégrer dans les cours des activités axées sur les tâches qui correspondent aux 
objectifs fonctionnels du participant; 

 Souligner l’importance d’avoir du plaisir en suivant le programme ou en faisant l’activité;  

 Lorsque possible, offrir des occasions d’interagir socialement pendant et après les cours 
(p. ex., aménager des espaces où les participants peuvent se regrouper ou prévoir une 
célébration à la fin du programme); 

 Encourager les participants de consacrer d’autres moments à l’exercice et à l’activité 
physique au cours de la semaine (p. ex., promenade quotidienne, autres loisirs récréatifs, 
exercice à la maison, exercice à deux); et 

 Lorsque possible et sécuritaire, intégrer la marche à l’extérieur et dans la nature. 
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L’exercice sur une base régulière forme une facette d’un mode de vie sain après un AVC. Le 
site Web de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC fournit des renseignements sur 
la promotion de saines habitudes de vie: https://www.coeuretavc.ca/vivez-sainement 

 

Le tableau 4 présente des exemples de programmes d’exercice communautaires s’adressant 
spécialement aux personnes ayant eu un AVC. 

https://www.coeuretavc.ca/vivez-sainement
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  Tableau 3. Composantes d’un programme d’exercice et recommandations sur la fréquence, l’intensité, la durée et le type 

Composante Recommandations spéciales Précautions à prendre après un AVC 

Aérobie Échauffement et récupération: De 3 à 5 minutes, à une 
intensité faible.  
 
Fréquence  
 Au moins 3 jours par semaine. Les autres jours, 

pratiquer des activités physiques plus légères. 
 Les personnes en très mauvaise forme physique 

pourraient bénéficier de plusieurs courtes séances 
chaque jour. 

 
Intensité 
 L’intensité devrait être adaptée à chaque personne, en 

fonction de son état de santé et de ses capacités, ainsi 
qu’en fonction de la fréquence et de la durée prévues 
de l’exercice. 

 L’intensité des exercices devrait être raisonnable au 
début; il faudrait donc commencer par un exercice à 
faible intensité, puis augmenter progressivement et 
lentement. La progression de la fréquence et de la 
durée de l’exercice est à envisager avant 
l’augmentation de l’intensité. 

 Pour les participants n’ayant pas passé d’épreuve à 
l’effort avec ECG, il faudrait s’en tenir à une intensité 
« de légère à modérée ».  

 Si l’on mesure la perception de l’effort du participant 
sur une échelle de 0 à 10, l’intensité de l’exercice 
devrait se situer entre 1 et 3: 
 1 = effort très léger  
 2 = effort léger   
 3 = effort modéré  

Il faudra enseigner à chaque participant à 
s’autosurveiller et l’encourager à: 
 prendre une pause s’il le faut 
 aviser le fournisseur d’exercices s’il ressent 

de la fatigue, de la douleur ou des symptômes 
inattendus pendant une activité 

 
Certaines personnes à qui un professionnel de la 
santé a prescrit un programme d’exercice peuvent 
opter pour la surveillance de leur plage de 
fréquences cardiaques. 
Si le participant surveille sa fréquence cardiaque à 
l’aide d’une montre intelligente, il est important de 
noter ce qui suit: 

 Certains médicaments (p. ex., bêta-bloquants) 
limitent la fréquence cardiaque à l’exercice; 
l’appareil ne reflète donc pas correctement le 
degré de difficulté.   

 Certaines personnes ayant eu un AVC 
présentent des arythmies cardiaques (p. ex., 
fibrillation auriculaire) qui peuvent rendre la 
lecture de la fréquence cardiaque imprécise 
sur une montre intelligente. 

Le fournisseur d’exercices devrait être attentif à la 
perception de l’effort du participant pendant qu’il 
effectue un exercice. 
 
La personne devrait s’arrêter immédiatement si le 
fournisseur d’exercices ou le participant 
constatent ou signalent l’un ou l’autre des signes 
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 4 = effort relativement élevé 
 Si l’on emploie le Talk test72, le participant devrait avoir 

peu de difficulté à tenir une conversation. 
 Pour surveiller l’intensité d’un exercice à partir de la 

fréquence cardiaque d’un participant, il faut avoir accès 
ou faire appel à un professionnel de la santé qualifié 
possédant les compétences requises pour faire passer 
une épreuve à l’effort, interpréter les résultats et 
prescrire certains exercices.  

 L’annexe H présente des indicateurs d’intensité de 
l’exercice fondés sur la mesure la perception de l’effort 
et le test de la parole, ainsi qu’une version avec 
pictogrammes d’une échelle de mesure de perception 
de l’effort pour les personnes atteintes d’aphasie. 

 Si un participant désire passer à un degré d’intensité 
supérieur, un professionnel de la santé qualifié devrait 
lui faire passer une épreuve à l’effort.  
 

Temps (durée) 
 Passer à 20 minutes ou plus par séance, en excluant 

l’échauffement et la récupération. 
 Pour les personnes en mauvaise forme physique, il 

faudra peut-être augmenter graduellement la durée de 
l’exercice, en commençant par des séquences de 
moins de 5 minutes en alternance avec des périodes 
de repos, pour ensuite augmenter de 5 à 10 minutes 
chaque semaine ou aux deux semaines.  

 On recommande un programme d’exercice d’au moins 
8 semaines pour obtenir des bienfaits, mais une 
personne doit idéalement rester physiquement active à 
long terme pour préserver ces bienfaits. 

 
 

et symptômes suivants (et le fournisseur 
d’exercices devrait déterminer s’il faut activer les 
protocoles d’urgence) :  
 Douleur ou serrement à la poitrine, sensation 

de lourdeur ou irradiation de la douleur vers la 
mâchoire ou le bras 

 Essoufflement excessif ou inhabituel, ou 
respiration sifflante 

 Étourdissement ou vertige 
 Confusion 
 Pâleur; peau bleutée ou grisâtre 
 Peau froide et moite 
 Nausée, vomissements ou maux de tête 

intenses 
 Mauvaise coordination musculaire 
 Crampes aux jambes 
 Fatigue intense 
 Changement marqué du rythme cardiaque 
 Le participant demande d’arrêter 

 
Autres signes de fatigue laissant croire que le 
participant a besoin d’une pause: 
 Instabilité, perte d’équilibre  
 Besoin de soutien accru (p. ex., s’appuie plus 

lourdement sur la canne ou la marchette) 
 Diminution de la qualité des mouvements; la 

tâche est exécutée de façon moins fluide ou 
moins coordonnée. Par exemple, lorsque le 
participant s’assoit, il se laisse tomber 
mollement sur la chaise. 

 
Remarque: Un participant qui est trop fatigué 
augmente son risque de chute pendant ou après 
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Type 
 Exercices qui activent les grands groupes musculaires. 
 Possibilité d’activités axées sur les tâches. 

Exemples  
 Exercices liés à la marche  
 Exercices assis-debout répétitifs 
 Marche sur place 
 Montées sur marche et sur banc 

 Il est possible d’utiliser de l’équipement en tenant 
compte des capacités fonctionnelles du participant, de 
ses atteintes physiques et cognitives et des consignes 
de sécurité. La possibilité d’utiliser de l’équipement 
dépend également des ressources et de la formation 
des fournisseurs d’exercices. 
Exemples 
 Tapis roulant  
 Vélo stationnaire 
 Ergomètre (bras ou jambes) 
 Vélo ou simulateur d’escalier horizontal 

 
Sources: 13, 15, 16, 49, 65, 73, 74    
 

le cours. (L’annexe G propose des questions pour 
évaluer l’état du participant avant et après 
l’exercice.) 
Choisir le type d’activité en tenant compte des 
préférences du participant, de ses capacités 
fonctionnelles et cognitives, de ses objectifs et 
des consignes de sécurité. 
 
Assurer une supervision adéquate si les 
participants ont besoin d’assistance pour 
s’installer sur l’équipement et s’enlever de celui-
ci. 
 
 
Le tapis roulant devrait être utilisé avec 
précaution. Le participant doit avoir assez 
d’équilibre pour prévenir les chutes, une assez 
bonne vision pour voir et manipuler les 
commandes, des fonctions des mains et des bras 
suffisantes pour tenir la rampe et ajuster les 
commandes (p. ex., la vitesse et le bouton 
d’arrêt), ainsi que des fonctions cognitives lui 
permettant de suivre des consignes. Une 
supervision étroite peut être nécessaire. 

 

Composante Recommandations spéciales Précautions à prendre après un AVC 

Exercices de 
renforcement 

 

Fréquence  
 2 ou 3 jours (non consécutifs) par semaine. 

 
Intensité 
 Commencer avec des poids légers (p. ex., des poids 

de 1 ou 2 livres ou des bandes de résistance souples). 

Chez certaines personnes ayant eu un AVC, des 
groupes musculaires peuvent avoir un tonus élevé 
(c.-à-d. que des membres sont tendus ou raides). 
L’entraînement en force musculaire n’aura pas 
d’effet néfaste sur cette raideur. Le participant 
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 Le participant devrait pouvoir effectuer de 10 à 
15 répétitions sans inconfort ni douleur, avec une 
bonne technique. 

 Progresser en ajoutant le nombre de répétitions ou en 
augmentant le poids. 

Temps (durée) 
 Commencer par une seule série, puis progresser 

jusqu’à 3 séries de 10 à 15 répétitions. Essayer de 
faire de 8 à 10 exercices différents qui ciblent les 
principaux groupes musculaires.  

 Faire des pauses de 2 à 4 minutes entre les séries et 
entre les groupes musculaires.  

Type 
 Se concentrer sur les principaux (grands) groupes 

musculaires, comme les fléchisseurs et extenseurs des 
hanches et des genoux, les abducteurs des hanches et 
les fléchisseurs dorsaux et plantaires des chevilles, 
ainsi que sur le haut du corps et le tronc. Le 
renforcement des principaux groupes musculaires est 
important pour maximiser la mobilité, l’équilibre et la 
posture.  

 Des exercices de renforcement fonctionnels, axés sur 
des tâches, peuvent être effectués. Voici des exemples: 
 Assis-debout 
 Élévations du talon 
 Montées sur banc 
 Accroupissements 
 Fentes 

 Il est possible d’utiliser de l’équipement en tenant 
compte des capacités fonctionnelles et cognitives du  
participant et des consignes de sécurité. Voici des 
exemples: 
 Poids et haltères  

peut donc s’entraîner à renforcer ses muscles, en 
respectant les consignes de sécurité ci-dessous. 

Ne pas forcer si la personne a une amplitude de 
mouvement limitée ou si elle présente une 
raideur musculaire. Rester à l’intérieur des limites 
de l’amplitude du participant. L’exercice ne 
devrait pas causer de douleur.   

Si le bras le plus affecté par l’AVC est douloureux 
ou affaibli, a une amplitude de mouvement 
réduite, que ses mouvements sont irréguliers ou 
qu’il est subluxé (dislocation partielle de l’épaule), 
le participant ne devrait pas élever le bras plus 
haut que le niveau des épaules. Les mouvements 
des bras au-dessus du niveau des épaules 
peuvent causer des blessures ou de la douleur 
aux épaules en présence des problèmes ci-
dessus.  

Il faudrait demander régulièrement aux 
personnes ayant une faiblesse des bras s’ils 
ressentent de la douleur aux bras (p. ex., pendant 
et après les exercices qui mobilisent les bras).  
 
L’utilisation de poulies suspendues n’est pas 
conseillée. 
 
Pour pouvoir utiliser des poids et haltères ou des 
appareils d’exercice, le participant doit avoir des 
sensations et une capacité de mouvement 
adéquates, afin de pouvoir saisir et déplacer les 
poids de façon sécuritaire.  
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 Bandes de résistance 
 Appareils à contrepoids 

 
Sources: 13, 15-17, 65, 73     

 

 
 
 

Composante Recommandations spéciales Précautions à prendre après un AVC 

Étirements  Fréquence  
 2 ou 3 jours par semaine (p. ex., les étirements 

peuvent être faits avant ou après le cours). 
 

Intensité 
 Étirer le muscle jusqu’à ressentir une tension ou un 

léger inconfort, mais aucune douleur.  
 
Temps (durée) 
 Tenir l’étirement statique de 10 à 30 secondes, prendre 

une pause et répéter de 2 à 4 fois. 
 

Type 
 Un étirement peut être statique (position maintenue) ou 

dynamique (mouvement contrôlé des membres utilisant 
toute l’amplitude disponible). Étirer les principaux 
groupes musculaires, comme les fléchisseurs et 
extenseurs des hanches et des genoux, les adducteurs 
des hanches et les fléchisseurs dorsaux et plantaires 
des chevilles, ainsi que le haut du corps et le tronc. 

 
Sources: 65, 74   

Consulter la section sur les exercices de 
renforcement pour les consignes de sécurité 
s’appliquant au bras le plus affecté par l’AVC. 

Les exercices d’étirement devraient être exécutés 
dans un mouvement lent, graduel et prolongé. 
Les étirements ne devraient être ni rapides, ni 
forcés. Les personnes ayant eu un AVC peuvent 
présenter des contractures ou des contraintes de 
mouvement aux articulations qui sont 
permanentes. Elles peuvent avoir des problèmes 
liés à un tonus élevé (c.-à-d. des membres 
tendus ou raides) ou faible (c.-à-d. des membres 
mous ou flasques). Si le tonus du participant 
augmente pendant un exercice (p. ex., le coude 
ou les doigts fléchissent), encourager la personne 
à étirer lentement cette partie du corps pour 
atténuer la raideur et rétablir son amplitude de 
mouvement.    
 
Les participants présentant un tonus élevé 
peuvent aussi présenter un clonus (une série de 
contractions et relâchements involontaires et 
répétés des muscles). Le clonus affecte souvent 
le pied et peut se manifester, par exemple, par 
des tapements involontaires. Le clonus peut 
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également affecter un bras. Le clonus n’est pas 
dangereux, mais il peut empêcher le participant 
d’effectuer un exercice ou une tâche. Si cela se 
produit, demander au participant d’étirer le 
membre délicatement, dans un mouvement très 
lent et prolongé ou de positionner le membre de 
façon à mettre du poids dessus. Par exemple, si 
le pied du participant tape involontairement, 
l’encourager à transférer son poids sur ce pied en 
s’appuyant principalement sur son talon.  
 
Voici des liens vers des vidéos montrant le clonus 
du pied et du poignet:  
https://www.youtube.com/watch?v=4SrhgjGIZ30&
ab_channel=NEJMvideo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aZCGF-
nJEKU 

Composante Recommandations spéciales Précautions à prendre après un AVC 

Équilibre et 
coordination 

 

Fréquence  
 Au moins 2 ou 3 jours par semaine. 
 
Intensité 
Voici des moyens d’augmenter le degré de difficulté pour 
travailler l’équilibre: 
 Relâcher la prise sur la surface de soutien (p. ex., tenir 

la rampe ou s’appuyer sur le mur de moins en moins 
fermement, pour finalement relâcher la prise ou l’appui). 

