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Lettre de bienvenue de 
Vieillir Activement Canada

Au nom de Vieillir Activement Canada, nous 
vous remercions de l’intérêt que vous portez à 
notre nouvelle Trousse d’outils, une ressource 
conçue expressément à l’intention des éducateurs 
communautaires qui offrent aux aînés des programmes 
axés sur la promotion d’une vie saine.
Nous savons que les compétences et l’expérience des éducateurs 
communautaires varient grandement et qu’ils assurent aux aînés 
dans leurs communautés respectives toute une gamme d’excellents 
programmes. Une consultation que nous avons menée à l’échelle 
nationale auprès des chefs de file nous a révélé que des outils 
d’évaluation et de mesure leur seraient très utiles pour mieux évaluer 
le succès de leurs programmes. En réponse à ces besoins, nous 
avons publié à leur intention Votre passeport personnel vers une 
vie saine (2011, 2017, 2021) et une ressource d’accompagnement, 
le Guide pour les animateurs communautaires (2012), afin de les 
soutenir dans la prestation de leurs programmes. 

Durant l’élaboration de ces ressources, nous avons appris que 
des plans de leçons détaillés d’ateliers offerts dans le cadre de la 
prestation d’un programme, seraient un ajout souhaité à notre jeu 
de ressources axées sur les programmes communautaires. En 2013, 
grâce à l’appui financier de l’Agence de la santé publique du Canada, 
Vieillir Activement Canada a pu développer la présente ressource. 
En 2021, grâce à une aide financière du Programme de subventions 
aux projets communautaires pour l’inclusion des aînés (Ontario), 
nous avons pu réviser ce document. La « Trousse d’outils », un outil 
de transfert des connaissances qui repose sur les recherches de 
pointe dans le domaine, a été élaborée par les plus grands experts 
en la matière dans leurs champs d’expertise respectifs. Cette Trousse 
d’outils propose des ressources aux éducateurs pour soutenir les 
gens qui aspirent à « amorcer » et à « maintenir » un mode de 
vie plus sain. Cette nouvelle Trousse d’outils, qui s’appuie sur nos 
publications antérieures, est divisée en modules qui renferment des 
plans de leçons précis et des ressources pour offrir un programme 
échelonné sur six semaines dans le cadre d’un atelier pour aînés 

Vieillir Activement 
Canada
C.P. 143, SUCC Main 
Shelburne (Ontario)  L9V 3L8 
Sans frais : 1-800-549-9799
Téléphone : 519-925-1676
Courriel : 
info@activeagingcanada.ca 
Web : 
www.activeagingcanada.ca/fr

mailto:info@activeagingcanada.ca
https://www.activeagingcanada.ca/fr
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en présentiel ou virtuel. Les plans de leçons reposent sur une 
approche holistique; présentent un vieillissement actif et en santé 
suivant l’optique des genres; soutiennent l’autogestion des maladies 
chroniques; et incorporent les nouvelles Directives canadiennes en 
matière de mouvement sur 24 heures et des conseils sur l’utilisation 
du Passeport. 

Nos groupes de discussion et les milieux qui ont participé au projet 
pilote (2011, 2021) nous ont confirmé que le Passeport vous aidera 
à informer, à éduquer et à sensibiliser vos participants et à les inspirer 
à modifier positivement leurs comportements. Vous trouverez dans 
le Guide, également testé en 2011 et 2021, un soutien, des conseils, 
des ressources, et bien entendu, un lot d’informations sur la tenue 
d’évaluations, des grilles d’évaluation ainsi que des suggestions 
pour vos programmes. Vieillir Activement Canada est heureuse de 
pouvoir continuer à mettre à jour ces ressources qui vous permettent 
ainsi d’avoir accès aux recherches les plus à jour et aux principes 
d’apprentissage des adultes pour inspirer et motiver les aînés à 
adopter de saines habitudes de vie, qu’ils assistent en présentiel ou 
virtuellement à votre série d’ateliers. Nous espérons sincèrement que 
vous les trouverez utiles et efficaces auprès de vos groupes. 

Pour nous permettre de déterminer l’efficacité du programme et 
de modifier et réviser au besoin ces ressources, une évaluation de 
suivi est essentielle. Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide. 
Veuillez avoir l’obligeance d’encourager vos participants à répondre 
au questionnaire inclus à l’endos du Passeport et à vous le remettre 
afin que vous puissiez nous le retourner par la poste au bureau 
de Vieillir Activement Canada. N’oubliez pas d’indiquer à ceux qui 
souhaiteraient participer à un sondage de suivi de nous fournir leurs 
coordonnées à l’endos du questionnaire ou sur une feuille séparée. 
Nous espérons que ces ressources vous plairont et nous vous 
remercions de votre soutien dans la promotion d’un vieillissement 
actif et en santé auprès des aînés. 

Solidaire de votre santé, 

Patricia Clark  
Directrice administrative nationale de Vieillir Activement Canada

Pour nous permettre de 
déterminer l’efficacité 
du programme et de 
modifier et réviser au 
besoin ces ressources, 
une évaluation de suivi 
est essentielle.
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Aperçu du contexte 
et du Guide

Le but de la Trousse d’outils pour des ateliers de vie saine et active 
pour les aînés est de vous aider à concevoir et à offrir des ateliers 
efficaces fondés sur des données scientifiques en vous servant du 
livret Votre passeport personnel vers une vie saine comme ressource 
pour les participants. L’organisation et le contenu de l’atelier sont 
conçus pour motiver les aîné(e)s à apporter des changements dans 
leur mode vie bénéfiques pour leur santé et à persévérer dans cette 
voie à partir des changements auxquels ils auront souscrit dans 
le cadre du programme. Des activités conformes aux Directives 
canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures sont incluses 
dans chacun des modules. 

La Trousse d’outils renferme les plans de leçons d’un atelier en six 
modules et une section dédiée aux ressources où vous trouverez 
en format pdf le Passeport et le Guide pour les animateurs 
communautaires élaborés en 2012 et révisés en 2021, à l’intention 
des animateurs œuvrant dans un contexte non clinique, ainsi que 
des feuillets d’information et du matériel promotionnel à copier et 
à remettre à vos participants. En plus des six modules, la Trousse 
d’outils comprend les deux sections suivantes qui s’adressent aux 
animateurs communautaires : 

• La section Contexte – Mode l’élaboration de la Trousse 
d’outils qui vous initiera aux sources et aux concepts-clés 
repris dans la Trousse d’outils, et 

• La section Guide d’utilisation de la Trousse d’outils qui vous 
aidera à organiser, à promouvoir et à offrir avec succès votre 
atelier. La section du Guide d’utilisation traite des sujets 
suivants : 

1. Sécurité et soutien  
2. Adapter le programme à votre communauté
3. Argumentaire pour obtenir le soutien des administrateurs 
4. Recrutement et publicité
5. Facteurs de réussite déterminants 
6. Intégration/Poursuite des activités après la tenue de 

l’atelier 
7. Plaidoyer pour une action communautaire en faveur de 

l’accès aux programmes 
8. Évaluation du programme
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Chacun de ces huit sujets aborde de l’information jugée par un 
groupe d’experts essentielle dans la prestation de programmes qui 
s’adressent aux personnes âgées.

Les modules de l’atelier et les ressources qui l’accompagnent 
décrivent une marche à suivre pour offrir les modules de l’atelier 
qui permet aussi d’adapter le programme aux besoins de chacun 
des groupes. On trouve par ailleurs dans les modules de l’Atelier, 
la Trousse d’outils ainsi que dans le Guide des conseils sur la façon 
de mobiliser la communauté, de l’information et des ressources se 
rapportant aux maladies chroniques et des suggestions en matière de 
facilitation. La Trousse d’outils comporte également des hyperliens de 
ressources Internet.

Pour tirer le mieux parti de la Trousse d’outils, Vieillir Activement 
Canada suggère aux animateurs communautaires de prendre 
connaissance de l’ensemble des sections de la Trousse d’outils, c’est-
à-dire du Contexte, du Guide, des modules et des ressources dans 
l’ordre qu’ils préfèrent et en fonction de leur mode d’apprentissage 
privilégié et de retourner ensuite au Guide d’utilisation de la Trousse 
d’outils avant de débuter. Une fois que vous aurez une bonne idée 
de l’ensemble du contenu, vous serez prêt à vous lancer dans la 
conception, la promotion et la prestation de votre série d’ateliers. Il n’y 
a pas qu’une seule bonne façon d’utiliser la Trousse d’outils, le Guide 
ou le Passeport, mais vous ne devez pas oublier que la clé de chaque 
module de l’atelier est le livret Votre passeport personnel vers une vie 
saine. 

Nota : La Trousse d’outils offre une ligne d’orientation pour la 
facilitation, la prestation et l’évaluation du programme. Vieillir 
Activement Canada n’a négligé aucun effort pour s’assurer que la 
Trousse d’outils de l’animateur repose sur les données probantes les 
plus actuelles, et a assuré des ateliers de formation aux animateurs. 
Il y a également des balados pour chaque module (basés sur la 
version de 2012) pour guider les animateurs communautaires dans 
l’utilisation de cette ressource. Vous trouverez ces balados (en anglais 
seulement) sur la chaîne YouTube de Vieillir activement Canada.

Vieillir Activement Canada n’offre pas une assurance responsabilité 
pour protéger les personnes, groupes, organismes, spectateurs ou 
autres qui prennent part aux activités décrites dans la présente 
Trousse d’outils. Vieillir Activement Canada compte diffuser à une 
grande échelle cette trousse par l’entremise de son site Web et ne 
peut par conséquent offrir le genre de formation requise par chacun 
des animateurs communautaires qui offriront les ateliers. 

Nous invitons les organismes qui prévoient utiliser ces modules 
d’atelier à considérer l’élaboration d’un formulaire de consentement 
pour cette activité. Il est possible de trouver sur Internet divers modèles 
de formulaire de consentement pour des activités particulières.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBEKBrIbnii0qOcoNXiuopRVYfe9_jYLS
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Contexte–Mode d’élaboration 
de la Trousse d’outils

Vieillir Activement Canada a pour mission de promouvoir une vie 
active auprès des aînés et s’y emploie depuis fort longtemps. Grâce 
au soutien financier de l’Agence de la santé pu blique du Canada (en 
2012), Vieillir Activement Canada a dirigé l’élaboration de la Trousse 
d’outils pour l’organisation d’ateliers de vie active pour les aînés avec 
l’aide d’un groupe de référence, composé d’aînés et de représentants 
de divers regroupements professionnels de tout le Canada cités 
dans la partie Remerciements de cette Trousse d’outils. Les modules 
d’ateliers de la Trousse d’outils (un module pour chacune des six 
semaines du programme) sont fondés sur les meilleures pratiques, 
les données probantes les plus récentes, et les commentaires des 
participants et des éducateurs communautaires réunis dans le cadre 
d’un essai pilote auprès de groupes communautaires composés 
d’aînés. À l’échelle du Canada, la diffusion de la Trousse d’outils sera 
assurée par l’entremise des réseaux partenaires de Vieillir Activement 
Canada et des membres de Vieillir Activement Canada.

Directives en matière de mouvement sur 24 heures
L’activité physique fait partie inhérente d’un vieillissement actif et en 
santé. C’est pourquoi les Directives canadiennes en matière de 
mouvement sur 24 heures revêtent un rôle central dans les plans 
de leçons de l’atelier. Les Directives y sont incorporées de manière 
vivante dans un langage facile à comprendre, y compris sous forme 
d’affiches et de documents promotionnels adaptés aux adultes plus 
âgés. Étant donné que les aînés regroupent les 55 ans et plus, deux 
jeux de directives ont dû être pris en compte :

a. Les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 
24 heures pour les adultes âgés de 18 à 64 ans  

 https://csepguidelines.ca/language/fr/directives/adultes_18-64/
b. Les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 

24 h pour les adultes (65 ans et plus)   
 https://csepguidelines.ca/language/fr/directives/adultes_65/

Bien que la Trousse d’outils mette l’accent sur la promotion des 
Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 h pour les 
adultes (65 ans et plus) , les deux jeux de directives ont été inclus 
dans la section Ressources.

S’appuyer sur 
les données 
probantes

Composantes 
essentielles 

https://csepguidelines.ca/language/fr/directives/adultes_18-64/ 
https://csepguidelines.ca/language/fr/directives/adultes_65/
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Une approche holistique de la santé
La recherche réalisée dans le cadre de notre projet de Passeport 
nous a grandement éclairés sur la façon d’élaborer avec succès des 
ressources utiles et profitables pour la promotion d’un vieillissement 
actif et sain. Les experts de l’École de santé publique de l’Université 
de l’Alberta et de la Coalition canadienne pour la santé mentale 
des personnes âgées nous ont confirmé l’importance de prendre 
en compte les préoccupations en matière de santé mentale des 
participants. Le pourcentage d’aînés souffrant de dépression est 
beaucoup plus élevé que ce à quoi nous nous attendions et nous en 
sommes venus à nous dire que si ce pourcentage s’avère, apporter 
des changements à leurs comportements en matière d’activité 
physique risque d’être la dernière de leur préoccupation, peu importe 
l’information disponible sur la question. Les experts du Sheridan 
Elder Research Centre et de la Société canadienne de physiologie 
de l’exercice nous ont fourni les rapports de recherche démontrant 
l’importance d’être à l’écoute des croyances et attitudes à l’égard 
de l’activité physique. Les Lignes directrices de pratique clinique 
2008 de l’Association canadienne du diabète confirment elles aussi 
l’importance d’aborder les changements de comportements lorsqu’il 
est question des enjeux de mode de vie et de diabète. Pour modifier 
un comportement, comme celui d’accroître son niveau d’activité 
physique, chacun doit progresser suivant des stades pour que ce 
changement perdure. D’autres experts notamment Les diététistes 
du Canada et les éducateurs agréés en diabète nous ont fait valoir 
que la promotion d’un vieillissement actif et sain doit englober 
l’alimentation. 

Étant donné que la santé est tributaire de multiples facteurs tels 
l’environnement social et physique, la scolarité et la littératie, les 
réseaux de soutien social, la génétique, le genre et les mécanismes 
personnels d’adaptation, et qu’un équilibre mental, physique, social 
et émotionnel dans nos vies est indispensable à la santé, nous 
avons utilisé le Cercle de la santé©1 comme optique pour incorporer 
le contenu et le processus dans les modules d’atelier. Le Cercle de 
la santé est compatible avec plusieurs visions du monde et fait le 
pont entre nos préoccupations actuelles et la sagesse ancestrale 
par l’inclusion du cercle d’influences autochtone en son centre. Les 
éducateurs communautaires peuvent avoir accès à des ressources 
connexes au Cercle de la santé© à www.circleofhealth.net.

http://www.circleofhealth.net
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Optique des genres
Durant l’élaboration de la Trousse d’outils, nous avons pris davantage 
conscience de l’importance des distinctions entre les sexes et les 
genres dans la sélection des activités et l’approche de la facilitation. 
L’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre (ACSG) repose 
sur la conviction que le sexe biologique (sexe) et le sexe social 
(genre) ont une incidence sur la vie et la santé des gens. Le Centre 
d’excellence de l’Atlantique pour la santé des femmes a développé 
des modules dans un langage facile à comprendre qui permettent de 
comprendre les définitions et les enjeux et que l’on trouve à https://
www.dal.ca/diff/Atlantic-Centre-of-Excellence-for-Womens-Health/e-products/
sgba-e-learning-resource.html. Cette analyse s’est avérée très éclairante 
pour l’élaboration des modules et peut être très utile aux éducateurs 
communautaires qui se préparent à offrir les ateliers.

  

Dans la Trousse d’outils, nous nous sommes également 
inspirés des données connexes aux meilleures 
pratiques en éducation des adultes ou andragogie 
et en autogestion des états chroniques en puisant 
abondamment dans la littérature dans ces deux 
disciplines. 

Éducation des adultes
Au moment de concevoir la Trousse d’outils, nous nous sommes 
attardés à la prestation des ateliers. Le Groupe de référence 
s’est accordé pour dire que l’ouverture d’un dialogue au sein de 
chaque groupe en vue de promouvoir la résolution de problèmes 
par le groupe lui-même serait toujours à privilégier par rapport à 
la communication d’informations au moyen d’exposés formels. 
Dans le domaine de l’éducation des adultes ou andragogie, il est 
démontré que les adultes préfèrent l’apprentissage expérientiel 
(ou l’apprentissage par la pratique). Les techniques qui aident les 
adultes à relier l’information à leurs besoins actuels et prennent 
appui sur les connaissances préexistantes rendent l’apprentissage 
plus significatif et encouragent les adultes à mettre en pratique leurs 
nouvelles connaissances. Suivant cette approche, l’enseignement et 
l’apprentissage prennent alors la forme d’une collaboration entre les 
instructeurs et les apprenants et favorisent une assimilation active et 
authentique des connaissances plutôt qu’une assimilation passive de 
contenu; les apprenants sont davantage autonomes et responsables 
de leur propre apprentissage et exercent un choix et une maîtrise sur 
leur apprentissage. Il en ressort chez les participants une plus grande 

Approches 

https://www.dal.ca/diff/Atlantic-Centre-of-Excellence-for-Womens-Health/e-products/sgba-e-learning-resource.html
https://www.dal.ca/diff/Atlantic-Centre-of-Excellence-for-Womens-Health/e-products/sgba-e-learning-resource.html
https://www.dal.ca/diff/Atlantic-Centre-of-Excellence-for-Womens-Health/e-products/sgba-e-learning-resource.html
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motivation et estime de soi. En éducation des adultes, trois formes 
d’apprentissage2 sont considérés : 

• L’acquisition de connaissances qui englobe l’assimilation et 
la compréhension de nouvelles informations. 

• Le développement des compétences qui porte sur 
l’apprentissage d’une nouvelle compétence précise, 
généralement au moyen de programmes de répétition 
pratiques. 

• Un changement d’attitude qui sous-entend un contexte 
plus intensif dans lequel l’apprenant est amené à réévaluer 
ses attitudes courantes et à adopter de nouvelles attitudes, 
croyances et valeurs qui déboucheront sur un changement 
personnel ou professionnel. 

Étant donné que nous intervenons auprès d’aînés qui souhaitent 
entreprendre un changement bénéfique dans leur mode de vie, 
cette approche de l’apprentissage est tout à fait en phase avec les 
approches d’autogestion employées dans la création de cette Trousse 
d’outils.

L’autogestion
« L’autogestion et le soutien à la prise de décision sont reconnues 
comme des parties intégrantes de plusieurs modèles de prévention 
et de gestion des maladies chroniques3. » Les Canadiens souhaitent 
en règle générale participer aux décisions se rapportant à leur santé 
et les patients et leurs familles veulent que les prestataires des soins 
de santé soient attentifs à leurs perspectives et préférences4, 5. De 
plus, les normes de pratique et les lignes directrices professionnelles 
préconisent l’inclusion des patients dans la planification des soins6, 7. »
Comme pour l’approche de l’éducation des adultes, le soutien à 
l’autogestion vise à susciter chez l’apprenant une confiance accrue 
dans sa capacité de changement, plutôt que de l’amener à se 
conformer à un conseil. Le but du soutien de l’autogestion est 
d’aider les gens à s’informer de leurs problèmes de santé et à être 
davantage motivés à apporter des changements à leur mode de vie 
bénéfiques pour leur santé8. Un véritable soutien à l’autogestion 
jumelle l’éducation du client et une prise de décision concertée. 
Le volet éducation du soutien à l’autogestion s’éloigne de l’exposé 
formel ou d’un modèle similaire de diffusion de l’information et tend 
vers une approche qui fournit de l’information adaptée au contexte 
de la personne et de ses besoins9. L’autogestion requiert également 
des connaissances sur les changements de comportement et la 
façon d’accompagner une personne jusqu’au niveau de changement 
souhaité. 
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L’objectif du soutien de l’autogestion est une augmentation de 
la confiance en la capacité de changer, plutôt que l’adhésion 
aux conseils d’un fournisseurs de soins. Le but du soutien de 
l’autogestion est d’aider les clients à se renseigner au sujet de 
leur état et à jouer un rôle actif dans leur traitement. Un véritable 
soutien de l’autogestion nécessite l’éducation du client et la prise 
de décisions en collaboration. L’élément d’éducation du soutien de 
l’autogestion s’éloigne d’un modèle didactique d’éducation du client 
en faveur d’une approche qui fournit des informations en fonction du 
contexte et des besoins du client.

D’après les auteurs des Lignes directrices sur les pratiques cliniques 
exemplaires de la RNAO 2010, l’éducation en autogestion est depuis 
longtemps considérée comme la première étape essentielle de la 
préparation des clients à prendre en charge leur état chronique et à 
vivre avec. 

Dans ces lignes directrices, ils renvoient à des études publiées qui 
comparent l’éducation en autogestion et l’éducation des clients, 
et qui concluent que l’éducation en autogestion se traduit par 
des résultats favorables en matière de soins cliniques, du moins à 
court terme10. Des observations semblent également indiquer que 
l’éducation en autogestion chez les personnes atteintes de diabète 
de type 2 permet d’améliorer les résultats en matière de qualité de 
vie et de réduire les coûts11, 12. À elle seule, l’éducation traditionnelle 
des clients ne suffit pas à leur permettre de maintenir les gains 
réalisés en matière d’autogestion grâce à l’éducation relative au soin 
de la maladie chronique13.

Processus de gestion de groupes 
Pour aider les gens à « amorcer » un mode de vie plus sain, on ne 
saurait trop insister sur le volet social des ateliers et l’importance des 
relations interpersonnelles comme motivateur dans un changement 
de comportement. Les données probantes à ce sujet démontrent 
que le recours à une formule en groupe donne au participant une 
occasion de tirer parti des interactions avec l’animateur désigné 
du groupe, lui assure un contexte pour normaliser ses expériences 
individuelles et des interactions sociales14.

Au moment de concevoir la Trousse d’outils, on a reconnu que 
l’animateur du groupe et le groupe doivent entrer en relation et 
se faire confiance pour bien travailler ensemble. Une section de 
cette Trousse d’outils fait ressortir l’importance de l’éducateur 
communautaire comme facilitateur qui travaille avec d’autres à la 
création d’un esprit de groupe et à l’échange de connaissances 
et d’idées. Il incombe au facilitateur de gérer les phases de 
développement du groupe, c.-à-d. formation-confrontation-
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normalisation-performance15. Une attention particulière a été 
accordée aux phases de développement du groupe au moment 
de sélectionner les activités proposées dans les modules d’atelier. 
Durant la phase de formation, les participants se rencontrent pour la 
première fois et le dialogue tient lieu d’introduction et leur permet 
de faire connaissance. Durant la rencontre suivante, différentes 
perspectives et points de vue divergents commencent à émerger. 
Il s’agit de la phase confrontation durant laquelle le facilitateur 
devra peut-être user de stratégies de règlement de conflits et de 
techniques de résolution de problèmes pour faire évoluer le groupe 
vers la phase de normalisation durant laquelle les membres du 
groupe parviennent à se comprendre et à s’entendre sur la manière 
dont le groupe doit procéder. À mesure que le groupe exerce un plus 
grand contrôle et commence à résoudre des problèmes et à planifier 
des activités de manière concertée, on dit qu’il atteint la phase de 
performance. La formation d’un groupe solidaire peut se traduire 
par la création de réseaux sociaux qui soutiendront les participants 
longtemps après la dissolution du groupe. 

  

Cette Trousse d’outils a été produite dans le cadre d’un projet 
échelonné sur un an. Cela dit, le projet nous a permis de fixer les 
résultats escomptés et d’évaluer l’atteinte de ces résultats dans 
des sites pilotes. Vieillir Activement Canada entend poursuivre 
l’accumulation de données probantes sur les meilleures pratiques 
d’utilisation de la Trousse d’outils de l’éducateur communautaire. Par 
l’entremise d’évaluations, nous allons pouvoir tirer parti des leçons 
apprises à partir de votre expé rience. Nous allons également pouvoir 
en apprendre plus long sur son incidence auprès des aînés. Au fil du 
temps, nous comptons améliorer la Trousse d’outils et en optimiser 
toutes les composantes afin de vous fournir des indications qui vous 
permettront d’en retirer tous les avantages et d’obtenir des résultats 
positifs supérieurs. Nous voulons mettre à votre disposition un outil 
que vous utiliserez parce que vous savez qu’il s’est avéré utile auprès 
des aînés dans l’adoption de modes de vie plus sains et plus actifs. 
Dans votre rôle d’éducateur communautaire auprès des aînés, vous 
pouvez nous y aider en participant au processus d’évaluation et en 
informant le bureau de Vieillir Activement Canada de l’utilisation que 
vous faites de la Trousse d’outils. 

Évaluation
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Pour résumer, à partir de la recherche et des avis d’experts dans le 
domaine, les plans de leçons élaborés pour cette Trousse d’outils 
portent sur une alimentation saine, la santé mentale, et les croyances 
et attitudes, l’activité physique servant de trame commune à 
chacun des modules. Nous croyons que la réunion de ces quatre 
composantes suivant une approche holistique forme une solide 
ressource qui appuiera les éducateurs communautaires dans leurs 
efforts visant à aider les participants à adopter avec succès un mode 
de vie sain et actif. Votre passeport personnel vers une vie saine 
(2011, 2021) et le Guide pour les animateurs communautaires 
(2012, 2021) ont servi de ressources dans l’élaboration de la Trousse 
d’outils et sont les deux ressources clés qui ont servi de fil conducteur 
dans la conception des plans de leçons, lesquels incorporent les 
composantes essentielles de leur contenu ainsi que les approches 
à privilégier par rapport aux divers styles d’apprentissage, à 
l’établissement d’objectifs, à la résolution de problèmes et aux 
phases de développement d’un groupe pour amener les participants 
à amorcer l’aventure d’un mode de vie plus sain. 

