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ii Une vie active au fil des ans

Une vie active au fil des ans — Projet de plan d’action sur la vie active des aînés est un document
qui ne saurait être revendiqué par un seul auteur, et qui découle d’un besoin exprès de consensus
et d’une orientation claire afin de répondre aux besoins des aînés.

Le Projet de plan d’action a pris forme à l’issue d’un processus exhaustif reposant sur la par-
ticipation de plusieurs personnes et organisations.  Il convient de souligner en particulier l’ap-
port remarquable et les conseils judicieux des personnes et regroupements suivants dans ce
travail :

� La Fondation en adaptation motrice (FAM) — pour son rôle de direction dans la coordination
et l’animation de tout le processus d’élaboration du Projet de plan d’action;

� Denis Drouin, bénévole de la FAM et consultant sur le projet de plan d’action, qui a
animé l’ensemble des 21 séances de consultation en plus des tâches de compilation et
d’analyse des données;

� La Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s (CVAA) — pour son aide durant le processus
de consultation, et pour avoir accepté d’agir comme dépositaire du Projet de plan d’action
dans les années à venir;

� Le Centre canadien de l’activité et du vieillissement (CCAV) — pour s’être acquitté de
l’évaluation initiale des besoins d’un Projet de plan d’action;

� Le Comité consultatif sur le Projet de plan d’action composé des personnes suivantes :

Clermont Simard, président du comité et président de la FAM
Diana Dampier, CVAA
Flora Dell, CVAA
Alfred Nikolai, Le Comité fédéral-provincial-territorial de la 

condition physique et des loisirs
Tanya Moore, FAM
Donald H. Paterson, Université Western Ontario
A.W. (Bert) Taylor, CCAV
Les représentants de Santé Canada

� Les 450 personnes et les nombreuses organisations ayant participé à la consultation, et
dont les judicieux conseils sont à l’origine des principes directeurs et des objectifs du
Projet de plan d’action.

Nous tenons à remercier Santé Canada de sa contribution financière.
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Un Projet de plan d’action est un document
qui énonce un cadre national ou un  plan
d’action.  On y retrouve définie l’orientation
générale que devraient prendre les initiatives
courantes et futures destinées à encourager
et à soutenir un mode de vie actif.  Comme
tel, le Projet de plan d’action est destiné à
servir d’instrument de changement planifié à
tous ceux et celles qui souhaitent promouvoir
une vie active.

Le présent Projet de plan d’action intitulé « Une
vie active au fil des ans » vise à servir de cadre
sur la vie active des aînés  aux élaborateurs
de politiques, aux prestataires de services et
aux concepteurs de programmes.  

On y trouve énoncés les principes directeurs
et les domaines prioritaires qui traduisent les
croyances et les valeurs des aînés en ce qui
a trait à l’activité physique.  À cette fin, ce
document est appelé à servir d’outil (ou de
« projet de plan d’action ») pour soutenir les
organisations, les regroupements, et les
personnes dans leurs interventions en vue
de répondre aux besoins et intérêts des aînés
en matière d’activité physique. 

Soulignons que le processus d’élaboration
d’un Projet de plan d’action revêt autant
d’importance, sinon plus d’importance que
le document lui-même, car l’un ne va pas sans
l’autre. Il aura fallu d’abord amener les
citoyens à débattre de leurs points de vue, de
leurs expériences et de leurs préoccupations

au double plan collectif et individuel, à les
remettre en question, à les défendre et à les
concilier pour que puisse prendre forme le
Projet de plan d’action.

Comme tel, l’élaboration du présent Projet de
plan d’action est le résultat de consultations
exhaustives auprès d’un groupe largement
représentatif des aînés parmi la population
canadienne.  Ont participé aux consultations :

➤ Plus de 450 personnes (dont plus de 
50 p. 100, des adultes âgés).

➤ Vingt-et-une localités (y compris des
représentants à titre individuel ou au
nom d’associations de 10 provinces et
de deux territoires).

➤ Plus de 20 associations non gouvernementales
représentant une perspective nationale et
se préoccupant de la vie active des aînés.

En raison de ce processus, le présent Projet
de plan d’action reflète un consensus sur les
intérêts, les besoins, les préoccupations, et
les valeurs des Canadiens âgés en matière de
vie active.

Introduction
Qu’est-ce qu’un projet de 
plan d’action?

De nos jours, nous constatons que le vieillissement de la population
n’est plus seulement une tendance, mais bien une réalité.  À l’échelle
du pays, les organismes et les regroupements  gouvernementaux et
non gouvernementaux s’emploient à trouver des moyens de relever ce
défi.  Parmi les besoins identifiés ressort la nécessité de maximiser la
santé et le bien-être des aînés au moyen d’un mode de vie privilégiant
l’activité physique. 
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« J’ai 52 ans et je me sens aussi jeune que
lorsque j’étais fille. »

— participante à la consultation de Thunder Bay

« J’ai 80 ans et je me sens aussi jeune que
lorsque j’étais fille! »

— mère de la participante précédente

Aux fins du présent document, le terme « aîné »
renvoie aux personnes âgées de 55 ans et plus.
Voici quelques données récentes sur les aînés
de notre pays :

➤ Aujourd’hui, 1 Canadien sur 10 fait partie
des aînés.

➤ En l’an 2021, ce nombre aura plus que
doublé.

➤ En l’an 2041, les aînés constitueront près
de 25 p. 100 de la population mondiale.