 Réduire la base d’appui (p. ex., si le participant 
commence en s’appuyant sur ses jambes écartées, il 
peut rapprocher graduellement les pieds jusqu’à se  

Choisir le type d’activité en tenant compte des 
capacités du participant et des consignes de 
sécurité.  

Prendre les précautions nécessaires pour réduire 
au minimum les risques de chute pendant les 
exercices d’équilibre. 
 
Assurer en tout temps une supervision et une 
protection adéquates. Si un participant a besoin 
d’une supervision individuelle, la personne 
responsable devrait se tenir à moins d’une 

https://www.youtube.com/watch?v=4SrhgjGIZ30&ab_channel=NEJMvideo
https://www.youtube.com/watch?v=4SrhgjGIZ30&ab_channel=NEJMvideo
https://www.youtube.com/watch?v=aZCGF-nJEKU
https://www.youtube.com/watch?v=aZCGF-nJEKU
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tenir debout avec les pieds joints et finalement sur un 
seul pied). 

 Augmenter l’amplitude de mouvement (élargir 
graduellement les transferts de poids, jusqu’à approcher 
les limites de la stabilité). 

 Bouger autour de la base d’appui, d’abord en gardant 
les pieds immobiles et progresser pour le faire en se 
déplaçant (p. ex., rester en équilibre sur place et 
progresser jusqu’à pouvoir le faire en marchant ou en 
faisant une montée sur marche). 

 Modifier les stimulations sensorielles ou cognitives (les 
yeux ouverts et les yeux fermés, ou encore tâche 
unique et tâches combinées, par exemple, le participant 
se balance tout en comptant ou en tenant un objet). 

 Modifier l’environnement pour augmenter le degré de 
difficulté (ajouter des obstacles, ajouter des pentes 
ascendantes ou descendantes ou ajouter un relief 
irrégulier). 

 Augmenter la vitesse et la cadence des mouvements 
(p. ex., passer de la marche normale à la marche 
rapide, passer plus vite de la position assise à la 
position debout). 

 
Type 
Les exercices axés sur des tâches sont recommandés pour 
travailler l’équilibre. 

 Pour les exercices assis, voici des exemples 
d’exercices pour l’amplitude de mouvement des bras et 
des jambes: 
 Mouvements coordonnés et simultanés des bras et 

des jambes 
 Transfert de poids dans toutes les directions, y 

compris en se penchant vers le sol 

longueur de bras du participant, légèrement 
derrière celui-ci, de son côté affaibli.   

Utiliser des chaises, des rampes, l’aide à la 
marche du participant (p. ex., sa marchette) ou 
d’autres types d’aides pour assurer la sécurité du 
participant et réduire au minimum les risques de 
chute pendant les exercices d’équilibre et de 
coordination. 
 
Il peut être nécessaire que les instructeurs  
soient particulièrement vigilants pendant les 
tâches qui: 
 augmentent la demande d’une jambe affaiblie 

(p. ex., transfert de poids vers un côté affaibli, 
position en équilibre sur la jambe affaiblie) 

 nécessitent un transfert de poids vers l’arrière 
(p. ex., regarder vers le haut ou étirer les bras 
au-dessus de la tête) 

 nécessitent des mouvements de jambes 
complexes pouvant engendrer des collisions 
entre les membres (p. ex., les jambes qui 
s’emmêlent pendant un virage ou une 
trajectoire complexe) ou un trébuchement, ou 
encore pouvant amener la personne à 
« s’accrocher » les orteils (p. ex., virage, 
obstacle, marche sur des surfaces différentes 
ou botté de ballon) 

 doivent être exécutées à une cadence élevée 
ou nécessitent une réaction rapide du 
participant (p. ex., marcher vite ou se déplacer 
pour attraper un ballon)  
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 Tenter d’atteindre un point plus éloigné que la 
longueur des bras (une supervision peut être 
nécessaire)  

 Intégration d’une tâche du quotidien (p. ex., essayer 
d’atteindre une tasse sur une table). 

 Pour les exercices debout, faire les exercices sans 
s’appuyer ou se tenir avec les extrémités supérieures si 
possible (ou réduire graduellement l’appui ou la prise). 

 Exemples d’exercices d’équilibre statiques debout 
(« rester en équilibre » sur place): 
 Se tenir debout avec les pieds joints 
 Se tenir debout en position de foulée 
 Se tenir debout sur un pied 
 Se tenir debout avec les yeux fermés 

 Exemples d’exercices d’équilibre dynamiques debout 
(rester en équilibre en bougeant, mais en gardant les 
pieds immobiles, ou encore en bougeant aussi les 
pieds): 
 Transferts de poids ou fentes modifiées dans toutes 

les directions, y compris en se tournant pour regarder 
par-dessus l’épaule et en se penchant vers le sol  

 Exercice assis-debout 
 Montées sur marche dans toutes les directions 
 Montées sur banc, soit en déposant le pied seulement 

ou en se soulevant complètement  
 Marche 

 S’il y a lieu et si c’est indiqué, il est possible d’ajouter des 
tâches pour travailler l’agilité, qui exigent une 
coordination plus complexe ou comprennent des 
mouvements rapides. Voici des exemples: 
 Botter un ballon 
 Marcher de côté et à reculons  
 Marcher sur une ligne 

 s’exécutent sans la vision (p. ex., en 
regardant dans une autre direction ou avec 
les yeux fermés) 

 exigent une attention plus soutenue, sont 
combinées à d’autres tâches ou sont 
exécutées au milieu de distractions (p. ex., 
marcher en parlant ou en transportant un 
objet, ou dans un environnement bruyant ou 
avec de nombreuses distractions visuelles) 
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 Marcher en surélevant les genoux  
 Marcher dans un environnement plus complexe 

(obstacles, relief, inclinaisons) 
 Passer rapidement de la position assise à la position 

debout  
 Lever rapidement les bras  
 Montées sur marche rapides 

 
Sources: 13, 15-17, 64    
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Tableau 4. Exemples de programmes d’exercice adaptés à l’AVC fondés sur des données probantes* 

Remarque: Se référer au document Stroke Recovery in Motion: A Guide for Starting and Maintaining a Community-based 
Exercise Program pour des indications détaillées sur la mise en place de programmes d’exercice communautaires pour les 
personnes ayant eu un AVC [www.apres-avc.ca/ ou contactez apresavc@marchofdimes.ca] 

Titre du 
programme 

Description Ressources 

Fit for 
Function  

En quoi consiste ce programme? 
Le programme Fit for Function a été conçu pour faciliter le retour à la 
maison des personnes qui ont terminé leur réadaptation active après un 
AVC. Il comprend des exercices supervisés, permet les interactions 
sociales et offre de l’enseignement spécialisé lié à l’AVC. Le programme de 
12 semaines offert par le YMCA comprend trois séances d’entraînement 
(deux séances en groupe et une séance individuelle) et une séance 
d’enseignement par semaine. 
 
Objectif principal du programme: Offrir un programme de mieux-être 
sécuritaire et efficace aux personnes ayant eu un AVC. 
 
Objectifs précis: 

1) Améliorer et maintenir la mobilité 
2) Réduire le risque de chute par l’amélioration de l’équilibre et de la 

force 
3) Créer des occasions favorisant le soutien social 
4) Créer des occasions d’améliorer la qualité de vie 
5) Promouvoir l’activité physique et améliorer la condition physique 

générale 
 
À qui s’adresse ce programme? 
Le programme Fit for Function est un programme d’exercice 
communautaire conçu spécialement pour les personnes ayant eu un AVC 
qui répondent aux critères suivants:  

1) Être âgé de 18 ans ou plus 

Site Web: 

http://mobilityresearch.ca/fit-
for-function-2/  

 

Références importantes: 

Richardson J, Tang A, 
Guyatt G, Thabane L, Xie F, 
Sahlas D, Hart R, Fleck R, 
Hladysh G, Macrae L. 2018. 
FIT for FUNCTION: study 
protocol for a randomized 
controlled trial. Trials 19:39 

Article (consultation gratuite) 

 

 

https://www.apres-avc.ca/
mailto:apresavc@marchofdimes.ca
https://urldefense.com/v3/__http:/mobilityresearch.ca/fit-for-function-2/__;!!CjcC7IQ!ZPOOFxdRbcpJmX9gNnbEfwLzk4eINbnLhZCxjQrKUzzZ3k1ty7EKWWYw-C7HrUs$
https://urldefense.com/v3/__http:/mobilityresearch.ca/fit-for-function-2/__;!!CjcC7IQ!ZPOOFxdRbcpJmX9gNnbEfwLzk4eINbnLhZCxjQrKUzzZ3k1ty7EKWWYw-C7HrUs$
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5769391/
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2) Vivre dans la collectivité 
3) Être capable de marcher sur une distance égale ou supérieure à 

10 mètres 
4) Être capable de tolérer 60 minutes d’activité avec des périodes de 

repos 
5) Être capable de suivre des consignes de façon autonome 
6) Avoir l’autorisation d’un médecin 

 
Quel est le format du programme? 
Le programme comprend trois cours par semaine, axés sur:  
1) l’exercice et 2) l’enseignement de l’autogestion 
 
1) Séances d’exercice 3 jours/semaine: 

 Exercices en groupe. 2 séances par semaine, 60 minutes par 
séance. Créé à partir du programme Community-Based Exercise 
Program for Persons Living with Stroke. Composantes: 1) 
échauffement (10 minutes), 2) renforcement musculaire et 
conditionnement cardiovasculaire centrés sur les tâches (20 minutes), 
3) mobilité et équilibre (20 minutes), 4) récupération (10 minutes). 

 Exercices en autonomie. 1 séance/semaine. La durée et les 
exercices effectués sont déterminés en collaboration avec un 
kinésiologue ou un instructeur de conditionnement physique. Les 
participants ont un accès illimité aux installations du YMCA. Conçu 
pour promouvoir l’autonomie en dehors d’un contexte de groupe. 

 
2) Enseignement de l’autogestion (Living with Stroke / La vie après un 

AVC). 1 séance/semaine. Aide à améliorer ses connaissances et 
aptitudes en vue de l’autogestion de son état de santé après un AVC. 
Ce cours a lieu le même jour que les exercices en autonomie. 

 
Durée: 12 semaines 
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Qui offre le programme? 
Les séances d’exercice en groupe sont dirigées par des kinésiologues ou 
des professionnels du conditionnement physique. Les instructeurs suivent 
un atelier de formation de 8 heures sur la portion exercice et reçoivent une 
trousse de formation avec un DVD. Une liste de vérification des 
compétences est disponible. 
 
Le programme Fit for Function est également soutenu par un 
physiothérapeute spécialisé en réadaptation après un AVC qui offre des 
consultations sur place 4 heures/semaine et des consultations à distance 
3 heures/semaine. 
 
Les séances d’enseignement du programme Living with Stroke / La vie 
après un AVC sont offertes par des animateurs qui ont suivi un atelier de 
formation de 3 heures. 
 
Qui a créé le programme?  
Le programme Fit for Function a été créé à partir du programme 
Community-Based Exercise Program for Persons Living with Stroke élaboré 
à l’origine par des physiothérapeutes spécialisés en réadaptation après un 
AVC du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, puis 
révisé par des physiothérapeutes du réseau hospitalier Hamilton Health 
Sciences et de l’Université McMaster, avec la contribution de kinésiologues 
du YMCA et de personnes ayant eu un AVC. 
 
Le programme d’enseignement Living with Stroke / La vie après un AVC a 
été élaboré par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.  
https://www.coeuretavc.ca/avc/retablissement-et-soutien/le-programme-la-
vie-apres-un-avc 
 
Où se déroule le programme?  
Le programme Fit for Function est offert au YMCA Les Chater Family, à 
Hamilton (Ontario). 

https://www.coeuretavc.ca/avc/retablissement-et-soutien/le-programme-la-vie-apres-un-avc
https://www.coeuretavc.ca/avc/retablissement-et-soutien/le-programme-la-vie-apres-un-avc
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Comment puis-je mettre en place ce programme? 
Communiquer avec Julie Richardson (jrichard@mcmaster.ca) ou Ada Tang 
(atang@mcmaster.ca) pour de plus amples renseignements. 
 

FAME (Fitness 
and Mobility 
Exercise) 

En quoi consiste ce programme? 
Le programme FAME est un programme d’exercices en groupe qui a fait 
ses preuves pour améliorer la mobilité, la force musculaire, la mémoire, la 
réflexion, l’équilibre et la santé cardiovasculaire, en plus de réduire les 
chutes, chez les personnes ayant eu un AVC. Un module de renforcement 
des membres supérieurs peut être ajouté. Le programme comprend des 
exercices fonctionnels, des exercices d’agilité et de conditionnement 
physique et des exercices mettant l’équilibre à l’épreuve. Les exercices 
peuvent être structurés pour un seul groupe ou un circuit, et se déclinent en 
plusieurs degrés de difficulté afin de s’adapter aux capacités de chaque 
personne. On recommande un ratio instructeur-participants de 1:4 ou plus. 
Si une personne entreprend le programme FAME à l’hôpital (en tant que 
patient hospitalisé ou externe), il faut idéalement établir un processus de 
recommandation pour assurer la transition vers un programme FAME offert 
en milieu communautaire (p. ex., dans un centre communautaire), afin 
d’assurer une continuité et que le participant puisse poursuivre son 
rétablissement. 
 
À qui s’adresse ce programme? 
Le programme FAME a été conçu pour les personnes ayant eu un AVC, 
mais il a aussi été offert à des populations plus larges de personnes 
atteintes de problèmes neurologiques répondant aux critères ci-dessous: 

1) Être capable de faire quelques pas sans aide, ou encore avec une 
canne ou une marchette  

2) Être capable d’effectuer des exercices debout en s’appuyant sur 
quelque chose (un aidant formé peut prêter assistance, à condition 
qu’une évaluation soit réalisée) 

3) Être capable d’être attentif et de suivre des consignes pendant une heure 
4) Connaître les limites à ses capacités pour assurer sa sécurité 

Site Web: 

www.fameexercise.com 

 

Références importantes: 

Rand D, Eng JJ, Liu-
Ambrose T, Tawashy AE. 
Feasibility of a 6-month 
exercise and recreation 
program to improve 
executive functioning and 
memory in individuals with 
chronic stroke. Neurorehabil 
Neural Repair. 2010;24:722-
9. Article (consultation 
gratuite). 

 

Marigold DS, Eng JJ, 
Dawson AS, Inglis JT, Harris 
JE, Gylfadóttir S. Exercise 
leads to faster postural 
reflexes, improved balance 
and mobility, and reduced 
falls in older persons with 
chronic stroke. J Am Geriatri 

http://www.fameexercise.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3123336/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3123336/
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5) Avoir des objectifs d’amélioration de la marche et de la mobilité 
 
Quel est le format du programme? 
Les cours du programme FAME sont donnés en groupe. Chaque séance 
dure une heure. La fréquence minimale est de 2 à 3 cours par semaine, 
pendant au moins deux mois. Le programme FAME est offert en milieu 
hospitalier, en formule interne et externe, ainsi que dans des centres 
communautaires et des établissements privés. 
 