L’approche fondée sur des données probantes utilisée par le Groupe 
de référence pour cette ressource de Vieillir Activement Canada a 
donné lieu à la création d’une Trousse d’outils offerte en format 
imprimé et en ligne, qui renferme un Guide d’utilisation de la 
Trousse d’outils, les versions pdf du Passeport et du Guide pour les 
animateurs communautaires (ainsi que des feuillets d’information 
à distribuer et des affiches) et un ensemble de six modules 
accompagnés de plans de leçons répartis comme suit : 

Module 1 : Amorcer une vie saine et active
Module 2 : Encourager le changement 
Module 3 : Une saine alimentation 
Module 4 : L’activité physique
Module 5 : Santé mentale et affective
Module 6 : Maintien d’un mode de vie sain et  

 répercussions des maladies chroniques

Conclusion
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Le livret Votre passeport personnel vers une vie saine s’adresse aux 
aînés qui participent à vos programmes et la Trousse d’outils de 
l’éducateur communautaire vous aidera à concevoir et à offrir un 
atelier efficace sur une vie saine, fondé sur la recherche, à l’intention 
des aînés qui se servent du Passeport. La Trousse d’outils comprend 
une lettre de bienvenue, explique comment la Trousse d’outils a vu 
le jour, un Guide d’utilisation de la Trousse d’outils (que vous êtes 
en train de lire) où vous trouverez des conseils sur la facilitation 
d’ateliers, la sécurité, le recrutement des participants et l’obtention 
de résultats durables. La Trousse d’outils renferme également des 
plans de leçons de 6 modules et une section dédiée aux ressources 
où vous trouverez le Passeport et le Guide pour les animateurs 
communautaires en versions pdf ainsi que des feuillets d’information 
et du matériel promotionnel à copier et à remettre à vos participants.

Mode d’emploi de la Trousse d’outils
Nous vous suggérons de prendre connaissance de la mise en 
contexte, du Guide d’utilisation de la Trousse d’outils, des modules 
et des ressources dans votre ordre de préférence et en fonction 
de mode d’apprentissage privilégié. Après quoi, nous vous 
recommandons de retourner au Guide d’utilisation de la Trousse 
d’outils avant de débuter. Une fois que vous aurez une bonne idée 
de l’ensemble du contenu, vous serez prêt à vous lancer dans la 
conception, la promotion et la prestation de votre série d’ateliers. 
N’oubliez pas que la clé de chaque atelier est Votre passeport 
personnel vers une vie saine ou simplement le Passeport comme on 
se plaît à le nommer. 

Au moment de vous préparer à offrir les plans de leçons trouvés 
dans la Trousse d’outils, il vous sera peut-être utile de puiser d’autres 
idées dans le Guide pour les animateurs communautaires (2012) 
Cette dernière ressource a été conçue à l’intention des animateurs 
communautaires exerçant dans un contexte non clinique qui 
souhaitent incorporer le Passeport à leur programme courant et ne 
comporte pas de plans de leçons. Comme pour la Trousse d’outils, 
il n’y a pas un mode d’utilisation du Guide préférable à un autre. Le 
Guide reprend les sections du Passeport, et présente des conseils 
et de l’information en matière de facilitation, par exemple sur 
l’établissement d’objectifs et ainsi de suite, en fonction de chacune 

Guide d’utilisation 
de la Trousse d’outils

Introduction

Chaque section de la Trousse 
d’outils renferme ce qui suit :

Ii  Information

SSuggestions

  Suggestion

 Activité

RS  Ressource
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des sections. Cela pourrait être une bonne ressource initiale pour 
vous amener à utiliser les autres ressources présentées dans la 
Trousse d’outils. 

Le Passeport a été conçu comme un outil de mesure et d’évaluation 
destiné à servir dans le cadre de programmes communautaires 
de prévention primaire et secondaire du diabète. Il a été élaboré 
à l’intention des animateurs communautaires qui exercent dans 
un contexte non clinique pour servir à deux fins : a) informer, 
sensibiliser et motiver les aînés, et b) vous aider, comme éducateur/
animateur communautaire à évaluer votre programme. Le Passeport, 
un document confidentiel qui appartient à chaque participant, sert 
d’outil d’autoévaluation aux aînés pour mesurer leurs progrès. Il 
serait contraire à l’éthique d’utiliser sans le consentement préalable 
des intéressés les renseignements qui y sont consignés pour évaluer 
votre programme. C’est pourquoi la Trousse d’outils comporte une 
introduction sur l’évaluation de programme et l’éthique et vous 
renvoie au Guide pour les animateurs communautaires pour des 
ressources complémentaires sur ces questions. 

De quelles compétences ai-je besoin? 
Les adultes ont tiré de leur expérience de la vie des connaissances, 
des compétences et des attitudes sur lesquelles se baser pour 
apprendre. En tant qu’éducateur communautaire, vous êtes avant 
tout un éducateur d’adultes. Les éducateurs d’adultes efficaces 
maîtrisent trois types de connaissances : la connaissance du contenu, 
la connaissance des apprenants et la connaissance des méthodes16. 
La recherche a démontré que les éducateurs d’adultes qui 
remportent le plus de succès possèdent des traits de personnalité et 
des aptitudes relationnelles qui encouragent la participation, la prise 
de risque, la motivation et l’acceptation des autres dans un contexte 
d’apprentissage17. 

En tant qu’éducateur communautaire, vous aiderez les apprenants 
adultes qui ont des styles d’apprentissage et des expériences de 
vie variés à s’ouvrir à de nouveaux champs de compétences et de 
connaissances, à de nouvelles idées et réflexions et à un changement 
de mode de vie. Au moment d’offrir les modules d’atelier de la 
Trousse d’outils, vous allez peut-être devoir vous informer davantage 
sur les ressources présentes dans votre localité et sur la façon d’y 
accéder. Vous allez peut-être devoir enrichir vos connaissances sur 
l’autogestion des maladies chroniques et parfaire vos compétences 
en matière de partage de l’information et de facilitation de groupes. 
Vous trouverez certains conseils utiles sur la façon de mobiliser les 
ressources de votre communauté, des informations et des ressources 
sur les maladies chroniques et des conseils de facilitation dans tous 
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les modules d’atelier de la Trousse d’outils ainsi que dans le Guide 
pour les animateurs communautaires. 

Vous serez appelé à assumer plusieurs rôles, celui d’instructeur, 
d’accompagnateur encourageant l’autogestion et un changement de 
comportement et de facilitateur de groupes. Or si vous enrichissez 
votre travail par vos connaissances, votre personnalité et vos 
compétences, il est important d’être conscient de vos forces et de 
reconnaître que vous allez peut-être devoir faire appel à d’autres 
personnes pour offrir un environnement bénéfique à vos participants. 

La communication, l’instauration d’un rapport et l’entrée en 
relation avec les membres individuels et le groupe avec qui vous 
travaillerez sont importants. Les données probantes démontrent 
que l’instauration d’une relation d’aide passe obligatoirement par 
l’établissement d’un rapport avec les autres et fait en sorte que les 
clients ont l’occasion d‘exprimer leurs priorités et préoccupations. 
Comme le concluent les auteurs des Lignes directrices sur les 
pratiques cliniques exemplaires de la RNAO 2010, l’établissement 
d’une bonne relation inclut l’écoute active, la confiance, le 
respect, l’authenticité, la compassion et le fait de répondre aux 
préoccupations du client et il a été prouvé que l’établissement d’une 
bonne relation génère des résultats positifs pour le client, et peut 
s’avérer responsable d’une amélioration du niveau de satisfaction du 
client et de l’adhésion au traitement18, 19, 20. 

Une relation de confiance avec les participants vous permettra, 
comme éducateur communautaire, de mettre en question les  
cro yances et valeurs dans les discussions de groupe et de prendre 
des risques en validant de nouvelles perspectives pour chacun des 
membres du groupe. Cette approche encouragera les membres du 
groupe à entrer en relation les uns avec les autres et, ensemble, à 
passer au travers des phases de développement du groupe. 

« Les facilitateurs sont des pédagogues compulsifs; ils se tiennent 
sur une corde raide, toujours prêts à changer leurs plans et à les 
risquer pour une meilleure façon de présenter le contenu. Ils 
savent quand retenir (les techniques d’instruction)… et quand 
les déployer (lorsqu’une meilleure technique fait surface durant 
l’activité d’apprentissage). Les participants respectent les éducateurs 
communautaires qui reconnaissent leurs besoins éducatifs variés21. »

Chaque module de la Trousse d’outils et du Guide pour les 
animateurs communautaires comprend des conseils sur la 
facilitation. Pour plus de renseignements sur la facilitation, consultez 
le document suivant sur le site de Vieillir Activement Canada https://
www.activeagingcanada.ca/assets/pdf/practitioners/healthy-living/Facilitation-Tips-
for-Community-Leaders.pdf [offert seulement en anglais].

https://www.activeagingcanada.ca/assets/pdf/practitioners/healthy-living/Facilitation-Tips-for-Community-Leaders.pdf
https://www.activeagingcanada.ca/assets/pdf/practitioners/healthy-living/Facilitation-Tips-for-Community-Leaders.pdf
https://www.activeagingcanada.ca/assets/pdf/practitioners/healthy-living/Facilitation-Tips-for-Community-Leaders.pdf
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Dans le cadre d’interventions auprès des aînés, il faut accorder 
une attention particulière aux questions de sécurité affective et 
éthiques et il en va autant de la sécurité physique des participants. 
Les éducateurs communautaires n’ont pas tous fait les mêmes 
études; certains parmi vous ont peut-être suivi une formation dans 
l’enseignement de l’activité physique aux adultes âgés alors que 
pour d’autres, ce n’est pas le cas. La série d’ateliers vous initiera à 
des activités alignées sur les Directives canadiennes en matière de 
mouvement sur 24 heures. La présente section énonce la position de 
Vieillir Activement Canada au chapitre de la responsabilité, traite de 
l’importance d’une pratique éthique, fait ressortir l’importance pour 
chacun des instructeurs de s’en tenir à ses champs de connaissances 
et de pratique, comporte certains conseils de sécurité visant les 
aînés qui s’adonnent à l’activité physique et suggère des ressources 
pour évaluer la participation individuelle à l’activité physique, et 
des possibilités de formation/d’accréditation qui s’adressent aux 
éducateurs communautaires. 

Avis de non-responsabilité 
Nota : Vieillir Activement Canada a pris toutes les mesures pour 
s’assurer que la Trousse d’outils de l’animateur repose sur les 
données probantes les plus actuelles. Vieillir Activement Canada a 
créé des balados pour chacun des modules dans le but de guider les 
animateurs communautaires dans l’utilisation de cette ressource. Il 
est possible de télécharger ces balados (en anglais seulement) sur la  
chaîne YouTube de Vieillir activement Canada.

Vieillir Activement Canada n’offre pas une assurance responsabilité 
pour protéger les personnes, groupes, organismes, spectateurs ou 
autres qui prennent part aux activités décrites dans la présente 
Trousse d’outils. Vieillir Activement Canada compte diffuser à une 
grande échelle cette trousse par l’entremise de son site Web et ne 
peut par conséquent offrir le genre de formation requise par chacun 
des animateurs communautaires qui offriront les ateliers. 

Nous invitons les organismes qui prévoient utiliser ces modules 
d’atelier à considérer l’élaboration d’un formulaire de consentement 
pour cette activité. Il est possible de trouver sur Internet divers 
modèles de formulaire de consentement pour des activités 
particulières. 

Pratique éthique 
L’éthique est l’ensemble des règles de conduite qu’une organisation 
ou un groupe de personnes en particulier reconnaissent comme étant 

Sécurité et soutien

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBEKBrIbnii0qOcoNXiuopRVYfe9_jYLS
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acceptable. Ces règles de conduite sont importantes parce qu’elles :

1. guident notre travail et nos décisions de manière juste et 
répondent aux besoins de la clientèle et de l’organisation;

2. protègent l’organisation et la clientèle; 
3. garantissent la compétence, le savoir, la fiabilité et l’intégrité 

des travailleurs de l’organisation.
Un animateur communautaire compétent est un animateur 
communautaire éthique, une personne digne de confiance. Les 
valeurs et croyances guident les décisions que nous prenons et 
nos comportements. Autant nous demandons aux participants de 
réfléchir à leurs valeurs et croyances par rapport à un changement 
de mode de vie, autant il est important pour vous, comme éducateur 
communautaire, de réfléchir à vos propres valeurs et croyances et de 
vous poser les questions suivantes : 

• Suis-je un bon modèle pour le changement de mode de vie 
que je préconise? 

• Est-ce que je me traite et traite les autres avec respect? 
• Peut-on me faire confiance? 

Pour remporter du succès comme animateur et éducateur 
communautaire compétent vous devez répondre à l’affirmative à 
ces questions. Les pages 34 et 35 de la section 5 du Guide pour les 
animateurs communautaires22 traite de l’éthique et vous explique en 
gros comment tenir compte de l’éthique dans votre pratique et vos 
programmes. 

Pour de plus amples renseignements sur la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée, visitez le site Web 
suivant : www.justice.gc.ca.  

Champ d’activité et aiguillage
Bon nombre d’éducateurs communautaires appartiennent à des 
regroupements professionnels. Si c’est votre cas, il est important 
que vous preniez connaissance du champ d’activité décrit dans les 
règlements qui régissent votre profession et vous absteniez de vous 
engager dans des interventions qui débordent de vos connaissances 
et niveau d’expertise. Exercer dans les limites de vos connaissances 
s’applique autant à la santé affective qu’à la santé physique des 
participants.

Il pourrait vous être utile de rehausser vos connaissances et 
compétences dans vos interventions auprès d’adultes âgés, 
notamment vos compétences en matière de facilitation et vos 
connaissances de l’autogestion. Informez-vous auprès de votre 
regroupement professionnel ou au sein de votre localité des 

http://www.justice.gc.ca


Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada  17 Trousse d’outils

possibilités de développement de vos compétences professionnelles. 
Les activités physiques que nous avons incluses dans les 
modules sont celles qui permettent aux aînés de déterminer leur 
propre niveau de confort. Si jamais vous souhaitez parfaire vos 
connaissances et compétences dans ce domaine, le Canadian Centre 
for Activity and Aging offre un ensemble de cours en vue de former 
des instructeurs en conditionnement physique compétents auprès 
des aînés. Pour en savoir plus long, consultez le site https://www.uwo.ca/
ccaa/education/instructor/index.html.

Aiguiller une personne susceptible de souffrir de blessure ou de 
maladie vers un professionnel de la santé est une bonne pratique. 
Vous pouvez aborder vos préoccupations ou vos observations avec 
l’aîné(e) et vous enquérir des ressources médicales dans votre région 
auxquelles il ou elle peut avoir accès : 

• L’aîné(e) a-t-il un médecin de famille? 
• Y a-t-il un centre de consultation sans rendez-vous près de 

chez lui ou de chez elle? 
• Y a-t-il une clinique du diabète?
• Y a-t-il une clinique de santé mentale?

Chaque région compte divers services qui assurent une évaluation 
médicale des facteurs de risque du diabète et d’autres maladies 
chroniques. Il est important que vous sachiez quels services sont 
offerts à l’appui de votre programme au moment d’utiliser le 
Passeport, le Guide et la Trousse d’outils. Source : Guide pour les 
animateurs communautaires.

Consignes de sécurité – Activité physique 
Au moment d’introduire l’activité physique dans les modules 
d’atelier, nous vous suggérons de donner aux participants des lignes 
directrices. Conseillez-leur lorsqu’ils font de l’activité physique de 
respecter leur propre niveau de confort et d’être attentif à leur 
corps. Lorsqu’un participant se demande s’il devrait faire de l’activité 
physique, suggérez-lui de remplir le Questionnaire Menez une vie plus active 
et de consulter son médecin.

Les recommandations suivantes sur la pratique sécuritaire de 
l’activité physique du Canadian Centre for Activity and Aging peuvent 
être données aux adultes âgés. Bien qu’elles s’appliquent à des 
niveaux d’activité supérieurs à ceux sans doute prévus dans le cadre 
de votre programme, vos participants pourront en tenir compte dans 
leurs préparatifs en vue d’assister à un atelier et s’adonner à des 
activités de suivi : 

• Portez des chaussures confortables bien matelassées qui 
vous assurent un bon support. Demandez à un expert d’un 

https://www.uwo.ca/ccaa/education/instructor/index.html
https://www.uwo.ca/ccaa/education/instructor/index.html
https://scpe.ca/2021/06/02/questionnaire-menezunevieplusactive/
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magasin de chaussures de course ou de sport de vous 
conseiller si vous avez besoin de porter des orthèses.

• Portez des vêtements en tissu respirant qui laisse évaporer 
la sueur. Vos vêtements doivent être assez amples pour 
vous permettre de bouger avec aisance, mais pas amples au 
point de nuire à vos mouvements. 

• Apportez de l’eau à chaque séance et hydratez-vous bien 
avant, pendant et après les séances d’exercice. 

• Pour chaque exercice, alignez bien toutes les parties de 
votre corps, et cette remarque s’applique aussi à la posture 
de la marche. Continuez à respirer régulièrement, même si 
votre respiration accélère durant les exercices, et ne retenez 
jamais votre souffle. 

• Au début de chaque séance, faites des exercices 
d’échauffement et à la fin de chaque séance, faites des 
exercices de récupération.

• Indiquez à votre médecin traitant que vous avez augmenté 
votre activité physique. 

• Si vous souhaitez obtenir des conseils sur l’exercice, 
adressez-vous à un instructeur de conditionnement 
physique qualifié/certifié auprès des adultes âgés23. 

Dialogue avec le fournisseur de soins de santé 
Si les participants à l’atelier ont des préoccupations relativement à 
l’activité physique ou si ensemble, durant l’atelier, vous identifiez des 
facteurs de risque qui requièrent un suivi, il sera important pour les 
participants de communiquer avec un médecin ou un professionnel 
des soins de santé. Une bonne communication et une bonne 
relation entre le patient et le médecin contribuent à une meilleure 
observance des avis médicaux et peut exercer une motivation dans 
un changement de mode de vie et cela est très bien documenté 
dans la littérature. Cependant, initier ce dialogue avec un fournisseur 
de soins de santé peut s’avérer difficile pour certains, c’est pourquoi 
il sera important d’encourager cette communication. Si les médecins 
ont une expertise médicale, les patients sont les experts de leur 
propre vie et peuvent, pour une question de disponibilité ou de 
préférence, choisir un fournisseur de soins de santé dans une autre 
discipline par exemple une infirmière praticienne ou un psychologue. 
Votre soutien quant à leur choix de fournisseur sera important pour 
encourager l’autogestion de leurs problèmes de santé. 

Le partage d’informations sur votre programme auprès de divers 
professionnels de la santé de votre localité peut avoir des avantages 
positifs pour les participants de votre atelier et de votre programme. 
Les fournisseurs de soins de santé peuvent vous aider à renforcer 
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auprès de leurs patients les mêmes messages sur un mode de 
vie actif que vous livrez dans votre programme et pourraient 
éventuellement vous conseiller ou vous consulter sur les limitations 
à l’activité physique des participants à votre programme. À mesure 
que les fournisseurs de soins de santé s’impliqueront auprès de 
vos participants, un dialogue pourrait éventuellement se traduire 
par le constat que votre programme aide les participants à parvenir 
au changement de mode de vie souhaité et se traduire par une 
augmentation du nombre de personnes référées à votre programme. 
Les avantages d’un dialogue avec les fournisseurs de soins de santé 
sont multiples.

  

Comment s’y prendre pour adapter les modules d’atelier décrits 
dans la Trousse d’outils à la clientèle à qui ils s’adresseront? Vous 
allez devoir en premier lieu prendre connaissance des recherches 
qui existent sur les besoins des aînés de votre communauté 
(géographique, culturelle ou d’intérêts) et des programmes qui y 
sont offerts aux aînés. Si vous découvrez le besoin d’un programme 
de vie saine et un manque parmi les programmes présentement 
offerts, vous aurez une meilleure chance de susciter de l’intérêt 
pour votre programme. Après avoir cerné les besoins de la clientèle 
que vous souhaitez mobiliser, vous pouvez entreprendre dans la 
communauté la recherche de partenaires qui conviennent le mieux 
aux participants. Selon la littérature, il est important d’offrir un 
soutien à l’autogestion dans un lieu où les clients pourront avoir 
le plus facilement accès à ces ressources et dans une forme avec 
laquelle ils seront confortables sur le plan culturel et linguistique. 
L’une des façons les plus simples est de conclure une entente 
avec une école ou un centre pour aînés situés à proximité de la 
majorité des participants et de trouver de la documentation dans 
leur langue et que vous pourrez utiliser pour compléter les modules 
d’atelier. N’oubliez pas de tenir compte de la culture et du genre 
des participants dans votre choix de documentation. La Trousse 
d’outils renferme du matériel promotionnel adapté à différentes 
clientèles — jetez-y un coup d’œil et choisissez les illustrations les 
plus appropriées pour votre communauté. 

Prendre le temps d’adapter les modules d’atelier vous sera 
grandement utile. Prenez le temps avec votre(vos) partenaire(s) 
communautaire(s) de revoir toute la documentation et de le(s) 
sonder sur les illustrations, les exercices d’apprentissage et d’y 
apporter des ajustements s’il y a lieu. Si la communauté est déjà 
mobilisée avant la tenue de l’atelier, il est plus probable qu’elle vous 
soutiendra tout au long des modules et après l’atelier. 

Adapter le 
programme 
à votre 
communauté 
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Vous aurez besoin de ressources pour offrir une nouvelle série 
d’ateliers à l’intention des aînés. La principale ressource demeure le 
temps que vous y consacrerez. Si votre administrateur ne vous appuie 
pas dans l’offre du programme, vous ne pourrez pas aller de l’avant. 
Et si cet appui s’avère tiède, le peu de temps et de ressources qui 
vous sera alloué risque de compromettre le succès du programme. 
L’incorporation réussie de stratégies d’autogestion requiert un 
engagement organisationnel. Cela sous-entend, de la part des cadres 
supérieurs, un appui des stratégies de soutien à l’autogestion dans 
l’éducation des clients et la prestation de soins pendant toute la vie 
et dans tout le continuum de soins. 

Dans un contexte optimal, les principes de l’autogestion font partie 
intégrante des énoncés de mission et de vision de l’organisme et de 
ses politiques, et s’inscrivent avec évidence dans vos programmes. 
Cependant, si vous en êtes aux premiers stades de l’introduction 
d’un programme au sein de votre organisme, cela ne sera pas le 
cas. Comment rallier l’appui de l’administrateur de votre organisme? 
Les champions de l’autogestion doivent être reconnus à tous les 
niveaux de l’établissement, afin de soutenir la stratégie et de soutenir 
un processus qui aide les clients à résoudre leurs problèmes et 
à prendre des décisions concernant leur maladie chronique24. En 
premier lieu, évaluez le besoin d’offrir le programme au sein de votre 
communauté et compilez les réussites émergeant du projet pilote de 
Vieillir Activement Canada et servez-vous de ces données pour rallier 
le soutien de vos collègues. Ces informations aideront à motiver 
vos collègues à devenir des champions et à vous appuyer dans 
l’introduction du programme. Ensuite, montez un dossier de décision 
à l’intention de l’administrateur dans lequel vous ferez ressortir le 
besoin du programme compte tenu des données recueillies, les 
revenus potentiels (s’il y a lieu) et le fait que le programme a été 
testé auprès de groupes similaires et donné lieu à des résultats 
positifs. Dresser un budget et identifier des partenaires potentiels 
et des stratégies de recrutement vous aideront également à rallier 
l’appui de votre administrateur. 

Argumentaire 
pour obtenir 
le soutien des 
administrateurs
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Après avoir établi la nécessité du programme, identifié la 
communauté où vous prévoyez l’offrir, confirmé l’obtention des 
ressources organisationnelles, et mobilisé les partenaires locaux, 
vous êtes prêt à recruter des participants en vue de la série d’ateliers. 
Il ne pourrait y avoir pire scénario qu’un excellent programme prêt 
à démarrer et personne qui s’y inscrit. Il est important que l’on 
souscrive à votre programme et que les adultes âgés se présentent à 
votre atelier. 

La méthode de recrutement à privilégier dépendra de la 
connaissance que vous avez de la communauté au sein de 
laquelle vous souhaitez recruter des participants. Quels canaux 
de communication existent dans votre communauté? Quels sont 
les enjeux culturels à prendre en compte? La littératie pose-t-elle 
problème? Ce programme est-il mixte ou réservé à un sexe en 
particulier? Le milieu est-il sécuritaire? Une fois que vous aurez 
un profil précis de la communauté, vous allez pouvoir moduler 
les messages sur votre programme en conséquence. Vous pouvez 
annoncer vos programmes au moyen d’annonces dans les journaux 
locaux, de courts messages radiophoniques, de dépliants, de 
brochures, du bouche-à-oreille, par l’entremise de médecins, ou au 
moyen d’un site Web où les gens pourront s’y inscrire en ligne. Des 
affiches promotionnelles sur l’atelier sont incluses dans cette Trousse 
d’outils et peuvent être imprimées en noir et blanc ou en couleurs. 

Soyez créatif et ouvert à la collaboration dans vos stratégies de 
recrutement. En tant qu’éducateur communautaire responsable 
du programme, vous pouvez de concert avec votre organisme 
communautaire annoncer personnellement le programme dans 
des lieux familiers. Vous pouvez également organiser un événement 
pour promouvoir la série d’ateliers. Pour mobiliser un public réceptif 
au lancement d’un nouveau programme, vous pouvez par exemple 
souligner le lancement de cette Trousse d’outils. Vieillir Activement 
Canada a fait appel pour sa part aux centres communautaires et a 
instauré des partenariats avec des centres de santé et de loisirs. 

Certaines de vos stratégies de recrutement seront fructueuses alors 
que d’autres le seront moins – prenez le temps d’évaluer ce qui a 
bien fonctionné et moins bien fonctionné pour la prochaine fois. 
Tenir un journal de bord est une bonne façon de s’y prendre. 

Pour les ressources qui vous aideront à promouvoir vos ateliers, 
consultez le matériel promotionnel dans la section Ressources de 
cette Trousse d’outils.

Recrutement et 
publicité 
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« Bien qu’elle ne soit pas fondée rigoureusement 
sur des faits, la triade constituée de l’établissement 
des objectifs, de la planification des actions et de 
la résolution des problèmes semble comprendre 
des techniques importantes pour l’amélioration 
des comportements liés à la santé et des résultats 
cliniques. Pour terminer, un suivi régulier et constant 
est essentiel25. »
Un indicateur clé de réussite est la relation entre l’éducateur 
communautaire et les participants du groupe. Il a été prouvé 
que l’établissement d’une bonne relation contribue à motiver les 
participants à s’investir dans un changement de mode de vie et 
à des résultats positifs pour le client26. La clé de l’établissement 
d’une bonne relation inclut l’écoute active, la con fiance, le 
respect, l’authenticité, la compassion et le fait de répondre aux 
préoccupations du client27. Il est également prouvé qu’une bonne 
relation pouvait s’avérer responsable d’une amélioration du niveau 
de satisfaction du client et de l’adhésion au traitement28.