➤ De nos jours, l’espérance de vie est de 75
ans pour les hommes, et de 81 ans pour
les femmes.

➤ Pour les personnes nées en 1998, l’espérance
de vie sera de 92 ans pour les hommes et
de 100 ans pour les femmes!

(Gouvernement du Canada, 1998)

Le nombre d’aînés atteignant un grand âge —
les personnes de plus de 80 ans — croît encore
plus rapidement :

➤ En 1995, on dénombrait au Canada 820 000
personnes âgées de plus de 80 ans.

➤ En 2041, ce nombre devrait avoir quadruplé
pour atteindre 3,1 millions.

(Ibid.)

Au pays, le pourcentage sans cesse croissant
d’aînés n’est pas sans susciter des préoccupa-
tions en raison de la pression grandissante
que cela exerce sur le système canadien des
soins de santé :

➤ En moyenne, un Canadien fait environ
trois visites chez le médecin par année.

➤ Pour les personnes âgées de 65 ans et
plus, ce nombre de visites passe à six par
année.

(Statistique Canada, 1995)

Un profil des aînés De qui parlons-nous
au juste?

L’âge d’une personne est relatif.  L’âge ne saurait servir de critère
fiable, ni souhaitable, pour déterminer à quel moment précis une
personne passe dans le « camp » des aînés.  On retrouve des vieillards
de 50 ans et de jeunes personnes de 70 ans.  L’âge n’est pas un moyen
sûr, uniforme de classification, pas plus qu’il n’est un descripteur qui
nous éclaire.  Plus souvent qu’autrement, la définition que donne une
personne d’elle-même est souvent l’avenue la meilleure à suivre :

Environ les trois quarts

des personnes âgées

entre 65 et 74 ans, et

les deux tiers de celles

âgées de 75 ans et plus

affirment être en

bonne, en très bonne

ou en excellente santé.
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Selon l’Enquête nationale sur la santé de la
population de 1996-1997 (qui s’appuie sur le
critère de 15 minutes ou plus d’activité
physique quotidienne) :

➤ Parmi les adultes âgés de 55 ans et plus,
seulement 34 p. 100 des hommes et 29 p. 100
des femmes sont physiquement actifs.

➤ Parmi les adultes âgés de 74 ans et plus,
seulement 29 p. 100 des hommes et 19 p. 100
des femmes sont physiquement actifs.

Par ailleurs, selon le Sondage indicateur de
l’activité physique de 1997, le tiers des aînés
affirment participer à une forme quelconque
d’activité physique moins de deux fois par
semaine.  « C’est donc dire que le tiers des
aînés s’exposent à une perte accrue de leur
mobilité et de leur capacité fonctionnelle, et
de là à une perte d’autonomie fonctionnelle. » 

(Institut canadien de la recherche sur la
condition physique et le mode de vie 
[ICRCPMV], 1998)

Le plus grand risque pour la santé des
personnes âgées est la sédentarité.

(Organisation mondiale de la Santé, 1997)

Autres considérations
Nous disposons de plus en plus d’éléments
probants sur les facteurs déterminants
influençant la santé.  Il a été démontré, par
exemple, que plus le niveau de scolarité et
plus le revenu d’une personne sont élevés,
meilleur est son état de santé. 

(Statistique Canada, 1991)

Ce lien est important à souligner compte
tenu des constats établissant que chez les
personnes âgées (plus particulièrement
celles de plus de 65 ans) la capacité de lire
et la scolarité sont  beaucoup moins élevées
que chez les personnes plus jeunes.

(Association canadienne de santé 
publique, 1998)

Par exemple : 

➤ Huit Canadiens sur 10 âgés de 65 ans ou plus
ont de graves difficultés à lire.

➤ Environ 40 p. 100 des Canadiens âgés de 65 ans
et plus ont moins de l’équivalent d’une
neuvième année de scolarité.

➤ Par rapport aux ressources financières et
économiques, la majorité (environ 60 p. 100)
des Canadiens âgés ont un revenu annuel
inférieur à 15 000 $; moins de 5 p. 100 un revenu
annuel supérieur à 50 000 $; et 1 p. 100, un
revenu annuel supérieur à 100 000 $.

(ICRCPMV, 1995)

Sur une note plus positive :  

➤ La vaste majorité des aînés sont autonomes
et n’ont pas besoin d’aide pour s’acquitter de
leurs tâches quotidiennes.

➤ Environ les trois quarts des personnes âgées
entre 65 et 74 ans, et les deux tiers de celles
âgées de 75 ans et plus affirment être en
bonne, en très bonne ou en excellente santé.

➤ Les ménages ayant à leur tête des personnes
âgées consacrent une plus large part de leurs
revenus à des dons et cadeaux par rapport
aux ménages composés de personnes plus
jeunes.

➤ Les personnes âgées sont généreuses de leur
temps — environ un demi million de personnes
âgées assurent gratuitement des soins à d’autres
personnes âgées et 400 000 d’entre elles
assurent de tels soins à des enfants.

(Statistique Canada, 1998, 1995, 1991)
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Une vie active procure un sentiment accru de
bien-être et une qualité de vie supérieure.  Une
vie active, c’est à la portée de tous, sans égard
à l’âge, au sexe, au statut socio-économique
ou à l’adresse de la personne.

Une vie active reconnaît aux gens la capacité
de décider quelles activités physiques intégrer
dans leur quotidien et dans leurs loisirs.  Le
style d’activité, les besoins et les bienfaits
varient d’une personne à une autre.  Une vie
active revêt un sens particulier pour chaque
Canadien et Canadienne.