Qui offre le programme? 
Puisque le programme FAME se donne dans différents pays et différents 
milieux (aux patients hospitalisés et à ceux dans la collectivité), le modèle 
d’exécution est adapté en fonction de chaque service de santé ou 
programme communautaire. Le programme est habituellement offert par 
des physiothérapeutes et des assistants en réhabilitation en milieu 
hospitalier ou privé. Dans les centres communautaires, il est habituellement 
offert par des instructeurs de conditionnement physique qui ont suivi une 
formation donnée par un professionnel de la santé ayant de l’expérience 
dans le domaine des soins de l’AVC (p. ex., un physiothérapeute, un 
ergothérapeute, une infirmière ou un médecin). Le site Web propose un 
guide complet s’adressant aux instructeurs: www.fameexercise.com. 
 
Qui a créé le programme?  
L’Université de la Colombie-Britannique a élaboré le programme FAME 
grâce au soutien financier de la Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC et des Instituts de recherche en santé du Canada. 
 
Où se déroule le programme?  
Le programme FAME est actuellement offert dans des hôpitaux, des 
centres communautaires et des cliniques de physiothérapie privées au 
Canada et ailleurs dans le monde. Consulter le site Web pour connaître les 
lieux où le programme est offert en ce moment. Pour faciliter les transitions 
entre milieux de soins, un programme FAME offert en milieu 

Soc. 2005;53:416-423. 
Article (consultation gratuite). 

Pang MYC, Eng JJ, Dawson 
AS, McKay HA, Harris JE. A 
community-based Fitness 
and Mobility Exercise 
(FAME) program for older 
adults with chronic stroke: A 
randomized controlled trial. J 
Am Geriat Soc. 
2005;53:1667-1674. Article 
(consultation gratuite). 

 

 

http://www.fameexercise.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3226796/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3226792/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3226792/
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communautaire devrait idéalement être chapeauté par un programme 
FAME pour patients externes. 
Comment puis-je mettre en place ce programme? 
Le programme FAME peut être mis en place gratuitement. Consulter le site 
Web du programme (www.fameexercise.com) pour télécharger le manuel 

de l’instructeur. Après avoir consulté le manuel de l’instructeur, les 
fournisseurs qui désirent mettre en en place le programme FAME peuvent 
écrire à stroke.rehab@ubc.ca pour de plus amples renseignements. 
 

Keep Moving 
with Stroke 

En quoi consiste ce programme?  
Le cours Keep Moving with Stroke comprend de l’entraînement aérobique, 
du renforcement fonctionnel, des exercices de mobilité et des exercices 
d’équilibre spécialement conçus pour répondre aux besoins des personnes 
à la phase chronique d’un AVC. Le programme propose des modifications 
permettant à chaque participant de travailler selon son propre degré de 
confort et d’habileté. Avant de s’inscrire, les participants sont évalués par 
un physiothérapeute qui détermine leur admissibilité. L’autorisation d’un 
médecin ou d’une infirmière praticienne est requise pour participer. 
L’instructeur reçoit des renseignements sur les restrictions ou les 
problèmes de santé qui peuvent avoir une incidence sur la capacité du 
participant de faire de l’exercice. 
 
À qui s’adresse ce programme? 
Le programme s’adresse aux personnes ayant eu un diagnostic d’AVC qui 
vivent dans la collectivité et qui répondent aux critères suivants:  

1) Avoir terminé tous les programmes thérapeutiques 
2) Avoir l’autorisation écrite de participer à un programme de 

conditionnement physique de la part d’un médecin ou d’une 
infirmière praticienne 

3) Être capable de suivre des consignes et de surveiller son niveau 
d’effort physique  

4) Être capable de marcher au moins 10 mètres, avec ou sans 
dispositif d’aide  

Sites Web:  

Keep Moving with Stroke: 

https://www.northwesthealthli
ne.ca/displayService.aspx?id
=189285 

 

Programme de formation 
des instructeurs: 

https://tbrhsc.net/programs-
services/stroke-
program/nwostroke/about-
us/network-publications-and-
resources/fitness-instructor-
training-programme/ 

 

Références importantes: 

https://tbrhsc.net/programs-
services/stroke-
program/nwostroke/about-

http://www.fameexercise.com/
mailto:stroke.rehab@ubc.ca
https://www.northwesthealthline.ca/displayService.aspx?id=189285
https://www.northwesthealthline.ca/displayService.aspx?id=189285
https://www.northwesthealthline.ca/displayService.aspx?id=189285
https://tbrhsc.net/programs-services/stroke-program/nwostroke/about-us/network-publications-and-resources/fitness-instructor-training-programme/
https://tbrhsc.net/programs-services/stroke-program/nwostroke/about-us/network-publications-and-resources/fitness-instructor-training-programme/
https://tbrhsc.net/programs-services/stroke-program/nwostroke/about-us/network-publications-and-resources/fitness-instructor-training-programme/
https://tbrhsc.net/programs-services/stroke-program/nwostroke/about-us/network-publications-and-resources/fitness-instructor-training-programme/
https://tbrhsc.net/programs-services/stroke-program/nwostroke/about-us/network-publications-and-resources/fitness-instructor-training-programme/
https://tbrhsc.net/programs-services/stroke-program/nwostroke/about-us/network-publications-and-resources/fitness-instructor-training-programme/
https://tbrhsc.net/programs-services/stroke-program/nwostroke/about-us/network-publications-and-resources/
https://tbrhsc.net/programs-services/stroke-program/nwostroke/about-us/network-publications-and-resources/
https://tbrhsc.net/programs-services/stroke-program/nwostroke/about-us/network-publications-and-resources/
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5) Être capable d’exécuter des exercices debout, avec ou sans soutien   
Les participants ne doivent avoir aucun problème de santé grave qui 
restreint leur capacité de faire de l’exercice physique et être en mesure de 
tolérer deux séances d’exercice par semaine d’une durée de 60 minutes 
avec des pauses. Les participants doivent aussi pouvoir accéder à leur 
mode de transport entre leur domicile et l’établissement et vice-versa. Les 
critères d’admissibilité peuvent être appliqués avec une certaine flexibilité, 
au cas par cas, à la discrétion du physiothérapeute qui effectue 
l’évaluation. Le programme accepte volontiers les partenaires ou aidants 
des participants, qui peuvent prendre part aux cours pour soutenir la 
personne ayant eu un AVC et favoriser leur propre bien-être.  
 
Quel est le format du programme? 
Le programme Keep Moving with Stroke est offert sous la forme de deux 
cours d’une heure par semaine. Une session dure habituellement de 6 à 
8 semaines, selon les établissements et les calendriers saisonniers.  
 
Qui offre le programme? 
Les cours du programme Keep Moving with Stroke sont donnés par des 
instructeurs de conditionnement physique, dans des centres de loisirs 
municipaux. Les instructeurs suivent un programme de formation 
standardisé, élaboré par des physiothérapeutes. Un physiothérapeute se 
présente aux cours de façon périodique et offre du soutien continu aux 
instructeurs de conditionnement physique.  
 
Qui a créé le programme?  
Le programme Keep Moving with Stroke a été élaboré par des 
physiothérapeutes de Thunder Bay, avec le soutien du St. Joseph’s Care 
Group et du Réseau régional des AVC du Nord-Ouest de l’Ontario, au 
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay. L’élaboration du 
programme a été financée grâce à des bourses du Réseau local 
d’intégration des services de santé du Nord-Ouest, du ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée de l’Ontario (système ontarien de traitement 

us/network-publications-and-
resources/  

https://tbrhsc.net/programs-services/stroke-program/nwostroke/about-us/network-publications-and-resources/
https://tbrhsc.net/programs-services/stroke-program/nwostroke/about-us/network-publications-and-resources/
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des AVC) et du ministère de la Promotion de la santé de l’Ontario (Fonds 
Collectivités actives).  
 
Où se déroule le programme?  
Le programme Keep Moving with Stroke se déroule dans une grande salle 
multifonctionnelle d’un centre municipal de conditionnement physique à 
Thunder Bay (Ontario). Les cours sont donnés à l’étage principal, à 
proximité de salles de bain accessibles. L’établissement offre aussi un 
stationnement accessible, une équipe de premiers répondants sur place et 
un défibrillateur externe automatisé. 
 
Comment puis-je mettre en place ce programme? 
Pour de plus amples renseignements sur le programme, communiquer 
avec Catharine Tombs, physiothérapeute au service de physiothérapie 
ambulatoire du St. Joseph’s Care Group, au (807) 343-2431, poste 2537, 
ou à l’adresse tombsc@tbh.net. Pour de plus amples renseignements sur le 
programme de formation des instructeurs de conditionnement physique, 
communiquer avec la spécialiste régionale du rétablissement après l’AVC 
du Réseau régional des AVC du Nord-Ouest de l’Ontario, Esme French, au 
(807) 684-6498 ou à l’adresse frenche@tbh.net, ou encore écrivez à 
nwostroke@tbh.net.   
 

TIME 
(Together in 
Movement 
and Exercise) 

En quoi consiste ce programme?  
Le programme TIME est un programme d’exercice fonctionnel conçu pour 
améliorer la force des jambes, l’équilibre, la mobilité fonctionnelle et la 
condition physique par la pratique d’activités du quotidien. Les activités 
comprennent des exercices assis-debout, des fentes multidirectionnelles, 
des montées sur banc et de la marche. Les exercices sont organisés en 
circuit et se déclinent en plusieurs degrés de difficulté afin de s’adapter aux 
capacités de chaque personne. Le programme TIME est vendu sous 
licence par le Réseau universitaire de santé (UHN). 
 
 

Site Web:  

https://www.uhn.ca/TorontoR
ehab/Clinics/TIME  

 

Références importantes: 

Salbach NM, Howe JA, 
Brunton K, Salisbury K, 
Bodiam L. Partnering to 
increase access to 

mailto:tombsc@tbh.net
mailto:frenche@tbh.net
https://www.uhn.ca/TorontoRehab/Clinics/TIME
https://www.uhn.ca/TorontoRehab/Clinics/TIME
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À qui s’adresse ce programme?  
Le programme TIME est conçu pour les personnes ayant des problèmes 
d’équilibre et de mobilité qui ont la capacité de faire ce qui suit: 

1) Marcher au moins 10 mètres (30 pieds), avec ou sans canne ou 
marchette 

2) Effectuer des exercices debout en s’appuyant sur quelque chose 
3) Être attentif, suivre des consignes et reproduire les exercices 

démontrés pendant une heure 
En général, les participants sont des personnes atteintes de problèmes de 
santé comme les séquelles d’un AVC, l’arthrite, la sclérose en plaques et 
des lésions cérébrales acquises, ou qui vivent avec des problèmes 
d’équilibre et de mobilité liés au vieillissement. Un proche, un ami ou un 
préposé aux soins personnels peut assister au cours pour aider un 
participant qui a besoin d’aide pour communiquer ou rester à la tâche, de 
soutien moral, ou d’aide physique pour effectuer des activités en dehors du 
cours, comme aller à la salle de bain. 
 
Quel est le format du programme?  
Le programme TIME est offert sous la forme d’un cours de groupe d’une 
heure, échauffement et récupération compris. La formule classique du 
programme comprend deux cours par semaine pendant 12 semaines. Les 
centres communautaires adaptent habituellement la fréquence des cours et 
la durée du programme selon leur calendrier. On recommande un ratio 
participants-instructeur de 4:1 pour assurer la sécurité des participants. 
 
Qui offre le programme? 
Les cours du programme TIME sont donnés par des instructeurs de 
conditionnement physique dans des centres communautaires municipaux 
et des centres de loisirs (p. ex., les YMCA) et sont offerts par des 
organismes d’aide aux personnes handicapées comme La Marche des dix 
sous du Canada. Les instructeurs suivent un programme de formation 
standardisé dirigé par des professionnels de la santé. Un professionnel de 

community exercise 
programs for people with 
stroke, acquired brain injury, 
and multiple sclerosis. J 
Phys Act Health. 
2014;11(4):838-845. 

 

Skrastins O, Tsotsos S, 
Aqeel H, et al. Fitness 
coordinators' and fitness 
instructors' perspectives on 
implementing a task-oriented 
community exercise program 
within a healthcare-
recreation partnership for 
people with balance and 
mobility limitations: a 
qualitative study. Disabil 
Rehabil. 2019:1-9. 

 

Merali S, Cameron JI, 
Barclay R, Salbach NM. 
Experiences of people with 
stroke and multiple sclerosis 
and caregivers of a 
community exercise 
programme involving a 
healthcare-recreation 
partnership. Disabil Rehabil. 
2019:1-7. 
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la santé, appelé partenaire du milieu de la santé, se présente aux cours de 
façon périodique et offre du soutien continu aux instructeurs.  
 
Qui a créé le programme?  
Le programme TIME a été conçu par des physiothérapeutes de l’Institut de 
réadaptation de Toronto (Réseau universitaire de santé), avec le soutien du 
département de physiothérapie de l’Université de Toronto, de l’Ontario 
Stroke Network et de la British Columbia Fraser Health Authority. 
 
Où se déroule le programme?  
Le programme TIME est offert dans 48 établissements du Canada. 
Consulter le site Web du programme pour des renseignements à jour sur 
les lieux où le programme est offert.  
 
Comment puis-je mettre en place ce programme? 
Le programme peut être acheté pour une somme modique. Il faut 
renouveler la licence tous les 2 ans en remplissant un formulaire 
d’attestation. Après l’enregistrement de la licence, l’acquéreur reçoit une 
trousse d’outils (Implementing a Community-Based Exercise Program for 
People with Balance and Mobility Challenges: A Step-by-Step Toolkit) pour 
la mise en œuvre du programme d’exercice TIME. Des conditions 
s’appliquent. L’Institut de réadaptation de Toronto (Réseau universitaire de 
santé) héberge aussi une page Web pour les membres qui donne accès à 
d’autres ressources, comme des liens vers des webinaires éducatifs et une 
infolettre, pour favoriser une mise en œuvre réussie. Il est également 
possible de consulter l’équipe du programme TIME. Consulter le site Web 
du programme pour de plus amples renseignements.  

 

*Ce tableau présente des programmes qui ont été mis au point par des professionnels de la santé et évalués sur les plans de 
la sécurité et de la faisabilité pour les personnes ayant eu un AVC. 
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Résumé des données probantes 

La majorité des programmes d’exercice communautaires faisant l’objet des études 
examinées comprenaient des exercices fonctionnels et axés sur des tâches20-25, 27-29, 41-

43, 45, tandis que quelques-uns comprenaient une combinaison d’exercices fonctionnels 
et d’exercices sur appareils19, 26, 45. L’une des études consistait à mettre en œuvre un 
programme de cyclisme utilisant des appareils44 et une autre, à mettre en place un 
programme ciblant précisément la force à l’aide d’appareils d’exercice55.  