Il y a également de bonnes raisons de penser que l’établissement 
autonome d’objectifs, la résolution de problèmes, l’acquisition de 
compétences, la planification des mesures, les stratégies saines 
d’adaptation, la gestion du stress, l’autosurveillance et la fourniture 
de liens vers des ressources communautaires ont été utilisés de 
façon efficace dans des programmes fructueux d’éducation des 
clients29. De plus, des observations semblent indiquer que le recours 
à plus d’une de ces stratégies en augmente l’efficacité30. Cités par les 
auteurs des Lignes directrices sur les pratiques cliniques exemplaires 
de la RNAO.

Compte tenu des données probantes, les modules d’atelier de la 
Trousse d’outils prennent en compte l’ensemble des facteurs de 
réussite énumérés précédemment, et comprennent des sections 
particulières sur l’importance de faire un rapprochement avec les 
ressources communautaires qui aideront les participants à maintenir 
un changement de mode de vie et les meilleures pratiques en 
matière d’éducation des adultes, de facilitation et d’évaluation. Nous 
tenons à insister sur l’importance d’inclure ces éléments dans la 
prestation de votre programme comme condition à l’atteinte des 
résultats qui en sont escomptés. 

Le programme d’autogestion Stanford, un programme qui a fait 
ses preuves, illustre parfaitement comment inclure ces facteurs 
de réussite déterminants dans un programme https://www.

Facteurs 
de réussite 
déterminants 

https://www.selfmanagementresource.com/programs/


Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada  23 Trousse d’outils

selfmanagementresource.com/programs/.

Ce programme a été soumis à diverses évaluations (et donné lieu à 
une méta-analyse internationale) et bénéficie aujourd’hui de solides 
normes d’adhésion, et les animateurs qui l’offrent doivent suivre des 
lignes directrices. 

Il est possible de télécharger la version intégrale des 
Lignes direc trices sur les pratiques cliniques exemplaires 
– Stratégies permettant de soutenir l’autogestion des états 
chroniques : la collaboration avec les clients, publiées par 
la RNAO en septembre 2010, à http://rnao.ca/bpg/guidelines/
strategies-support-selfmanagement-chronic-conditions-collaboration-clients.

  

Intégrer votre programme aux ressources communautaires est l’un 
des facteurs clés qui influera sur la réussite de votre programme. 
Si la communauté s’y implique avant l’atelier, il est plus probable 
qu’elle continuera à vous assurer son soutien durant et après 
l’atelier. Les participants de votre atelier consacreront 6 semaines 
de leur temps en vue d’amorcer une vie saine et au moment où ils 
s’inscriront au programme se seront déjà appropriés le Passeport. 
Comment contribuer au maintien des progrès qu’ils auront réalisés 
est la grande question. La meilleure façon d’y parvenir demandera 
beaucoup de créativité. Des suggestions en ce sens sont incluses 
dans les plans de leçons de l’atelier mais votre groupe sera la 
meilleure ressource vers qui vous tourner pour trouver une stratégie 
qui favorisera le maintien de l’énergie et de la synergie du groupe. 

Pour explorer les ressources de votre communauté, encouragez les 
participants à faire les démarches suivantes dans la localité pour voir 
comment il serait possible d’incorporer l’activité physique dans leur 
vie :

• Adressez-vous aux responsables du service de loisirs de 
votre localité pour connaître les programmes qui sont 
offerts aux aînés.

• Informez-vous pour savoir où il y a des sentiers de 
randonnée pédestre sécuritaires dans votre communauté 
et s’il y a des programmes de marche dans les centres 
commerciaux. 

• Visitez les centres pour aînés de votre voisinage. 
• Demandez au YMCA/YWCA ou aux clubs de 

conditionnement physique s’ils offrent aux aînés des 
programmes à tarif réduit. 

• Visitez les centres de santé et les cliniques médicales pour 
obtenir de l’aide dans la planification de votre programme 
d’activité physique. 

Intégration/
Poursuite des 
activités après la 
tenue de l’atelier 

https://www.selfmanagementresource.com/programs/
http://rnao.ca/bpg/guidelines/strategies-support-selfmanagement-chronic-conditions-collaboration-clients
http://rnao.ca/bpg/guidelines/strategies-support-selfmanagement-chronic-conditions-collaboration-clients
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• Demandez aux médecins et aux autres professionnels des 
soins de santé de vous aider à déterminer quelles activités 
vous conviennent. 

• Communiquez avec des organismes de promotion de 
la santé tels qu’Ostéoporose Canada, la Fondation des 
maladies du cœur et la Société de l’arthrite pour vous aider 
à choisir des programmes qui vous conviennent. 

• Visitez les bibliothèques et les librairies pour obtenir de 
l’information sur l’activité physique. 

• Demandez au service de santé de votre localité de 
vous aider à trouver les programmes offerts dans votre 
communauté. 

Le module 3 de l’atelier comprend une section de devoirs dans 
laquelle on demande aux participants de s’informer des ressources 
offertes dans leur communauté. Vous trouverez à la page 62 du 
Guide pour les animateurs communautaires un feuillet d’information 
à imprimer et à remettre aux participants pour les guider dans 
leurs recherches, feuillet qui est également inclus dans la section 
Ressources de la Trousse d’outils. 

  

Votre rôle comme éducateur communautaire peut vous amener à 
devenir un démarcheur en faveur de programmes plus accessibles 
au sein de votre communauté. Essayez d’utiliser le Cercle de la 
santé© pour évaluer les ressources et obstacles présents au sein de 
votre communauté pour votre groupe (téléchargez l’illustration à 
partir du site Web indiqué ci-après). Les communautés peuvent faire 
en sorte qu’il soit plus facile pour chacun de s’adonner davantage 
à l’activité physique, en réduisant les obstacles rattachés aux frais 
de participation, au transport, à l’accès physique des lieux, et ainsi 
de suite. Une communauté de vie active facilite les choix d’activité 
comme suit :

• en encourageant la communauté à se servir des écoles pour 
offrir des programmes d’activité physique aux aînés;

• en recrutant des aînés pour superviser les jeunes enfants 
qui utilisent un mode de transport actif (la marche) pour se 
rendre à l’école et en revenir;

• en encourageant fortement l’activité physique dans les 
parcs publics, les résidences pour personnes âgées, dans le 
cadre d’événements spéciaux;

• en ouvrant les centres commerciaux pour qu’ils servent aux 
programmes de marche à l’intérieur en hiver;

• en assurant aux aînés dans le besoin des services de 
transport pour se rendre aux programmes d’activité 
physique et en revenir; 

Plaidoyer pour 
une action 
communautaire 
en faveur de 
l’accès aux 
programmes 
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• en appuyant les modes de transport actifs sécuritaires 
par la création de pistes et de voies cyclables, de sentiers 
panoramiques bien éclairés, de quartiers favorables aux 
piétons, en nettoyant la neige et la glace des trottoirs et 
allées, et en faisant installer des supports à vélos près des 
commerces de la localité.

Une autre suggestion consiste pour les participants à demander au 
maire et aux conseillers municipaux ce qu’ils font pour aider des 
gens comme vous à être physiquement actifs dans leur localité. Vous 
pouvez également inviter les participants de votre groupe à devenir 
des porte-parole. Ces conseils sont regroupés dans un feuillet 
d’information que vous pouvez imprimer et remettre aux participants 
de votre programme. Vous trouverez le Feuillet à la page 62 du Guide 
pour les animateurs communautaires ainsi que dans la section 
Ressources de la Trousse d’outils. 

Pour plus de renseignements sur le Cercle de la santé et la 
documentation connexe, consultez le site www.circleofhealth.net.

Pour plus de renseignements sur le démarchage et le renforcement 
de l’action communautaire et la création de politiques publiques 
axées sur la santé, consultez le site www.canada.ca/fr/sante-publique/
services/promotion-sante/vieillissement-aines/collectivites-amies-aines.html.

  

Votre programme devrait toujours comprendre une évaluation. 
Une évaluation vous aidera à y apporter des améliorations ou 
vous confirmera que vous faites bien les choses et répondez aux 
besoins de votre clientèle. Il est surtout important de planifier et 
d’incorporer dès le départ l’évaluation dans votre programme et de 
décider du type d’évaluation que vous allez retenir entre l’évaluation 
des résultats et l’évaluation du processus ou les deux — car il est 
toujours plus facile de recueillir des données au fil du déroulement 
programme que d’attendre à la toute fin. Le type d’évaluation de 
programme à privilégier dépendra de ce que vous souhaitez savoir 
à propos de votre programme. Dans la plupart des cas, il est utile 
d’évaluer à la fois les résultats du programme et son processus. 
Les résultats désignent ici les résultats auxquels ont abouti les 
activités de votre programme – ce qui s’est produit. L’évaluation du 
processus porte sur la méthode employée pour atteindre les résultats 
escomptés, ce que vous avez fait, combien de participants ont assisté 
à l’atelier et ainsi de suite. 

Le livret Votre passeport personnel vers une vie saine est un outil clé 
qui vous aidera dans votre processus d’évaluation. Il a été conçu pour 
vous aider à recueillir auprès des participants des renseignements 
éclairants sur leurs comportements et leur changement de 

Évaluation du 
programme 

http://www.circleofhealth.net
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/collectivites-amies-aines.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/collectivites-amies-aines.html
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comportement, et leur servir de moyen pour évaluer leurs propres 
plans d’action. Vieillir Activement Canada est consciente de 
l’importance du respect de la confidentialité et a inclus un formulaire 
d’évaluation d’une page dans le Passeport. Ce formulaire doit être 
rempli par le participant et soumis à Vieillir Activement Canada pour 
l’aider à évaluer l’impact et l’efficacité du Passeport. 

Nous reconnaissons que le Passeport n’est qu’un instrument parmi 
d’autres qui vous aidera dans votre évaluation. Pour recueillir des 
données d’évaluation plus exhaustives sur votre programme, il va 
peut-être falloir vous tourner vers d’autres instruments de collecte 
de données en fonction du type de données que vous souhaitez 
recueillir. 

La section 6 du Guide pour les animateurs communautaires décrit 
divers types d’évaluation, renferme des scénarios et des conseils 
qui vous aideront à mener à bien un processus d’évaluation, vous 
donne un aperçu de différentes méthodes de collecte de données, 
et vous explique comment évaluer et utiliser les résultats de votre 
évaluation. Dans la section Ressources de la Trousse d’outils 
de l’éducateur communautaire, vous trouverez également des 
formulaires d’évaluation que vous pourrez imprimer. Des ressources 
complémentaires sont également disponibles sur le site de la Société 
canadienne d’évaluation à https://evaluationcanada.ca/fr.

Vieillir Activement 
Canada est consciente 
de l’importance 
du respect de la 
confidentialité et a 
inclus un formulaire 
d’évaluation d’une page 
dans le Passeport. Ce 
formulaire doit être 
rempli par le participant 
et soumis à Veillir 
Activement Canada 
pour l’aider à évaluer 
l’impact et l’efficacité du 
Passeport.

https://evaluationcanada.ca/fr
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Présentation en ligne de l’atelier Votre 
passeport personnel vers une vie saine 

Étape 1. Bien se 
familiariser avec 
la plateforme de 
conférence en 
ligne choisie.

Une fois que vous maîtriserez la présentation des six modules décrits 
dans la Trousse d’outils, il se pourrait que vous souhaitiez pousser 
l’aventure un peu plus loin et développer vos compétences en vue 
de joindre les aîné(e)s qui ne peuvent assister en personne à vos 
séances. Au cours des récentes années, la technologie a à ce point 
évolué qu’elle permet non seulement de partager de l’information 
en ligne, mais aussi aux participants de communiquer les uns avec 
les autres au sein de groupes, et de mettre en œuvre un processus 
d’animation qui soit le miroir de la dynamique de groupe en 
présentiel. 

En 2021, Vieillir Activement Canada a reçu une aide financière du 
Programme de subventions aux projets communautaires pour 
l’inclusion des aînés du gouvernement de l’Ontario pour un projet 
intitulé Votre passeport vers une vie saine en ligne : Soutenir le 
vieillissement sain et actif des aînés de l’Ontario. Ce projet portait 
sur l’adaptation du contenu de l’Atelier basé sur le livret Votre 
passeport personnel vers une vie saine pour le présenter en ligne, 
le recrutement et la formation d’animateurs de centres de vie active 
pour les aînés pour mettre à l’essai le matériel dans le cadre d’un 
atelier et rallier leur engagement à offrir l’Atelier au terme de la 
période couverte par l’aide financière. Le présent chapitre renferme 
une synthèse des leçons tirées de cette expérience qui pourra vous 
aider à offrir virtuellement avec succès un Atelier de vie saine et active 
à vos participants. 

  

En raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs plateformes 
de conférence en ligne comme Webex, Teams, Google Meets et 
Zoom, ont su rapidement s’adapter pour répondre aux besoins des 
Canadiens qui souhaitaient rester virtuellement en contact les uns 
avec les autres à défaut de pouvoir le faire en personne. L’ensemble 
de ces plateformes offrent les outils interactifs requis pour animer 
des ateliers en ligne, et il est important de bien vous familiariser 
avec la plateforme que privilégie votre employeur ou de choisir une 
plateforme avec laquelle vous serez à l’aise. Les deux consultants qui 
ont conçu le projet pilote ont retenu Zoom et ont travaillé avec cette 
plateforme durant les deux mois du projet. Ces derniers ont porté leur 
choix sur Zoom parce qu’en 2021, cette plateforme permettait entre 
autres, grâce à ses outils interactifs les plus récents et continuellement 
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bonifiés, des interactions audio et vidéo en ligne, la présentation 
de matériel, les annotations interactives, les sondages, les salles 
de répartition, les enregistrements, la traduction simultanée, et le 
sous-titrage.

Il est important de vous sentir à l’aise avec la plateforme que vous 
allez utiliser parce que cela vous donnera de l’assurance quand 
viendra le temps comme animateur de guider vos participants dans 
leur salle de classe virtuelle. 

Nous avons préparé six diapositives PowerPoint pour vous aider à 
offrir des ateliers en ligne. Allez jeter un coup d’œil sur la première 
diapositive de la série intitulée Amorcer une vie saine et active 
(consultez les Ressources). 

  

Animer un groupe sur une plateforme en ligne diffère de l’animation 
en personne et pourra s’avérer au début un peu gênant pour tout 
le monde. Ne pas pouvoir vous en remettre aux signes non verbaux 
pour entrer en rapport avec les participants pourra vous sembler 
étrange, et devoir en même temps gérer la plateforme et animer 
pourra être une source de stress. Rassurez-vous, dès vous aurez 
acquis un peu d’expérience, vous constaterez que la dynamique de 
groupe reste inchangée et que les phases de développement d’un 
groupe demeurent également les mêmes en présentiel ou en ligne. 
Et avec un peu de pratique, vous deviendrez habile dans l’utilisation 
de la plateforme et l’animation de manière simultanée. N’oubliez 
pas que le principal avantage de l’animation en ligne, c’est que cela 
vous permet d’inclure des gens que vous ne pourriez pas autrement 
joindre en raison de leur éloignement physique. 

Pour les participants, cela peut être très fatigant de participer à des 
séances en ligne. C’est pourquoi, il est important que les séances de 
l’atelier ne durent pas plus de 90 minutes chacune, et de prévoir des 
pauses et des occasions d’interaction autant que possible. Les séances 
d’animation en ligne du livret Votre passeport personnel vers une 
vie saine, une adaptation des modules en présentiel de la présente 
Trousse d’outils, ont été ramenées chacune à 90 minutes en incluant 
l’assignation des devoirs, soit 30 minutes de moins que leurs versions 
en présentiel. Pour tirer le maximum de vos 90 minutes, demandez 
aux participants de se connecter à la séance à l’avance pour tester 
leurs microphones, leurs caméras vidéo et leurs connexions audio, 
et régler leurs problèmes techniques afin d’être prêts à rejoindre la 
séance à temps. Récapitulez le Guide des meilleures pratiques Zoom 
au début de chaque séance afin de souligner aux participants que les 
séances ont été conçues en vue d’optimiser leur énergie et attention 
et les protocoles à suivre par le groupe. 

Étape 2. Bien se 
familiariser avec 
les principes de 
l’animation en 
ligne. 
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Le Guide des meilleures pratiques Zoom utilisé dans l’Atelier pilote 
peut être adapté à n’importe quelle plateforme étant donné qu’il 
renferme les principaux points que les participants doivent connaître. 
Une diapo dans le jeu de diapositives indique ce qui suit : 

• Aujourd’hui, la séance durera 90 minutes et comprendra 
des pauses. 

• Durant les présentations, veuillez éteindre votre caméra si 
vous souhaitez vous étirer. 

• Les discussions en petits groupes et en plénière vous 
permettront d’interagir avec les autres participants et de 
participer aux remue-méninges. 

• Durant les discussions, une seule personne doit parler à la 
fois.

• Cliquez sur l’icône « Lever la main » pour demander la 
parole. 

• Si vous ne parlez pas, éteignez votre caméra et microphone, 
par exemple durant les présentations. 

• Relancez votre ordinateur au milieu de la journée pour en 
optimiser le fonctionnement durant une séance qui dure 
toute la journée. 

• Il y aura une pause d’une heure pour le dîner durant une 
séance qui dure toute la journée.

Pour plus de conseils sur l’animation en ligne, veuillez prendre 
connaissance des feuillets d’information annexés intitulés « Enseigner 
aux adultes en ligne » et « Conseils pour offrir des séances efficaces et 
intéressantes sur Zoom ». Toute plateforme de salle de classe virtuelle 
que vous choisirez comprendra également des fichiers d’aide et des 
conseils pour rehausser l’efficacité de vos présentations et le mode 
d’emploi des outils.

  

La création d’un milieu d’apprentissage confortable pour vos 
participants dépendra de votre degré de préparation. Il sera 
important de bien vous familiariser avec le livret Votre passeport 
personnel vers une vie saine et la Trousse d’outils car il s’agit du 
contenu que vous allez partager et dont vous discuterez avec 
les participants. Le Guide pour les animateurs communautaires 
renferme des conseils utiles sur la présentation du livret Votre 
passeport personnel vers une vie saine. 

Pour ceux parmi vous qui ont de l’expérience dans l’animation de 
séances en présentiel à l’aide des modules de la Trousse d’outils, 
vous savez que normalement chaque séance dure deux heures. Pour 
ramener les séances en ligne aux 90 minutes recommandées, vous 
allez devoir déterminer quel contenu il vous sera possible d’écourter 

Étape 3. Pour 
chaque séance, 
préparer le 
contenu et sa 
présentation sur 
la plateforme en 
ligne.
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sans compromettre les objectifs. Les diapositives PowerPoint mises 
à l’essai dans le cadre du projet pilote pourront vous servir de 
guide. Le groupe d’aînés qui a participé à ce projet pilote a, pour sa 
part, jugé ces diapositives efficaces. On y décrit une structure pour 
la présentation en ligne des modules. Il faut dire cependant que 
ce groupe connaissait déjà la plateforme Zoom. La présentation 
des modules n’est pas une science exacte et vous disposez d’une 
certaine latitude. Chaque groupe d’aînés sera particulier et vous 
allez devoir déterminer la phase où en est rendu le groupe dans 
son développement et les styles d’apprentissage des participants 
pour vous assurer que vos méthodes de présentation et le contenu 
répondent aux besoins de votre groupe. 

Nous vous suggérons de prendre connaissance dans le jeu de 
diapositives de la Trousse d’outils de celles portant sur chacun des 
modules pour déterminer comment vous allez procéder. Posez-
vous les questions suivantes : « Comment puis-je mieux adapter 
le contenu pour atteindre les objectifs? »; « Quelles fonctions de 
la plateforme en ligne m’aideront à rehausser la discussion? ». Par 
exemple, dans le cadre de l’atelier pilote, pour la préparation de 
l’animation en ligne du Module 6 : Maintien d’un mode de vie sain 
et répercussions des maladies chroniques, on a suivi la structure 
du Module 6 de la Trousse d’outils en présentiel en y apportant 
certains ajustements. Le lien vidéo dans la Trousse d’outils a servi à 
livrer du contenu sur les répercussions des maladies chroniques, et 
le Cercle de la santé a été ajouté pour servir de cadre d’intégration 
des déterminants de la santé. Les activités en petits groupes se sont 
déroulées dans des salles de répartition où chaque petit groupe a 
pu explorer les facteurs contribuant au diabète, aux maladies du 
cœur et au cancer, et identifier les facteurs de risque communs 
à ces maladies. Dans les salles de répartition, les participants ont 
également examiné l’incidence du Passeport sur leurs buts en 
matière de mode de vie. Ils ont constaté combien leur participation 
à ce projet avait fait passer leur santé et leur bien-être à l’avant-plan 
de leurs préoccupations. Ils se sont activement engagés à réserver 
une part plus grande aux aliments santé, à faire plus d’exercice et à 
augmenter leur consommation d’eau au quotidien. Ils ont également 
apprécié que la participation à ce groupe les responsabilise.

Une fois que vous vous sentirez à l’aise avec le contenu, vous pouvez 
essayer différentes manières de le partager avec les participants et de 
stimuler leur apprentissage. Il y a un point important à ne pas oublier 
dans l’animation : chacun est à la fois enseignant et élève. 
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Les activités d’évaluation à la fin d’un atelier permettent d’obtenir 
des rétroactions sur l’atelier, et un éclairage sur les besoins 
d’apprentissage ainsi que sur votre groupe. Plusieurs activités 
d’évaluation mises de l’avant pour chaque module dans la Trousse 
d’outils peuvent être reprises en ligne en créant une diapositive 
de questions et en demandant aux participants d’y répondre dans 
le clavardoir au moyen de commentaires, ou d’annotations ou en 
utilisant des sondages qui leur permettent de hiérarchiser leurs 
réponses. Le jeu de diapositives présente des exemples d’activités 
d’évaluation qui ont été adaptées en vue de l’atelier pilote; des 
fiches-conseils expliquent la marche à suivre pour effectuer des 
sondages et se servir des annotations. 

À la toute fin de l’atelier, veuillez demander aux participants de 
répondre au questionnaire d’évaluation qui se trouve à la dernière 
page de leur livret Votre passeport personnel vers une vie saine. 
Vous pouvez photocopier les réponses au questionnaire ou encore 
envoyer les questionnaires dûment remplis à Vieillir Activement 
Canada pour l’aider à mesurer l’incidence et la pertinence du 
Passeport. 

Il y a aussi des sections dans le Guide pour les animateurs 
communautaires et de la Trousse d’outils qui abordent des 
renseignements précieux sur une pratique éthique et des conseils en 
matière d’évaluation, et nous vous dirigerons vers ces sources ainsi 
que vers les ressources complémentaires indiquées ci-après. 

Ressources : 
1. Jeu de diapositives pour les animateurs en ligne auprès des 

aînés (en anglais seulement) https://www.activeagingcanada.ca/
practitioners/resources/healthy-living/healthy-living-workshop-resources.
htm

2. Enseigner en ligne aux adultes – Annexe A 
3. Styles d’apprentissage – Annexe B
4. Conseils pour offrir des séances efficaces et intéressantes 

sur Zoom – Annexe C
5. Formation sur la présentation en ligne des modules du livret 

Votre passeport personnel vers une vie saine * – Annexe D
*Sur demande, et à condition que ses ressources le lui permettent, 
Vieillir Activement Canada offrira une formation sur l’animation en 
ligne aux personnes qui souhaitent développer leurs compétences 
en vue de présenter en ligne le matériel du Passeport. Si cela vous 
intéresse, veuillez en informer par courriel la directrice administrative 
de Vieillir Activement Canada à exdir@activeagingcanada.ca.

Étape 4. Tenir 
des évaluations 
continues et viser 
l’amélioration 
continue. 

https://www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/healthy-living/healthy-living-workshop-resources.htm
https://www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/healthy-living/healthy-living-workshop-resources.htm
https://www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/healthy-living/healthy-living-workshop-resources.htm
mailto:exdir@activeagingcanada.ca
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Enseigner en ligne aux adultes 
La recherche sur les apprenants adultes peut éclairer la conception 
d’expériences d’apprentissage numériques efficaces. S’il n’est 
pas possible d’appliquer un principe à tous les adultes, les 
règles de conception énoncées ci-après reposent sur les théories 
prévalentes sur le mode d’apprentissage des adultes : l’andragogie, 
l’apprentissage par expérience, l’apprentissage autodirigé, 
l’apprentissage transformationnel, et la neuroscience. 

Conception de l’animation basée sur les principes clés de 
l’apprentissage des adultes :

• Prendre comme point de départ leurs expériences. 
• Adopter une approche axée sur la résolution de problèmes. 
• Offrir aux apprenants des occasions de réflexion. 
• Offrir aux apprenants des occasions de contrôleur leur 

propre apprentissage. 
• Soutenir l’apprentissage transformationnel (Digital Promise, 

2016). 
• L’une des sources de transformation de l’apprentissage 

« découle de la capacité pour les apprenants en ligne 
d’être à la fois ensemble et séparé — et d’être reliés à une 
communauté d’apprenants en tout temps, en tout lieu, 
sans que cela soit lié à un moment, à un endroit ou à une 
circonstance précise » (Garrison et Kanuka, 2004, p. 96). 

• Les séances de conversations de groupe en ligne sont 
indispensables pour permettre aux participants de 
communiquer les uns avec les autres, au-delà des frontières 
géographiques, et d’établir leur propre communauté 
de pratique. Cela développera chez les participants une 
meilleure connaissance de leur propre efficacité que s’ils 
travaillaient chacun de leur côté.

• Il est important d’avoir des occasions de communiquer 
avec d’autres instructeurs/animateurs qui partagent 
des préoccupations similaires, des réussites et des défis 
similaires. 

Conseils pour l’animation en ligne 
1. Prenez comme point de départ vos propres besoins 

d’apprentissage. De quelle formation avez-vous besoin? 
Êtes-vous à l’aise avec la technologie? Savez-vous vers où 
vous tourner pour obtenir un soutien?

2. Explorez les outils utilisés pour offrir le contenu. 
Familiarisez-vous avec les écrans et les notifications, et 
explorez comment les participants peuvent participer en 
ligne (clavardoir, vidéo, émoticônes). 

ANNEXE A
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3. Commencez systématiquement chaque séance les caméras 
activées pour que les participants aient une idée « des 
personnes qui se trouvent dans la salle ». En fonction de la 
bande passante, il se pourrait que vous deviez désactiver les 
caméras. 