Une vie active part du principe que l’activité
physique est non seulement bonne pour le
corps, mais aussi bonne pour l’ensemble de
la personne...  Une vie active reconnaît que
l’activité physique contribue à un sentiment
accru de bien-être et à une qualité de vie
supérieure, et ne signifie pas simplement
un plus grosse masse musculaire, un ventre
plat, ou une plus grande endurance.

— Lyle Makosky, 1994

Le mouvement préconisant une vie active est
très important dans le cas des Canadiens plus
âgés.  Étant donné que l’activité physique
structurée n’est plus considérée comme le seul
moyen de retirer des bienfaits sur le plan de la
santé, diverses activités, par exemple marcher
ou se balader en fauteuil roulant, le jardinage,
les exercices à domicile, la natation, la danse,
et même les corvées domestiques exigeant un
effort physique, sont dorénavant considérées
valides et indispensables. 

La Société canadienne de physiologie de
l’exercice (SCPE) et Santé Canada
recommandent aux aînés de viser entre
30 et 60 minutes d’activité physique 
modérée chaque jour ou presque —
chaque tranche de 10 minutes d’activité
ininterrompue comptant dans le résultat
de la journée.

(SCPE, Santé Canada, 1999)

Une vie active Un mode de vie

« Une vie active est définie comme un mode de vie où l’activité physique
est appréciée et intégrée dans la vie quotidienne. » 

(Gouvernement du Canada, 1992)
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Voici un aperçu de quelques-uns des bienfaits
que procure la pratique régulière de l’activité
physique :

➤ Une amélioration de la condition physique
et de la qualité de vie.

➤ Une meilleure santé physique et mentale.

➤ Une plus grande vitalité et un stress moindre.

➤ Des muscles et une ossature plus forts.

➤ Une meilleure posture et un meilleur sens
de l’équilibre.

➤ Une autonomie prolongée à mesure que
l’on progresse en âge.

(SCPE, Santé Canada, 1999)

La santé, la capacité fonctionnelle (c’est-à-dire
la capacité de s’acquitter de nos tâches
quotidiennes), la qualité de vie et l’autonomie
sont autant de ressources précieuses pour les
aînés.  Voici de quoi donner à réfléchir :   

➤ La consommation maximale d’oxygène
(VO2 max), une mesure de la fonction
cardiorespiratoire, diminue de 5 à 15 p. 100
par année passé l’âge de 25 ans.

➤ Le poids corporel augmente graduellement
jusqu’aux alentours de 60 ans.

➤ La masse musculaire diminue de près de
50 p. 100 entre 20 et 90 ans.

➤ La souplesse diminue également au fil
des ans, pour atteindre son maximum au
milieu de la vingtaine pour les hommes et
à la fin de la vingtaine pour les femmes.

(ICRCPMV, 1998)

Bienfaits pour la santé

On possède des preuves croissantes de l’importance d’une vie active
et de la pratique de l’activité physique à tous les stades de la vie.
En outre, une vie active contribue à la prévention des maladies et
des troubles chroniques de santé, accélère les effets positifs de la
réadaptation, réduit les risques de chutes et de blessures et aide 
à gérer d’autres facteurs de risque.  

Le côté positif dans tout cela c’est que la 
pratique régulière de l’activité physique peut
réduire, voire empêcher, un certain nombre
de pertes fonctionnelles liées au vieillissement.
Par exemple :

➤ Chez les personnes âgées, un entraînement
d’endurance se traduit par une augmentation
de 10 à 30 p. 100 de la fonction cardio-
vasculaire similaire à celle notée chez de
jeunes adultes.

➤ Un entraînement en force contribue à retarder
la diminution de la masse musculaire et de
la force.

➤ La pratique régulière de l’activité physique
contribue à rehausser la santé de l’ossature,
le maintien de la posture, et la souplesse.

(Ibid.)  

« Un programme régulier d’exercice 
modéré est une recommandation très
appropriée pour la plupart des personnes
âgées.  Sans compter, qu’il n’existe aucun
produit pharmaceutique qui puisse de façon
aussi sure et efficace réduire l’âge biologique
d’une personne et ajouter de la qualité à
son espérance de vie. »

— Roy Shephard, chercheur renommé, auteur, et 
autorité en matière de physiologie et d’exercice, 1997

L’importance de 
l’activité physique
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Il convient de faire remarquer que les
bienfaits de l’activité physique ne se
manifestent pas qu’au seul plan physiologique.
L’activité physique contribue à une
amélioration du pouvoir de concentration,
de la satisfaction, du développement des
relations interpersonnelles, et de
l’intégration sociale.  Des bienfaits spirituels,
notamment le sentiment de paix intérieure,
découlent souvent du fait de vivre 
activement.  Une vie active comporte
aussi des retombées économiques car elle
aide à réduire les coûts des soins de santé, 
y compris les coûts des soins médicaux, 
des soins gériatriques et les coûts liés aux
soins de blessures.