Les exercices axés sur des tâches, utiles, centrés sur un objectif, répétitifs et adaptés 
progressivement sont fortement recommandés par de nombreuses lignes directrices sur 
les pratiques exemplaires de soins de l’AVC pour améliorer les fonctions des membres 
inférieurs, les transferts, l’équilibre et la marche/mobilité pendant la réadaptation13-17, 63, 

64. Par conséquent, cette approche devrait également être envisagée pour la mise en 
place de programmes d’exercice communautaires.   

Quelques essais cliniques à répartition aléatoire (c.-à-d. que les personnes ayant eu un 
AVC étaient réparties au hasard dans deux groupes: l’un participe à un programme 
d’exercice communautaire et l’autre est un groupe témoin) ont été effectués pour 
évaluer des programmes axés sur des tâches spécialement offerts par des instructeurs 
de conditionnement physique (et non des professionnels de la santé réglementés). 
Harrington et coll.29 ont démontré que la mobilisation physique et la qualité de vie 
s’étaient beaucoup plus améliorées chez les personnes qui avaient participé au 
programme d’exercice que chez celles qui avaient seulement reçu des renseignements 
sur les groupes communautaires ou qui étaient sur la liste d’attente. Stuart et coll.45 ont 
démontré que chez les personnes qui avaient participé à un programme d’exercice axé 
sur les tâches ciblant l’équilibre et la mobilité, les mesures de l’endurance et de la 
vitesse à la marche s’étaient grandement améliorées, ce qui n’avait pas été le cas chez 
les personnes ayant participé à un programme d’exercices assis ciblant le haut du 
corps. Toutefois, l’étude n’a pas permis de relever des différences importantes entre les 
groupes. Les chercheurs avancent que la taille de l’échantillon n’était pas adéquate 
pour faire cette constatation. Liu-Ambrose et coll.27 ont évalué les résultats 
thérapeutiques chez des personnes ayant eu un AVC choisies de façon aléatoire soit 
pour faire partie d’un programme d’exercice communautaire axé sur les tâches 
(comprenant un aspect récréatif), soit pour être sur la liste d’attente. Ils ont démontré 
que les mesures de la cognition et les mesures secondaires de l’endurance à la marche 
s’étaient grandement améliorées chez les personnes qui ont participé au programme 
d’exercice. De nombreuses autres études (sans répartition aléatoire dans un groupe 
témoin) ont démontré chez les participants une amélioration de l’équilibre fonctionnel19-

24, de la capacité de passer de la position assise à la position debout26, de la capacité 
de marche20, 22-24, de la force des membres supérieurs19, 26 et inférieurs19, 20, de la 
confiance en soi pendant l’exercice26, des activités de la vie quotidienne20, de la 
participation24, 29 et de la qualité de vie19, 29 après avoir participé à un programme 
d’exercice.   
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Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires de soins de l’AVC recommandent 
que les personnes ayant eu un AVC fassent de l’exercice aérobique et de l’activité 
physique pour améliorer leur capacité cardiorespiratoire dans le cadre de leur 
programme de réadaptation13, 14, 17, 48, 49. Les lignes directrices recommandent surtout 
de continuer à faire de l’exercice à la maison ou dans la collectivité après avoir terminé 
un programme formel de réadaptation13-17. Il est recommandé d’intégrer l’entraînement 
aérobique dans un programme d’exercice global qui peut aussi comprendre des 
exercices axés sur les tâches visant à travailler le contrôle des fonctions motrices, 
l’équilibre et la démarche, ainsi que des exercices de renforcement49, 65. Un essai 
clinique à répartition aléatoire28 et un essai pilote à répartition aléatoire25, qui 
consistaient à évaluer l’efficacité de programmes d’exercice communautaires pour les 
personnes ayant eu un AVC, ont démontré que la capacité cardiorespiratoire/aérobique 
s’améliorait davantage chez les personnes qui avaient participé à un programme 
d’exercices communautaire axé sur les tâches que chez celles ayant participé 
respectivement à un programme d’exercices assis pour les membres supérieurs et à un 
programme d’étirements. Cependant, dans le cadre des deux études25, 28, les 
programmes étaient offerts conjointement par des physiothérapeutes et des instructeurs 
de conditionnement physique de la collectivité.    

Il faudrait demander ses préférences au participant et adapter les exercices à chaque 
personne en fonction de ses limites fonctionnelles, de ses objectifs en matière de santé 
et des facteurs sociaux et environnementaux15, 16, 49. Bird et coll.62 ont examiné les 
attentes quant au contenu des programmes d’exercice communautaires, du point de 
vue de 27 parties prenantes (personnes ayant eu un AVC, aidants, professionnels de la 
santé, gestionnaires de programmes d’exercice communautaires et instructeurs de 
conditionnement physique). Les composantes à inclure dans un programme d’exercice 
qui ont été citées le plus fréquemment sont l’équilibre (85 %), la posture (67 %), la 
mobilité (67 %), les sensations (67 %), la capacité cardiorespiratoire (63 %), la force 
des jambes (63 %), la force des bras (56 %) et le tonus (52 %).  

La dose optimale d’exercice (combinaison de la fréquence, de la durée et de l’intensité) 
à viser dans un programme d’exercice communautaire pour les personnes ayant eu un 
AVC n’a pas été déterminée. Les bienfaits des programmes d’exercice communautaires 
mentionnés ci-dessus ont été démontrés par des programmes aux durées et 
fréquences variables. La plupart des programmes d’exercice communautaires faisant 
l’objet des études examinées étaient offerts deux fois par semaine19, 20, 22, 27, 29, 42, 43, 54, 

55, mais d’autres études portaient sur des programmes dont la fréquence variait d’une 
fois par semaine21, 26 à trois fois par semaine23-25, 28, 45. D’autres programmes offraient 
des cours sans horaire fixe46. Le plus souvent, la durée d’un cours était d’une heure25-27, 

41, 42, 45, 54, mais dans certains cas elle pouvait être de 30 minutes44, 1,5 heure20, 21 ou 
2 heures19, 43. Dans la plupart des cas, la durée d’un programme d’exercice était de 8 à 
12 semaines20-23, 26, 29, 42-44, 55, mais elle pouvait varier de 16 à 26 semaines19, 24, 25, 27, 28, 

41, 45, 46. Collectivement, cela représente un « volume » d’exercice (nbre d’heures 
d’exercice/semaine X nbre de semaines) qui variait de 926 à 10419 heures d’exercice19-29, 41-45.  
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RECOMMANDATION no 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.] 

 

Justification  

L’évaluation fournit des renseignements sur les améliorations à apporter à la prestation 
du programme pour optimiser la sécurité et la pertinence des exercices, ainsi que la 
satisfaction des participants. L’évaluation peut également servir à orienter la 
planification d’activités récréatives communautaires et la promotion du programme,  
ce qui favorisera sa durabilité.  

 

Ressources et considérations pour la mise en œuvre 

Une évaluation peut être menée afin de comprendre n’importe quel aspect du 
programme d’exercice, notamment la promotion, l’évaluation et l’inscription des 
patients, la prestation du programme, l’engagement des participants et l’incidence du 
programme. Les fournisseurs d’exercices devraient tenir compte des éléments suivants 
pour concevoir une stratégie d’évaluation: 

 Les objectifs de l’évaluation; 

 Les ressources (p. ex., le personnel ou formation) disponibles pour mener 
l’évaluation; 

 Le fardeau pour les participants ou les aidants; et  

 Les lois sur la protection de la vie privée (c.-à-d. les politiques et les processus 
s’appliquant à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation ou à l’élimination des 
renseignements personnels ou renseignements personnels sur la santé des 
participants). 

La stratégie d’évaluation devrait indiquer quelles données doivent être recueillies (voir 
les exemples ci-dessous), ainsi que la fréquence et la méthode de collecte de données 
(p. ex., questionnaire imprimé, sondage en ligne, entrevues en personne ou groupes de 
discussion). Dans la mesure du possible, les fournisseurs d’exercices devraient utiliser 
des systèmes de collecte de données déjà en place (bases de données administratives 
ou questionnaires d’admission). L’opinion des participants est souvent l’un des 
meilleurs moyens d’en savoir plus sur l’incidence d’un programme. Songer à demander 
aux participants la permission d’utiliser leurs commentaires ou témoignages pour 
améliorer ou recommander le programme. La stratégie d’évaluation devrait aussi tenir 
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compte de la manière dont les renseignements seront communiqués: comment, où, 
dans quel but et à qui. 

Exemples d’indicateurs liés à la prestation du programme et à l’engagement des 
participants: 

 Nombre de participants recommandés et source des recommandations; 

 Nombre de participants inscrits; 

 Caractéristiques des participants (âge, sexe, besoin d’une aide à la mobilité comme 
un fauteuil roulant ou une marchette, distance entre la résidence et le lieu du 
programme); 

 Nombre de nouveaux participants; 

 Nombre de personnes recommandées ou évaluées qui n’étaient pas admissibles (et 
raisons de l’inadmissibilité); 

 Nombre de personnes sur la liste d’attente et temps d’attente pour obtenir une 
place; 

 Nombre de personnes qui assistent à chaque cours et nombre de cours manqués; 

 Nombre d’abandons et raisons des abandons; 

 Nombre d’instructeurs et de bénévoles; 

 Qualifications des instructeurs; 

 Ratio participants-instructeur (en comptant les bénévoles); 

 Nombre d’aidants accompagnateurs; 

 Respect des composantes du programme (p. ex., liste de vérification pour confirmer 
que le programme d’exercice et les procédures sont appliqués comme prévu); et 

 Nombre de sessions offertes par année. 

Exemples d’indicateurs à l’incidence du programme: 

 Questionnaires sur la satisfaction des participants, avec témoignages des 
participants;  

 Nombre de participants qui se réinscrivent;  

 Nombre de participants qui intègrent des programmes d’exercice non adaptés;  

 Diminution (observée ou signalée) du besoin des participants d’être soutenus ou 
supervisés par un aidant ou un bénévole pendant les activités du programme; 
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 Bienfaits pour la santé des participants: maintien ou amélioration des capacités 
physiques ou fonctionnelles, ou encore de la qualité de vie liée à la santé (voir la 
section Bienfaits pour la santé des participants et le tableau 5 ci-dessous); et 

 Nombre d’événements indésirables ou de quasi-accidents (p. ex., chutes, angine) 
avec description (type); mesuré à partir des rapports d’incidents. 

Bienfaits pour la santé des participants 

Il existe de nombreux outils de mesure standardisés dont l’utilisation avec des 
personnes ayant eu un AVC a été validée, que l’on peut utiliser avant et après le 
programme afin de mesurer l’incidence du programme d’exercice sur la santé. Les 
outils de mesure présentés au tableau 5 ont été sélectionnés et sont suggérés pour les 
raisons suivantes: 

1) Ils mesurent des aspects clés de la santé qui peuvent être améliorés par la 
participation à un programme d’exercice communautaire;  

2) Il existe des preuves de leur fiabilité et de leur validité lorsqu’ils sont utilisés avec 
des personnes ayant eu un AVC;  

3) Ils permettent de détecter les changements qui se produisent au fil du temps avec 
l’entraînement; et  

4) Ils peuvent être faciles à mettre en place (offerts gratuitement, exigent un minimum 
de temps, exigent peu de formation ou exigent un minimum d’équipement).  

Pour des scores précis, les outils de mesure présentés au tableau 5 doivent être utilisés 
de façon uniforme, en suivant des consignes et des protocoles standardisés. Il est à 
noter que chez certains participants, il est possible que les outils de mesure 
standardisés ne fassent ressortir aucun changement. Dans ce cas, la participation 
continue au programme d’exercice adapté et l’intégration de l’exercice dans les 
habitudes quotidiennes pourraient être de meilleurs indicateurs de réussite.   
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Tableau 5. Outils standardisés de mesure des bienfaits pour la santé des participants  

Objectif Mesure Formation requise 
Renseignements supplémentaires ou source 
pour obtenir l’outil de mesure 

Force des 
jambes 

 Five Times Sit-
To-Stand (« cinq 
répétitions assis-
debout »)75, 76  

 

Oui  
(étude du protocole 
de test et formation 
sur la protection 
obligatoires) 
 

https://www.sralab.org/rehabilitation-
measures/five-times-sit-stand-test 
 

Fonction des 
membres 
inférieurs (force 
fonctionnelle, 
équilibre et 
marche) 

 Short Physical 
Performance 
Battery (« tests de 
performance 
physique 
courts »)77-80 

 

Oui  
(étude du protocole 
de test et formation 
sur la protection 
obligatoires) 

https://www.sralab.org/rehabilitation-
measures/short-physical-perfromance-battery 
 
https://geriatrictoolkit.missouri.edu/SPPB-Score-
Tool.pdf 
 

Confiance en 
son équilibre 
durant les 
activités du 
quotidien 

 Activities-specific 

Balance 

Confidence Scale 

(échelle ABC)81-83   

 

Non  https://strokengine.ca/fr/assessments/activities-
specific-balance-confidence-scale-abc-scale/ 

 

Mobilité 
fonctionnelle 
 

 Timed ‘Up and 

Go’ (outil TUG)84, 

85   

Oui  
(étude du protocole 
de test et formation 
sur la protection 
obligatoires) 
 

https://strokengine.ca/fr/assessments/timed-up-
and-go-tug/ 
 

https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/five-times-sit-stand-test
https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/five-times-sit-stand-test
https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/short-physical-perfromance-battery
https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/short-physical-perfromance-battery
https://geriatrictoolkit.missouri.edu/SPPB-Score-Tool.pdf
https://geriatrictoolkit.missouri.edu/SPPB-Score-Tool.pdf
https://strokengine.ca/fr/assessments/activities-specific-balance-confidence-scale-abc-scale/
https://strokengine.ca/fr/assessments/activities-specific-balance-confidence-scale-abc-scale/
https://strokengine.ca/fr/assessments/timed-up-and-go-tug/
https://strokengine.ca/fr/assessments/timed-up-and-go-tug/
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Capacité de 
marche 
(endurance et 
vitesse) 

 2- or 6-minute 
walk test 
(« épreuve de 
marche de 2 ou 
6 minutes »)86-89   

 

 10-metre walk 
test (« épreuve de 
marche sur 
10 m »)87, 90-93   

Oui 
(respect du 
protocole standard 
et formation sur la 
protection 
obligatoires) 

https://strokengine.ca/fr/assessments/two-minute-
walk-test-2mwt/ 
 
https://strokengine.ca/fr/assessments/six-minute-
walk-test-6mwt/ 
 
https://www.physicaltherapy.utoronto.ca/research/
ktalab/ongoing-research/rehabilitation-tools-
guidelines-applications/ 
[trousse iWalk pour les épreuves de marche de 
10 mètres et de 6 minutes] 
 

Qualité de vie 
liée à la santé  
 

 Stroke Specific 
Quality of Life 
Scale (échelle  
SS-QOL)94  
 

 Stroke Impact 
Scale (échelle 
SIS)95, 96 

Non  
(test auto-
administré) 

https://strokengine.ca/fr/assessments/stroke-
specific-quality-of-life-scale-ss-qol// 
 
 
https://strokengine.ca/fr/assessments/stroke-
impact-scale-sis/ 
 

https://strokengine.ca/fr/assessments/two-minute-walk-test-2mwt/
https://strokengine.ca/fr/assessments/two-minute-walk-test-2mwt/
https://strokengine.ca/fr/assessments/six-minute-walk-test-6mwt/
https://strokengine.ca/fr/assessments/six-minute-walk-test-6mwt/
https://www.physicaltherapy.utoronto.ca/research/ktalab/ongoing-research/rehabilitation-tools-guidelines-applications/
https://www.physicaltherapy.utoronto.ca/research/ktalab/ongoing-research/rehabilitation-tools-guidelines-applications/
https://www.physicaltherapy.utoronto.ca/research/ktalab/ongoing-research/rehabilitation-tools-guidelines-applications/
https://strokengine.ca/fr/assessments/stroke-specific-quality-of-life-scale-ss-qol/
https://strokengine.ca/fr/assessments/stroke-specific-quality-of-life-scale-ss-qol/
https://strokengine.ca/fr/assessments/stroke-impact-scale-sis/
https://strokengine.ca/fr/assessments/stroke-impact-scale-sis/
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Résumé des données probantes 

Dans le cadre des études antérieures, la prestation d’un programme d’exercice a été 
évaluée fréquemment et facilement à l’aide des indicateurs suivants:  

 Nombre de personnes dirigées vers le programme (p. ex., par des organismes ou 
partenaires du milieu de la santé, ou par la collectivité)26, 45;  

 Nombre de personnes inscrites au programme19, 22, 26, 46;  

 Proportion de personnes inscrites qui terminent le programme et19, 26, 44, 45 en cas 
d’abandon, motifs des abandons (p. ex., raisons personnelles, transport, horaire, 
symptômes physiques ou santé)19, 44, 45;  

 Proportion des séances d’exercice auxquelles les participants se sont présentés22, 

23, 26, 44-46 et en cas d’absence, motifs des absences26;  

 Nombre de personnes qui s’inscrivent à des programmes d’exercice continus19, 45, 46; 
et  

 Documentation des événements indésirables pour surveiller la sécurité des 
programmes22, 24, 26, 43-46. 