4. Les microphones de tous les participants devraient être 
désactivés, sauf quand ils prennent la parole. Ne commencez 
pas votre séance par la question « Est-ce que tout le monde 
m’entend? ». Faites comme si tout le monde peut vous entendre 
et comptez sur votre auditoire pour vous laisser savoir s’il y a un 
problème. Encouragez tout le monde à se connecter à l’avance 
pour vérifier le fonctionnement de leur microphone avant que la 
séance ne débute.

5. Aidez chacun à se sentir à l’aise avec la fonction de clavardage 
que vous allez utiliser. Faites quelque chose dans le clavardoir 
pendant les 10 premières minutes de votre séance. 

6. Notre capacité d’attention n’est pas aussi grande en ligne 
qu’elle ne l’est dans le cadre d’une séance en présentiel. 
Assurez-vous de diviser les activités en blocs et de faire 
appel à une combinaison d’activités qui stimulent la 
participation : clavardage, sondage, discussions en plénière 
et en petits groupes, et ainsi de suite. 

7. Lorsque vous affectez des gens à des petits groupes, 
mélangez les gens d’une fois à l’autre pour permettre 
aux participants d’entendre différents points de vue et 
perspectives. Bien entendu, il y aura des circonstances où 
vous allez vouloir regrouper les mêmes personnes parce 
qu’elles travaillent sur une tâche spécifique. 

8. La gestion du temps est une compétence clé dans la 
présentation de contenu en ligne. Assurez-vous de tenir 
compte de l’heure et de respecter les heures de début et les 
heures d’arrêt convenues par les participants. 

Ressources supplémentaires 
ASCD. Practical tips for teaching online small-group discussions (23 
avril 2020).

https://www.ascd.org/el/articles/
practical-tips-for-teaching-online-small-group-discussions

Références
Digital Promise. (2016a). Designing technology for adult learners: 
Applying adult learning theory. 

https://digitalpromise.org/wp-content/uploads/2016/03/designing-for-adult-
learners.pdf

https://www.ascd.org/el/articles/practical-tips-for-teaching-online-small-group-discussions
https://www.ascd.org/el/articles/practical-tips-for-teaching-online-small-group-discussions
https://digitalpromise.org/wp-content/uploads/2016/03/designing-for-adult-learners.pdf
https://digitalpromise.org/wp-content/uploads/2016/03/designing-for-adult-learners.pdf
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Feuillet à distribuer sur les styles d’apprentissage
Il est important de tenir compte du mode d’apprentissage des 
gens au moment de leur présenter du matériel. Plus le style 
d’apprentissage du présentateur s’apparente au style d’apprentissage 
des apprenants, plus l’apprentissage sera efficace. Les gens 
n’abordent pas tous l’apprentissage de la même manière, c’est 
pourquoi un animateur doit déterminer comment stimuler l’intérêt 
des participants pour les amener à atteindre les objectifs des séances 
d’atelier. Au moment d’élaborer le matériel pour la Trousse d’outils 
et par la suite, de l’adapter en vue de l’apprentissage en ligne, nous 
avons pris en compte plusieurs styles d’apprentissage. 

Les apprenants actifs aiment discuter ou expliquer les choses, 
expérimenter physiquement les choses, et le travail de groupe. 
vs 
Les apprenants réflexifs préfèrent penser avant d’agir et préfèrent 
travailler seul. 

Les apprenants sensoriels pourront demander des illustrations 
spécifiques pour les aider à comprendre ce qui a un sens dans la réalité.  
vs 
Les apprenants intuitifs peuvent avoir besoin de théories ou d’idées 
pour éclairer les faits. 

Les apprenants visuels comprennent mieux avec des illustrations et 
des diagrammes et aiment assigner des codes de couleur à leurs notes.  
vs 
Les apprenants verbaux sont heureux dans un monde basé sur l’écrit 
et aiment apprendre en lisant à haute voix. 

Les apprenants séquentiels aiment apprendre étape par étape.  
vs 
Les apprenants globaux ont besoin d’un aperçu des choses et 
apprennent en plus gros blocs. 

Il n’y a pas un bon ou un mauvais mode d’apprentissage, il n’y a que 
des différences. Parce que notre système d’éducation, et le monde 
du travail sont surtout basés sur l’écrit, les apprenants verbaux ont 
souvent plus de facilité à apprendre. Quel que soit votre propre 
style d’apprentissage, vous pouvez utiliser diverses techniques qui 
vous aideront à enseigner aux autres des moyens qui les aideront à 
apprendre.

En guise de première étape, nous vous suggérons d’évaluer votre 
propre style d’apprentissage. 

Pour évaluer votre style d’apprentissage et pour de plus amples 
renseignements sur le sujet, consultez le site  
https://cegepadistance.ca/sous-site/En_route_vers_la_reussite/bloc1.html.

ANNEXE B

https://cegepadistance.ca/sous-site/En_route_vers_la_reussite/bloc1.html
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Conseils pour offrir des séances efficaces et intéressantes 
sur Zoom  
Avant la séance 
1. 1. Assurez-vous d’avoir téléchargé la version la plus à jour de 

Zoom. Pour ce faire, allez sur https://zoom.us/download. Pour la 
marche à suivre pour mettre à jour la plus récente version, 
consultez le blogue https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233-
Mise-%C3%A0-niveau-mise-%C3%A0-jour-vers-la-derni%C3%A8re-version.

2. Vérifiez tous vos dispositifs, y compris la caméra/enregistreur 
vidéo, votre accès sans fil à Internet, et la fonction de partage 
d’écran si vous êtes l’hôte ou le présentateur. 

3. Les appareils mobiles comme les tablettes et les téléphones 
intelligents n’ont pas la fonction hôte et co-hôte, et n’ont 
qu’un accès limité aux outils du tableau blanc. 

4. Vous aurez besoin d’une connexion Internet stable. 
5. Au moment de préparer des ressources, une présentation 

PowerPoint est la façon la plus simple et la plus facile 
de partager de l’information. Au moment de créer une 
présentation PowerPoint, assurez-vous d’utiliser une police de 
caractères d’au moins 16 points pour les mots sur la page et 
des couleurs contrastantes, et évitez les arrière-plans qui sont 
des sources de distraction.  

6. Transmettez aux participants à l’avance l’horaire des séances 
à venir, un rappel avant la tenue de chaque séance et le lien 
d’accès à la séance. 

7. Communiquez avec les participants pour vous assurer qu’ils 
ont toute la technologie nécessaire pour participer (une 
connexion Internet stable, un appareil muni d’un microphone/
d’une caméra vidéo). 

8. Si possible, faites appel à un collègue qui connaît bien Zoom 
pour que ce dernier s’occupe du volet technique de la réunion 
Zoom afin que vous puissiez vous concentrer sur vos tâches 
comme animateur. 

9. Si vous voulez organiser des sondages, vous devez avoir accès 
au compte Zoom de l’administrateur de votre organisation. Un 
hôte peut bâtir les sondages à l’avance dans les paramètres 
administratifs de la séance. Un hôte peut également créer 
un sondage au cours d’une séance. Nota : Si vous n’avez 
pas accès au compte de l’administrateur Zoom, vous 
pouvez quand même créer des sondages et demander aux 
participants d’y répondre au moyen de la fonction  
« annotation » sur Zoom. Voir les instructions au point 8 à la 
page 34. 

10. Relancez votre appareil et fermez tous les programmes dont 
vous n’avez pas besoin. Cela aidera à rendre votre ordinateur 
plus rapide. 

ANNEXE C

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233-Mise-%C3%A0-niveau-mise-%C3%A0-jour-vers-la-derni%C3%A8re-version
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233-Mise-%C3%A0-niveau-mise-%C3%A0-jour-vers-la-derni%C3%A8re-version
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11. Rappelez aux participants de rejoindre la séance au moins 
15 minutes à l’avance pour vous permettre de régler tous les 
problèmes techniques avant de démarrer la séance. 

12. Allouez du temps pour bavarder un peu avant et après la 
séance afin d’établir de bons rapports avec les participants. 

13. Commencez à l’heure prévue! 

Se préparer à animer
1. Créez un document papier de la présentation accompagné 

de vos notes (au lieu des pages de note des diapositives); 
numérotez les diapositives; déterminez à quel moment seront 
affichées les diapositives, et indiquez-le sur les diapositives. 

2. Créez une liste de vérification des éléments à inclure ou 
à noter, par exemple moment pour renforcer les relations 
avec les participants, attention à accorder aux styles 
d’apprentissage, dynamique du groupe. 

3. Placez un feuillet autocollant au côté de l’objectif de la caméra 
pour vous rappeler de vous adresser à la caméra et non aux 
personnes qui parlent à l’écran.  

4. Collez avec du ruban le programme de la séance sur 
l’ordinateur pour respecter le minutage de la présentation et 
de l’ordre de déroulement du programme. 

5. Demandez à quelqu’un d’écouter une répétition de la séance. 
6. Repassez les notes des sessions antérieures en vue d’en 

répéter les messages clés et de faire en sorte que les 
participants comprennent que la séance prend appui sur 
celles qui ont précédé. 

7. Préparez les liens aux vidéos afin de pouvoir les partager dans 
le clavardoir où les participants pourront cliquer sur le lien 
et regarder la vidéo, au cas où la version incorporée dans la 
présentation PowerPoint ne fonctionne pas. 

8. Pour un survol de 10 minutes sur les fonctionnalités de Zoom 
auxquelles l’hôte/le co-hôte ont accès, allez sur https://support.
zoom.us/hc/fr/articles/360040324512-Roles-in-a-meeting.

9. Prévoyez des solutions de rechange au cas où surviendrait une 
défaillance technologique, comme de passer aux diapositives 
suivantes en attendant que la vidéo se mettre en marche. 

10. Prévoyez d’ajuster le minutage durant la pause au besoin.
11. N’oubliez pas que la durée de la dernière séance est plus 

longue pour couvrir le contenu et les activités de conclusion 
de l’Atelier. 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/360040324512-Roles-in-a-meeting
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/360040324512-Roles-in-a-meeting
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Durant la séance 
1. Éteignez votre service de courriel, votre téléphone et votre 

messagerie pour éviter que les participants ne soient 
distraits par les notifications sonores. 

2. Allouez du temps pour présenter les participants (si 
cela est indiqué). Vous pouvez leur demander d’utiliser 
leur microphone pour se présenter dans le clavardoir. 
Soyez attentif à la création de bonnes relations avec les 
participants! 

3. Utilisez la vidéo comme un moyen de vous sentir en rapport 
avec les autres. 
a. Quand vous allumez votre caméra vidéo, assurez-vous 

que votre source d’éclairage est devant vous, et non 
derrière vous sinon votre visage sera dans l’ombre. 
Positionnez la caméra à la hauteur de votre regard ou 
légèrement plus bas pour que les participants puissent 
voir votre visage et que vous n’ayez pas à regarder vers le 
haut pour voir tout le monde. 

b. Quand vous parlez, regardez la caméra au lieu de vous 
regarder. Le contact direct du regard avec la caméra 
donne aux participants l’impression que vous les regardez 
directement au lieu de les regarder de côté, ce qui 
contribue à un environnement où chacun se sent engagé 
et présent dans la conversation. Nota : Reportez-vous 
à l’astuce suggérée dans la section des préparatifs qui 
consiste à placer un feuillet autocollant près de l’objectif 
de la caméra pour vous rappeler de diriger votre regard 
sur la caméra. 

c. Si la connexion d’un participant est instable, dites-lui 
d’éteindre sa caméra vidéo pour améliorer sa réception. 

4. Rappelez aux participants que la séance est enregistrée et 
que s’ils ne veulent pas être filmés, il suffit d’éteindre leur 
caméra vidéo. 
Nota : Uniquement ce qui se déroule dans la salle principale 

est enregistré. Les conversations dans les salles de 
répartition ne sont pas enregistrées. 

5. Désactivez le microphone quand vous ne parlez pas, 
cela éliminera le bruit de fond. L’hôte/le co-hôte peuvent 
désactiver le microphone des autres participants. 

6. Si vous prévoyez partager du contenu durant la séance, 
assurez-vous que les fichiers et (ou) les hyperliens sont 
prêts à être partagés avant le début de la rencontre. Il n’est 
pas possible de partager des fichiers et hyperliens avec les 
personnes qui utilisent des appareils mobiles. 
a. Il est possible cependant de partager des présentations 

PowerPoint, des documents, des PDF, y compris tout 
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votre bureau. Ce que vous souhaitez partager doit être 
ouvert avec de cliquer dans Zoom sur la fonction  
« Partager l’écran ». 

b. Si ce que vous partagez comporte du son, par exemple 
une vidéo avec son, vous devez cliquer sur l’option  
« Partager le son de l’ordinateur » qui se trouve à droite 
au bas de l’écran avant de cliquer sur « Partager l’écran ». 

c. Avant de cliquer sur « Partager l’écran », assurez-vous que 
le document que vous voulez partager est ouvert et non 
minimisé. 

d. Les participants peuvent également partager du contenu 
dans la salle principale ou dans les salles de répartition 
(il se pourrait toutefois que cette fonction de partage 
ne soit pas disponible sur les comptes Zoom d’autres 
organisations). 

e. La personne qui partage son écran doit interrompre le 
partage avant que quelqu’un d’autre puisse partager son 
écran. Un hôte peut interrompre le partage d’écran d’un 
participant. 

7. La fonctionnalité « annotation » de Zoom permet aux 
gens d’écrire sur la diapositive ou le tableau blanc qui est 
partagé. 
a. Il y a une palette d’outils comme le stylo, le texte et les 

timbres et d’autres options (effacer, annuler).
b. Veuillez noter que les participants écrivent sur l’écran 

Zoom, et non sur la diapositive PowerPoint. Quand 
le présentateur passe à la diapositive suivante, les 
annotations demeurent visibles. L’hôte doit « Effacer les 
annotations ». 

8. Utilisez des questions de sondage pour intéresser vos 
participants, maintenir leur attention et vérifier leur 
compréhension. Consultez le document suivant sur la tenue 
de sondages dans Zoom  
 https://support.zoom.us/hc/fr/articles/213756303-Sondage-pour-les-
r%C3%A9unions#h_a12014c0-c6b8-4263-ab1e-141459ca3beb.

9. Suivez le fil de la conversation et les messages au fil de 
leur ajout pour voir si les gens ajoutent de l’information ou 
posent des questions. À la fin de la séance, les participants 
peuvent sauvegarder le contenu du clavardoir sur leur 
appareil personnel ((il se pourrait que cette fonction de 
sauvegarde ne soit pas disponible sur les comptes Zoom 
d’autres organisations). 

10. Les participants peuvent envoyer un message à « Tout le 
monde » dans le clavardoir. Pour transmettre un message 
privé à une personne en particulier, cliquez une fois sur le 
nom de la personne dans la liste des participants ou trouvez 
son nom dans le menu déroulant du clavardoir. Après 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/213756303-Sondage-pour-les-r%C3%A9unions#h_a12014c0-c6b8-4263-ab1e-141459ca3beb
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/213756303-Sondage-pour-les-r%C3%A9unions#h_a12014c0-c6b8-4263-ab1e-141459ca3beb
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avoir envoyé un message privé, n’oubliez pas de recliquer 
sur l’option « Tout le monde ». Quand les participants sont 
dans une salle de répartition, ils ne peuvent voir que les 
échanges qui se déroulent dans cette salle. 
a. Les participants ne peuvent voir que les échanges qui 

ont été ajoutés à partir du moment où ils ont rejoint 
la séance. Si la connexion Internet d’un participant est 
instable, vous allez peut-être devoir lui retourner le 
contenu du clavardoir. 

11. Demandez aux participants d’utiliser la fonction « lever la 
main » trouvée dans les « Réactions » au bas de l’écran (ou 
dissimulée sous « more ») quand ils souhaitent s’exprimer. 

12. Les salles de répartition peuvent être créées au fur et à 
mesure de vos besoins si vous avez le statut d’hôte ou de 
co-hôte. Il est plus facile d’affecter automatiquement les 
participants à un sous-groupe. Si vous voulez regrouper 
certaines personnes dans une salle, vous pouvez créer la 
salle au moment de lancer la séance Zoom ou leur assigner 
une salle à mesure qu’ils rejoignent la séance (ou encore 
au moment où vous décidez qui va dans quelle salle). Le 
moment venu, vous pouvez ouvrir la salle. Vous pouvez 
également choisir comme option de laisser les participants 
choisir leur propre salle. 
a. Voici une page de renseignements sur les salles de 

répartition dans Zoom : https://support.zoom.us/hc/fr/
articles/206476313-G%C3%A9rer-les-salles-de-r%C3%A9partition.

b. Voici un tutoriel en anglais sur les salles de répartition : 
https://youtu.be/jbPpdyn16sY (Nota : Vous avez l’option de 
préassigner des gens à des salles de répartition avant le 
début de la séance si vous avez l’accès administratif au 
compte Zoom et connaissez les adresses courriel des 
participants).  

c. Si vous avez une tâche à faire ou une liste de questions à 
explorer une fois dans les salles de répartition, rappelez 
aux participants de prendre en note la tâche ou les 
questions avant d’être répartis en petits groupes. 

d. Quand les participants se trouvent dans les salles de 
répartition, ils ne voient pas la conversation qui se 
déroule dans la salle principale. SI vous voulez envoyez 
un message aux participants quand ils se trouvent dans 
une salle de répartition, vous devez rejoindre la salle 
en question (c’est-à-dire copier les questions dans le 
clavardoir de chacune des salles de répartition).

e. En tant qu’hôte, vous pouvez utiliser la fonction « Rendre 
visite aux salles » pour passer d’une salle à l’autre. La fonction 
« Quitter la salle » vous ramènera à la salle principale. La 
fonction « Quitter la réunion » mettra fin à votre séance Zoom. 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206476313-G%C3%A9rer-les-salles-de-r%C3%A9partition
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206476313-G%C3%A9rer-les-salles-de-r%C3%A9partition
https://youtu.be/jbPpdyn16sY
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f. En tant qu’hôte, vous pouvez diffuser un message à 
toutes les personnes présentes dans le clavardoir. Ce 
message clignotera sur leurs écrans pendant 15 secondes 
avant de disparaître. 

g. Rappelez aux participants que lorsqu’ils cliquent sur  
« Quitter la salle de répartition », ils retourneront à la salle 
principale, et lorsqu’ils cliquent sur « Quitter la réunion », 
ils vont quitter la séance. 

13. Il peut vous arriver de vouloir écrire sur l’écran pour saisir 
l’apport d’un participant. Dans ces circonstances, vous 
pouvez interrompre la présentation vidéo, continuer à 
partager votre écran et écrire sur la diapositive. Une fois 
que c’est fait, vous pouvez reprendre la présentation des 
diapositives au point d’interruption.

14. Ajustez le minutage de la présentation au moment de la 
pause pour gagner du temps si nécessaire. 

15. Assurez-vous que la séance prend fin à l’heure prévue!
16. Attendez que chacun ait quitté la réunion avant de mettre 

fin à la séance, afin que les participants quittent la rencontre 
à leur rythme et puissent vous faire part d’un dernier 
message avant de se débrancher. L’hôte peut mettre fin à la 
réunion pour tous. 

Après la séance 
1. Envoyez un courriel de suivi dans quelques jours si vous 

comptez partager des enregistrements ou des documents 
de vos séances. 

2. La capacité de stockage en nuage de Zoom est peu 
considérable (l’équivalent d’environ trois heures 
d’enregistrement). Prévoyez comment vous allez 
sauvegarder ou stocker les enregistrements des séances sur 
votre propre appareil ou sur un site infonuagique conforme 
aux politiques de respect de la vie privée et de cybersécurité 
de votre organisation. Il est possible de télécharger les 
enregistrements et les conversations du clavardoir. 
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Sur demande, et à condition que ses ressources le lui permettent, 
Vieillir Activement Canada offrira une formation sur l’animation en 
ligne aux personnes qui souhaitent développer leurs compétences 
en vue de présenter en ligne le matériel du Passeport. Si cela vous 
intéresse, veuillez en informer par courriel la directrice administrative 
de Vieillir Activement Canada à exdir@activeagingcanada.ca

Voici un aperçu des sept séances de formation offertes aux 
animateurs :  
https://www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/healthy-living/healthy-
living-workshop-resources.htm (anglais seulement).-

Séance 1 : Vous, en tant qu’animateur!
Le but de la première séance est d’accueillir les participants, de les 
initier au volet recherche du projet, et d’amorcer une discussion 
sur le rôle de l’animateur et leurs compétences personnelles en 
animation de groupe. 

Séance 2 : Adaptation des techniques d’animation en vue de 
promouvoir l’apprentissage en ligne 
Tout au long de cette séance, il sera longuement question des 
concepts fondamentaux dans l’introduction au matériel du Passeport. 
Les participants seront initiés à une activité brise-glace qui servira 
à la fois de technique d’animation et d’introduction au Cercle de la 
santé et à la santé holistique, une approche qui sous-tend l’ensemble 
du matériel du Passeport. On y présentera également les salles de 
répartition dans Zoom, une introduction à la Trousse d’outils et aux 
conseils à l’animateur sur la gestion du processus de groupe énoncés 
dans le Module 1 : Amorcer une vie saine et active de la Trousse 
d’outils, afin de bonifier le contenu préliminaire destiné à faciliter 
l’utilisation du Passeport. 

Séance 3 : Application des compétences en ligne aux séances 
d’atelier sur le Passeport 
Dans le cadre de cette séance, les concepts des deux premières 
séances de formation seront incorporés dans l’expérience que 
l’animateur en formation aura acquise par rapport au contenu du 
Passeport. La structure des séances reprend le modèle de format 
de module décrit dans la Trousse d’outils, sans que le contenu de la 
séance de formation ne s’éloigne de l’objectif du programme qui est 
de développer les compétences en animation en ligne en vue de la 
présentation du Passeport.  

ANNEXE D

mailto:exdir@activeagingcanada.ca
https://www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/healthy-living/healthy-living-workshop-resources.htm
https://www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/healthy-living/healthy-living-workshop-resources.htm
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Séance 4 : Réfléchir à son expérience – Savoir anticiper 
Durant cette séance, les animateurs en formation vont découvrir les 
activités du Module 3 : Une saine alimentation de la Trousse d’outils. 
Ces derniers auront l’occasion de réfléchir aux objectifs en matière 
de mode de vie assignés comme devoir durant la séance 3 et à leurs 
objectifs Zoom. Les animateurs en formation s’exerceront à créer et à 
animer une salle de répartition, et auront l’occasion de réfléchir aux 
styles d’apprentissage et aux phases de développement de groupe.

Séance 5 : Se préparer à gérer une plateforme en ligne
La cinquième séance porte sur le Module 4 : L’activité physique de 
la Trousse d’outils, l’atteinte d’objectifs en matière de mode de vie, 
et vise à améliorer l’aisance des animateurs par rapport au contenu 
du Passeport et de la Trousse d’outils ainsi qu’à rehausser leur 
assurance pour ce qui est de l’utilisation de la plateforme Zoom. Les 
participants seront appelés à réfléchir à ce qu’ils devront faire pour 
maintenir et poursuivre leurs progrès en matière de vie saine et faire 
des plans pour se rencontrer et se soutenir après le programme 
de formation des animateurs, comme ce que l’on demande aux 
aînés de faire dans les activités. À ce stade, les participants savent 
comment répondre aux sondages, se servir des fonctions de 
clavardage, et participer dans des salles de répartition. Dans chaque 
salle de répartition, les animateurs en formation ont la possibilité de 
servir comme co-hôte et d’animer la séance en sous-groupe. 

Séance 6 : Se préparer : Animer la présentation pilote en ligne 
du Passeport devant des aînés 
Cette séance est consacrée au Module 5 : Santé mentale et santé 
affective de la Trousse d’outils et sera l’occasion de présenter 
le Cercle de la santé et de réfléchir à la façon d’appliquer cette 
approche à la promotion de la santé mentale auprès d’un groupe. 
Pour amorcer la préparation à l’animation de séances destinées à 
des aînés, les participants auront l’occasion de travailler deux par 
deux pour créer un plan du module de leur choix et les partager en 
plénière avec les autres participants. 
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Séance 7 : Préparation finale : Animation de la présentation 
pilote en ligne du Passeport 
Durant cette séance, les animateurs en formation seront initiés au 
Module 6 : Maintien d’un mode de vie sain et répercussions des 
maladies chroniques de la Trousse d’outils, participeront ensemble à 
la dernière séance, avant d’animer le module de leur choix en ligne. 

Tout au long de cette formation, il y aura du temps alloué pour 
discuter avec les animateurs du programme. 

Post-formation 
En plus des sept semaines, les animateurs en formation pourront 
bénéficier d’une période facultative pour répéter leurs compétences 
devant un groupe d’aînés, et bénéficier des rétroactions de leurs 
pairs et de l’instructeur. 



Mise en contexte et conseils pour l’animateur 

Déroulement de la séance En minutes

Mot de bienvenue ............................................................... 3

Aperçu de la séance............................................................ 5

Présentations .......................................................................30

Lignes directrices sur la séance....................................... 5

Sécurité  .................................................................................. 3

Activité physique de mise en train ..............................10

Présentation Directives en matière  
de mouvement sur 24 heures ......................................15

Dose quotidienne  ............................................................... 5

Introduction au livret  
Votre passeport personnel vers une vie saine ........10

Pause santé ..........................................................................15

Vidéo : Des idées rapides  
et simples pour les goûters  .................................2

Activité : Remplir les fiches de suivi ............................20

Apprendre à se fixer des buts  ......................................13 

Vidéo : Amorcer une vie saine  
et active (en anglais) ...............................................3

Se fixer un nouveau but  .................................... 10

Conclusion  ..........................................................................10

Évaluation .............................................................................10

Auto-réflexion sur la séance  
(pour l’animateur) .............................................................10

Module 1 : Amorcer 
une vie saine et active

Survol du module
But : Encourager les 
participants au programme à 
s’impliquer positivement.

Objectifs :

Instaurer un cadre 
d’apprentissage sécuritaire pour 
tous les participants 

Offrir un aperçu du programme.

Initier les participants au livret 
Votre passeport personnel vers 
une vie saine.

Initier les participants aux 
Directives en matière de 
mouvement sur 24 heures.

Initier les participants au concept 
de < dose quotidienne >.