(The National Active Living 
Community,  1997)

« Les personnes âgées qui sont sédentaires 
et inactives s’exposent davantage à des
risques de blessures, de maladies et de 
décès par comparaison à celles qui sont
physiquement actives.  Lorsque l’on 
compare tous les risques associés à une 
vie active optimale par rapport aux 
bienfaits qui en découlent, le choix est 
clair pour la personne âgée.  Une vie active
optimale rehausse les chances d’une 
qualité de vie supérieure.... »

— William Orban, 1994

Le vieillissement de la population suscite des
préoccupations grandissantes, tant d’un point
de vue démographique que d’une perspective
individuelle.  Un problème particulier qui retient
l’attention est le très faible niveau d’activité
physique courant chez les Canadiens et les
Canadiennes âgés, reconnu comme un
problème national de santé 

Il semblerait qu’à moins que des mesures ne
soient prises pour freiner la tendance à une
diminution de l’activité chez les personnes
âgées, bon nombre de Canadiens doivent
s’attendre à subir les effets adverses majeurs
d’une vie sédentaire sur leur qualité de vie,
leur capacité fonctionnelle, et leur capacité
de demeurer autonome ultérieurement dans
leur vie.

Compte tenu de cette préoccupation 
constante et parce que l’inactivité physique
représente un risque majeur pour la santé, 
les ministres fédéral, provinciaux et 
territoriaux responsables de la 
condition physique, de la vie active, 
des loisirs et du sport ont conclu une 
entente historique. 

En août 1997, à Clear Lake (Manitoba), 
les ministres se sont fixés comme objectif
commun de réduire le nombre de Canadiens
inactifs de 10 p. 100 sur une période de cinq
ans entre 1998 et 2003.  Comme tel, les gou-
vernements se sont engagés à investir dans
l’activité physique comme un moyen vital de
s’attaquer aux préoccupations des Canadiens
en matière de santé. 

La pratique
régulière de l’activité

physique peut
réduire, voire

empêcher, un certain
nombre de pertes
fonctionnelles liées
au vieillissement.
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Ensemble, ils aspirent à la matérialisation
d’une vision nationale d’une société
active où tous les Canadiens âgés mènent
une vie active, et contribuent ainsi à leur
santé physique et à leur bien-être global.

L’objectif du Projet de plan d’action
est de rendre compte, de soutenir et de
célébrer cette vision nationale et 
d’encourager une multitude à en faire
autant.

Partager la vision
Une société active de
Canadiens âgés

Depuis quelques années, un mouvement s’est formé en faveur d’un
effort concerté par les aînés pour promouvoir la vie active des aînés.
Ce mouvement connu comme la Coalition d’une vie active pour les
aîné(e)s (CVAA), est une association sans but lucratif qui représente
un partenariat de quelque 26 organisations et regroupements voués à
la promotion de la vie active des aînés (se reporter à l’annexe I).
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Il est reconnu qu’une vie active est essentielle dans la
réalisation de nos activités journalières et qu’elle est un
des fondements de la santé et de la qualité de vie.

Il nous faut cultiver une attitude davantage positive au sujet
du vieillissement, et diffuser des images réalistes montrant
les aîné(e)s en tant que membres respectés, valorisés et
physiquement actifs de la société.

Les aîné(e)s doivent être encouragés à participer aux prises
de décision et à occuper des postes de leadership à toutes
les étapes de l’élaboration et de la prestation des programmes
et des services.

Sous réserve d’une coordination et d’une collaboration, les
messages et programmes cohérents se rapportant à une vie
active peuvent avoir un impact significatif sur la société et
contribuer à des changements positifs à long terme.

Principes directeurs Une perspective
philosophique

Les principes directeurs suivants reflètent les valeurs, les
croyances et les fondements philosophiques que les
personnes âgées tiennent pour vrai en ce qui a trait à
une vie active.

L’élaboration de ces principes directeurs est le fruit d’une vaste consultation
à laquelle ont pris part plus de 450 personnes, organisations et regroupements
représentant des intérêts divers et une expertise tout aussi diverse dans les
dossiers qui touchent les personnes âgées.  Comme tel, ces principes
représentent un point de convergence philosophique vers lequel tendre et
appelé à nous guider dans nos efforts pour que se matérialise notre vision
collective d’une société active.

Principe no 1

Principe no 2

Principe no 3

Principe no 4



Principe no 5

Principe no 9

Principe no 8

Principe no 7

Principe no 6
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Les problématiques, les besoins et les intérêts des aîné(e)s
dans leur communauté doivent être identifiés, et des
activités et programmes de vie active à la portée de tous
doivent être conçus en vue de combler ces besoins.

Le vieillissement et l’apprentissage étant deux processus qui
s’échelonnent sur toute une vie, les années de préretraite
peuvent s’avérer pour certains et certaines une période
propice pour se remettre à une vie active et se préoccuper
de leur bien-être.

Le Canada est une société pour tous les âges, c’est donc
dire que les programmes et les services doivent respecter
autant les choix des aîné(e)s que ceux des autres tranches
d’âges de la population.

Il y aurait lieu d’identifier, d’appuyer et de faire connaître
les priorités de recherche connexes à une vie active et au
vieillissement.

Il y aurait une nécessité d’informer la population sur
l’importance de l’éducation et des bienfaits d’une vie
active sur la santé des aîné(e)s.
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Selon les résultats du Sondage indicateur de
l’activité physique effectué en 1995 par l’Institut
canadien de la recherche sur la condition
physique et le mode de vie, voici un aperçu
des principaux motifs invoqués par des adultes
âgés de 55 ans et plus pour expliquer leur
raison de ne pas pratiquer davantage l’activité
physique :

➤ Le manque d’énergie.

➤ Le manque de motivation.

➤ Un sentiment de gêne.

➤ Une maladie ou une blessure chronique.

➤ La crainte de se blesser.