Des membres du personnel des milieux de la santé et des loisirs ont fait état de la 
difficulté d’assurer une prestation uniforme du programme d’exercice communautaire à 
long terme40. Dans plusieurs études, des listes de vérification ont été utilisées41, 45, par 
exemple pour déterminer si les exercices du programme étaient réalisés et si les 
procédures étaient suivies45. Bird et coll.41 ont créé une liste de vérification énumérant 
les composantes essentielles d’un programme d’exercice communautaire efficace, 
fondé sur des données probantes, et utilisé cette liste pour la formation du personnel, 
ainsi que dans le cadre d’un processus ultérieur de vérification et de rétroaction. Les 
résultats de la vérification à l’aide de la liste ont été fournis aux instructeurs et aux 
gestionnaires. Ils ont également été utilisés dans le cadre de séances ultérieures de 
coaching en milieu de travail et ont permis d’évaluer l’amélioration du programme et de 
s’assurer qu’il était mis en œuvre comme prévu.  

Les lignes directrices AEROBICS (Recommandations d’entraînement aérobique en vue 
des pratiques optimales de soins post-AVC) recommandent que la mesure des résultats 
concorde avec les objectifs fixés pour le participant et les bienfaits attendus48, 49. Dans 
plusieurs études, les participants ayant eu un AVC ont décrit des bienfaits diversifiés et 
interreliés découlant du programme, dont une amélioration de la force, de l’équilibre, de 
la mobilité, de la tolérance à l’exercice et de la confiance pendant l’exercice, qui se sont 
traduits par une amélioration de l’efficacité des activités de la vie quotidienne, de la 
participation à la vie communautaire et de l’intégration sociale22, 30-33. De façon similaire, 
les mesures de résultat fréquemment employées dans le cadre des études pour évaluer 
les bienfaits liés à la santé des participants comprenaient des mesures de la force des 
membres supérieurs et inférieurs19-21, 26, 28, 42, 44, de la fonction des membres inférieurs24, 

42, 45, de l’équilibre fonctionnel19-22, 24, 26-29, 42, 45, 46, de la mobilité fonctionnelle, de la 
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vitesse et de l’endurance à la marche19-22, 24-29, 42-46, de la participation20, 22, 29, 44, de 
l’humeur24, 27, 29, 55 et de la qualité de vie liée à la santé19, 21, 23-26, 29, 43, 44, 55. D’autres 
mesures utilisées portaient sur la confiance en son équilibre22, la confiance pendant 
l’exercice26, 43, l’activité physique28, 43, la capacité cardiorespiratoire28, la fatigue43, la 
qualité du sommeil44, la cognition27, l’efficacité des activités de base de la vie 
quotidienne20, 24, 42, le fardeau pour les aidants24, 29, 43 et le recours aux services de 
santé42, 43. 

Diverses méthodes ont été employées pour obtenir de la rétroaction des parties 
prenantes (p. ex., participants ayant eu un AVC, aidants, instructeurs de 
conditionnement physique et partenaires du milieu de la santé) au sujet de 
l’acceptabilité, de la faisabilité et de l’incidence du programme d’exercice, ou encore au 
sujet des facteurs qui sont soit des obstacles à la prestation du programme, soit des 
facteurs facilitants. Ces méthodes comprenaient notamment des entrevues30, 31, 38, 43, 44, 
des groupes de discussion22, 26, 32, 40, 62, des questionnaires d’évaluation en personne ou 
au téléphone44 et des sondages en ligne40, 41.  
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RECOMMANDATION no 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.] 

 

Justification 

L’American College of Sports Medicine (ACSM)97 recommande que le personnel qui est 
responsable de l’évaluation préalable, de la prescription d’exercices, de l’instruction, de 
la surveillance ou de la supervision de programmes d’activité physique détienne un 
certificat en réanimation cardiorespiratoire (réanimation cardiorespiratoire et 
défibrillateur externe automatisé – RCR/DEA) valide. L’ACSM recommande aussi que 
le personnel responsable de surveiller, superviser ou donner des cours d’activité 
physique possède une formation, une expérience de travail et une certification97 
adéquates. De plus, les exploitants des établissements devraient envisager de confier  
à des professionnels du conditionnement physique qui possèdent un niveau de 
compétence adéquat, confirmé par une formation ou une accréditation pertinente,  
les évaluations et la prescription d’activité physique pour les personnes ayant des 
besoins spéciaux97. 

Une personne ayant eu un AVC peut présenter des incapacités découlant de l’AVC et 
d’autres problèmes de santé nécessitant que les instructeurs possèdent des 
connaissances et des aptitudes précises pour assurer l’exécution sécuritaire et optimale 
du programme d’exercice. Les fournisseurs d’exercices devraient savoir que les 
participants peuvent présenter une faiblesse musculaire ou une paralysie et une 
modification du tonus musculaire, des sensations, des perceptions et de la vision. Ces 
problèmes peuvent affecter les mouvements, la stabilité des articulations, l’équilibre, la 
marche et les activités de la vie quotidienne. Les personnes ayant eu un AVC peuvent 
également avoir des problèmes de communication ou de déglutition, ressentir de la 
fatigue, avoir de la difficulté à comprendre ou à retenir des consignes, présenter des 
problèmes d’humeur ou un état dépressif. De plus, les maladies concomitantes comme 
les maladies cardiovasculaires, le diabète ou l’hypertension artérielle peuvent évoluer et 
engendrer de nouvelles difficultés. 
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Certains programmes d’exercice communautaires pour les personnes ayant eu un AVC 
forment des partenariats entre fournisseurs d’exercices et professionnels de la santé20, 

22, 24, 29, 41, 58, 98. Selon certaines études, les fournisseurs d’exercices, les partenaires du 
milieu de la santé et les participants ayant eu un AVC considèrent que ces partenariats 
sont utiles pour l’enseignement et la formation, pour l’accès à des consultations, ainsi 
que pour s’assurer de la qualité et de la sécurité des programmes d’exercice40, 58, 62. 
Ces partenariats sont recommandés dans plusieurs lignes directrices sur les pratiques 
exemplaires. D’après les Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales 
de soins de l’AVC13, 14, « l’examen par un professionnel de la santé (p. ex., un 
physiothérapeute) au début de l’entraînement doit être envisagé chez les personnes 
ayant subi un AVC qui risquent de tomber ou de se blesser (...) [ou] pour les adultes 
atteints de comorbidités (p. ex., des maladies cardiaques) augmentant le risque de 
complications médicales ». D’après les lignes directrices AEROBICS 
(Recommandations d’entraînement aérobique en vue des pratiques optimales de soins 
post-AVC)49, « [cette] surveillance peut être effectuée par un professionnel de la santé 
compétent ou un moniteur formé par un professionnel de la santé ». Selon les lignes 
directrices de l’American Heart Association/American Stroke Association16, « la création 
de partenariats entre les professionnels de la santé et les centres de conditionnement 
physique ou les programmes d’exercice communautaires pourrait répondre à la 
préoccupation exprimée par les patients ayant eu un AVC quant à la nécessité d’avoir 
des instructeurs qui ont reçu une formation adéquate et qui ont des connaissances sur 
l’AVC ». [traduction libre] Enfin, selon les lignes directrices du Royal College of 
Physicians15, « les programmes d’activité physique pour les personnes ayant eu un 
AVC (...) peuvent être offerts par des thérapeutes, des instructeurs de conditionnement 
physique ou d’autres personnes adéquatement formées, avec un soutien 
interorganisationnel dans la mesure du possible ». [traduction libre] 

 

Ressources et considérations pour la mise en œuvre 

Les fournisseurs d’exercices peuvent obtenir une certification de divers organismes. Il 
est indispensable que les fournisseurs d’exercices travaillent dans les limites de leur 
champ d’exercice, défini par le programme de certification pertinent et les paramètres 
de la couverture d’assurance.   

La formation des fournisseurs d’exercices être soutenue par l’intermédiaire de 
partenariats dans le milieu de la santé et être offerte selon une formule combinant des 
modules d’apprentissage en ligne, des manuels sur les programmes, des ateliers en 
personne et des visites sur place, ou encore en consultation par courriel, par téléphone 
ou par vidéoconférence. 

Les programmes de formation pour les fournisseurs d’exercices responsables de 
programmes qui s’adressent à des personnes ayant eu un AVC devraient permettre 
l’acquisition des compétences suivantes: 

 Démontrer sa connaissance de l’AVC49, 98, dont les aspects suivants: 
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 les causes de l’AVC;   

 les maladies concomitantes; 

 les atteintes physiques, cognitives et communicationnelles découlant de l’AVC;  

 les défis concernant les transferts et la mobilité;  

 l’utilisation de dispositifs d’aide; et  

 les effets des médicaments sur la réponse à l’exercice. 

 Posséder des connaissances sur les principes de base de l’exercice; 

 Savoir juger de l’admissibilité continue d’un participant à un programme98;  

 Connaître les stratégies permettant de mettre en œuvre ou de modifier le 
programme en fonction des incapacités liées à l’AVC58, 98 (p. ex., la manipulation et 
le positionnement des membres affaiblis pour protéger les articulations13, 17, les 
stratégies de communication constructive13-15, 17, 57, la réduction des distractions et 
des demandes cognitives pour les personnes ayant une faible capacité d’attention5 
et les stratégies permettant d’améliorer la conscience du corps chez les personnes 
qui négligent le côté affecté13) ;  

 Faire la démonstration des techniques préventives adéquates, superviser en étant 
prêt à intervenir et appliquer les stratégies de prévention des chutes13, 15, 16;  

 Faire progresser les exercices de façon sécuritaire pour éviter les chutes, les 
douleurs musculaires excessives, la fatigue ou le stress cardiovasculaire49, 98;  

 Déterminer quand il faut interrompre un exercice, reconnaître les événements 
indésirables, déterminer si un participant doit être dirigé vers un professionnel de la 
santé approprié avant de recommencer à participer ou déterminer si une 
intervention d’urgence est nécessaire22, 49, 98;  

 Déterminer quand il faut entrer en contact avec un professionnel de la santé 
approprié (p. ex., un physiothérapeute) pour obtenir une consultation ou du soutien 
continus; 

 Superviser les assistants, les bénévoles et les aidants en tenant compte de leur rôle 
de soutien auprès des participants du programme d’exercice; et  

 Motiver et donner l’exemple24, 49.  

Voir aussi le tableau 3 de la recommandation no 4, qui présente les précautions à 
prendre en mettant en place un programme d’exercice pour les personnes ayant eu 
un AVC. 
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Voici d’autres ressources au sujet de l’AVC s’adressant aux instructeurs de 
conditionnement physique: 

1) Recommandation no 4, tableau 4: « Exemples de programmes d’exercice adaptés à 
l’AVC fondés sur des données probantes »:  

 Liens vers des renseignements sur les programmes d’exercice communautaires 
et des ressources connexes pour la formation des instructeurs. 

2) Formation sur le programme d’exercice Corps à cœur de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa: 

 Page Web: https://heartwise.ottawaheart.ca/fr/professionnels/formation-sur-le-
programme-dexercices-corps-coeur; 

 Séances d’exercice autodirigées, en ligne et en personne (à certains endroits) 
permettant aux centres de conditionnement physique d’élaborer des 
programmes qui conviennent aux personnes qui vivent avec des problèmes de 
santé chroniques, dont les séquelles d’un AVC. 

L’annexe I présente d’autres sources de renseignements généraux sur l’AVC pour les 
fournisseurs d’exercices, les personnes ayant eu un AVC et les aidants. 

 

Résumé des données probantes 

La plupart des programmes d’exercice communautaires faisant l’objet des études 
examinées étaient supervisés par des instructeurs d’activité physique ou de 
conditionnement physique19-22, 24, 26, 27, 29, 38, 41-45, 55, tandis que quelques-uns étaient 
supervisés par des physiothérapeutes en collaboration avec des instructeurs25 ou avec 
des ergothérapeutes et des instructeurs28. Le degré de précision des qualifications des 
instructeurs varie d’une étude à l’autre. Certaines études ne fournissent pas ces 
données 20, 23, 25, 28, 41, 42, certaines mentionnent de façon générale des instructeurs « 
qualifiés », « certifiés » ou « agréés »26, 27, 29, 44, 55 et d’autres précisent les certifications 
requises22, 24, 43, 45, 46 (p. ex., secourisme, réanimation cardiorespiratoire ou certifications 
de Can-Fit-Pro®, de l’Athletics and Fitness Association of America, de l’America 
Council on Exercise et de United Kingdom Registered Exercise Professionals). La 
plupart des études indiquent que les instructeurs avaient reçu une formation officielle19, 

24, 29, 41, 44, 45 ou qu’ils possédaient les certifications requises pour offrir le programme 
d’exercice communautaire concerné21, 43. Deux études mentionnent le recours à des 
étudiants en soins de santé à titre de bénévoles26, 46 et une étude indique que les 
aidants et proches étaient encouragés à participer, sans toutefois faire référence à une 
formation particulière29. 