Équipement/documentation 
nécessaires : 

Livrets Votre passeport  
personnel vers une vie saine

Stylos/crayons/stylos-feutres 

Feuillets à remettre aux 
participants

Directives en matière de 
mouvement sur 24 heures 
Ressources en ligne

Porte-noms ou papier

Tableaux à feuilles volantes/
ruban-cache

Facultatifs : Ordinateur avec 
connexion Internet, et écran ou 
projecteur.
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Le groupe sera en phase de formation, cette phase se caractérise par 
le désir d’appartenance au groupe et s’accompagne d’une attitude 
coopérative de la part de ses membres. Soyez attentif aux besoins 
spéciaux des aînés :

Problèmes d’audition 

• Atténuez les bruits environnants. 
• Articulez clairement chaque mot. 
• Si vous savez qu’une personne du groupe a des problèmes 

d’audition, placez cette personne près de vous ou de la 
personne qui prend la parole. 

• Exprimez-vous lentement. 

Langage

• Vous aurez peut-être besoin de faire traduire des 
documents ou exposés. 

Tenez compte du niveau de littératie du groupe en vue de la 
planification des prochains modules.

Documentation écrite 

• Utilisez des caractères en noir sur fond blanc.

Évaluez le niveau de littératie du groupe pour vous faciliter la 
planification des prochains modules, p.ex. au moment de remplir des 
fiches de suivi et formulaires, faites-le en groupe afin que personne 
ne se sente mis à l’écart. Les gens qui n’ont pas de problème de 
littératie pourront ainsi aller de l’avant et remplir leurs fiches et 
formulaires. 

Pour chaque module : 

1. Progressez lentement.
2. Répétez souvent l’idée centrale et les instructions.
3. Mobilisez les participants au moyen d’expériences pratiques.
4. Après quoi, faites un suivi. 

Activités 

Pour un apprentissage efficace1 : 

1. Présentez le contenu principal. 
2. Mettez-le en pratique.
3. Consolidez l’apprentissage.

Un amalgame des méthodes d’apprentissage des adultes et de la 
résolution de problèmes axée sur les intérêts2 vous donnera, comme 
animateur, un cadre efficace pour le déroulement de l’atelier. Ce 
cadre vous obligera à tenir compte de ce qui suit : 

Mise en contexte 
et conseils pour 
l’animateur 
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• Au départ, cernez l’expérience des gens – Quelles sont leurs 
perspectives ou histoires? Quels sont leurs besoins? Quelles 
connaissances ont-ils tirées de leurs expériences?

• Cherchez les fils conducteurs et identifiez les besoins et 
enjeux communs – Quelles sont les similitudes entre les 
besoins des gens? Quels enjeux ont-ils en commun?

• Apportez un nouvel éclairage en leur fournissant de 
nouvelles informations – Cernez ce que les gens savent 
déjà à propos de ces besoins et enjeux? Déterminez quelles 
informations complémentaires leur seraient utiles et 
lesquels de leurs a priori doivent être rectifiés. 

• Utilisez ces informations pour les prochaines étapes – 
En quoi ces informations pourraient-elles vous aider à 
répondre à leurs besoins et tenir compte de leurs enjeux 
durant les prochains modules? 

• Réfléchissez à leur apprentissage – Qu’est-ce qui a été utile? 
Quels sont les défis? Comment pouvez-vous les soutenir 
dans leurs succès?

Remarque à l’intention de l’animateur : Il est important tout au 
long des modules que vous soyez conscient de votre rôle comme 
modèle et que vous donniez l’exemple des comportements que 
vous encouragez les autres à adopter. Vous n’avez pas à être parfait. 
Par exemple, si vous demandez aux participants de se fixer des buts, 
illustrez ce point en leur faisant part de l’un de vos buts. Si vous ne 
parvenez pas à atteindre ce but, cela vous donnera l’occasion de 
partager avec eux les difficultés auxquelles vous vous heurtez et de 
sonder les participants sur leurs propres difficultés. 
___________________________________________________________

Au fil de leur arrivée à la séance, demandez aux gens de remplir 
leur porte-nom ou d’inscrire leur nom sur du papier et de le plier en 
forme de chevalet pour permettre aux autres participants de le voir. 

Pour le déroulement de la séance nous vous suggérons ce que 
vous pouvez dire aux participants. Sentez-vous tout à fait libre de 
reformuler ces passages en vos propres mots. 

Bienvenue à cet atelier et je suis heureux que vous ayez décidé d’y 
assister. 

Je suis heureux de vous accueillir pour la première séance de l’Atelier 
de vie saine et active pour les aînés qui s’intitule Amorcer une vie 
saine et active. Je m’appelle ___________________ et avant de  
débuter, j’aimerais aborder quelques points.

Déroulement de la 
séance
Mot de bienvenue 
 3 minutes
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Cet atelier de vie saine et active pour les aînés, dont la durée est de 
six semaines et fondé sur des données scientifiques, met l’accent sur 
l’activité physique et un vieillissement actif et sain et vise avant tout à 
vous aider à demeurer en bonne santé et autonome et à prévenir ou 
à mieux gérer les maladies chroniques dont vous pouvez souffrir. Ce 
programme a été conçu par Vieillir Activement Canada, un organisme 
national de bienfaisance sans but lucratif qui a été constitué en 
personne morale en 1999. Vieillir Activement Canada s’emploie à 
créer et à appuyer des activités visant à permettre aux Canadiens 
âgés de mener un mode de vie actif qui contribue à leur bien-être 
général. 

Durant les six prochaines semaines, nous allons utiliser le livret Votre 
passeport personnel vers une vie saine. Nous allons également nous 
arrêter aux nouvelles Directives en matière de mouvement sur 24 
heures. Pour celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient en savoir 
plus long, vous trouverez une foule de ressources intéressantes à 
la fin de votre Passeport. Parmi vous, il y en a qui n’utilisent pas 
l’ordinateur et pour ceux qui s’en servent, c’est parfois difficile de  
s’y retrouver tellement l’information y est abondante. Sachez 
cependant que les sites Web cités dans les sections < Ressources > 
et < Références > à la fin du Passeport ont été sélectionnés parce 
qu’ils renferment des renseignements précis et fiables. Je vous 
remettrai également des feuillets d’information sur certains des 
thèmes que nous allons voir ensemble (facultatif). 

La séance d’aujourd’hui :
• S’intitule < Amorcer une vie saine et active > et vous 

expliquera comment entreprendre ce programme de vie 
saine et active de six semaines. 

• Nous allons également faire un exercice que vous pourrez 
répéter à la maison. Pour les prochaines séances de l’atelier, 
assurez-vous de porter des vêtements confortables parce 
que nous allons essayer divers exercices chaque semaine 
pour nous donner de l’entrain. N’oubliez pas non plus de 
porter des chaussures confortables et qui vous assurent un 
bon soutien.

Généralités 
• La séance va durer environ ___minutes. 
• Vers le milieu de la séance, nous allons prendre une pause 

santé de ___ minutes. 
• N’hésitez pas à vous lever pour vous dégourdir quand vous 

en avez besoin. Les toilettes se trouvent à __________ .

Si vous avez des questions ou préoccupations à propos du module 
d’aujourd’hui, n’hésitez surtout pas à m’en faire part en groupe ou en 
privé. 

Aperçu de la séance 
 5 minutes 

Ii  Information
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Voici le programme de la séance d’aujourd’hui 

• Mise en place d’un environnement d’apprentissage 
sécuritaire pour tous les participants. 

• Aperçu du programme. 
• Introduction au document Votre passeport personnel vers 

une vie saine. 
• Introduction aux Directives canadiennes en matière de 

mouvement sur 24 h pour les adultes (65 ans et plus) .
• Introduction au concept de < dose quotidienne >. 

___________________________________________________________

Remarque à l’intention de l’animateur : Souvent les relations et 
interactions sociales avec les autres sont l’une des principales raisons 
qui poussent les gens à se joindre à un programme et à y adhérer. 
C’est pourquoi il est très important de vous assurer que chacun 
au sein de votre groupe se sente à son aise et bienvenu. L’activité 
suivante donnera aux gens l’occasion de faire connaissance en petits 
groupes avant de prendre la parole devant tout le groupe. 

Présentations 

Avant d’entreprendre la séance, nous allons prendre le temps 
de nous présenter. Étant donné que nous allons passer les six 
prochaines semaines ensemble, nous allons faire une petite activité3 
pour mieux faire connaissance.

Déroulement de l’activité

1. En tant qu’animateur de l’atelier, présentez-vous d’abord en vous 
nommant et en parlant de votre expérience et des ateliers que 
vous avez déjà animés. 

2. Indiquez au groupe que maintenant ce sera au tour de chacun 
de se présenter. Affichez les questions d’entrevue sur un 
tableau à feuilles mobiles ou sous forme de diapo pour que les 
participants puissent s’y reporter. Voici un aperçu des questions 
qui pourraient servir dans le cadre d’une entrevue d’introduction :

• Quel est votre nom?
• Pourquoi vous êtes-vous inscrit à l’atelier? (pour des 

raisons professionnelles, pour m’occuper, par intérêt 
pour l’atelier, pour rencontrer des gens) 

• Qu’aimeriez-vous apprendre dans le cadre de cet 
atelier? (buts) 

• Que savez-vous déjà sur le sujet? (niveau d’expérience)

3.  Demandez aux gens de se regrouper deux par deux. Chacun 
devra poser ces questions d’entrevue à l’autre participant 
afin de pouvoir présenter ce dernier ensuite à tout le 
groupe. Demandez aux participants d’interviewer quelqu’un 

Introduction 30 minutes 

SSuggestions

  Suggestion
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qu’ils ne connaissent pas déjà, de cette façon tous auront la 
chance de lier connaissance avec quelqu’un de nouveau. 

Remarque : 

• Il se pourrait qu’il ne soit pas réaliste de s’attendre à ce que 
les paires de participants passent au travers de toutes les 
questions de l’entrevue. 

• Choisissez les questions que vous jugez importantes. 
• Demandez au groupe quelles sont ses préférences pour 

les activités d’apprentissage – exposé, discussion, diapos, 
matériel interactif, ou une combinaison de ces méthodes.

___________________________________________________________

Établissez quelles seront les consignes de travail de concert avec les 
participants. Cela devrait être fait au début du programme par les 
participants avec l’aide du personnel du programme. Les consignes 
de travail devraient souligner :  

• Comment les participants souhaitent être traités dans le 
cadre de leur participation au programme. 

• Les règles à respecter pour faire en sorte que chacun 
se sente à l’aise de livrer ses pensées et de partager ses 
expériences. 

• Quels comportements au sein du groupe sont acceptables 
et inacceptables. 

• L’importance de s’écouter mutuellement. 
• L’importance de se respecter mutuellement. 
• L’importance de la confidentialité – Ce qui se dit dans la 

salle doit demeurer dans la salle.

Consignez ces consignes sur un tableau à feuilles volantes et 
affichez-les à un mur. Il est important de revoir périodiquement 
ces consignes. Si les participants ne les suivent pas, c’est signe qu’il 
faut les reformuler. Travaillez avec les participants pour les aider à 
surmonter leurs difficultés et régler ce qui ne va pas ou mettez à jour 
ces consignes. 
___________________________________________________________

Conseils de sécurité pour les séances d’activité physique : 

• Commencez lentement.
• Soyez à l’écoute de votre corps. 
• Adoptez une cadence avec laquelle vous êtes confortable.
• Portez des vêtements confortables et des chaussures qui 

vous assurent un bon support.
• N’oubliez pas de respirer naturellement.
• Si vous avez des questions ou préoccupations à propos de 

Sécurité 3 minutes

Ii  Information

Lignes directrices de 
l’atelier  5 minutes

SSuggestions

  Suggestion
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la séance d’aujourd’hui, n’hésitez pas à m’en parler en privé 
ou en groupe. 

___________________________________________________________

Chaque semaine, nous allons faire une activité qui se pratique 
aussi bien en classe qu’à la maison. Être actif plusieurs fois par jour 
aussi peu que 10 minutes à la fois a des effets cumulatifs! L’activité 
physique est bonne pour la santé! C’est parti! 

Suggestions d’activité physique – Choisir l’une d’entre elles 

• Faites une promenade de 5 à 10 minutes.
• Dansez — Faites jouer une mélodie entraînante et faites les 

mouvements suivants en guise d’échauffement corporel. 
Tout en marchant sur place, relevez et abaissez les épaules, 
roulez les épaules, effectuez des cercles des bras, bougez 
les bras comme des ailes mains à la taille, levez les bras 
vers le plafond et laissez-les retomber, faites des cercles des 
poignets, secouez les doigts, soulevez les genoux. 

• Invitez les participants du groupe à partager leurs 
connaissances – il y a peut-être un membre qui souhaiterait 
animer un court exercice.

• Invitez des gens de la communauté à venir enseigner 
au groupe un mini-exercice (p.ex. instructeur de yoga, 
physiothérapeute). 

Étirement de la poitrine

https://www.youtube.com/
watch?v=kCQ6irSQwYA&t=384s&ab_channel=NationalInstituteOnAging4

Cet exercice d’étirement des muscles de la poitrine aide au maintien 
d’une bonne posture et est facile à répéter à la maison. 

Vous pouvez faire cet étirement debout ou assis sur une chaise solide 
sans accoudoirs. 

1. Sur une chaise, maintenez les pieds à plat au sol et tenez-
vous les épaules bien droites. 

2. Étirez les bras de chaque côté à la hauteur des épaules, les 
paumes à l’avant. 

3. Lentement, ramenez les bras vers l’arrière en rapprochant 
les omoplates. Cessez le mouvement quand vous sentirez 
un étirement ou un léger inconfort. 

4. Maintenez la position de 10 à 30 secondes. (Au début, cette 
période peut être plus courte mais les participants pourront 
graduellement y parvenir.) 

5. Répétez cet étirement de 3 à 5 fois. (En classe, vous pouvez 
faire le mouvement une ou deux fois.)

Activité physique de mise 
en train 10 minutes

 Activité

https://www.youtube.com/watch?v=kCQ6irSQwYA&t=384s&ab_channel=NationalInstituteOnAging
https://www.youtube.com/watch?v=kCQ6irSQwYA&t=384s&ab_channel=NationalInstituteOnAging
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Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 h pour 
les adultes (65 ans et plus)  

Remettez aux participants le feuillet des Directives en matière de 
mouvement sur 24 heures. Ensemble, prenez en connaissance. 

Mise en contexte 

La Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE) est le 
principal organisme canadien consacré à l’entraînement personnel et 
à la recherche sur l’activité physique, la santé et la condition physique. 
Les Directives canadiennes en matière d’activité physique décrivent à 
l’intention des Canadiens les types d’activités physiques et la fréquence 
qui permettent de récolter des bienfaits considérables sur le plan de la 
santé. Pour cet atelier, nous allons nous concentrer sur les Directives 
canadiennes en matière de mouvement sur 24 h pour les adultes (65 
ans et plus) . (Consultez les Directives dans la section Ressources.)

Remarque : Vous pouvez indiquer aux participants que les Directives 
canadiennes en matière de mouvement sur 24 h pour les adultes 
(65 ans et plus) ne diffèrent pas beaucoup de celles qui s’adressent 
aux adultes de 18 à 64 ans. Les directives s’adressant aux 65 ans et 
plus et ceux ayant une faible mobilité mettent l’accent sur les activités 
physiques qui améliorent l’équilibre et aident à prévenir les chutes. 

Points à souligner : 

Nous devrions pratiquer une variété de types et d’intensités d’activité 
physique, ce qui inclut :

• des activités physiques aérobies d’intensité moyenne à 
élevée d’une durée cumulative d’au moins 150 minutes par 
semaine;

• des activités pour renforcer les muscles et faisant appel aux 
groupes musculaires importants au moins deux fois par 
semaine;

• des activités physiques quotidiennes qui font appel à 
l’équilibre; 

• plusieurs heures d’activités physiques d’intensité légère, 
incluant des périodes en position debout.

Nous devrions limiter le temps que nous passons en position assise 
à 8 heures par jour ou moins et ne pas passer plus de 3 heures de 
temps de loisir devant un écran. Nous devrions aussi interrompre 
fréquemment les longes périodes en position assise5. 

Demandez aux participants s’ils ont des questions. 

Présentation 15 minutes

Ii  Information
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L’idée de Dose quotidienne6 est de vous amener à incorporer 
l’activité physique dans votre quotidien et à en faire une habitude 
comme de se brosser les dents, en associant une activité physique 
à une habitude quotidienne et à un lieu. Par exemple, tout en vous 
brossant les dents, vous pouvez faire un exercice d’accroupissement 
pour votre Dose quotidienne d’activité physique. Cette Dose quoti-
dienne deviendra vite un automatisme et dès que vous irez à la salle 
de bains vous brosser les dents, vous penserez aussitôt à votre Dose 
quotidienne et ferez les exercices. 

Dose quotidienne pour le bas du corps 

Cette routine comprend quatre mini-exercices à faire dans la salle de 
bains quand vous vous brossez les dents. Aujourd’hui, nous allons 
faire un exercice ensemble, et nous allons en voir un nouveau à 
chacune de nos prochaines rencontres. Pour cette série, vous devez 
répéter l’exercice 10 fois. Tenez-vous le bassin bien droit et contractez 
les muscles de l’abdomen (comme quand vous toussez). Placez les 
mains sur le meuble-lavabo pour vous soutenir. (Durant la séance, 
indiquez aux participants de se tenir à une table.)

Accroupissement partiel 

Debout, jambes écartées, pliez les genoux et accroupissez-vous 
lentement comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Arrêtez à 
mi-chemin et redressez-vous lentement. Répétez le mouvement.
___________________________________________________________

Le Passeport7, qui a été élaboré par des experts de tous les coins du 
Canada, explique comment il est possible de prévenir ou de mieux 
gérer le diabète et d’autres maladies chroniques grâce à un mode de 
vie sain. On y retrouve des informations sur les bienfaits de l’activité 
physique, d’une alimentation saine et d’une bonne santé mentale. 
Le Passeport repose sur les données cliniques actuelles qui attestent 
de l’incidence bénéfique d’un mode de vie sain sur la prévention 
ou la gestion des maladies chroniques. Il y est également question 
de l’influence de nos croyances et valeurs dans notre optique de la 
vie et des stades du changement, et on y retrouve divers conseils 
pratiques pour améliorer sa santé. 

Le Passeport est un outil d’autogestion qui a été élaboré pour aider 
à la prévention primaire et secondaire du diabète chez les adultes 
âgés qui ont le diabète de type 2 ou qui présentent un risque de le 
développer. 

Bien qu’il soit axé sur le diabète de type 2, le Passeport renferme des 
renseignements utiles à tous en faisant ressortir l’impact bénéfique 
de l’activité physique et d’un mode de vie sain sur plusieurs maladies 
chroniques. 

Introduction au livret Votre 
passeport personnel vers 
une vie saine    5 minutes

RS  Ressource

Dose quotidienne  
 5 minutes

 Activité
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• Lisez à haute voix l’introduction du Passeport pour 
permettre au groupe de comprendre le but de ce livret. 

• À l’intérieur de la page couverture, il y a un cadre où vous 
pouvez personnaliser votre Passeport. Faites-le à la maison 
en vue de notre prochaine rencontre. Mettez-y une photo 
ou une illustration qui vous inspirera durant ce voyage vers 
un mode de vie plus sain. 

• Chaque semaine, nous allons nous servir du Passeport et 
passer à travers le contenu de chacune des sections. Prenez 
en note vos résultats et nous pourrons ainsi constater tout 
ce que vous aurez accompli au bout de six semaines. 

___________________________________________________________

Pour encourager les participants à s’impliquer, demandez-leur ce 
qu’ils aimeraient manger à la pause santé. Certains participants 
se porteront peut-être volontaires pour apporter un goûter santé 
à la prochaine rencontre; dans ce cas-là, demandez à ces derniers 
d’inscrire leur nom sur une feuille. 

Remarque : Vous ne voulez surtout pas occasionner des tensions 
financières à qui que ce soit, laissez chacun libre de contribuer ou 
non au goûter. Cette pause santé peut être un bon moyen pour 
les gens de s’initier à un nouvel aliment. Les participants pourront 
s’inspirer de la vidéo et des suggestions suivantes ou apporter leur 
recette préférée pour la partager avec le groupe. 

Une bonne alimentation fait partie d’un mode de vie sain, mais 
connaître ce que renferment exactement nos produits préférés n’est 
pas toujours évident. Cette courte vidéo explique comment lire et 
comprendre les étiquettes sur les emballages des aliments, et vous 
aidera à savoir quels aliments privilégier dans les épiceries.

Vidéo : Comment lire le tableau de valeur nutritive   3 Minutes

https://www.youtube.com/watch?v=zIIw0XZqH9g8

Idées : 

• Fromage réduit en gras et craquelins 
• Fruits — frais ou en conserve dans leur jus 
• Yoghourt glacé agrémenté de petits fruits 
• Lait et biscuit d’avoine 
• Yoghourt et fruits 
• Mélange du randonneur — noix et fruits
• Légumes et trempette9

Confirmez quels seront les goûters pour la prochaine rencontre. Si 
des participants prévoient apporter une collation pour le groupe, 
demandez-leur d’apporter une copie de la recette pour la partager 
avec le groupe.

Pause santé  15 minutes

 Activité

Activité 5 minutes

 Activité

https://www.youtube.com/watch?v=zIIw0XZqH9g
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Dans Votre passeport personnel vers une vie saine, il y a quatre 
fiches de suivi qu’il est important de commencer à remplir au début 
du programme pour mesurer les progrès que vous allez réaliser au fil 
des semaines. 

Fiches à remplir durant la séance 

 p. 23 Fiche de suivi des changements dans  
  les habitudes alimentaires 

 p. 35 Changements des croyances et attitudes 

 p. 33 Stades du changement pour améliorer ses habitudes  
  alimentaires et ses habitudes d’activité physique 

 p. 38-39  Votre voyage vers le succès 

En groupe, prenez connaissance des instructions à suivre pour 
remplir ces fiches et invitez les participants à le faire. Cela ne devrait 
prendre que quelques minutes par fiche.

Remarque : Tenez compte des niveaux de littératie présents au sein 
du groupe. Au besoin, lisez à haute voix les instructions et suivez-les, 
étape par étape, tout le groupe à la fois. 

Deux autres fiches de suivi peuvent être remplies à la maison ou 
durant un autre module. 

 p. 15 Consignez vos mensurations à différents moments  
  pour noter vos progrès 

 p. 19 Suivi de l’activité physique — Encouragez le groupe  
  à remplir la fiche tous les jours. 
___________________________________________________________

Vidéo : Amorcer une vie saine et active – L’activité physique 
(en anglais)  3 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=PDUKL3WXi9w 10

Remarque à l’intention de l’animateur : Cette vidéo n’est disponible 
qu’en anglais. Au cours du projet, nous n’avons pas trouvé une vidéo 
en français ayant un contenu similaire. En tant qu’animateur, veuillez 
sonder le groupe pour savoir si la présentation d’une vidéo en 
anglais lui convient. Si le groupe préfère s’en tenir strictement à du 
contenu français, omettez de la lui présenter. Vous trouverez dans la 
mise en contexte et le matériel de chacun des modules de la Trousse 
d’outils toute l’information dont vous aurez besoin pour chaque  
séance de l’atelier. 

Se fixer un nouveau but  10 minutes

Les avantages et les difficultés d’apporter des changements dans son 
mode de vie 

Apprendre à se fixer  
des buts 13 minutes

SSuggestions

  Suggestion

Activité 20 minutes

 Activité

https://www.youtube.com/watch?v=PDUKL3WXi9w
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Les avantages — Les avantages désignent tout ce qui vous incite à 
vouloir apporter des changements, p.ex. un soutien positif, vouloir se 
sentir mieux, avoir plus d’énergie, rencontrer des gens. 

Les difficultés — Les difficultés désignent ces choses qui vous 
empêchent d’apporter le changement voulu, les embûches, p.ex. le 
mauvais temps, le manque de soutien, la crainte.

La seule façon que vous allez parvenir à apporter un changement 
dans votre mode de vie, c’est si les avantages l’emportent sur les 
difficultés. 

Exemple d’avantages/de difficultés : 

Une personne veut se mettre à marcher 10 minutes par jour pour 
augmenter son activité physique.

Quels sont les avantages? Pourquoi voudrait-elle faire cela? 

• Elle veut se sentir mieux.

• Elle veut rencontrer des gens.

• Elle veut se divertir. 

Quels sont les difficultés? Qu’est-ce qui pourrait l’empêcher 
d’apporter ce changement? 

• Elle craint de ne pas y parvenir. 
• Elle manque de temps. 
• Le mauvais temps. 
• Elle ne se sent pas en sécurité, elle craint de se blesser ou 

de faire une chute, l’environnement. 
• Manque d’un moyen de transport. 

Comment cette personne pourrait-elle surmonter les embûches/les 
difficultés et faire en sorte que les avantages l’emportent?

• Trouver un partenaire pour marcher. 
• Aller marcher au centre commercial. 

Lisez la page 36 du Passeport.

• Invitez les participants à réfléchir à un but qu’ils aimeraient 
poursuivre jusqu’à la prochaine rencontre, à un petit 
changement réaliste qu’ils souhaiteraient apporter dans 
leurs vies. Si les participants semblent perplexes, donnez-
leurs quelques suggestions pour les mettre sur la bonne 
voie (p.ex. boire tous les jours un verre d’eau durant un 
repas, ajouter des fruits à son dîner, marcher 10 minutes par 
jour trois fois par semaine, ainsi de suite). 

• Demandez aux participants de consigner ce but à la page 
37 de leur Passeport. 

• Invitez les participants à faire part de leur but au groupe et 
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de réfléchir aux pour et aux contre auxquels ils pourraient 
être confrontés. Encouragez le groupe à en discuter. 

Remarque à l’intention de l’animateur : Assurez-vous que les 
buts des participants sont simples, réalistes et atteignables d’ici la 
prochaine rencontre. Il pourrait être utile de donner l’exemple en 
vous fixant vous-même un but pour montrer aux participants que 
vous vous impliquez vous aussi dans ce processus. 
___________________________________________________________

Récapitulez les principaux concepts.

Longévité du groupe – À la fin de l’atelier, il se pourrait que certains 
parmi vous souhaitent continuer à se fréquenter pour une activité 
précise ou libre (p.ex. aller marcher tous les mercredis matin à  
10 h), une activité sociale (p.ex. aller prendre un café) et ainsi de 
suite. Nous allons parler de cette possibilité dans les semaines qui 
suivront pour déterminer si cela intéresserait certains parmi vous 
(commencez déjà à semer cette idée pour la faire germer dans 
l’esprit du groupe). 