➤ Le manque d’installations disponibles.

➤ Les coûts étant perçus excessifs.

➤ Le manque d’adresse.

➤ Le manque de temps.

➤ Le manque d’un partenaire avec qui
pratiquer l’activité physique.

➤ Le manque d’un endroit sûr pour être actif.

Comprendre les besoins 
Pourquoi les aînés
ne sont-ils pas
davantage actifs?

Il y a plusieurs raisons qui font que les aînés ne sont pas aussi
physiquement actifs qu’ils pourraient et devraient l’être.

Comme nous pouvons le constater ci-après,
un examen attentif de quelques-uns des
motifs invoqués révèle que bon nombre de
ces préoccupations ont une incidence directe
pour les élaborateurs de politiques, les
prestataires de services et les concepteurs
de programmes.

Problèmes d’accès
➤ Des installations physiquement

inadéquates/inaccessibles (p. ex. manque
de toilettes ou d’ascenseur).

➤ Le manque de transport (p. ex. ne pas vivre
à un endroit desservi par les transports
publics, ne pas avoir une automobile).

➤ Le manque de souplesse dans les horaires
d’activités (p. ex. activité le matin ou
l’après- midi seulement).

Problèmes de sécurité
➤ Un éclairage inadéquat (p. ex. rues et 

stationnements mal éclairés).

➤ L’emplacement des installations 
(p. ex. non situées à un endroit central,
crainte de se faire attaquer).

➤ Le non-déblaiement de la neige 
(p. ex. sentiers glacés, passages obstrués).

Diverses activités, par exemple marcher ou se
balader en fauteuil roulant, le jardinage, les

exercices à domicile, la natation, la danse, et
même les corvées domestiques exigeant un

effort physique, sont dorénavant considérées
valides et indispensables. 
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Problèmes de soutien
➤ Le manque de personnel qualifié (p. ex. les

animateurs ignorent les besoins particuliers
des aînés).

➤ Le coût des programmes (p. ex. les frais
élevés d’utilisation, l’absence d’un prix
réduit pour les aînés).

Problèmes de motivation
➤ Le manque d’un partenaire (p. ex. la réticence

de participer seul).

➤ Le manque de sensibilisation aux bienfaits
pour la santé (p. ex. ignorer qu’il n’est jamais
trop tard pour s’y mettre et que même
l’activité physique modérée peut contribuer
à améliorer l’état de santé et le sentiment
de bien-être).

➤ La crainte de se blesser (p. ex. la crainte de
faire une chute, la crainte pour sa santé).

Sous-jacentes à l’ensemble de ces problèmes et,
par extension, à toute mesure en vue d’y trouver
une solution, les deux questions fondamentales
suivantes se posent : 

1. Les aînés doivent être représentés par
une tribune claire et accessible en mesure
d’identifier leurs propres besoins, intérêts
et droits.

2. Les aînés doivent avoir directement voix au
chapitre dans les décisions qui les touchent
et mettre en pratique une philosophie du
genre « rien ne sera décidé à notre sujet
sans d’abord nous consulter ». 

C’est donc dire qu’il incombe aux élaborateurs
de politiques, aux prestataires de services et aux
concepteurs de programmes d’encourager et de
soutenir pareilles opportunités et de s’assurer
qu’elles existent.  Ces occasions favorables
doivent englober l’accès aux moindres aspects
des programmes, y compris la participation
à l’évaluation des besoins, la conception des
programmes et de la documentation, la 
formation des animateurs, la prestation de
services et la mise en place de mécanismes 
de soutien.  

« Nous devons cesser de nous excuser
d’être vieux. »

— Participant à la consultation de 
Winnipeg
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Sensibiliser le public sur les bienfaits d’une vie active tout au long
de la vie, afin de permettre aux aînés de faire l’expérience de
l’activité physique, de la valoriser et d’en apprécier l’importance.

Éduquer et sensibiliser davantage le public de tous les âges.

Éduquer et sensibiliser davantage les aînés inactifs.

Éduquer et sensibiliser davantage les médias.

Former des animateurs compétents en matière de vie active capables
de répondre aux besoins et intérêts des aînés.

Encourager et offrir des possibilités de formation au leadership avec les pairs.

Encourager et offrir aux nouveaux moniteurs et à ceux en fonction des 
possibilités de formation au leadership portant sur les besoins de participation
et de motivation des aînés.

Appuyer et encourager les aînés désireux de se tourner vers une
vie active en s’assurant que les ressources et les appuis sociaux
nécessaires pour être actif sont en place.

Veiller à ce que les besoins financiers connexes aux besoins de participation 
soient comblés.

Veiller à ce que des systèmes de soutien appropriés soient en place pour tenir
compte de préoccupations tels le transport, le déneigement, l’accès et le 
soutien de pairs.

Objectifs prioritaires Points à considérer en 
matière de vie active des aînés

Les objectifs prioritaires suivants ont été reconnus comme étant les
principaux points à considérer relativement aux besoins de vie active
des aînés.  À l’instar des principes directeurs, ces objectifs représentent
un point de convergence ayant fait l’objet d’un consensus auprès des
nombreux représentants qui ont participé aux consultations.

Il va de soi que l’implantation de mesures et de programmes singuliers visant 
l’atteinte de ces objectifs doivent également traduire les besoins et les intérêts des
gens de la communauté.  Ces objectifs sont appelés à servir de cadre au moment de
planifier les solutions, plutôt que de servir à les imposer.