Des participants ayant eu un AVC et leurs familles38, leurs professionnels de la santé 
traitants38 et des fournisseurs de programmes d’exercice communautaires39 ont exprimé 
certaines préoccupations entourant la sécurité des personnes ayant eu un AVC qui 
participent à des programmes d’exercice communautaires. Des fournisseurs 

https://heartwise.ottawaheart.ca/fr/professionnels/formation-sur-le-programme-dexercices-corps-coeur
https://heartwise.ottawaheart.ca/fr/professionnels/formation-sur-le-programme-dexercices-corps-coeur
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d’exercices ont mentionné des difficultés liées à la mise en œuvre de programmes 
d’exercice pour les personnes ayant eu un AVC39, 41, tout en notant que la disponibilité 
d’une formation théorique et pratique sur l’AVC est un facteur de réussite clé38, 39. Les 
fournisseurs d’exercices ayant reçu une formation sur l’AVC étaient moins susceptibles 
que ceux n’ayant pas reçu de formation d’exprimer la crainte de causer du tort en 
animant une séance d’exercice39. Des personnes ayant eu un AVC ont parlé de 
l’importance des connaissances et compétences des fournisseurs d’exercices pour 
établir un lien de confiance62. Certaines études sur les programmes d’exercice 
communautaires rapportent la formation de partenariats avec des professionnels de la 
santé, la plupart du temps des physiothérapeutes, pour soutenir les instructeurs20, 22, 24, 

29, 41, 58. Des physiothérapeutes ont dirigé les formations données préalablement aux 
fournisseurs d’exercices22, 24, 29, 41, effectué des vérifications de cours pour offrir de la 
rétroaction et du soutien continus22, 24, 41 ou se sont rendus disponibles pour des 
consultations22, 24. Dans plusieurs études qui se penchaient sur les perceptions des 
parties prenantes (c.-à-d. les professionnels de la santé, les fournisseurs de 
programmes d’exercice communautaires, les patients et les aidants), on préconise 
fortement la formation et le maintien de partenariats entre les milieux de la santé et des 
loisirs40, 58, 62. De façon plus précise, le fait d’offrir de la formation préalable, du soutien 
continu et des consultations pendant les cours (p. ex., au sujet des modifications à 
apporter aux exercices en fonction des capacités des participants) aux fournisseurs 
d’exercices a contribué à assurer une exécution sécuritaire, de qualité et adéquate des 
programmes40, 58, 62.  

Les personnes atteintes d’aphasie (c.-à-d. ayant des problèmes de production et de 
compréhension du langage) peuvent rencontrer d’autres obstacles les empêchant de 
profiter des programmes d’exercice communautaires56, 57. Selon des fournisseurs de 
programmes communautaires, le manque de formation sur l’aphasie est l’un des 
principaux facteurs nuisant à l’accès aux programmes d’exercice communautaires pour 
les personnes vivant avec des atteintes communicationnelles57. Les auteurs de 
certaines études suggèrent que les instructeurs reçoivent une formation sur les 
adaptations adéquates en matière de communication, en plus de la formation sur les 
séances d’exercice, pour faciliter aux personnes atteintes d’aphasie l’accès à des 
programmes d’exercice communautaires57.   
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RECOMMANDATION No 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 l’équipement pour les exercices, aux vestiaires et 
aux salles de bain. [Recommandation forte, données probantes de qualité faible.] 

 

Justification 

L’orientation relative aux installations permet de s’assurer que le participant reçoit les 
renseignements et les conseils requis pour entreprendre un programme d’activité 
physique et y participer de façon sécuritaire et efficace97. Des installations sans 
obstacles facilitent une participation sécuritaire pour les personnes ayant eu un AVC, 
dont les atteintes peuvent varier en nombre et en gravité. Des personnes ayant eu un 
AVC, des aidants et des fournisseurs d’exercices ont régulièrement mentionné que 
l’accessibilité des espaces, de l’équipement, des stationnements et des moyens de 
transport sont des facteurs clés qui favorisent la participation aux programmes 
d’exercice communautaires32, 39, 40, 61, 99.  

 

Ressources et considérations pour la mise en œuvre 

Le fournisseur de programme devrait s’assurer que l’espace d’exercice est accessible 
en fauteuil roulant et suffisamment dégagé pour permettre les transferts entre le fauteuil 
et tout équipement pouvant être utilisé. L’espace au sol et entre les participants devrait 
être suffisant pour permettre à tous d’exécuter les exercices, de se déplacer et de 
bouger de façon sécuritaire en présence d’autres participants qui utilisent une 
marchette, un fauteuil roulant ou une autre aide à la mobilité. Le fournisseur 
d’exercices, en collaboration avec le participant et son aidant, devrait aussi déterminer 
le moyen de transport nécessaire pour participer au programme. De plus, pour offrir un 
espace d’exercice adéquat, il faudrait tenir compte de la température de la pièce, de la 
proximité des salles de bain, du niveau de bruit environnant et de l’accès à de l’eau* 
pour prévenir l’excès de chaleur et la déshydratation. Les fournisseurs de programmes 
peuvent également songer aux espaces à offrir aux participants et à leurs aidants pour 
attendre et interagir socialement avant, pendant et après les cours – quoique cet aspect 
ne concerne pas directement la prestation du programme d’exercice. 
*Les fournisseurs d’exercices devraient être avisés des possibles problèmes de 
déglutition de certains participants et recommander aux personnes qui présentent de 
tels problèmes de se munir de leurs propres rafraîchissements, si l’eau ne leur convient 
pas (p. ex., si une personne a besoin de liquides épaissis).  
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Normes d’accessibilité et conception sans obstacles 

L’American College of Sports Medicine (ACSM)97 fournit des normes et des lignes 
directrices sur la conception et la construction d’installations de soins de santé et de 
conditionnement physique de sorte à promouvoir la création d’un environnement 
sécuritaire pour l’activité physique. Pour de plus amples renseignements, consulter le 
document ACSM’s Health/Fitness Facility Standards and Guidelines97. 

Les fournisseurs de programmes devraient consulter les normes et les ressources de 
leur région relativement à l’accessibilité et à la conception d’installations sans obstacles.  

La Loi canadienne sur l’accessibilité est une loi sur l’accessibilité qui a officiellement 
pour objectif de faire du Canada un pays exempt d’obstacles d’ici 2040. L’organisme 
Accessibility Services Canada fournit des renseignements sur la législation et des liens 
vers les lois et normes en matière d’accessibilité en vigueur au Canada. Il propose 
également des ressources pour la sensibilisation et la formation faisant la promotion de 
l’accessibilité et de la conception sans obstacles (https://accessibilitycanada.ca). 

 

Résumé des données probantes 

L’ACSM97 recommande que les exploitants offrent de l’orientation générale relativement 
aux installations aux nouveaux (ou éventuels) participants qui ont terminé le processus 
d’évaluation médicale. 

Selon les Recommandations d’entraînement aérobique en vue des pratiques optimales 
de soins post-AVC (lignes directrices AEROBICS)48, 49, « [un] programme 
d’entraînement aérobique peut être suivi dans une diversité de cadres entièrement 
accessibles et sans obstacles » et la mise en œuvre d’un tel programme devrait entre 
autres prévoir un espace d’entraînement sans obstacles, à température contrôlée et 
accessible en fauteuil roulant pour faciliter l’accès et assurer la sécurité. De plus, 
l’équipement d’entraînement utilisé par les participants devrait être homologué aux fins 
de ce type d’utilisation.  

Il a été possible de mettre en œuvre des programmes d’exercice communautaires pour 
les personnes ayant eu un AVC dans divers milieux, notamment des centres 
communautaires ou de loisirs20-22, 25, 26, 29, 30, 38, 40, 41, 43, 44, des centres de 
conditionnement physique19, 24, 42, 43, 45, 46, 55, une église43 et des salles 
communautaires28.  

Les personnes ayant eu un AVC, leurs aidants et les fournisseurs d’exercices ont 
régulièrement mentionné l’espace, l’équipement et les solutions de transport 
disponibles61, 99 à titre de facteurs clés favorisant l’accessibilité. Il faut suffisamment 
d’espace pour donner le cours et ranger l’équipement39, 40, 43. Parmi les autres 
caractéristiques importantes des installations, le stationnement accessible43, 61 et les 
solutions de transport pratiques 32, 61 ont été mentionnés. La distance43, le manque de 
fiabilité des services de transport adapté40 et le coût du transport40 font partie des 

https://accessibilitycanada.ca/
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obstacles nommés. Les participants ayant eu un AVC ont également mentionné avoir 
besoin que les centres offrant les programmes fournissent des liquides et exprimé leurs 
préoccupations quant aux lieux trop bruyants ou insuffisamment chauffés43. Certains 
participants et aidants ont aussi indiqué que l’accès à un café pour attendre et interagir 
socialement avant, pendant et après les cours32, 61 était un aspect important pour eux – 
quoiqu’il ne concerne pas directement la prestation du programme d’exercice.  

L’accès insuffisant à de l’équipement adéquat qui répond aux besoins de personnes 
aux capacités variées est un obstacle qui a été mentionné38-40, 99. Des 
physiothérapeutes ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la sécurité des 
participants qui utilisent les appareils d’entraînement standards (tapis roulants, vélos 
stationnaires, rameurs, etc.), ce qui a amené certains à recommander des programmes 
d’exercice communautaires seulement aux personnes présentant un minimum 
d’atteintes fonctionnelles38. Fait à noter, ce ne sont pas tous les programmes d’exercice 
communautaires qui nécessitent l’utilisation d’appareils de conditionnement physique22, 23.  
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RECOMMANDATION No 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.] 

 

Justification 

Le fournisseur d’exercices devrait être préparé à intervenir rapidement en situation 
d’urgence pour favoriser un environnement sécuritaire. Le plan d’intervention d’urgence 
devrait couvrir les principales situations d’urgence qui pourraient raisonnablement 
survenir. Il peut s’agir, entre autres, des urgences médicales pouvant être attribuables à 
l’exercice, comme l’hypoglycémie, un arrêt cardiaque, un AVC ou un malaise lié à la 
chaleur, ainsi que des blessures de nature orthopédique97. Le système d’intervention 
d’urgence devrait également tenir compte des autres situations d’urgence pouvant 
survenir qui ne sont pas associées à l’activité physique, comme les incendies, les 
pannes électriques majeures et les phénomènes météorologiques extrêmes97. 

 

Ressources et considérations pour la mise en œuvre 

Les participants devraient être surveillés étroitement tout au long de la séance 
d’exercice. Le fournisseur d’exercices devrait être placé de sorte à pouvoir voir tous 
les membres du groupe. Consulter le tableau 6, « Symptômes exigeant une 
intervention ». 

 

L’American College of Sports Medicine (ACSM)97 définit les normes et lignes directrices 
suivantes en matière de politiques et plans d’urgence: 

 Les exploitants doivent avoir des politiques et procédures d’intervention d’urgence 

écrites, qui doivent être révisées régulièrement et faire l’objet d’exercices au moins 

deux fois par année. Ces politiques doivent permettre au personnel d’intervenir dans 

les situations exigeant des premiers soins de base et dans d’autres situations 

d’urgence, rapidement et de façon appropriée; 

 L’emplacement des défibrillateurs externes automatisés (DEA) d’un établissement 

doit permettre un intervalle de trois à cinq minutes, ou moins, entre l’effondrement 
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causé par un arrêt cardiaque et la défibrillation. Le délai d’intervention de trois 

minutes peut servir à déterminer le nombre de DEA nécessaires et l’emplacement 

de ceux-ci;  

 Dans un établissement doté de personnel, au moins un membre du personnel formé 

et détenant un certificat valide en réanimation cardiorespiratoire (réanimation 

cardiorespiratoire et défibrillateur externe automatisé – RCR/DEA) doit être en 

service pendant toutes les heures ouvrables; 

 Les exploitants devraient s’assurer qu’une vérification de sécurité est effectuée 

régulièrement partout dans l’établissement, afin d’atténuer ou d’éliminer toute 

situation dangereuse qui pourrait causer des blessures aux employés, aux membres 

et aux utilisateurs du centre de soins de santé ou de conditionnement physique; et 

 Un système de signalement des incidents permettant de consigner par écrit tous les 

incidents qui se produisent sur les lieux ou qui relèvent de la responsabilité de 

l’établissement devrait être en place. Les rapports d’incidents devraient être remplis 

rapidement et conservés dans les dossiers de l’établissement, en respectant le délai 

de prescription en vigueur sur le territoire où l’établissement est exploité. 

Pour de plus amples renseignements, consulter le document ACSM’s Health/Fitness 
Facility Standards and Guidelines97. 
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Tableau 6. Symptômes exigeant une intervention 

Signes et symptômes exigeant L’ARRÊT IMMÉDIAT de l’activité par le 
participant et une évaluation du fournisseur d’exercices en vue de l’activation 
des protocoles d’urgence:  

 Douleur ou serrement à la poitrine, sensation de lourdeur ou irradiation de la 
douleur vers la mâchoire ou le bras 

 Pâleur, peau froide ou moite 

 Essoufflement excessif ou inhabituel 

 Étourdissement ou vertige 

 Nausée, vomissements ou maux de tête intenses  

 Crise épileptique 

 Soif excessive 

 Tremblements 

 Palpitations 

 Irritabilité, nervosité ou confusion 

 Engourdissement ou sensation de picotements à la langue ou aux lèvres 

Si vous soupçonnez un arrêt cardiaque: Appelez le 911 immédiatement, prenez 
un DEA (s’il y en a un) et activez-le, puis commencez la RCR s’il y a lieu 

https://www.coeuretavc.ca/maladies-du-coeur/signes-d-urgence 

 

SI UN PARTICIPANT RESSENT L’UN OU L’AUTRE DE CES SYMPTÔMES D’AVC, 
APPELEZ LE 911 IMMÉDIATEMENT ET APPLIQUEZ LES PROCÉDURES 
D’URGENCE. 

https://www.coeuretavc.ca/maladies-du-coeur/signes-d-urgence
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ANNEXE A 

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

Nom Titre* Endroit  Conflit d’intérêts 

Inness, 
Elizabeth L. 

Coprésidente 

pht., Ph. D.; responsable des 
cliniques d’innovation et de 
réadaptation KITE et 
scientifique associée, KITE – 
Institut de réadaptation de 
Toronto (Réseau universitaire 
de santé); professeure 
adjointe (en titre seulement), 
département de 
physiothérapie, Institut des 
sciences de la réadaptation, 
Faculté de médecine 
Temerty, Université de 
Toronto 

Ontario, 
Canada 

Membre du comité 
directeur du 
programme TIME 
(Together in 
Movement and 
Exercise) 

Salbach, Nancy 
M. 