À la longue, nous voulons augmenter notre activité physique. 
(Encouragez les participants jusque-là sédentaires à commencer par 
10 minutes d’activité physique par jour.) Si vous en êtes capable, 
ajoutez des activités qui renforceront vos muscles et vos os deux fois 
par semaine. Allez-y à votre rythme. 

Soyez attentif à votre corps. 

Si vous êtes incertain des activités qui vous conviennent, parlez-en à 
votre professionnel de la santé.

Utilisez la fiche de suivi de vos activités à la page 19 du Passeport. 
(Ce suivi est important, parce qu’il permettra aux participants de 
constater leurs progrès au fil du temps.) C’est facile d’oublier tous ces 
petits changements, mais à la longue ils s’additionnent. Durant ces 
six semaines, ce suivi est important. 

RAPPEL – N’oubliez pas d’apporter votre Passeport la semaine 
prochaine. 

RAPPEL – N’oubliez pas d’apporter un goûter si vous vous êtes inscrit 
et n’oubliez pas non plus d’apporter la recette pour le groupe. 

Décisions, messages

À chaque rencontre, nous allons reparler de nos principaux thèmes 
soit l’activité physique, une alimentation saine, l’importance de 
se fixer des buts même si le module porte sur un autre sujet. La 
semaine prochaine, le module portera sur la façon de se motiver 
à un changement et nous allons également découvrir un nouvel 
exercice et de nouvelles suggestions d’aliments, et ainsi de suite. 

Conclusion 10 minutes

RS  Ressource
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N’oubliez pas votre but de la semaine et votre dose quotidienne 
d’activité physique! 

RAPPEL — Si jamais vous entendez parler de vieillissement en santé 
dans les médias ou lisez des articles à ce sujet, prenez-en note ou 
apportez l’article la semaine prochaine et nous allons en discuter un 
peu. 
___________________________________________________________

Utilisez l’une des suggestions suivantes pour prendre le pouls sur la 
séance. 

Faites un tour de table pour savoir ce que le groupe a pensé de la 
séance.

Utilisez le tableau à feuilles volantes et divisez la feuille en deux 
colonnes, écrivez a + d’un côté et a –de l’autre et notez-y ce que les 
participants ont pensé de la séance. Mettez les préoccupations du 
côté a-. 

Demandez aux participants d’indiquer en un mot comment ils se 
sentent. 

Demandez aux participants d’exprimer ce qu’ils ont pensé de la 
séance par l’un des moyens suivants : 

• Un gabarit « Débuter/Cesser/Continuer » l’activité;

• Une échelle d’émoticônes; 

• Une phrase à compléter : « J’ai trouvé cette  
séance _______________________ parce que _____________
________________________________. 

• Pour la prochaine rencontre, j’aimerais __________________
________________________.

___________________________________________________________

Prenez le temps de réfléchir au déroulement du module, à 
sa planification et à sa mise en œuvre, et prenez en note les 
améliorations que vous pourriez y apporter.

Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré? 

Évaluation 10 minutes

Auto-réflexion sur la 
séance (pour l’animateur)    
 10 minutes



Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada  60 Trousse d’outils

1. National Institute on Aging. Introducing the Toolkit,   
https://www.nia.nih.gov/health/recruiting-older-adults-research-roar-
toolkit, 2012.

2. The Quaich Inc. Circle of Health Facilitator’s Handbook,  
Île-du-Prince-Édouard, 2010.

3. Rosenthal, E. et Brueggeman M.L. Adult Learning,  
Rural Wisconsin Health Cooperative, 2001.

4. National Institute on Aging. Chest Stretch,  
https://www.youtube.com/watch?v=kCQ6irSQwYA&t=384s&ab_
channel=NationalInstituteOnAging, 2013.

5. Société canadienne de physiologie de l’exercice. Directives 
canadiennes en matière de mouvement sur 24 h pour les 
adultes (65 ans et plus) ,  
https://csepguidelines.ca/language/fr/directives/adultes_65/, 2012.

6. Griffin, J. C. « Boost lifestyle activity to support clients in 
aging well », Journal on Active Aging, numéro de mars-avril 
2013, p. 44-54.

7. Coalition d’une vie active pour les aînés. Votre passeport 
personnel vers une vie saine, 2012. 

8. Keller et Wdoniak. Guide vers une saine alimentation pour 
les adultes âgés, Saine alimentation Ontario, 2012.

9.  Saine alimentation Ontario. Idées rapides et simples pour 
les goûters, 2013. 

10. Coalition d’une vie active pour les aînés. Vidéo de l’entrevue 
Getting started – physical activity, 2012. 

Références

https://www.nia.nih.gov/health/recruiting-older-adults-research-roar-toolkit
https://www.nia.nih.gov/health/recruiting-older-adults-research-roar-toolkit
https://www.youtube.com/watch?v=kCQ6irSQwYA&t=384s&ab_channel=NationalInstituteOnAging
https://www.youtube.com/watch?v=kCQ6irSQwYA&t=384s&ab_channel=NationalInstituteOnAging
https://csepguidelines.ca/language/fr/directives/adultes_65/


Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada  61 Trousse d’outils

Mise en contexte 

 Se motiver au changement.

 Se fixer un but. 

 Conseils pour l’animateur. 

Déroulement de la séance Minutes

Mot de bienvenue  .............................................................. 3

Aperçu de la séance  .......................................................... 5 

Retour sur le module antérieur/ 
    Suivi auprès du groupe ..............................................20

Brise-glace ............................................................................10

Sécurité .................................................................................... 3

Activité : Le propriétaire et le voleur ...........................15

Activité physique de mise en train ................................ 5 

Présentation .........................................................................15

Vidéo ...........................................................................4

Pause santé  ........................................................................15 

Vidéo ...........................................................................2

À l’actualité ............................................................................. 5

Dose quotidienne ................................................................ 5

Activité : Se fixer des buts SMART  ..............................15

Vidéo ...........................................................................4

Activités au choix sur les buts SMART ........................15

Se fixer un nouveau but ..................................................10 

Conclusion ...........................................................................10 

Évaluation .............................................................................10 

Auto-réflexion sur la séance [pour l’animateur] .....10 

Module 2 : Encourager 
le changement 

Survol du module
But : Encourager les 
participants à apporter des 
changements menant à un 
mode de vie plus sain.

Objectifs : 

Instaurer un cadre 
d’apprentissage sécuritaire pour 
tous les participants. 

Initier les participants aux stades 
du changement. 

Enseigner aux participants à se 
fixer des buts personnels SMART.

Équipement/documentation 
nécessaires : 

Trousse d’outils 

Passeports

Stylos/crayons/stylos-feutres 

Feuillets à remettre aux 
participants

Porte-noms ou papier

Tableau à feuilles volantes/
ruban-cache

Facultatifs : Ordinateur avec 
connexion Internet, et écran 
ou projecteur.
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Stades du changement 

Quand nous sommes sur le point d’apporter un changement à notre 
mode de vie, nous passons tous par divers stades et nous pouvons 
aller et venir entre ces stades. En tant qu’animateur communautaire, 
il est important pour vous de bien comprendre ces stades du 
changement1,2 afin de pouvoir aider les aînés à progresser d’un stade 
à l’autre. Les participants auront besoin de soutien et d’être confortés 
dans le fait qu’un changement prend du temps. 

Précontemplation
À ce stade, les gens n’entendent pas prendre de mesure dans un 
avenir rapproché (c’est-à-dire dans le courant des six prochains 
mois). 
Les gens qui en sont à ce stade ont souvent tendance à sous-
estimer les avantages d’un tel changement de comportement et à 
trop s’arrêter aux difficultés de ce changement. 
C’est le stade « Laissez-moi tranquille! ».
La personne n’a nullement l’intention d’apporter un changement 
dans sa vie.
Ce stade s’apparente à un état de déni.
C’est le moment où l’on commence à réfléchir à ce que l’on ai-
merait changer et à s’informer à ce sujet. 

Ex. : « Ça ne sert à rien de changer mes desserts maison. Tout le 
monde préfère les beignes de toute façon. »

Contemplation
À ce stade, les gens ont l’intention d’apporter un changement dans 
un avenir rapproché (c’est-à-dire dans le courant des six prochains 
mois). 
Les gens reconnaissent que leur comportement peut poser 
problème et envisagent de manière plus réfléchie et pratique les 
avantages et les difficultés d’un changement de comportement leur 
en accordant une importance égale.
C’est la première étape majeure. 
Plus les raisons pèseront en faveur d’un changement, plus le 
passage au stade suivant se fera facilement. 

Ex. : « C’est vrai, ce serait bien pour moi et ma famille d’opter pour 
des collations santé. Au fonds, nous serions tous gagnants à adopter 
de meilleures habitudes alimentaires. » 

Préparation
À ce stade, les gens sont prêts à prendre des mesures (c’est-à-dire 
dans le courant des 30 prochains jours). 

Mise en contexte  
Se motiver au 
changement

1. Précontemplation

2. Contemplation

3. Préparation

6. Rechute

4. Action

5. Maintien

Le processus du changement 
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Les gens commencent à prendre petit peu à petit peu des mesures 
en vue d’apporter le changement et sont convaincus qu’un 
changement de leur comportement mènera à une vie plus saine. 
Des préparatifs sont entrepris pour apporter le changement dans un 

avenir rapproché.

Ex. : « Je vais m’informer sur la façon de choisir ou de cuisiner des 
collations santé. »

Action
À ce stade, les gens ont changé leur comportement depuis 
peu (c’est-à-dire au cours des six derniers mois) et entendent 
persévérer dans ce changement de comportement. 
Ce changement se manifeste soit par la modification de leur 
comportement problématique ou l’acquisition de nouveaux 
comportements qui sont bons pour leur santé. 
Le changement de comportement est adopté.
Si le changement est une réussite, il pourrait y avoir néanmoins 
une rechute. Assurez-vous de prévenir vos participants de rechutes 
éventuelles – faites en sorte qu’ils ne s’en culpabilisent pas outre-
mesure et aidez-les à opter de nouveau pour des choix bénéfiques 
pour leur santé.

Ex. : « J’ai constaté que je mange davantage de collations santé. Il y 
a de meilleurs choix que les beignes et en plus, ces collations sont 
délicieuses! »

Maintien
À ce stade, les gens mettent en pratique le changement depuis 
un certain temps (correspondant à plus de six mois) et entendent 
maintenir ce changement de comportement à l’avenir. Les gens 
rendus à ce stade s’emploient à éviter de régresser à un stade 
antérieur. 

Ex. : « J’ai choisi de toujours manger et de servir à ma famille des 
collations et des aliments santé. »

Voici ce que vous pouvez dire à vos participants : il se pourrait que 
ce changement n’aille pas toujours de soi ou que vous retombiez 
dans vos anciennes habitudes, mais tenez bon! Vous vous sentez 
beaucoup mieux depuis ce changement dans votre de vie, pensez-y 
et vantez-vous-en! Si vous faites une rechute, ne vous y arrêtez pas 
trop et reprenez vos bonnes habitudes!

Assurez-vous que vos participants reconnaissent leurs progrès et 
célèbrent leur réussite. 
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Rechute
Une rechute3 est normale et fait partie du processus de 

changement. 
Les gens qui se retrouvent à ce stade se sentent 
habituellement démoralisés. 

Il faut se pardonner cette rechute, se reprendre et essayer de 
nouveau. Il faut réfléchir aux causes de cette rechute et apporter les 
correctifs nécessaires. Si le changement de comportement n’a pas 
été une expérience agréable, essayez autre chose. 

___________________________________________________________

Buts SMART
Un but SMART4 désigne un but répondant aux critères suivants : 
spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, circonscrit dans le temps 
et tangible. De là, le nom SMART.

Spécifique 
Un but spécifique a de plus fortes chances d’être atteint que ne l’est 
un but général. Pour aider les participants à se fixer un but spécifique, 
demandez-leur de répondre aux six questions clés suivantes :

Qui : Qui cela concerne?
Quoi : Qu’est-ce que je veux-je accomplir?
Où : Identifiez un endroit.
Quand : Déterminez un échéancier.
Comment : Identifiez ce dont vous aurez besoin et  

 vos contraintes.
Pourquoi : Énoncez les raisons précises qui vous poussent  

 vers ce but, le pourquoi ou les bienfaits que vous  
 escomptez de son atteinte.

Ex. : Un but général : « Se mettre en forme »; un but spécifique :  
« Adhérer à un centre de conditionnement physique et m’entraîner 
trois jours par semaine ». 

Mesurable
Encouragez vos participants à adopter des critères concrets pour 
mesurer leurs progrès réalisés vers l’atteinte du but qu’ils se sont 
fixé. Lorsque les participants mesurent leurs progrès, cela les aide à 
maintenir le cap, à se conformer aux dates clés de leur échéancier, et 
à éprouver une intense fierté qui les poussera à aller jusqu’au bout et 
à atteindre leur but. Pour déterminer si un but est mesurable, invitez-
les à se poser les questions suivantes : Quelle quantité?; Combien de 
fois?; Comment vais-je savoir que j’ai atteint mon but? 

Mise en contexte  
Se fixer un but  
Les buts SMART
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Atteignable
Une fois que chacun des participants a cerné son but le plus 
important, ils commenceront à réfléchir aux moyens qui leur 
permettront de l’atteindre. C’est alors que l’on assiste au 
développement des attitudes, des habiletés, des compétences 
et de la capacité financière qui leur permettront de les atteindre. 
C’est alors aussi que les participants commenceront à se prévaloir 
d’occasions auparavant négligées qui les aideront à se rapprocher 
de leur but. Pour ainsi dire n’importe qui peut atteindre un but à 
condition que celui ou celle qui se fixe le but planifie soigneusement 
les étapes qui mèneront à sa réalisation et inscrive ces étapes dans 
un échéancier concret. Des buts qui, au départ, semblaient distants 
et hors de portée, se rapprochent et de viennent ainsi de plus en plus 
atteignables, non pas parce qu’ils sont revus à la baisse, mais parce 
que la personne y croit et se dépasse pour les atteindre. Lorsqu’une 
personne dresse une liste de ses buts, elle bâtit son estime d’elle-
même et se juge digne des buts qu’elle s’est fixés. 

Réaliste
Pour être réaliste, un but doit représenter un objectif vers lequel 
tendre et pour lequel la personne est prête à fournir un effort et 
est en mesure de le faire. Un but devrait être simple et pouvoir être 
atteint en une semaine; cette réussite hebdomadaire contribue à 
rehausser l’estime de soi et démontre aux participants qu’ils peuvent 
réussir à changer leur mode de vie et peut les encourager à travailler 
à des buts plus ambitieux. L’atteinte répétée de plusieurs petits buts 
tout simples peut mener à de grandes réussites. Un but est réaliste si 
vous croyez sincèrement pouvoir le réaliser.

Défini dans le temps
Un but doit s’inscrire dans un échéancier préétabli. Sans échéancier, 
il n’y a pas de sentiment d’urgence. Si vous souhaitez perdre 10 
livres, pour quand voulez-vous perdre ce poids? Si vous répondez  
« Un jour », il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas. Mais 
si vous vous fixez un échéancier, par exemple « D’ici le 1er mai », 
inconsciemment, vous vous mettez en branle pour atteindre cet 
objectif. 

Tangible
Un but est tangible quand il est possible d’en faire l’expérience en 
utilisant l’un de nos cinq sens : le goût, le toucher, l’odorat, la vue ou 
l’ouïe. Lorsqu’un but est tangible, il y a de plus fortes chances qu’il 
soit aussi spécifique et mesurable, et donc atteignable. 
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Exemple : Marcher autour du pâté de maisons trois fois par semaine.

Quand les participants commenceront à se sentir à l’aise et à 
s’exprimer, le groupe entrera dans la phase « de brassage des  
idées ». Il s’agit d’un moment délicat pour le groupe, car il doit 
apprendre à composer avec plusieurs optiques et idées distinctes. 

• Préparez-vous à devoir résoudre des problèmes et des 
conflits. 

Rappelez-vous ces conseils!

Soyez attentif aux besoins spéciaux des aînés.

Problèmes d’audition 

• Atténuez les bruits environnants. 
• Articulez clairement chaque mot. 
• Si vous savez qu’une personne du groupe a des problèmes 

d’audition, placez cette personne près de vous ou de la 
personne qui prend la parole. 

• Exprimez-vous lentement. 

Langage

• Vous aurez peut-être besoin de faire traduire des 
documents ou exposés. 

Documentation écrite 

• Utilisez des caractères en noir sur fond blanc. 

Tenez compte du niveau de littératie du groupe en vue de la 
planification des prochains modules.

Pour chaque module :

1. Progressez lentement.
2. Répétez souvent l’idée centrale et les instructions.
3. Mobilisez les participants au moyen d’expériences pratiques.
4. Après quoi, faites un suivi. 

Activités

Pour un apprentissage efficace5 :

1. Présentez le contenu principal. 
2. Mettez-le en pratique. 
3. Consolidez l’apprentissage.

Un amalgame des méthodes d’apprentissage des adultes et de la 
résolution de problèmes axée sur les intérêts6 vous donnera, comme 
animateur, un cadre efficace pour la séance de l’atelier. Ce cadre vous 
obligera à tenir compte de ce qui suit : 

Conseils pour 
l’animateur 
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• Au départ, cernez l’expérience des gens – Quelles sont leurs 
perspectives ou histoires? Quels sont leurs besoins? Quelles 
connaissances ont-ils tirées de leurs expériences?

• Cherchez les fils conducteurs et identifiez les besoins et enjeux 
communs – Quelles sont les similitudes entre les besoins des 
gens? Quels enjeux ont-ils en commun?

• Apportez un nouvel éclairage en leur fournissant de nouvelles 
informations – Cernez ce que les gens savent déjà à propos 
de ces besoins et enjeux? Déterminez quelles informations 
complémentaires leur seraient utiles et lesquels de leurs a 
priori doivent être rectifiés. 

• Utilisez ces informations pour les prochaines étapes – En quoi 
ces informations pourraient-elles vous aider à répondre à leurs 
besoins et tenir compte de leurs enjeux durant les prochains 
modules? 

• Réfléchissez à leur apprentissage – Qu’est-ce qui a été utile? 
Quels sont les défis? Comment pouvez-vous les soutenir 
dans leurs succès?

Remarque à l’intention de l’animateur : Il est important tout au long 
des modules que vous soyez conscient de votre rôle comme modèle et 
que vous donniez l’exemple des comportements que vous encouragez 
les autres à adopter. Vous n’avez pas à être parfait. Par exemple, si vous 
demandez aux participants de se fixer des buts, illustrez ce point en 
leur faisant part de l’un de vos buts. Si vous ne parvenez pas à atteindre 
ce but, cela vous donnera l’occasion de partager avec eux les difficultés 
auxquelles vous vous heurtez et de sonder les participants sur leurs 
propres difficultés.
___________________________________________________________

Bienvenue au deuxième module du programme. J’espère que vous 
avez passé une belle semaine et que vous avez réussi à vous en tenir 
aux buts que vous vous étiez fixés. Nous en parlerons dans quelques 
minutes. 

Si vous avez des questions ou préoccupations à propos du module 
d’aujourd’hui, n’hésitez surtout pas à m’en faire part en groupe ou en 
privé. 
___________________________________________________________

Aujourd’hui, nous allons voir comment nous changeons pour en arriver 
à un mode de vie plus sain. Pour parvenir à un changement, nous 
passons tous par divers stades. 

Nous allons également nous attarder un peu plus en détail à la façon 
de se fixer des buts selon la méthode SMART, un mot qui en anglais 
veut dire astucieux ou avisé, ce que nous sommes tous bien entendu! 
Avant d’aborder le thème d’aujourd’hui, nous allons faire une nouvelle 

Déroulement de la 
séance de l’atelier
Mot de bienvenue 
 3 minutes

Aperçu de la séance 
 5 minutes

Ii  Information
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activité qui nous aidera à nous remettre dans le bain. Ensuite, nous 
allons faire un tour de table pour savoir comment chacun s’est dé-
brouillé depuis notre rencontre précédente. 

Récapitulez les objectifs du module :

• Mise en place d’un cadre d’apprentissage sécuritaire pour 
tous les participants; 

• Initiation aux stades du changement; 
• Apprentissage de la méthode SMART pour se fixer des buts 

personnels. 

___________________________________________________________

S’il y a quelqu’un qui s’est ajouté au groupe initial, demandez à tous 
ceux et celles présents dans la salle de se présenter à tour de rôle. 

La semaine dernière, nous avons pris connaissance des Directives 
canadiennes en matière d’activité physique et avons feuilleté le 
Passeport et rempli certaines fiches de suivi. Vous aviez également 
comme devoir à la maison de remplir quelques autres fiches. 
Demandez aux participants s’ils ont fait leurs devoirs. 

Invitez les gens à relater leur expérience par rapport au but qu’ils 
s’étaient fixés la semaine précédente.

• Demandez aux participants s’ils ont atteint leurs buts? 
• Demandez-leur quels sont les avantages qu’ils en ont tirés 

et les difficultés qu’ils ont rencontrées?

Remarque à l’intention de l’animateur : Le soutien des pairs est 
très important et les expériences personnelles des uns peuvent servir 
d’incitatifs aux autres. Il s’agit pour les participants d’un moment 
propice pour déterminer s’ils ont atteint leur but, et dans le cas 
contraire, de cerner les difficultés/les embûches qui les en ont 
empêchés. Laissez le groupe échanger des idées qui pourraient les 
aider à atteindre leurs objectifs. Cette discussion pourra aider les 
participants à atteindre leur prochain but pour la semaine prochaine. 

• Avez-vous commencé à développer une nouvelle optique 
concernant les sujets dont nous avons parlé la semaine 
dernière ou quand vous avez pris connaissance de votre 
Passeport? 

• Y a-t-il des questions/des préoccupations qui vous sont venues  
à l’esprit durant la semaine et dont vous aimeriez parler?

Retour/ Suivi auprès du 
groupe 20 minutes

 Activité
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Activité

Tout le monde aime se retrouver avec des gens qui partagent des 
intérêts similaires. Cet exercice vise à aider les participants à mieux 
faire connaissance avec les autres personnes présentes. D’après 
l’expérience de plusieurs autres groupes, les liens qui se tissent grâce 
à cet exercice perdurent une fois l’atelier terminé. Si cela se produit, 
c’est tant mieux, mais on ne sait jamais à quoi s’attendre. 

Déroulement de l’activité 

Déposez une feuille de papier devant chaque participant et 
demandez à tous les participants d’écrire trois de leurs principaux 
intérêts sur cette feuille. À tour de rôle, demandez à chacun de dire à 
voix haute quel est son principal intérêt. Demandez au groupe d’être 
attentif parce que les gens qui partagent des intérêts similaires seront 
appelés à se regrouper. Après le tour de table, demandez aux gens 
qui partagent une même communauté d’intérêts de se réunir en 
groupe. Durant les cinq prochaines minutes, laissez les participants 
parler entre eux de leurs intérêts. 

Si une personne ne se retrouve pas dans un groupe, suggérez-lui de 
tenir compte de son deuxième ou de son troisième intérêt pour se 
rallier à un groupe. 
___________________________________________________________

Rappelez aux participants les conseils de sécurité suivants en 
vue de l’activité physique.

N’oubliez pas de mettre en pratique ces conseils de sécurité : 

• Commencez lentement.
• Soyez à l’écoute de votre corps. 
• Adoptez une cadence avec laquelle vous êtes confortable.
• Portez des vêtements confortables et des chaussures qui 

vous assurent un bon support.
• N’oubliez pas de respirer naturellement.

___________________________________________________________

Remarque à l’intention de l’animateur : Ne dites pas au groupe 
quel est le but de cette activité car il en sera question à la fin.

Le but de cette activité est de montrer à quel point les changements 
nous rendent inconfortables. Apporter plusieurs changements à 
la fois ou un grand changement soudain à nos habitudes (p.ex. 
suivre un régime très contraignant, ou se sevrer tout d’un coup 
de la cigarette, et ainsi de suite) est souvent trop difficile, et l’on 
retourne alors très facilement à nos anciennes habitudes. Insistez sur 
l’importance de commencer par un petit changement à la fois. Notre 
but est de rendre ces changements confortables et de faire en sorte 

Le propriétaire et le voleur 
 15 minutes

 Activité

Sécurité 3 minutes

Ii  Information

Brise-glace 10 minutes

 Activité
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que les participants soient capables de les incorporer à leur mode de 
vie et à leurs activités quotidiennes. 

Déroulement de l’activité 

• Demandez aux gens de se regrouper deux par deux – 
Demandez-leur de choisir une personne avec laquelle ils 
n’ont pas encore travaillé. 

• Demandez aux paires de déterminer qui sera le propriétaire 
et qui sera le voleur. Face à face, le propriétaire doit obser-
ver le voleur pour pouvoir en faire la description à la police. 
Prenez quelques minutes pour bien observer la personne 
devant vous. 

• Ensuite, les personnes se mettent dos à dos. 
• Le voleur doit modifier sept aspects de son apparence, p.ex. 

retirer une chaussure ou une boucle d’oreilles. 
• Quand tous les voleurs ont apporté ces changements, 

demandez aux paires de se remettre de nouveau face à face.
• Le propriétaire doit trouver quelles modifications le voleur a 

apporté à son apparence.
• Quand c’est fait, demandez aux paires de se remettre dos à 

dos, et le voleur apporte de trois à cinq autres modifications 
à son apparence. 

• Quand tous les voleurs ont apporté ces changements, 
demandez aux paires de se remettre de nouveau face à 
face. Et le propriétaire doit de nouveau trouver quelles 
modifications le voleur a apporté à son apparence. 

• Quand tout le groupe a terminé, indiquez aux gens que 
l’activité est terminée et qu’ils peuvent retourner s’asseoir. 

Remarque à l’intention de l’animateur : Observez le groupe et 
notez avec quelle rapidité les gens retournent à leur apparence 
habituelle. Notez si parmi les participants il s’en trouve qui sont 
retournés s’asseoir en ignorant une ou plusieurs des modifications 
apportées (p.ex. sans remettre leurs bijoux, sans se recoiffer, sans 
redescendre des manches relevées, sans remettre des chaussures 
enlevées, et ainsi de suite). 