�
�

�

�

�

�

�

Objectif no 1

Objectif no 2

Objectif no 3
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Consolider les systèmes de prestation et rehausser les niveaux de
coopération, de coordination et de communication entre les
organisations qui se préoccupent de la vie active des aînés.

Encourager un partage régulier de l’information par la tenue de réunions 
conjointes, au moyen de sites Web, de bulletins, d’envois réciproques, de 
communiqués et d’autres formes de documentation écrite.

Collaborer à des projets reposant sur des intérêts et des avantages mutuels.

Encourager et permettre aux aînés de faire valoir leur droit à une
qualité de vie englobant l’activité physique, le bien-être et des
possibilités de vie active.

S’assurer que les points de vue des aînés sont adéquatement représentés dans
les prises de décision à tous les niveaux.

Encourager les aînés à faire connaître leurs intérêts et préoccupations au sujet
d’une vie active (p. ex. encourager les contributions aux chroniques de 
journaux réservées aux aînés).

Faire connaître les activités à venir dans les commerces locaux, les centres 
communautaires, les cabinets de médecin et les bulletins paroissiaux.

Identifier, appuyer et faire connaître les priorités en recherche et
les résultats de la recherche sur le vieillissement et une vie active.

S’assurer que les résultats de la recherche sont diffusés à une vaste échelle.

Renforcer les liens entre la recherche théorique et la recherche appliquée.

Assurer sur une base continue le suivi et l’évaluation des programmes,
des services, et leurs résultats pour faire en sorte que les besoins,
intérêts et préoccupations des aînés en matière de vie active
soient comblés.

Faire en sorte qu’il soit facile pour les aînés de fournir un apport au sujet des 
programmes et services offerts et de les commenter.

Adapter ou modifier les programmes et services dans le sens souhaité, en 
s’appuyant sur les résultats des suivis et des évaluations.

Il convient de souligner que d’énormes pas en ce sens ont été accomplis au cours des
dernières années dans un effort pour tenir compte de ces objectifs.  Pour de plus amples
détails, se reporter à l’annexe II, qui fait état de certaines ressources disponibles. Ce
résumé ne prétend pas offrir une liste exhaustive des ressources en question, mais
plutôt un aperçu des efforts de qualité accomplis jusqu’à ce jour.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Objectif no 4

Objectif no 5

Objectif no 6

Objectif no 7
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Obtenir de votre conseil d’administration ou de votre direction supérieure
qu’ils se rallient officiellement au Projet de plan d’action — cela servira de
point de départ pour l’élaboration de politiques pertinentes, l’allocation de
ressources, etc.

Utiliser le Projet de plan d’action en tant qu’outil éducatif auprès de votre
personnel et (ou) de vos bénévoles — des séances d’information peuvent
être organisées pour sensibiliser le personnel et les bénévoles aux
préoccupations, intérêts et opportunités se rapportant aux aînés.

Utiliser le Projet de plan d’action dans le cadre d’exercices de planification
opérationnelle et stratégique — les objectifs du Projet de plan d’action
peuvent servir de cadre de planification de stratégies à court terme et à
long terme en vue de répondre aux besoins et aux intérêts de vie active
des aînés de votre milieu.

S’assurer de la participation des aînés et des organisations représentant
leurs besoins dans les moindres aspects de vos programmes — inviter des
représentants de la communauté des aînés à siéger à vos comités ou à
votre conseil d’administration, et veiller à les inclure dans les sondages
d’évaluation des besoins et autres exercices visant la collecte d’informations.

Utiliser le Projet de plan d’action comme point de départ philosophique
pour évaluer les politiques et pratiques courantes de votre organisation en
ce qui a trait aux besoins et intérêts des aînés — revoir les documents
ressources et les programmes de formation s’adressant aux animateurs 
ainsi que les services de soutien pour s’assurer qu’ils sont pertinents et
appropriés pour les aînés.

Implications  Suggestions quant aux
prochaines étapes

Quelles sont les implications du Projet de plan d’action et les
obligations et les attentes des organisations et des regroupements,
et de leurs élaborateurs de politiques, prestataires et concepteurs
de programmes respectifs?  Par où et comment devrait-on s’attaquer
aux priorités énoncées?  Il n’y a pas une réponse toute faite à ces
questions, étant donné que chaque organisation doit examiner sa
situation particulière et évaluer ses propres besoins et possibilités.

Voici cependant une liste de suggestions à considérer :
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Par exemple, en 1996, l’Organisation mondiale
de la Santé a publié le Guide de Heidelberg
pour la promotion de l’activité physique auprès
des personnes de plus de 50 ans, invitant les
pays du monde entier à se doter de stratégies
et de politiques pour rehausser le niveau
d’activité physique des personnes âgées.  

Un autre exemple de cet engagement est
illustré dans le choix du thème de la Journée
mondiale de la santé 1999 « Restons actif
pour bien vieillir » et l’engagement de l’OMS
à promouvoir une vieillesse active comme
une composante indissociable de tous les
programmes de développement.

(OMS, 1999)

« La capacité des personnes âgées de
contribuer à la société ne peut être 
prolongée qu’avec le maintien de leur
santé...  Les aînés de demain sont les
adultes d’aujourd’hui et les enfants d’hier.
Le vieillissement est un phénomène naturel
qu’il est impossible d’éviter.  En revanche,
un décès prématuré ou une incapacité le
sont... »

— Directrice générale de l’OMS, Gro 
Harlem Brundtland (1998)

En outre, 1999 a été proclamée l’Année
internationale des personnes âgées (AIPA),
et a pour thème « Vers une société pour tous les
âges ».  Partout dans le monde, la célébration
d’une vieillesse active sera soulignée par la
tenue d’activités de marche.