Coprésidente 

pht., Ph. D.; professeure, 
département de 
physiothérapie, Institut des 
sciences de la réadaptation, 
Faculté de médecine 
Temerty, Université de 
Toronto; scientifique 
principale, KITE – Institut de 
réadaptation de Toronto 
(Réseau universitaire de 
santé); chaire de l’Institut de 
réadaptation de Toronto à 
l’Université de Toronto 

Ontario, 
Canada 

Membre du comité 
directeur du 
programme TIME 
(Together in 
Movement and 
Exercise) 

Chercheuse pour 
le programme 
TIME 

Chercheuse dans 
le cadre du projet 
Rétablissement de 
l’AVC en 
mouvement 

Aravind, Gayatri pht., Ph. D.; scientifique, 
Institut Michener de 
l’éducation, Réseau 
universitaire de santé 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 
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Brown, Gwen IA, M.A.; coordonnatrice 
régionale des soins de longue 
durée et services 
communautaires, Réseau des 
AVC du Sud-Est de l’Ontario 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Danells, Cynthia pht., M. Sc.; 
physiothérapeute, 
coordonnatrice de la 
recherche clinique, KITE – 
Institut de réadaptation de 
Toronto (Réseau universitaire 
de santé) 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Kelly, Liam B. Kin., M. Sc., Ph. D.; 
physiologiste de l’exercice 
clinique (SCPE), chercheur 
universitaire, École de 
cinétique humaine et de 
loisirs, Université Memorial 
de Terre-Neuve  

Terre-Neuve, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Moller, Jason pht., B.Sc. (physiothérapie); 
chef de la pratique clinique, 
Hôpital Fraser Canyon, 
Fraser Health Authority 

Colombie-
Britannique, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Tee, Alda pht., M.Sc S.; coordonnatrice 
régionale des soins de longue 
durée et services 
communautaires, Réseau des 
AVC du Centre-Est de 
l’Ontario 

Ontario, 
Canada 

Utilisateur des 
connaissances 
pour le 
programme TIME 

 

*La contribution de l’auteur est fondée sur son expertise et son expérience personnelles 
et n’engage en rien son établissement d’emploi. 

 

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

Nom Profession, titre ou rôle Endroit  Conflit d’intérêts 

Belfry, Shannon Coordonnatrice de la 
recherche appliquée et 
instructrice de 
conditionnement physique 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 
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pour aînés, Centre canadien 
pour l’activité et le 
vieillissement, Université 
Western 

Bird, Marie 
Louise 

B.Sc. (physiothérapie), dip. 
péd., Ph. D.; professeure 
senior et chef par intérim du 
programme de 
physiothérapie, École des 
sciences de la santé, 
Université de Tasmanie 

Tasmanie, 
Australie 

Chercheuse dans 
le cadre du projet 
Rétablissement de 
l’AVC en 
mouvement 

Catizzone, 
Margot 

M.Sc. (physiothérapie); chef 
de soutien au programme 
TIME, physiothérapeute, 
LIFESpan, Institut de 
réadaptation de Toronto 
(Réseau universitaire de 
santé) 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Co Barria Li, 
Raquel 

Responsable du 
conditionnement physique, 
BCRPA, Ville de Coquitlam 

Colombie-
Britannique, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Donaldson, 
Karen 

Aidante d’une personne 
ayant eu un AVC 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Dwivedi, Garima Personne victime d’un AVC Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Eng, Janice Ph. D., B.S.R.(Pht./Erg.); 
professeure et titulaire d’une 
Chaire de recherche du 
Canada, département de 
physiothérapie, Université 
de la Colombie-Britannique 

Colombie-
Britannique, 
Canada 

Chercheuse dans 
le cadre du 
programme FAME 
(Fitness and 
Mobility); 
chercheuse dans 
le cadre du projet 
Rétablissement de 
l’AVC en 
mouvement 
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French, Esme B.Ed., M.Sc. 
(physiothérapie); spécialiste 
régionale du rétablissement 
après l’AVC, Réseau 
régional des AVC du Nord-
Ouest de l’Ontario, Centre 
régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Graham, Ian Ph. D.; scientifique principal, 
Centre de recherche et 
d’innovation pratique, Institut 
de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa; professeur, École 
d’épidémiologie et de santé 
publique, École des 
sciences infirmières, 
Université d’Ottawa 

Ontario, 
Canada 

Chercheuse 
principale dans le 
cadre du projet 
Rétablissement de 
l’AVC en 
mouvement 

Guggenheimer, 
Isabel 

Personne victime d’un AVC Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Harris, Jennifer B.Sc. (physiothérapie); 
gestionnaire des services 
régionaux et de la qualité, 
programmes de prévention 
et de réadaptation 
cardiaque; directrice, 
programme d’exercices 
Corps à cœur, Institut de 
cardiologie de l’Université 
d’Ottawa 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Latimer-Cheung, 
Amy E. 

Ph. D.; professeure, École 
de kinésiologie et d’études 
sur la santé, Université 
Queen’s 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Leplae, Andrea B. Ed., B.Sc., spécialiste du 
conditionnement physique; 
coordonnatrice du 
programme TIME, unité de 
la vie active, Service des 
parcs, forêts et loisirs, 
district North York District, 
Ville de Toronto; 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 
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professeure de yoga et de 
Pilates, instructrice en 
mouvement thérapeutique  

Levy, Jacquie B.Sc. (physiothérapie); 
spécialiste clinique en 
neurosciences, Association 
canadienne de 
physiothérapie; directrice, 
physiothérapeute principale 
et coordonnatrice clinique, 
Action Potential 
Rehabilitation 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Lowe, Marion Physiologiste de l’exercice 
clinique, B.Sc.; directrice, 
programmes de santé et 
d’activités physiques, Les 
YMCA du Québec 

Québec, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

MacKay-Lyons, 
Marilyn 

pht., Ph. D.; professeure, 
département de 
physiothérapie, Université 
Dalhousie 

Nouvelle-
Écosse, 
Canada 

Présidente, 
Recommandations 
d’entraînement 
aérobique en vue 
des pratiques 
optimales de soins 
post-AVC (lignes 
directrices 
AEROBICS) 

Molenaar, Heidi Personne victime d’un AVC Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Nielsen, Dave Aidant d’une personne ayant 
eu un AVC 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Orange, Joseph 
B. 

Ph. D.; professeur, École 
des sciences et des troubles 
de la communication, 
Université Western; 
directeur scientifique, Centre 
canadien pour l’activité et le 
vieillissement 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 
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Pollock, Megan EPC-SCPE; coach en santé 
et bien-être, Abilities Centre 

Ontario, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Stoicescu, Laura Personne victime d’un AVC Colombie-
Britannique, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Tang, Ada pht., Ph. D.; professeure 
agrégée, École des sciences 
de la réadaptation, 
Université McMaster 

Ontario, 
Canada 

Chercheuse dans 
le cadre du 
programme FIT for 
FUNCTION; 
chercheuse dans 
le cadre du projet 
Rétablissement de 
l’AVC en 
mouvement 

Tompkins, 
Debbie 

Personne victime d’un AVC Nouvelle-
Écosse, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

Webber, Sandra Ph. D.; professeure 
agrégée, département de 
physiothérapie, Collège de 
sciences de la réadaptation, 
Université du Manitoba 

Manitoba, 
Canada 

Aucun conflit 
d’intérêts à 
déclarer 

 

COLLABORATEURS À LA RÉDACTION DES VERSIONS 2010 ET 2015 DU 
DOCUMENT POST STROKE COMMUNITY EXERCISE GUIDELINES 

  

Nom Titre Endroit  

Gwen Brown*† Coordonnatrice régionale des soins de longue 
durée et services communautaires, Réseau 
des AVC du Sud-Est de l’Ontario 

Ontario, Canada 

Karen Brunton*† Formatrice clinique, Institut de réadaptation 
de Toronto (Réseau universitaire de santé) 

Ontario, Canada 

Clara Fitzgerald* Directrice de programme, Centre canadien 
pour l’activité et le vieillissement 

Ontario, Canada 
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Esmé French*† Coordonnatrice régionale de la réadaptation, 
Réseau régional des AVC du Nord-Ouest de 
l’Ontario 

Ontario, Canada 

Paula Gilmore*† Coordonnatrice régionale des soins de longue 
durée et services communautaires, Réseau 
régional des AVC du Sud-Ouest de l’Ontario 

Ontario, Canada 

Genevieve Hladysh* Directrice de centre, YMCA 
Hamilton/Burlington/Brantford 

Ontario, Canada 

Tara Gregor† Directrice générale, YMCA Simcoe/Muskoka Ontario, Canada 

Jo-Anne Howe*† Formatrice clinique – physiothérapie, Institut 
de réadaptation de Toronto (Réseau 
universitaire de santé) 

Ontario, Canada 

Patrick Hurteau* Coordonnateur régional des soins de longue 
durée et services communautaires, Ontario 
Stroke Network, Réseau régional des AVC de 
Champlain 

Ontario, Canada 

Nancy Jones* Coordonnatrice régionale de la réadaptation, 
Réseau des AVC du Sud-Est de l’Ontario 

Ontario, Canada 

Linda Kelloway† Responsable des pratiques exemplaires, 
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ANNEXE C 
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ANNEXE D 
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ANNEXE E 

PROGRAMME TIME (TOGETHER IN MOVEMENT AND EXERCISE) – EXEMPLE DE 
FORMULAIRE DE RECOMMANDATION 

 
(Doit être rempli par le médecin, le physiothérapeute, l’infirmière autorisée ou l’infirmière praticienne.) 

______________________________ [nom] est intéressé(e) à participer à un programme d’exercice de groupe pour les personnes ayant des 
problèmes d’équilibre et de mobilité. Le programme d’exercice est dirigé par des instructeurs de conditionnement physique. Pour être 
admissible, une personne doit être capable de marcher au moins 10 mètres avec ou sans dispositif d’aide.Il s’agit d’un programme d’exercice 
pour la santé et le bien-être, et non d’un programme de physiothérapie. Il comprend des exercices permettant de travailler la force, l’équilibre 
et l’endurance. Les cours comportent les éléments suivants : 

 Pratique d’activités de la vie quotidienne, comme se lever d’une chaise, marcher, tendre le bras pour atteindre un objet, se pencher et 
monter ou descendre des marches. Des points d’appui sont offerts pour favoriser l’équilibre au besoin.  

 Entraînement aérobique léger à modéré (sessions d’environ 12 semaines, à raison d’une heure d’exercice une ou deux fois par semaine 
– jusqu’à trois sessions par année). 

 Un environnement convivial offrant un ratio participants-moniteurs (instructeurs de conditionnement physique ou bénévoles) sécuritaire. 

Si votre patient(e) est dans l’une ou l’autre des situations suivantes, le programme ne lui convient pas. Veuillez indiquer si l’une de 
ces situations s’applique :     □ Angine non contrôlée □ Hypertension non contrôlée  

Une personne de soutien doit-elle être présente pour aider votre patient(e) à combler ses besoins personnels (comme aller à la salle 
de bain)? □ OUI    □ NON 

Est-ce que l’état de santé de votre patient(e) est assez stable en ce moment pour lui permettre de faire de l’exercice de façon 
sécuritaire?   □ OUI    □ NON 

Est-ce que votre patient(e) peut marcher 10 mètres seul(e), avec ou sans dispositif d’aide?   □ OUI    □ NON 

Est-ce que votre patient(e) a des antécédents relatifs à l’un des éléments suivants? (Veuillez cocher toutes les réponses qui 
s’appliquent.) : 

□ AVC □ Diabète □ Ostéoporose 
□ Sclérose en plaques □ Maladie vasculaire périphérique □ Douleur articulaire intense empêchant de 

faire de l’exercice 
□ Lésions cérébrales acquises □ Crises épileptiques : Date de la dernière crise :  ________________   Fréquence : 

_______________ 
□ Problèmes cognitifs ou comportementaux 
pouvant nuire à la participation en groupe 

□ Autres problèmes médicaux :  __________________________________________ 
__________________________________________     

Si votre patient(e) est dans l’une ou l’autre des situations suivantes, on recommande une épreuve à l’effort (ou exploration 
fonctionnelle à l’exercice). Est-ce que votre patient(e) a des antécédents relatifs à l’un des éléments suivants? (Veuillez cocher 
toutes les réponses qui s’appliquent.) :  

□ Arrêt cardiaque □ Insuffisance cardiaque congestive □ Asthme/MPOC qui s’aggrave avec l’activité 

Y a-t-il des précautions à prendre pour la hanche?  □ OUI    □ NON       En vigueur jusqu’au :  ___________________ 

       Veuillez joindre à ce formulaire une liste imprimée des médicaments que votre patient(e) prend en ce moment. 

Compte tenu de tous les antécédents médicaux de mon patient ou ma patiente, ________________________________, je confirme que 

cette personne ne présente aucun problème de santé l’empêchant de participer au programme d’exercice décrit. 

Nom du professionnel traitant (en lettres moulées) : ___________________________  Tél. : (___) __________________ 

Signature : _______________________________________________________ Date : __________________________ 

Envoyer le formulaire rempli à : 

[Insérez vos coordonnées ici.] 
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ANNEXE F 

STRATÉGIES QUI FAVORISENT LA PARTICIPATION DES ADULTES AYANT DES 
PROBLÈMES DE COMMUNICATION (APHASIE) ET DE DÉGLUTITION 

(DYSPHAGIE) 
Les personnes qui vivent avec l’aphasie ou la dysphagie peuvent participer à des 
programmes d’exercice communautaires conçus pour les personnes ayant eu un AVC 
qui sont « adaptés à l’aphasie ou à la dysphagie », et en tirer de grands bienfaits. 
D’ailleurs, la pratique de loisirs peut atténuer l’isolement social que vivent souvent les 
personnes atteintes d’aphasie et leur offrir un environnement sécuritaire où elles 
peuvent améliorer leur capacité de communiquer en s’exerçant.  

L’aphasie est une atteinte du langage et de la communication qui peut être causée 
par un AVC. Une personne atteinte d’aphasie expressive peut avoir de la difficulté à 
s’exprimer par la parole, l’écriture ou les gestes et autres modes de communication 
non verbale. Une personne atteinte d’aphasie réceptive peut avoir de la difficulté à 
comprendre le langage parlé, l’écriture ou les gestes et autres éléments non verbaux. 
L’aphasie peut masquer l’intelligence d’une personne ou sa capacité d’exprimer ou de 
comprendre les sentiments, les pensées et les émotions. Lors de l’évaluation 
préalable à l’admission à un programme, il est important de déterminer la méthode à 
privilégier pour communiquer avec le participant. Les outils non verbaux, comme les 
démonstrations, les illustrations, les mots-clés sur une tablette, l’écriture ou le 
« partenaire de communication », peuvent être utilisés. On recommande que les 
instructeurs aient accès à du papier et à des crayons, ou encore à une tablette 
« d’écriture » électronique, pour faciliter la communication grâce à des techniques de 
conversation assistée.  

 

La dysphagie est caractérisée par de la difficulté à avaler des aliments ou des 
liquides. Elle peut être causée par un AVC.  Une personne atteinte de dysphagie peut 
tousser ou s’étouffer en consommant des aliments ou des liquides. Lors de 
l’évaluation préalable à l’admission à un programme, il est important de déterminer 
toute restriction relative aux types de liquides que le participant peut avaler sans 
danger et tout besoin connexe (p. ex., liquides épaissis, consistance miel, à la 
cuillerée ou au gobelet).  En présence de telles restrictions, demander au participant 
d’apporter les liquides appropriés pour s’hydrater. 