Discussion en groupe :

Demandez à la fois aux propriétaires et aux voleurs comment ils ont 
trouvé l’expérience. Demandez aux participants quel était selon eux 
le but de l’activité. Toutes les réponses peuvent être bonnes, mais 
si personne ne le devine, expliquez au groupe qu’un autre but était 
de montrer combien trop de changements à la fois ou un trop gros 
changement peut être inconfortable et que des petits changements 
sont des choses qui peuvent nous plaire, avec lesquelles nous 
pouvons composer et qui peuvent être agréables. Vous pouvez 
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également faire remarquer au groupe que certains participants ont 
conservé certaines des modifications apportées à leur apparence dans 
leur rôle de voleur et que cela illustre la façon d’être confortable avec 
un petit changement.
___________________________________________________________

Extension des bras au-dessus de la tête (en position assise)

https://www.youtube.com/watch?v=VPiawRHRpmY&ab_
channel=NationalInstituteonAging 7

Cet exercice renforcera vos bras et vos épaules, et vous facilitera des 
activités comme la natation et vous aidera à soulever et à porter vos 
petits-enfants. 

Vous pouvez faire cet exercice debout ou assis sur une chaise solide 
sans accoudoirs.

1. (Pour commencer, n’utilisez pas de poids.) Sur une 
chaise, maintenez les pieds à plat au sol et tenez-
vous les épaules bien droites. 

2. Ici, nous allons faire cet exercice comme si nous 
avions un poids dans chaque main. Soulevez les 
bras à la hauteur des épaules en pliant les avant-
bras, les paumes tournées vers l’avant. Inspirez 
lentement. 

3. Expirez lentement en étirant les bras au-dessus de 
la tête en maintenant les coudes légèrement pliés.

4. Maintenez cette position pendant une seconde. 
5. Inspirez lentement en rabaissant lentement les 

bras. 
6. Répétez le mouvement entre 10 et 15 fois.
7. À mesure que vous progresserez et développerez votre 

force, faites une première série de mouvements, reposez-
vous un peu, et répétez ce mouvement entre 10 et 15 autre 
fois.

Quelques trucs :

• Au fil de vos progrès, utilisez des poids plus lourds et faites 
le mouvement en alternant des bras jusqu’à ce que vous 
soyez capable de soulever les poids confortablement des 
deux bras à la fois. 

• En guise de poids, utilisez des bouteilles d’eau, des conserves 
ou de petits haltères ou d’autres objets que vous pouvez avoir 
à la maison. 

Activité physique de mise 
en train  5 minutes

 Activité

https://www.youtube.com/watch?v=VPiawRHRpmY&ab_channel=NationalInstituteonAging
https://www.youtube.com/watch?v=VPiawRHRpmY&ab_channel=NationalInstituteonAging
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Dessinez le cycle du changement (page 62) sur un tableau à feuilles 
volantes et expliquez au groupe chacun des stades à partir de 
l’information trouvée dans la section Mise en contexte. Amenez le 
groupe à réfléchir à un changement de mode de vie particulier. Si 
vous en êtes à l’aise, partagez avec le groupe votre propre expérience 
personnelle d’un changement. Demandez aux participants comment 
ils se sentent à la perspective d’apporter un changement à leur 
mode de vie et si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà apporté 
un tel changement par le passé. Essayez de faire en sorte que les 
participants partagent leurs connaissances personnelles sur le 
processus du changement, les obstacles, les incitatifs et ainsi de 
suite. Amenez par la même occasion les participants à réfléchir aux 
changements qu’ils souhaiteraient apporter dans le courant de cet 
atelier. 

Remarque à l’intention de l’animateur : Voici un message à livrer 
aux participants sur l’importante de partager leurs buts avec leur 
entourage. « Rendre compte de ses buts à quelqu’un d’autre est très 
important dans un changement de comportement. C’est pourquoi 
nous vous invitons à partager vos buts avec les autres durant l’atelier. 
Pour vous aider à maintenir ce changement, il serait important 
de penser à quelqu’un avec qui vous aimeriez partager vos futurs 
buts une fois que nos six semaines ensemble se seront écoulées. Il 
pourrait s’agir d’un membre du groupe ou de l’un de vos proches. Le 
partage de vos buts est également bénéfique aux autres parce que 
cela peut les amener à leur tour à se fixer des buts. »

Indiquez aux participants de se reporter aux pages 26 et 27 de leur 
Passeport et aux fiches qui ont été remplies durant la rencontre 
précédente. Faites-leur remarquer qu’ils devront remplir ces fiches à 
mi-chemin de l’atelier et à la fin pour constater leurs progrès. 

Vidéo : Apporter des changements à son mode de vie  
(en anglais)  4 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=dptqLCadMvM 8

Remarque à l’intention de l’animateur : Cette vidéo n’est disponible 
qu’en anglais. Au cours du projet, nous n’avons pas trouvé une vidéo 
en français ayant un contenu similaire. En tant qu’animateur, veuillez 
sonder le groupe pour savoir si la présentation d’une vidéo en 
anglais lui convient. Si le groupe préfère s’en tenir strictement à du 
contenu français, omettez de la lui présenter. Vous trouverez dans la 
mise en contexte et le matériel de chacun des modules de la Trousse 
d’outils toute l’information dont vous aurez besoin pour chaque  
séance de l’atelier.

Présentation 15 minutes

Ii  Information

https://www.youtube.com/watch?v=dptqLCadMvM
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Idées : 

• Fromage réduit en gras et craquelins 
• Fruits — frais ou en conserve dans leur jus 
• Yoghourt glacé agrémenté de petits fruits 
• Lait et biscuit d’avoine 
• Yoghourt et fruits 
• Mélange du randonneur — noix et fruits
• Légumes et trempette9

Si certains participants se sont engagés à apporter une collation la 
semaine suivante, rappelez-leur également d’apporter la recette pour 
la partager avec le groupe. 

Vidéo : La taille d’une assiette a de l’importance 2 minutes

www.youtube.com/watch?v=12r6KMuVx3U&ab_channel=EatRightOntario 10

Saviez-vous que la taille de votre assiette peut vous inciter à manger 
davantage que vous en avez besoin? Regardons ensemble cette 
vidéo et vous en comprendrez le pourquoi.
___________________________________________________________

Demandez aux participants si, parmi eux, certains ont entendu des 
nouvelles ou lu des articles intéressants concernant un vieillissement 
en santé. En groupe, discutez du contenu et du fondement de la 
nouvelle ou de l’article : 

Savons-nous qui l’a rédigé? 
• Connaissons-nous leurs compétences? 
• Est-ce que les sources citées dans la nouvelle ou l’article 

sont crédibles? 
• Est-ce que la source qui diffuse la nouvelle ou l’article est 

crédible? 

Expliquez au groupe le sens du mot crédible. Par crédible, on entend 
digne de confiance, digne d’être cru, comme un site Web crédible. 

En guise de suivi, s’il y a lieu, demandez à une personne de se porter 
volontaire pour faire une recherche sur le contenu de la nouvelle ou 
de l’article ou parler à un professionnel afin de savoir si le contenu 
est crédible. À titre d’exemple, invitez-les à consulter les sites Web de 
Saine alimentation Ontario, de Santé Canada, de Vieillir Activement 
Canada et des Belles années. 

Remarque à l’intention de l’animateur : Apportez une nouvelle ou 
un article à partager avec le groupe. 

À l’actualité 5 minutes

RS  Ressource

Pause santé   15 minutes

 Activité

https://www.youtube.com/watch?v=12r6KMuVx3U&ab_channel=EatRightOntario
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L’idée de dose quotidienne11 est de vous amener à incorporer 
l’activité physique dans votre quotidien et à en faire une habitude 
comme de vous vêtir tous les matins, en associant une activité 
physique à une habitude quotidienne et à un lieu. Par exemple, 
tout en enfilant vos vêtements, vous pouvez faire un ou plusieurs 
exercices en guise de dose quotidienne d’exercice pour le haut du 
corps. Une fois que vous aurez incorporez cette dose quotidienne 
dans votre train-train, quand viendra le temps de vous habiller le 
matin, vous en viendrez aussitôt à faire vos exercices. 

Dose quotidienne pour le haut du corps 

Cette routine est la première série de cinq mini-exercices à faire le 
matin quand vous enfilez vos vêtements dans votre chambre. Une 
série consiste à répéter l’exercice le nombre de fois indiqué. 

Étirement des pectoraux, un bras au mur 

Debout, de côté au mur, le bras tendu, placez la paume de la main 
droite à plat au mur à la hauteur des épaules. Lentement, pivotez le 
corps en vous éloignant du mur pour étirer en douceur les pectoraux. 
Maintenez la position 15 secondes. Répétez le mouvement en 
alternant de bras et répétez deux fois cet exercice de chaque côté. 
___________________________________________________________

Pour apporter un changement avec succès, il est essentiel de se fixer 
des buts et de dresser un plan d’action. Amener les participants à 
consigner par écrit leurs buts et les moyens qu’ils prendront pour les 
atteindre les aideront à faire en sorte que ces buts se matérialisent! 
Lorsque les participants prennent en note leurs buts, encouragez-les 
à choisir quelque chose qu’ils sont capables et VEULENT accomplir 
durant la semaine qui suivra et jusqu’à la prochaine rencontre. 
Fractionner un but ambitieux en une série de petits buts réalistes est 
plus facile. Le fait d’accumuler plusieurs petites réussites agit sur les 
participants comme un incitatif pour persévérer sur la bonne voie. 
En revanche, des buts irréalistes risquent de les décourager et de les 
démotiver parce que la cible visée est trop lointaine. 

Déroulement de l’activité  

Durant notre première rencontre, chacun d’entre vous s’est fixé un 
petit but à atteindre pendant la semaine. Aujourd’hui, nous allons 
apprendre à nous fixer des buts SMART. Nos buts sont plus faciles 
à atteindre quand ils répondent aux critères de cette méthode. 
Expliquez les critères SMART tel que décrits dans la mise en contexte.

Vidéo : L’escalier piano du métro de Stockholm 2 minutes

www.youtube.com/watch?v=dN0eabGb-vI 12

Activité — Se fixer des buts 
SMART  15 minutes

Ii  Information

Dose quotidienne 
 5 minutes

 Activité

http://www.youtube.com/watch?v=dN0eabGb-vI
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Remarque à l’intention de l’animateur : Ensemble, regardez la 
vidéo et discutez de l’importance d’avoir du plaisir. Tout le monde 
adore se divertir! Cette vidéo a été tournée à Stockholm et est filmée 
dans une sortie de métro. On y voit côte à côte un escalier et un 
escalier roulant. Auparavant, très peu de gens empruntaient l’escalier. 
Durant la nuit, les marches de l’escalier ont été transformées en 
touches de piano et dès que l’on y pose le pied, une note se fait 
entendre. Du jour au lendemain, la majorité des gens se sont mis 
à prendre l’escalier. N’oubliez pas l’importance de choisir un but 
divertissant et qu’il vous plaira de réaliser. 

Demandez aux participants de se reporter aux pages 36 et 37 de leur 
Passeport13 — Se fixer des buts. 

Invitez-les ensuite à prendre en note le but auquel ils entendent 
travailler au cours de la prochaine semaine en leur accordant 
quelques minutes pour le faire. Vous pouvez leur suggérer de 
s’inspirer des diverses sections du Passeport et de choisir un but 
dans un domaine relié par exemple à l’activité physique, une 
alimentation saine ou la santé mentale. 

Il est souvent difficile de savoir par où commencer et quelle 
est la meilleure façon d’accorder une reconnaissance et des 
encouragements à une personne qui entame le processus du 
changement. Mais il est important de souligner aux participants 
que les petits changements sont plus faciles à réaliser que des 
changements très ambitieux. À titre d’exemple, vous pouvez suggérer 
aux participants comme but initial de marcher autour de leur maison, 
jusqu’au dépanneur du coin ou dans le corridor de leur immeuble 
avant de se donner comme but de marcher sur une longue distance. 
D’autres exemples de petits changements réalistes pourraient être 
de boire plus d’eau, d’ajouter un fruit ou un légume de plus à leur 
alimentation quotidienne, de se lever et de marcher dans la maison 
pendant les annonces publicitaires à la télévision. 
___________________________________________________________

Choisir une activité 

Nous vous proposons de choisir entre deux activités. Si votre groupe 
est soudé et animé et participe volontiers à la discussion, choisissez 
l’activité no 1. Si votre groupe est tranquille et ne participe pas à la 
discussion, choisissez l’activité no 2. 

Activité au choix no 1 

En petits groupes, pendant 5 minutes, discutez du genre de 
problèmes qui peuvent se présenter à chacun des stades du 
changement. Quels sont les obstacles qui risquent de nuire à 
l’atteinte de votre but? Que pourriez-vous faire pour surmonter ces 
problèmes? Concentrez-vous à raison de 10 % sur le problème et de 

Activités au choix sur les 
buts SMART  15 minutes

 Activité
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90 % sur la solution. Essayez de transformer chaque problème en un 
défi et chaque défi à relever comme une opportunité. 

Activité au choix no 2 

En petits groupes, pendant 5 minutes, discutez du cas suivant : Julie 
a 65 ans et vient d’apprendre de son médecin qu’elle fait du diabète. 
Son médecin lui a recommandé de réduire sa consommation de 
sucre, de perdre du poids et de vérifier sa glycémie cinq fois par jour.

Julie raffole du chocolat. Au travail, elle adore manger un beigne ou 
un éclair au chocolat à l’heure de la pause. Après le travail, elle se 
rend habituellement au dépanneur du coin acheter un coca-cola. Elle 
aime aussi énormément les croustilles et la crème glacée; chaque 
semaine, quand elle va au supermarché elle en achète. 

Le médecin a recommandé à Julie de perdre du poids, parce qu’elle 
si elle perd du poids, elle aura plus de facilité à contrôler son diabète. 
Julie affirme qu’elle aimerait perdre du poids, mais n’a rien changé 
jusqu’à présent dans son alimentation. 

Julie n’a jamais fait régulièrement de l’exercice. Son seul exercice 
fréquent est de marcher jusqu’au dépanneur du coin ou de faire à 
pied le trajet entre l’arrêt d’autobus et la boulangerie où elle travaille, 
soit deux pâtés de maisons. L’une des activités qui lui plaît, c’est de 
se rendre dans les parcs, car elle aime beaucoup passer du temps en 
plein air. 

Questions à discuter en petits groupes : 

• Quels comportements, à votre avis, Julie devrait-elle 
changer pour améliorer sa santé? 

• À quel stade du changement en est-elle? 
• Quelles suggestions pourriez-vous faire à Julie pour 

l’amener à changer son comportement? 

Bilan des discussions en plénière 

Prévoyez allouer 10 minutes à cette discussion en plénière pour 
permettre aux petits groupes de rendre compte de leurs échanges. 
___________________________________________________________

Remarque à l’intention de l’animateur : Assurez-vous que les 
participants comprennent qu’ils doivent accumuler leurs buts chaque 
semaine et doivent rendre compte de leurs progrès vers l’atteinte 
de chacun de ces buts, et non uniquement par rapport au but de la 
semaine qui vient de s’écouler. 

Se fixer un nouveau but 
  10 minutes

SSuggestions

  Suggestion
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Invitez les participants à partager avec le groupe leur but SMART. 

• N’oubliez pas au moment de vous fixer de nouveaux buts 
de toujours vous assurer qu’ils sont réalistes. 

• Qu’est-ce qui l’emporte entre les avantages et les difficultés? 
• Encouragez le groupe à discuter de la méthode SMART. 

___________________________________________________________

Récapitulez brièvement les divers stades du changement. 

Si jamais vous retombez dans vos vieilles habitudes, ce n’est pas la 
fin du monde.

Ne vous y arrêtez pas trop et repartez du bon pied! 

La semaine prochaine, nous allons parler de bonne alimentation 
et apprendrons à lire les tableaux de valeur nutritive que nous 
retrouvons sur la plupart des emballages de nos produits 
alimentaires. 

RAPPEL — En vue de l’activité que nous allons faire, je vous 
demanderais d’apporter un aliment emballé de la maison ou 
simplement l’emballage d’un produit.

Vous trouverez à la fin de votre Passeport une section où vous 
pouvez prendre des notes et consigner les points à ne pas oublier 
pour notre prochaine rencontre. 

La semaine prochaine, nous allons essayer un nouvel exercice. 

N’oubliez pas votre but de la semaine et votre dose quotidienne 
d’activité physique! 

N’oubliez pas non plus de faire le suivi de vos activités à la page 19 
du Passeport. 

RAPPEL – N’oubliez pas d’apporter votre Passeport la semaine 
prochaine. 

RAPPEL – N’oubliez pas d’apporter un goûter si vous vous êtes inscrit 
et n’oubliez pas non plus d’apporter la recette pour le groupe. 

RAPPEL — Si jamais vous entendez parler de vieillissement en santé 
dans les médias ou lisez des articles à ce sujet, prenez-en note ou 
apportez l’article la semaine prochaine et nous allons en discuter un 
peu. 

Mot d’encouragement positif : Prendre des notes dans votre 
Passeport et vous fixer des buts peuvent vous sembler ardus, mais 
voyez-y une forme d’investissement dans l’amélioration de votre 
santé qui vous aidera à mieux profiter de la vie. Félicitez-vous de 
participer à cet atelier! 

Conclusion 10 minutes

RS  Ressource
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Utilisez l’une des suggestions suivantes pour prendre le pouls sur la 
séance. 

Faites un tour de table pour savoir ce que le groupe a pensé de la 
séance.

Utilisez le tableau à feuilles volantes et divisez la feuille en deux 
colonnes, écrivez a + d’un côté et a –de l’autre et notez-y ce que les 
participants ont pensé de la séance. Mettez les préoccupations du 
côté a-. 

Demandez aux participants d’indiquer en un mot comment ils se 
sentent. 

Demandez aux participants d’exprimer ce qu’ils ont pensé de la 
séance par l’un des moyens suivants : 

• Un gabarit « Débuter/Cesser/Continuer » l’activité;
• Une échelle d’émoticônes; 
• Une phrase à compléter : « J’ai trouvé cette  

séance _______________________ parce que _____________
________________________________; 

• Pour la prochaine rencontre, j’aimerais __________________
________________________.

___________________________________________________________

Prenez le temps de réfléchir au déroulement du module, à 
sa planification et à sa mise en œuvre, et prenez en note les 
améliorations que vous pourriez y apporter.

Qu’est-ce qui a bien fonctionné?

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré? 

Auto-réflexion sur la 
séance (pour l’animateur) 
 10 minutes

Évaluation 10 minutes
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Mise en contexte et conseils pour l’animateur 

Une saine alimentation

Conseils pour l’animateur

Déroulement de la séance En minutes

Mot de bienvenue ............................................................... 3

Aperçu de la séance............................................................ 5

Retour sur le module antérieur/ 
 Suivi auprès du groupe ..................................20

Sécurité .................................................................................... 3

Activité physique de mise en train ................................ 5 

Présentation du nouveau matériel  .............................15

Pause santé  ........................................................................15 

À l’actualité ............................................................................. 5

Dose quotidienne ................................................................ 5

Activité : Apprendre à lire les tableaux  
 de valeur nutritive ............................................20

Vidéos .........................................................................9

Plan d’action vers un mode de vie sain .....................20

Activité : Activités de groupe (facultatif) ....................15 

Se fixer un nouveau but ................................................. 10 

Conclusion ...........................................................................10 

Évaluation .............................................................................10 

Auto-réflexion sur la séance [pour l’animateur] .....10 

Remarque : Vous pourriez tenir cette rencontre dans un supermarché 
de la localité. Plusieurs supermarchés ont une salle de réunion et 
vous pourriez faire appel à un diététiste pour faire une présentation 
au groupe ou diriger une visite guidée du supermarché.

Module 3 :  
Une saine alimentation 

Survol du module
But : Rehausser les 
connaissances des participants 
sur l’importance d’une saine 
alimentation et les motiver à 
opter pour des aliments santé.

Objectifs : 

Enrichir les connaissances 
des participants sur une saine 
alimentation. 

Sensibiliser les participants aux 
difficultés de choisir des aliments 
santé.

Identifier des moyens de rendre 
une saine alimentation plus à 
leur porté.

Équipement/documentation 
nécessaires : 

Trousse d’outils

Passeports

Stylos/crayons/stylos feutres

Tableau à feuilles volantes/
ruban-cache

Étiquettes de tableaux de valeur 
nutritive 

Feuillets à remettre aux 
participants 

Plan d’action
Guide vers une saine 
alimentation pour les adultes 
âgés

Facultatifs : Ordinateur avec 
connexion Internet, et écran ou 
projecteur.
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La plupart des gens souhaitent en apprendre davantage sur ce qu’ils 
pourraient faire pour bien s’alimenter. Le fait de manger une variété 
d’aliments de chacun des groupes alimentaires procure l’énergie et 
les nutriments dont nous avons besoin tous les jours. Les légumes et 
les fruits, des produits céréaliers entiers, le lait et le yoghourt faibles 
en matières grasses, les viandes maigres et les légumineuses sont 
des exemples d’aliments nutritifs. Essayez de ne pas sauter de repas 
et de manger aux mêmes heures durant la journée et d’inclure des 
aliments de chacun des groupes alimentaires. Cela vous aidera à 
mieux gérer votre glycémie. 

Le Guide alimentaire canadien nous recommande de manger une 
variété d’aliments sains tous les jours : 

• Ajoutez de nombreux légumes et fruits à vos repas et à vos 
collations. Essayez de remplir la moitié de votre assiette de 
légumes et de fruits. 

• Mangez une variété d’aliments protéinés. Ces aliments 
comprennent les œufs, le lait et le fromage et les autres 
produits laitiers, les légumineuses, le poisson et la viande. 
Essayez de remplir le quart de votre assiette d’aliments 
protéinés.  

• Choisissez des pains, des pâtes alimentaires et des céréales 
à grains entiers. Les aliments à grains entiers comprennent 
toutes les parties du grain et davantage de fibres. Essayez de 
remplir le quart de votre assiette d’aliments à grains entiers. 

Suivez les directives du Guide alimentaire canadien pour la taille des 
portions. Consultez la page 26 de votre Passeport.

Conseils pour bien vous alimenter 

Mangez régulièrement trois repas par jour. Si vous avez faim entre les 
repas, prenez une petite collation. 

Limitez les aliments riches en matières grasses et en sucre.

Mangez lentement vos repas et dégustez-en chaque bouchée. 

Prenez un fruit au lieu d’un jus de fruit. 

Mangez quand vous avez faim. Cessez de manger quand vous 
n’avez plus faim. Vous n’avez pas à terminer tous les aliments qui se 
trouvent dans votre assiette. 

Utilisez la méthode de l’assiette pour vous aider à planifier vos repas1.

Reportez-vous au Guide vers une saine alimentation pour les adultes 
âgés2 dans la section des feuillets à distribuer. Le Guide traite entre 
autres des sujets suivants : 

• Des conseils sur la perte/la prise de poids 
• Des recettes santé 

Mise en contexte  
Une saine 
alimentation 
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• Le fait de manger seul 
• La difficulté d’avaler, de mordre ou de mastiquer
• Comment obtenir la meilleure nutrition pour son budget 

Conseils pour cuisiner pour une personne ou deux 

Créez vos propres repas congelés. Si vous préparez en grande 
quantité une soupe ou un plat au four, vous pouvez les congeler en 
portions individuelles qui se conservent de deux à trois mois. De 
cette façon, vous aurez un bon repas nourrissant en un tour de main.

Agrémentez le tout. Pour rafraîchir un plat congelé ou les restes 
de la veille, ajoutez-y du fromage râpé, des amandes grillées, des 
tomates en dés ou des fines herbes fraîches ou séchées. Agrémentez 
votre repas d’un petit pain aux grains entiers et d’une petite salade.

Variante de salade de chou. Râpez des carottes, des pieds de 
brocoli et des betteraves et mélangez-les au chou. Utilisez comme 
vinaigrette de l’huile d’olive, du vinaigre, du poivre noir et vos fines 
herbes et épices préférées. 

Pour un repas-éclair, les sandwichs et les pains roulés farcis 
sont faciles et rapides à préparer. Utilisez les restes de légumes et 
de viandes sautés ou des blancs d’œufs brouillés accompagnés 
d’épinards en feuilles et d’oignons et enroulez le tout dans un 
pain pita. Servez avec des morceaux de fruits et une trempette au 
yoghourt. 

Vous avez des fruits mûrs en trop? Faites congeler les petits fruits 
ainsi que les bananes et les pêches en bouchées et ajoutez ces fruits 
à du yoghourt naturel et des céréales croquantes riches en fibres 
pour votre petit déjeuner ou une délicieuse collation3. 

Vous avez besoin de nouveauté? La prochaine fois que vous irez au 
supermarché, achetez un nouveau légume ou un fruit qui ne fait pas 
normalement partie de votre alimentation. Partez à la découverte! 

Pour en savoir plus, consultez la page 29 du Guide pour les 
animateurs communautaires. 
___________________________________________________________

Le groupe devrait en être rendu à la phase de normalisation – les 
participants commencent à exercer un contrôle, à résoudre des pro-
blèmes et à planifier des activités de manière concertée. 

Rappelez-vous ces conseils!

Soyez attentif aux besoins spéciaux des aînés.

Problèmes d’audition 

• Atténuez les bruits environnants. 
• Articulez clairement chaque mot. 

Conseils pour 
l’animateur 
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• Si vous savez qu’une personne du groupe a des problèmes 
d’audition, placez cette personne près de vous ou de la 
personne qui prend la parole. 

• Exprimez-vous lentement. 

Langage

• Vous aurez peut-être besoin de faire traduire des 
documents ou exposés. 

Documentation écrite 

• Utilisez des caractères en noir sur fond blanc. 

Tenez compte du niveau de littératie du groupe en vue de la 
planification des prochains modules.

Pour chaque module :

1. Progressez lentement.
2. Répétez souvent l’idée centrale et les instructions.
3. Mobilisez les participants au moyen d’expériences pratiques.
4. Après quoi, faites un suivi. 

Activités 

Pour un apprentissage efficace4 :

1. Présentez le contenu principal. 
2. Mettez-le en pratique. 
3. Consolidez l’apprentissage.

Un amalgame des méthodes d’apprentissage des adultes et de la 
résolution de problèmes axée sur les intérêts5 vous donnera, comme 
animateur, un cadre efficace pour le déroulement de l’atelier. Ce 
cadre vous obligera à tenir compte de ce qui suit : 

• Au départ, cernez l’expérience des gens – Quelles sont leurs 
perspectives ou histoires? Quels sont leurs besoins? Quelles 
connaissances ont-ils tirées de leurs expériences?

• Cherchez les fils conducteurs et identifiez les besoins et 
enjeux communs – Quelles sont les similitudes entre les 
besoins des gens? Quels enjeux ont-ils en commun?