Une vie active n’est pas le gage d’une jeunesse
éternelle, ni la garantie d’une longue vie en
pleine santé, exempte de maladie.  Néanmoins,
il a été démontré scientifiquement que la
pratique régulière de l’activité physique
contribue à réduire les risques de contracter
un certain nombre de maladies.  

L’activité physique est également un moyen
sûr de parvenir à une autonomie prolongée et
à une qualité de vie supérieure et, en ce sens,
représente un des fondements de notre
développement.

Il devrait être normal pour chacun d’entre nous
de chercher à se prévaloir de tels bienfaits et
de maximiser nos chances de les atteindre.
À cette fin, il devrait être tout aussi normal
que chacun s’assure que des possibilités de vie
active optimales sont accessibles à chacun,
y compris les aînés. 

Ce n’est qu’à cette condition que notre
vision d’une « société où tous les Canadiens
âgés mènent une vie active » pourra se
matérialiser!

Mot de la fin Nous ne sommes
pas les seuls

Ce Projet de plan d’action a été élaboré par des Canadiens à 
l’intention de Canadiens et, en ce sens, témoigne de leurs besoins,
intérêts et préoccupations suivant une perspective nationale.  Ce qui
est encourageant, c’est que nous ne sommes pas les seuls à déployer
des efforts pour faire connaître l’importance de l’activité physique à
tous les stades de la vie.  Ce défi est également évident suivant une
perspective internationale. 
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Les bienfaits de l’activité
physique ne se manifestent pas

qu’au seul plan physiologique.
L’activité physique contribue
à une amélioration du pouvoir

de concentration, de la satisfaction,
du développement des relations

interpersonnelles, et de
l’intégration sociale.
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La Coalition d’une vie active 
pour les aîné(e)s
La Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s
(CVAA) est un partenariat qui regroupe 26
organisations qui s’intéressent aux personnes
âgées et à la vie active au Canada.   La mission
de la Coalition... « d’encourager les aîné(e)s à
maintenir et à rehausser leur bien-être et leur
autonomie par l’adoption d’un mode de vie qui
englobe la pratique d’activités physiques
quotidiennes. » 

Active dans les diverses localités canadiennes,
la CVAA s’emploie à :

➤ Promouvoir une vie active pour les aîné(e)s
et par l’entremise des aîné(e)s.

➤ Coordonner et rehausser les efforts des
organisations et des personnes qui appuient
une vie active et une vieillesse en santé.

➤ Mobiliser et appuyer les partenaires et
autres dans leurs initiatives de promotion
d’une vie active et d’une vieillesse en santé.

➤ Faciliter la recherche et diffuser les résultats
de la recherche.

➤ Faire connaître les meilleures pratiques.

➤ Entreprendre des projets pilotes ou modèles.

➤ Organiser des réunions axées sur un échange
d’information et des occasions de maillage.

➤ Communiquer avec ses membres.

➤ Servir de centre d’information et 
d’orientation.

La CVAA a accepté de se faire le dépositaire
du Projet de plan d’action, et de veiller à son
adoption et implantation.

Pour de plus amples renseignements au sujet
de la CVAA, veuillez vous adresser à la :

CVAA
33 Laird Drive
Toronto, ON  M4G 3S9
Tél. : 416-423-2163 ou 1-800-549-9799
Téléc. : 416-423-2112
Courriel : alcoa@istar.ca
http://www.alcoa.ca

Membres de la table ronde
Alberta Centre for Well-Being
Alliance de vie active pour les
Canadiens/Candiennes ayant un handicap
L’Association canadienne pour l’advancement
des femmes, du sport
Association canadienne des ergothérapeutes
L’Association canadienne de physiothérapie
Association canadienne de réadaption
cardiaque
Canadian Seniors Games Association
Le Centre canadien de l’activitié et du
viellissement
La Coalition des organismes d’aînés et d’aînées
de l’Ontario
Croix-Rouge canadienne
Fondation en adaptation motrice
Fondation canadienne MedicAlert
Infirmiéres de l’Ordre de Victoria
Institut de santé positive pour aîné(e)s Inc.
Manitoba Cardiac Institute
Organisation nationale représentants indiens et
inuit en santé communautaire
ParticipACTION
Saskatchewan Seniors Mechanism
Société canadienne de physiologie de l’exercice
La Société de l’Ostéoporose du Canada
La Voix, Le Réseau canadien des aîné(e)s
YMCA Canada

Sociétés Membres
Merck-Frosst

Annexe I Principaux contacts



➤ Faciliter des possibilités d’études
sabbatiques et de recherches aux
scientifiques d’expérience du monde
entier.

➤ Faciliter les études conjointes à
l’échelle nationale et à l’échelle
internationale.