 

Voici des stratégies permettant de rendre les cours accessibles aux personnes 
atteintes d’aphasie: 

 Permettre au participant d’être accompagné d’un partenaire de communication 
aux séances d’exercice. 

 Laisser au participant le temps nécessaire pour communiquer et lui donner plus de 
temps pour comprendre le message.  

 Parler lentement et clairement, tout en faisant face au participant.  

 Garder à l’esprit que l’aphasie n’est pas synonyme de faible intelligence.  
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 Donner des consignes verbales plus courtes et plus simples. 

 Utiliser des stratégies de conversation assistée, comme les illustrations, les mots-
clés, la communication par choix de mots (c.-à-d. faire choisir le participant parmi 
différents mots-clés liés au sujet de conversation) et les transcriptions. 

 Utiliser des gestes ou des expressions faciales pour transmettre le message ou 
appuyer le message verbal ou écrit. 

 Utiliser la communication non verbale comme les démonstrations d’exercices, les 
gestes et le pantomime. 

 Adapter la documentation pour les personnes atteintes d’aphasie en ajoutant 
des illustrations et des mots. 

 Aider le participant, au besoin, à organiser son transport, à comprendre les 
renseignements sur le programme et à remplir les formulaires d’inscription. 

 Avoir un effectif stable, afin que le personnel puisse établir une relation avec la 
personne atteinte d’aphasie et apprendre à utiliser les stratégies de communication 
les plus efficaces. On peut demander à la personne quelle est sa stratégie, ou 
demander à son aidant.  

 Accompagner le participant pendant le programme s’il en a besoin. Cet 
accompagnement peut prendre la forme d’une attention individuelle ou de 
modifications aux exercices. 

 S’assurer que le programme est aussi stable que possible, notamment en s’assurant 
que l’horaire et le format des cours sont uniformes. 

 
Les liens ci-dessous mènent à des pages de l’Aphasia Institute qui présentent des 
ressources, des outils et du matériel d’enseignement, y compris le cours d’introduction 
en ligne « Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) ». 
 

Voici des stratégies permettant de rendre les cours accessibles aux personnes 
atteintes de dysphagie: 

 Remettre des indications écrites à tout le personnel avant que celui-ci fournisse de 
la nourriture ou des liquides au participant. 

 Élaborer un plan permettant de s’assurer d’offrir des aliments et des liquides 
appropriés (il peut être nécessaire que le participant apporte ses propres 
rafraîchissements). 
 

Sources: 

Aphasia Institute www.aphasia.ca   https://www.aphasia.ca/communityhub 
https://www.aphasia.ca/health-care-providers/education-training 
https://www.aphasia.ca/health-care-providers/resources-and-tools 
 
Blonski DC, Cover M, Gautheir R, Monas A, Murray D, O’Brien KK, Mendelson AD, 
Huijbregts M. Barriers to and Facilitators of Access and Participation in Community-
Based Exercise Programmes from the Perspectives of Adults with Post Stroke Aphasia. 
Physiotherapy Canada 2014; 66(4): 367-75. 

http://www.aphasia.ca/
https://www.aphasia.ca/communityhub
https://www.aphasia.ca/health-care-providers/education-training
https://www.aphasia.ca/health-care-providers/resources-and-tools
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Canadian Stroke Best Practices Guidelines 2019. Rehabilitation & Recovery Following 
Stroke. Dysphagia. Rehabilitation and Recovery Following Stroke. 7.1 Dysphagia.  
Retrieved from: https://www.strokebestpractices.ca/recommendations/stroke-
rehabilitation/assessment-and-management-of-dysphagia-and-malnutrition-following-
stroke 
 
Royal College of Physicians National Clinical guidelines for Stroke 5th edition 2016.  
4. Rehabilitation & Recovery. 4.16 Swallowing. p 107. Retrieved from: 
http://guideline.ssnap.org/2016StrokeGuideline/html5/index.html?page=107 
  

https://www.strokebestpractices.ca/recommendations/stroke-rehabilitation/assessment-and-management-of-dysphagia-and-malnutrition-following-stroke
https://www.strokebestpractices.ca/recommendations/stroke-rehabilitation/assessment-and-management-of-dysphagia-and-malnutrition-following-stroke
https://www.strokebestpractices.ca/recommendations/stroke-rehabilitation/assessment-and-management-of-dysphagia-and-malnutrition-following-stroke
http://guideline.ssnap.org/2016StrokeGuideline/html5/index.html?page=107
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ANNEXE G 

LISTE DE VÉRIFICATION POUR SÉANCE D’EXERCICE – Exemple  
Remplissez cette liste de vérification avant, pendant et après chaque séance d’exercice pour 
favoriser la sécurité, l’efficacité et le rendement du programme. 

CATÉGORIE ÉLÉMENTS À VÉRIFIER Initiales  

AVANT LA SÉANCE 

Procédures 
d’urgence  

DEA et téléphone fonctionnel accessibles, entrées et sorties dégagées, 
extincteur fonctionnel accessible, système de communication d’urgence  
en place.  

 

Installations Vérifier la température, l’éclairage, la propreté et les salles de bain. Ascenseur 
fonctionnel (le cas échéant). 

 

Équipement  L’équipement est propre, en nombre suffisant et en bon état.  

Dossiers  Documents à distribuer, renseignements sur les participants et feuille de 
présences au besoin. 

 

Préparation pour 
le cours 

Rappeler aux participants de prendre les médicaments requis conformément à 
la prescription, d’apporter les médicaments requis, de se munir d’une bouteille 
d’eau et de leurs dispositifs d’aide à la marche habituels, de porter des 
chaussures et des vêtements appropriés, de porter les bonnes lunettes et 
d’aller à la salle de bain. 

 

Espace 
d’entraînement 

Éliminer tout risque de trébuchement et s’assurer qu’il y a suffisamment de 
barres d’appui et de chaises avec bras pour se reposer. S’assurer que les 
participants ont assez d’espace pour circuler en sécurité entre les appareils et 
accessoires. 

 

État de santé 
avant l’exercice 

Demander à chaque participant si son état de santé a changé depuis le dernier 
cours (maladie, blessure, chute, changement de médicament ou rendez-vous 
médical imprévu). 

 

PENDANT LA SÉANCE 

Hydratation Rappeler aux participants de bien s’hydrater et garder à l’esprit les 
accommodements offerts aux participants atteints dysphagie. 

 

Niveau d’effort et 
fatigue 

Rappeler aux participants d’aller à leur propre rythme et de surveiller leur 
niveau d’effort pendant le cours.  

 

Mises à jour Communiquer toutes les mises à jour (changement d’heure du cours, 
changement d’instructeur, nombre de cours restants, etc.). 

 

Conclusion Rappeler aux participants de continuer à s’autosurveiller et d’effectuer divers 
exercices ou activités chaque jour.  

 

APRÈS LA SÉANCE 

État de santé 
après l’exercice 

Demander à chaque participant s’il se sent bien ou s’il ressent des symptômes 
(vertiges, étourdissement, faiblesse, fatigue excessive, etc.), s’il est à l’aise 
pour marcher ou s’il a besoin d’un peu plus de repos ou d’une supervision 
supplémentaire.  

 

Transport S’assurer que les participants ont organisé leur transport (p. ex., qu’ils ont 
confirmé l’horaire du transport adapté). 

 

Mise à jour Mettre à jour les dossiers des participants s’il y a lieu (p. ex., noter toute 
consigne spéciale en vue du prochain cours). 

 

Planification S’assurer que le plan du prochain cours est prêt.  
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ANNEXE H  

INDICATEURS D’INTENSITÉ DE L’EXERCICE 

 
Le tableau ci-dessous présente des méthodes permettant d’estimer l’intensité d’un 
exercice à l’aide de l’échelle de Borg CR10 (échelle de mesure de perception de 
l’effort)71 et du Talk test72. Les relations approximatives entre les indicateurs d’intensité 
sont fondées sur des données provenant d’études sur des personnes sans 
incapacité.  

Pour une personne ayant eu un AVC qui n’a pas passé d’épreuve à l’effort, l’intensité 
des exercices aérobiques devrait être « de légère à modérée ». 
 
Créé à partir des Recommandations d’entraînement aérobique en vue des pratiques 
optimales de soins post-AVC (lignes directrices AEROBICS). 

INDICATEURS CLINIQUES D’INTENSITÉ DE L’EXERCICE 

Intensité de 
l’exercice 

Échelle de perception de 
l’effort 

Test de la parole 

 0-10 Description Description 

Très légère 0 Aucun effort  La personne peut chanter et tenir une 
conversation sans effort 

0,5 Effort extrêmement 
léger 

Légère 1 Effort très léger La personne peut tenir une conversation 
presque sans effort 

2 Effort léger 

Modérée 3 Effort modéré La personne peut assez bien tenir une 
conversation avec un léger effort  

4 Effort relativement 
élevé 

Vigoureuse 5 Effort élevé La personne peut tenir une conversation 

avec un certain effort  La personne peut 
tenir une conversation avec un effort assez 
élevé 

6  

7 Effort très élevé 

Maximale ou 
presque 

8  La personne peut tenir une conversation avec 
un effort assez élevé et doit cesser de parler 

pour prendre une respiration  La personne 
peut tenir une conversation avec un maximum 

d’effort   La personne est incapable de tenir 
une conversation  

9  

10 Effort extrêmement 
élevé 
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VERSION AVEC PICTOGRAMMES DE L’ÉCHELLE DE MESURE DE PERCEPTION 

DE L’EFFORT 

Le diagramme ci-dessous permet d’évaluer la perception de l’effort à l’aide de 
pictogrammes représentant des visages, ce qui peut être utile aux personnes atteintes 
d’aphasie causée par un AVC.  
 

Note Description Pictogramme 

0 Aucun effort 

 

0,5 Effort extrêmement léger 

1 Effort très léger 

 

2 Effort léger 

3 Effort modéré 

 

4 Effort relativement élevé 

5 Effort élevé 

 

6  

7 Effort très élevé 

 

8  

9  

10 
 

Effort extrêmement élevé 
(presque maximal) 

 
Source : Recommandations d’entraînement aérobique en vue des pratiques optimales de 

soins post-AVC (lignes directrices AEROBICS), version 201949 
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ANNEXE I 

AUTRES RESSOURCES INFORMATIVES – INSTRUCTEURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE ET 

PARTICIPANTS 

Ressources Accès Description 

Fondation des maladies du cœur et 

de l’AVC  

Fondation des maladies du cœur et de 

l’AVC 

https://www.coeuretavc.ca/  

Site Web s’adressant aux personnes 

ayant eu un AVC et à leurs aidants, qui 

donne des renseignements sur la 

prévention des AVC, les signes d’AVC, 

les soins et les traitements. 

Agir pour optimiser des soins de 

l’AVC optimaux communautaires et 

de longue durée (ASACL) : Une 

ressource pour les dispensateurs de 

soins de santé 

https://www.pratiquesoptimalesavc.ca/res

sources/ressources-pour-les-

professionnels/asacl 

 

Ressource créée par la Fondation des 

maladies du cœur et de l’AVC du 

Canada qui contient des conseils 

pratiques et des renseignements sur 

les soins après un AVC. Public cible : 

préposés aux soins personnels, aide-

soignants, aides de soins de santé à 

domicile, assistants en réhabilitation et 

autres personnes qui prennent soin des 

personnes ayant eu un AVC. 

Info AVC Info AVC 

http://strokengine.ca/fr 

Site Web pour les professionnels, les 

personnes ayant eu un AVC et les 

aidants. Fournit des renseignements et 

des ressources à jour pour le 

rétablissement de l’AVC. 

https://www.coeuretavc.ca/
https://www.pratiquesoptimalesavc.ca/ressources/ressources-pour-les-professionnels/asacl
https://www.pratiquesoptimalesavc.ca/ressources/ressources-pour-les-professionnels/asacl
https://www.pratiquesoptimalesavc.ca/ressources/ressources-pour-les-professionnels/asacl
http://strokengine.ca/fr
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La Marche des dix sous du Canada 

Programme Après un AVC 

La Marche des dix sous du Canada 

https://www.marchofdimes.ca/fr-

ca/Programmes/acv/ 

 

Ressources pour les personnes ayant 

eu un AVC et leurs aidants, comme des 

programmes de pairs-conseillers, des 

ressources pour les aidants, de 

ressources sur l’autogestion, l’exercice, 

l’aphasie et la communication, ainsi 

que des programmes récréatifs. 

Recommandations canadiennes 

pour les pratiques optimales de 

soins de l’AVC – Ressources pour 

les patients et les aidants  

https://www.pratiquesoptimalesavc.ca/res

sources/ressources-pour-les-patients-et-

les-aidants-naturels 

Site Web des Recommandations 

canadiennes pour les pratiques 

optimales de soins de l’AVC, 

comprenant des liens vers des 

ressources pour les patients et les 

aidants.  

The Aphasia Institute https://www.aphasia.ca/ 

 

https://www.aphasia.com/aphasia-

resource-library/aphasia-

treatments/supported-conversation-for-

adults-with-aphasia-sca/ 

 

https://www.aphasia.ca/communityhub/ 

 

Renseignements et ressources sur 

l’aphasie pour les professionnels de la 

santé, les personnes ayant eu un AVC 

et les aidants. 

Le site comprend des liens vers l’outil 

Supported Conversations for Adults 

with Aphasia (SCA) permettant 

d’enseigner aux partenaires comment 

soutenir une personne atteinte 

d’aphasie. 

Partenariat canadien pour le 

rétablissement de l’AVC 

https://canadianstroke.ca/fr/tools/ 

 

Site Web qui comprend de nombreuses 

ressources, y compris une série de 

vidéos sur diverses atteintes causées 

par l’AVC, qui peuvent être utiles aux 

personnes ayant eu un AVC, aux 

aidants et aux autres personnes. 

https://www.marchofdimes.ca/fr-ca/Programmes/acv/
https://www.marchofdimes.ca/fr-ca/Programmes/acv/
https://www.pratiquesoptimalesavc.ca/ressources/ressources-pour-les-patients-et-les-aidants-naturels
https://www.pratiquesoptimalesavc.ca/ressources/ressources-pour-les-patients-et-les-aidants-naturels
https://www.pratiquesoptimalesavc.ca/ressources/ressources-pour-les-patients-et-les-aidants-naturels
https://www.aphasia.ca/
https://www.aphasia.com/aphasia-resource-library/aphasia-treatments/supported-conversation-for-adults-with-aphasia-sca/
https://www.aphasia.com/aphasia-resource-library/aphasia-treatments/supported-conversation-for-adults-with-aphasia-sca/
https://www.aphasia.com/aphasia-resource-library/aphasia-treatments/supported-conversation-for-adults-with-aphasia-sca/
https://www.aphasia.com/aphasia-resource-library/aphasia-treatments/supported-conversation-for-adults-with-aphasia-sca/
https://www.aphasia.ca/communityhub/
https://canadianstroke.ca/fr/tools/
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