En outre, le CCAV a conçu un certain
nombre de cours de formation au
leadership tenant compte des besoins
d’activité des personnes âgées, dont voici
un aperçu :

➤ Training for the Trainers Course
➤ The Seniors’ Fitness Instructors Course

(SFIC)
➤ The Long-Term Care Physical Activity

Workshop
➤ The Home-based Exercise Program

Workshop
Pour de plus amples renseignements au
sujet du CCAV, veuillez vous adresser au :
Centre canadien de l’activité 
et du vieillissement
Université Western Ontario

London ON  N6A 3K7
Tél. : (519) 661-1641

Téléc. : (519) 661-1612
Courriel : CCAA@julian.uwo.ca

Http://www.uwo.ca/actage
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Le Centre canadien de l’activité
et du vieillissement
Le Centre canadien de l’activité et du vieillisse-
ment (CCAV) est une organisation nationale qui a
été mise sur pied pour s’attaquer à un aspect
critique du vieillissement, sous l’angle de la
recherche, dans le but de promouvoir et
d’encourager la pratique de l’exercice et une
vie saine et active auprès des aînés. 

À ce titre, le CCAV s’emploie à :
➤ Encourager le milieu des affaires et le secteur

privé à financer la recherche.
➤ Servir de ressources aux gouvernements

dans les démarches en vue de la tenue et
(ou) la coordination de recherches.

➤ Servir de centre de diffusion des fonds de
connaissances. 

➤ Veiller à la communication de la recherche
par l’organisation de conférences scien-
tifiques nationales et internationales.

➤ Offrir des débouchés à de jeunes chercheurs
pour éveiller leur intérêt envers la recherche
sur l’activité et le vieillissement. 

➤ Offrir une formation aux professionnels
désireux de mettre en pratique l’information
dans le contexte de services communautaires.

L’activité physique est

également un moyen

sûr de parvenir à une

autonomie prolongée

et à une qualité de vie

supérieure et, en ce

sens, représente un des

fondements de notre

développement.
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Guide d’activité physique canadien
pour une vie active saine pour les
aînés
Le Guide d’activité physique canadien pour
une vie active saine pour les aînés est une
ressource qui a été élaborée par la Société
canadienne de physiologie de l’exercice et
Santé Canada, en partenariat avec la CVAA.
Conçu pour promouvoir l’activité physique
auprès des membres vieillissants de la société,
ce Guide est un feuillet double, similaire
dans sa présentation au Guide alimentaire 
canadien pour manger sainement. 

Le contenu à la fois du Guide et du Cahier
d’accompagnement repose sur des données
scientifiques éprouvées et a été élaboré
avec la participation directe d’un groupe de
conseillers universitaires de renommée
internationale.  Le Guide vise à servir de
plan de route aux aînés, leur expliquer pourquoi
la pratique de l’activité est importante, leur
prodiguer des conseils et des informations
simples pour rehausser leur niveau d’activité
physique, et leur faire savoir dans quelle
mesure il faut être actif pour se maintenir en
bonne santé et atteindre une qualité de vie
supérieure au fil des ans.

Le Guide et le Cahier d’accompagnement sont
colorés, vivants et simples à lire.  Un arc-en-ciel
d’activités y est présenté afin d’aider les gens
à choisir des activités qui leur conviennent.
Le Cahier d’accompagnement élabore à partir
de l’information incluse dans le Guide, et fait
appel à des récits pour montrer comment
certains Canadiens ont trouvé des moyens
divertissants et intéressants d’intégrer
l’activité physique dans leur quotidien.

Ces récits illustrent à quel point il est simple
pour les aînés de pratiquer de 30 à 60 minutes
d’activité physique modérée par jour, à raison
de séances d’au moins 10 minutes à la fois
échelonnées sur toute la journée.

Le Cahier d’accompagnement foisonne
d’informations et de suggestions pour
encourager les lecteurs à se tourner vers
l’activité physique, à progresser graduellement
et à être de plus en plus actifs à mesure 
que leur santé s’améliore.  Le Cahier 
d’accompagnement renferme également un
exemplaire détachable du Guide, et une grille
hebdomadaire pour aider les gens à tenir
compte de leurs activités et à mesurer leurs
progrès.

Le Guide et le Cahier d’accompagnement sont
disponibles gratuitement.  Pour en obtenir un
exemplaire, il suffit de téléphoner sans frais
au 1-888-334-9769, ou de visiter le site Web
du Guide d’activité physique canadien pour
une vie active saine pour les aînés à
<www.guideap.com>.

Autres ressources (disponibles
auprès de la CVAA)
Marcher, c’est efficace — 
Guide des animateurs, animatrices
Produit par la Campagne nationale de la marche,
ce manuel renferme des renseignements à
l’intention des animateurs et leur enseigne
comment aider les gens à se mettre à la marche,
à organiser et à annoncer des programmes
de marche, leur fournit des informations pour
motiver les gens, ainsi que des consignes en
matière de sécurité, des renseignements sur
les bienfaits de la marche et autres sujets
connexes.

Annexe II Ressources disponibles
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L’activité, c’est la vie
Cette affiche illustre 15 façons d’exécuter des
étirements au lit, au téléphone, devant la télévision,
à la cuisine et comment se mettre graduellement 
à la marche.

Motiver les Canadiens âgés: Intégrer la vie
active de façon réaliste dans leur quotidien
Voici un résumé des résultats du Sommet de
planification du Plan d’action de la CVAA qui
avait lieu de 3 au 5 décembre 1999 à Hockley
Valley. Ce résumé contient des recommandations
afin d’implanter “L’activité physique à tout âge:
plan d’action”.

Active Living Among Older Canadians: 
A review and critical analysis of health 
benefits and outcomes
Ce recueil de 400 pages présente plus de 1 500 articles
de recherche sur la vie active des aînés et en fait
une analyse critique.

L’ensemble des documents précédents sont
disponibles au prix coûtant en s’adressant à la CVAA.