• Apportez un nouvel éclairage en leur fournissant de 
nouvelles informations – Cernez ce que les gens savent 
déjà à propos de ces besoins et enjeux? Déterminez quelles 
informations complémentaires leur seraient utiles et 
lesquels de leurs a priori doivent être rectifiés. 

• Utilisez ces informations pour les prochaines étapes – 
En quoi ces informations pourraient-elles vous aider à 
répondre à leurs besoins et tenir compte de leurs enjeux 
durant les prochains modules? 



Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada  84 Trousse d’outils

• Réfléchissez à leur apprentissage – Qu’est-ce qui a été utile? 
Quels sont les défis? Comment pouvez-vous les soutenir 
dans leurs succès?

Remarque à l’intention de l’animateur : Il est important tout au long 
des modules que vous soyez conscient de votre rôle comme modèle et 
que vous donniez l’exemple des comportements que vous encouragez 
les autres à adopter. Vous n’avez pas à être parfait. Par exemple, si vous 
demandez aux participants de se fixer des buts, illustrez ce point en 
leur faisant part de l’un de vos buts. Si vous ne parvenez pas à atteindre 
ce but, cela vous donnera l’occasion de partager avec eux les difficultés 
auxquelles vous vous heurtez et de sonder les participants sur leurs 
propres difficultés.

___________________________________________________________

Bienvenue à la troisième rencontre de notre atelier. 

Aujourd’hui, nous allons prendre un peu de temps dans le courant 
de la séance pour voir comment le groupe pourrait continuer à se 
réunir après l’atelier. 
___________________________________________________________

Aujourd’hui nous allons parler de saine alimentation, consulter le 
Guide alimentaire canadien, discuter de la façon d’économiser 
pour nos achats à l’épicerie et apprendre à lire les étiquettes 
nutritionnelles. 

Vous allez également vous créer un plan d’action à partir des buts 
auxquels vous avez travaillé au cours des deux dernières semaines. 
Ce plan d’action va inclure des mesures que vous voulez prendre en 
vue d’atteindre un but dans le courant du prochain mois. Vous allez 
prendre en note ce plan d’action parce que le fait de l’écrire vous 
aidera à le réaliser! 

Récapitulez les objectifs du module :

• Enrichissement de vos connaissances sur une saine 
alimentation;

• Conscientisation aux difficultés de choisir des aliments 
santé; 

• Identification de moyens pour rendre une saine 
alimentation plus à votre portée. 

___________________________________________________________

La semaine dernière, nous avons appris à nous motiver au 
changement. Depuis notre rencontre, y a-t-il des questions qui vous 
ont traversé l’esprit à ce sujet? 

Remarque à l’intention de l’animateur : Continuez à encourager un 
soutien des pairs, parce que cela est très important et que les expé-

Déroulement de la 
séance de l’atelier
Mot de bienvenue 
 3 minutes

Aperçu de la séance 
  5 minutes

Ii  Information

Retour/ Suivi auprès du 
groupe 20 minutes

 Activité
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riences personnelles des uns peuvent servir d’incitatifs aux autres. 
Il s’agit pour les participants d’un moment propice pour déterminer 
s’ils ont atteint leur but de la semaine, et dans le cas contraire, de 
cerner les difficultés/les embûches qui les en ont empêchés. Laissez 
le groupe échanger des idées qui pourraient les aider à atteindre 
leurs objectifs. Cette discussion pourra aider les participants à 
atteindre leur prochain but pour la semaine prochaine. 

Déroulement de l’activité 

Demandez aux participants de parler à tour de rôle du but qu’ils 
s’étaient fixé lors du dernier atelier et de leur dose quotidienne 
d’activité physique. Interrogez-les sur les défis et difficultés auxquels 
ils sont confrontés et assurez-vous que tout le monde participe à la 
discussion. 

Demandez-leur ce qu’ils pensent de cette dose quotidienne. 
Demandez-leur aussi si ça commence à être plus facile d’incorporer 
cette dose quotidienne dans leur train-train quotidien. 

• De quels avantages/difficultés faites-vous l’expérience? 
• Quelles sont vos stratégies pour réussir?
• Comment vous y prenez-vous pour surmonter les 

embûches? 

Remarque : Laissez les participants s’informer les uns auprès des 
autres tout en notant sur le tableau à feuilles volantes les difficultés 
et les réussites. Cette approche aidera à faire comprendre aux 
participants qu’un mode de vie sain est une habitude qui prend du 
temps à acquérir et l’importance de ne pas baisser les bras, même 
s’ils connaissent quelques embûches. Vous pourriez également 
amener les participants à se concentrer sur une stratégie à la fois. De 
cette façon, à la prochaine séance, un mini-contrôle les confortera 
dans leurs progrès et ouvrira la voie à l’importance de revoir un plan 
d’action quand les stratégies initiales ne fonctionnent pas. 
___________________________________________________________

Rappelez aux participants les conseils de sécurité suivants en 
vue de l’activité physique. 

• Commencez lentement.
• Soyez à l’écoute de votre corps. 
• Adoptez une cadence avec laquelle vous êtes confortable.
• Portez des vêtements confortables et des chaussures qui 

vous assurent un bon support.
• N’oubliez pas de respirer naturellement.

Sécurité 3 minutes

Ii  Information
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Suggestions d’activités physiques – En choisir une

• Faites une promenade de 5 à 10 minutes.
• Dansez – Faites jouer une mélodie entraînante et faites les 

mouvements suivants en guise d’échauffement. Tout en 
marchant sur place, relevez et abaissez les épaules, roulez les 
épaules, effectuez des cercles des bras, bougez les bras comme 
des ailes mains à la taille, levez les bras vers le plafond et laissez-
les retomber, faites des cercles des poignets, secouez les doigts, 
soulevez les genoux. 

• Invitez les participants du groupe à partager leurs connaissances 
— il y a peut-être un membre qui souhaiterait animer un court 
exercice.

• Invitez des gens de la communauté à venir enseigner au groupe 
un mini-exercice (p.ex. instructeur de yoga, ins tructeur de tai-chi, 
physiothérapeute). 

Flexion du genou

www.youtube.com/watch?v=TOKxtgKrGCQ&ab_channel=NationalInstituteOnAging6

Ce dont vous aurez besoin – une chaise solide.

Cet exercice se concentre sur les muscles des cuisses. Il est plus facile 
de marcher et de monter et descendre des escaliers quand on fait 
des exercices de flexion des genoux et d’extension des jambes. Pour 
pimenter un peu le tout, vous pouvez modifier cet exercice pour 
améliorer votre équilibre. 

1. Placez-vous derrière une chaise solide, en vous tenant au 
dossier pour maintenir votre équilibre. Soulevez une jambe 
vers l’arrière sans plier le genou ni pointer les orteils. 

2. Expirez lentement en pliant le genou et en ramenant le 
talon le plus près possible vers le fessier. Ne penchez pas 
le corps en pliant la jambe et maintenez les hanches bien 
droites. La jambe sur laquelle vous prenez appui devrait 
être légèrement pliée. 

3. Maintenez la position 1 seconde. 
4. Inspirez en ramenant lentement votre pied au sol. 
5. Répétez de 10 à 15 fois. 
6. Quand vous en aurez la force, répétez l’exercice à nouveau de 

10 à 15 fois de chaque jambe.

Extension de la jambe

www.youtube.com/watch?v=TOKxtgKrGCQ&ab_channel=NationalInstituteOnAging7

Ce dont vous aurez besoin – une chaise solide.

Cet exercice renforce les cuisses et peut aider à alléger les 
symptômes de l’arthrite aux genoux. 

Activité physique de mise 
en train  10 minutes

 Activité

https://www.youtube.com/watch?v=TOKxtgKrGCQ&ab_channel=NationalInstituteOnAging 
https://www.youtube.com/watch?v=TOKxtgKrGCQ&ab_channel=NationalInstituteOnAging 
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1. Assoyez-vous sur une chaise solide en appuyant le dos 
contre le dossier. Posez uniquement l’avant-pied et les 
orteils au sol. Placez une serviette roulée sur le devant 
du siège pour soutenir les cuisses. Inspirez lentement. 

2. En expirant, dépliez lentement un genou et placez 
la jambe aussi droite que possible devant vous, sans 
bloquer le genou. 

3. Fléchissez le pied pour pointer les orteils vers le 
plafond. Maintenez la position une seconde. 

4. Inspirez en ramenant lentement la jambe au sol. 
5. Répétez de 10 à 15 fois de chaque jambe.
6. Quand vous en aurez la force, répétez l’exercice à 

nouveau de 10 à 15 fois de chaque jambe.
___________________________________________________________

Discutez de l’information trouvée dans la Mise en contexte et le 
Passeport. 

Demandez aux participants de consulter les pages 22 à 27 de leur 
Passeport et de prendre connaissance des recommandations du 
Guide alimentaire canadien. 

Activité — Choisir l’une des deux activités suivantes

Activité no 1 : En petits groupes, invitez les participants à discuter de 
leurs habitudes alimentaires. Demandez-leur quels défis ils associent 
aux habitudes alimentaires préconisées à la page 22. Au nombre 
de ces défis, il peut y avoir le coût des aliments, le temps que cela 
requiert, l’ennui, le fait d’être seul pour manger, et ainsi de suite. 
Demandez-leur de brasser leurs idées sur des moyens de surmonter 
ces défis. 

Activité no 2 : Demandez aux participants de former des groupes 
de trois ou quatre personnes. Remettez à chaque groupe une 
feuille et deux stylos-feutres ou deux feuilles de papier de couleur 
distincte. Demandez à chaque groupe de réfléchir ensemble et de 
choisir une couleur pour noter les difficultés qui peuvent empêcher 
les gens d’avoir une saine alimentation. Ensuite demandez-leur de 
noter au moyen de l’autre couleur, les moyens qui permettraient de 
surmonter ces difficultés. Si les groupes ont du fil à retordre, invitez-
les à se reporter au Guide vers une saine alimentation pour les 
adultes âgés.

Reportez-vous au Guide vers une saine alimentation pour les adultes 
âgés dans la section des feuillets à distribuer. Le Guide traite entre 
autres des sujets suivants : 

• Des conseils pour contrer la perte involontaire de poids 
• Des recettes santé 

Présentation 15 minutes

Ii  Information
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• Le fait de manger seul 
• La difficulté d’avaler, de mordre ou de mastiquer
• Comment obtenir la meilleure nutrition pour son budget 

Discutez de n’importe lequel des sujets précédents qui intéresse le 
groupe. 
___________________________________________________________

Idées : 

• Maïs soufflé faible en gras – Remarque : Indiquez aux 
participants de faire attention au maïs soufflé comme collation. 
Le maïs soufflé pré-emballé pour le micro-ondes renferme une 
quantité élevée de sodium, mais le maïs soufflé à l’air chaud 
sans sel ni beurre est un bon choix de collation. 

• Fromage réduit en gras et craquelins 
• Fruits — frais ou en conserve dans leur jus 
• Yoghourt glacé agrémenté de petits fruits 
• Lait et biscuit d’avoine 
• Yoghourt et fruits 
• Mélange du randonneur – noix et fruits 
• Légumes et trempette9

Si certains participants se sont engagés à apporter une collation la 
semaine suivante, rappelez-leur d’apporter également la recette pour 
la partager avec le groupe. 
___________________________________________________________

Demandez aux participants si, parmi eux, certains ont entendu des 
nouvelles ou lu des articles intéressants concernant un vieillissement 
en santé. En groupe, discutez du contenu et du fondement de la 
nouvelle ou de l’article : 

• Savons-nous qui l’a rédigé? 
• Connaissons-nous leurs compétences? 
• Est-ce que les sources citées dans la nouvelle ou l’article 

sont crédibles? 
• Est-ce que la source qui diffuse la nouvelle ou l’article est 

crédible? 
• Est-ce que la nouvelle/les conseils dans cette nouvelle ou 

article s’applique à moi? 
• Pour qui cette information pourrait-elle être dangereuse?

Expliquez au groupe le sens du mot crédible. Par crédible, on entend 
digne de confiance, digne d’être cru, comme un site Web crédible. 

En guise de suivi, s’il y a lieu, demandez à une personne de se porter 
volontaire pour faire une recherche sur le contenu de la nouvelle ou 

À l’actualité 5 minutes

RS  Ressource

Pause santé   15 minutes

 Activité
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de l’article ou parler à un professionnel afin de savoir si le contenu 
est crédible. Au nombre des sites Web que les participants pourraient 
consulter, il y a celui de DécouvrezLesAliments, et ceux de Santé 
Canada et de Vieillir Activement Canada. 

Remarque à l’intention de l’animateur : Apportez une nouvelle ou un 
article à partager avec le groupe.
___________________________________________________________

L’idée de dose quotidienne10 est de vous amener à incorporer 
l’activité physique dans votre quotidien et à en faire une habitude 
comme de se brosser les dents, en associant une activité physique 
à une habitude quotidienne et à un lieu. Par exemple, tout en vous 
brossant les dents, vous pouvez faire un exercice d’accroupissement 
pour votre dose quotidienne d’activité physique. Cette dose 
quotidienne deviendra vite un automatisme et dès que vous irez à la 
salle de bains vous brosser les dents, vous penserez aussitôt à votre 
dose quotidienne et ferez les exercices. 

Dose quotidienne pour le bas du corps 

Voici la deuxième série de cette routine qui comprend quatre mini-
exercices à faire dans la salle de bains quand vous vous brossez les 
dents. Pour cette série, vous devez répéter l’exercice 10 fois. Placez 
les mains sur le meuble-lavabo pour vous soutenir. 

Renforcement de l’arrière de la cuisse, jambes en alternance 

Tenez-vous le bassin bien droit et contractez les muscles de 
l’abdomen (comme quand vous toussez). Debout, les jambes 
écartées, et les genoux légèrement fléchis, soulevez lentement vers 
l’arrière la jambe droite en dirigeant le talon vers le fessier. Ramenez 
lentement le pied au sol. Répétez l’exercice de la jambe opposée.
___________________________________________________________

Savoir interpréter le tableau de la valeur nutritive étiqueté sur 
nos aliments 

Bon nombre des produits alimentaires que nous achetons 
comportent sur l’étiquette un tableau de valeur nutritive. Que 
signifient les renseignements que l’on y retrouve? 

Nous allons regarder ensemble trois petites vidéos pour apprendre 
à mieux comprendre le contenu de ces tableaux. Sortez l’aliment ou 
l’emballage que vous avez apporté et nous allons analyser le contenu 
du tableau de la valeur nutritive en fonction de ce que nous allons 
apprendre.

Vidéo : Épisode 3 de 5: Cinq éléments du tableau  
de la valeur nutritive  3 minutes
https://www.youtube.com/
watch?v=gcarA2lmmLU&list=PL4790AE7162B0C9A3&index=3

Activité 20 minutes

 Activité

Dose quotidienne 
 5 minutes

 Activité

https://www.youtube.com/watch?v=gcarA2lmmLU&list=PL4790AE7162B0C9A3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gcarA2lmmLU&list=PL4790AE7162B0C9A3&index=3
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Présentez au groupe l’épisode 311, et les cinq principaux éléments 
du tableau de la valeur nutritive : portion, calories, % de la 
valeur quotidienne, et les nutriments qu’il nous faut consommer 
davantage et les nutriments à éviter. Après la vidéo, analysez avec 
les participants ces éléments sur les étiquettes des aliments et 
emballages qu’ils ont apportés. 

Vidéo : Épisode 4 de 5 : % de la valeur quotidienne  2 minutes

https://www.youtube.com/
watch?v=l5HFIuBdxng&list=PL4790AE7162B0C9A3&index=4

Présentez au groupe l’épisode 412, qui nous explique ce que signifie 
le %  de la valeur quotidienne et comment cette information peut 
nous aider à faire des choix qui sont bons pour notre santé. Après la 
vidéo, analysez avec les participants cet élément sur les étiquettes 
des aliments et emballages qu’ils ont apportés. 

Vidéo : Épisode 5 de 5 : Accent sur les glucides 4 minutes

https://www.youtube.com/
watch?v=Qdd7icKZY9o&list=PL4790AE7162B0C9A3&index=5

Présentez au groupe l’épisode 513, qui nous explique ce que 
sont les glucides, y compris les sources alimentaires ainsi que les 
points à surveiller sur le tableau de la valeur nutritive et  comment 
les glucides peuvent influencer la glycémie. Ce segment est 
particulièrement utile pour les personnes vivant avec le diabète. 
Après la vidéo, analysez avec les participants cet élément sur les 
étiquettes des aliments et emballages qu’ils ont apportés. 
___________________________________________________________

Remarque à l’intention de l’animateur : À la fin du module, vous 
trouverez un modèle de plan d’action14 pour cette activité.

Durant les séances des modules 1 et 2 de l’atelier, vous vous êtes fixés 
un objectif pour la semaine. Aujourd’hui, vous allez vous inspirer de 
ces exemples pour élaborer votre plan d’action pour le prochain mois. 

Il est indispensable pour parvenir avec succès à un changement de 
se fixer des buts et de se donner un plan d’action. Consigner par 
écrit votre plan d’action vous aidera à rassembler vos idées et à 
déterminer quelles mesures vous allez devoir prendre pour atteindre 
vos buts. Au moment d’élaborer par écrit votre plan d’action, assurez-
vous que le but ou les buts que vous choisissez correspondent à 
quelque chose que vous êtes à même de réaliser et que VOUS 
VOULEZ faire. Assurez-vous que les mesures ou les moyens que vous 
comptez prendre durant le prochain mois sont réalistes. Consigner 
par écrit vos buts et votre plan d’action vous aidera à faire en sorte 
qu’ils se matérialisent!

Activité : Plan d’action 
pour une vie saine  
 20 minutes

 Activité

https://www.youtube.com/watch?v=l5HFIuBdxng&list=PL4790AE7162B0C9A3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=l5HFIuBdxng&list=PL4790AE7162B0C9A3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Qdd7icKZY9o&list=PL4790AE7162B0C9A3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Qdd7icKZY9o&list=PL4790AE7162B0C9A3&index=5
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Il ne reste plus que trois rencontres pour cet atelier. Dans le cadre de 
votre plan d’action, vous pourriez peut-être commencer à réfléchir à 
une façon de continuer à vous fréquenter en groupe. Vous pourriez 
par exemple vous jumeler à un autre participant du groupe, ou le 
groupe pourrait décider de continuer à se réunir. N’oubliez pas que 
vous pouvez décider de poursuivre les buts auxquels vous travaillez 
depuis deux semaines.

Parties d’un plan d’action

Décidez de ce que VOUS voulez faire.

Atteignable – choisissez quelque chose que vous pouvez faire 
durant le prochain mois.

Spécifique à un comportement (notez les mesures/les moyens 
à prendre comme comportement – perdre du poids, n’est pas un 
comportement, mais éviter les goûters entre les repas en est un).

Répondez aux questions :

• Quoi?
• Combien? (p.ex. marcher l’équivalent de quatre pâtés de maisons)
• Quand? (après le souper, les lundis, mercredis et vendredis ou 

quatre fois par semaine; essayez d’éviter d’écrire à tous les jours) 
• Combien de fois?
• De quoi allez-vous avoir besoin pour démarrer votre plan 

d’action et poursuivre sa mise en œuvre? 

Est-ce bien réaliste? Révisez votre plan d’action au besoin. 

Niveau de confiance de 7 ou plus (Sur une échelle de 0 à 10 où 0 
= aucune confiance et 10 = entière confiance de réussir à mettre en 
œuvre TOUT le plan d’action).

Demandez aux participants de remplir la grille de leur plan d’action. 
Pendant que les participants s’y emploient, faites le tour de la salle 
pour vous assurer que les participants se fixent des buts réalistes. 

Discutez en groupe des plans d’action respectifs des participants. 
___________________________________________________________

Voici deux activités que vous pourriez faire si vous disposez d’assez 
de temps. 

Choisir des aliments bons pour la santé est parfois difficile en raison 
du coût élevé des aliments.

Discussion – Comment épargner au supermarché 

Demandez aux participants d’y aller de leurs suggestions et notez leurs 
réponses sur le tableau à feuilles volantes. Reportez-vous aux conseils 
suivants pour indiquer les réponses qui peuvent avoir été omises.

Activités en groupe 
(facultatif) 15 minutes

 Activité
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Conseils pour s’en tenir à son budget au supermarché8

• N’achetez que ce dont vous avez besoin. 
• Planifiez un menu et ensuite faites votre liste d’épicerie et 

tenez-vous en à ces achats. 
• Faites votre liste dans la cuisine et notez-y au fur et à 

mesure les articles à acheter. 
• Évitez d’aller au supermarché l’estomac vide. 
• Limitez vos achats dans les dépanneurs. 
• Faites votre marché dans les supermarchés.
• Achetez moins de repas préparés – ils sont plus coûteux et 

souvent renferment plus de sucre, de sel et de matières grasses 

Surveillez les meilleurs achats de la semaine 
• Vérifiez les circulaires des supermarchés et consultez 

Internet pour les coupons de réduction. 
• Regardez dans les rayons sur les tablettes du haut et du bas 

où sont souvent rangés les produits les moins chers. 
• Achetez des produits sans nom ou de la marque de l’épicerie.

Discussion – Taille des portions 

Discutez en groupe de la page 27 du Passeport portant sur les 
portions dans l’assiette et de la taille des portions. 

• Demandez au groupe ses suggestions sur des éléments qui 
pourraient entrer dans la composition d’une assiette.

___________________________________________________________

Remarque à l’intention de l’animateur : Assurez-vous que les 
participants comprennent qu’ils doivent accumuler leurs buts chaque 
semaine et doivent rendre compte de leurs progrès vers l’atteinte 
de chacun de ces buts, et non uniquement par rapport au but de la 
semaine qui vient de s’écouler. 

Invitez les participants à faire connaître leur nouveau but SMART. 

• N’oubliez pas au moment de vous fixer de nouveaux buts 
de toujours vous assurer qu’ils sont réalistes. 

• Qu’est-ce qui l’emporte entre les avantages et les difficultés? 

N’oubliez pas qu’en y allant progressivement, une petite étape à la 
fois, vous aurez plus de facilité à atteindre votre but. Réfléchissez à 
ce sur quoi vous allez vous concentrer durant la semaine et qui vous 
rapprochera de votre but. Reportez-vous à votre plan d’action et à ce 
que vous avez appris sur les stades du changement. 

Invitez les participants à partager avec le groupe leur plan d’action et 
encouragez la discussion.

Se fixer un nouveau but  
10 minutes

SSuggestions

  Suggestion
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Récapitulez brièvement les points saillants de la présentation sur une 
alimentation saine et une bonne nutrition : 

Consommer des aliments issus des quatre groupes alimentaires vous 
aidera à combler vos besoins quotidiens en éléments nutritifs. Les 
produits céréaliers à grains entiers, les légumes, les fruits, le lait et le 
yoghourt faibles en gras, la viande maigre et les légumineuses sont 
de bons exemples d’aliments nutritifs. 

Continuez à prendre connaissance du tableau sur la valeur nutritive 
des aliments et comparez les différentes marques d’un même 
aliment la prochaine fois que vous irez au supermarché. 

Affichez votre plan d’action à un endroit où vous pourrez le voir et en 
prendre connaissance tous les jours. Ça vous aidera à rester motivé. 

La semaine prochaine notre thème portera sur l’activité physique et 
nous allons faire plusieurs activités divertissantes et nous allons bien 
nous amuser!

Devoir à faire à la maison : J’aimerais que vous vous informiez sur les 
groupes et (ou) les sentiers de marche, les piscines et les programmes 
de yoga ou de tai-chi dans votre secteur. Il peut y avoir aussi des 
gymnases/centres communautaires ou des pistes d’athlétisme dont 
l’accès est gratuit ou pour lesquels les frais d’admission sont minimes. 
La semaine prochaine, nous allons mettre en commun ce que nous 
avons trouvé à ce sujet. On verra si quelqu’un a trouvé une activité 
que le groupe pourrait faire ensemble à la fin de l’atelier. 

RAPPEL – N’oubliez pas d’apporter votre Passeport la semaine 
prochaine. 

RAPPEL – N’oubliez pas d’apporter un goûter si vous vous êtes inscrit 
et n’oubliez pas non plus d’apporter la recette pour le groupe. 

RAPPEL – Si jamais vous entendez parler de vieillissement en santé 
dans les médias ou lisez des articles à ce sujet, prenez-en note ou 
apportez l’article la semaine prochaine et nous allons en discuter un 
peu.

Conclusion  10 minutes

RS  Ressource
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Utilisez l’une des suggestions suivantes pour prendre le pouls sur la 
séance. 

Faites un tour de table pour savoir ce que le groupe a pensé de la 
séance.

Utilisez le tableau à feuilles volantes et divisez la feuille en deux co-
lonnes, écrivez a + d’un côté et a – de l’autre et notez-y ce que les 
participants ont pensé de la séance. Mettez les préoccupations du côté 
a-. 

Demandez aux participants d’indiquer en un mot comment ils se 
sentent. 

Demandez aux participants d’exprimer ce qu’ils ont pensé de la 
séance par l’un des moyens suivants : 

• Un gabarit « Débuter/Cesser/Continuer » l’activité;
• Une échelle d’émoticônes; 
• Une phrase à compléter : « J’ai trouvé cette séance  

_______________ parce que ___________________________; 
• Pour la prochaine rencontre, j’aimerais __________________.

___________________________________________________________

Prenez le temps de réfléchir au déroulement du module, à 
sa planification et à sa mise en œuvre, et prenez en note les 
améliorations que vous pourriez y apporter.

Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré 
la semaine prochaine? 

Auto-réflexion sur la 
séance (pour l’animateur)  
 10 minutes

Évaluation 10 minutes



Plan d’action  
Extrait du document  
Lignes directrices sur les pratiques cliniques exemplaires — Stratégies permettant de soutenir l’autogestion des états chroniques.

Nom :  _________________________________________________  Date :  ____________________

Voici le changement que je souhaite apporter :

  

  

  

Mon objectif pour le prochain mois est : 

  

  

  

Voici les étapes spécifiques que je prendrai pour atteindre mon objectif  
(indiquez quoi, quand, comment, où et comment souvent) :

  

  

  

Voici les choses qui pourraient faire en sorte qu’il sera difficile d’atteindre mon objectif :

  

  

  

Mon plan pour surmonter ces défis comprend :

  

  

  

Voici les soutiens et les ressources dont j’aurai besoin pour atteindre mon objectif :

  

  

  

Voici mon niveau de confiance que je parviendrai à atteindre mon objectif  
(sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant pas confiant du tout et 10 signifiant extrêmement confiant) :
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Module 4 :   
L’activité physique

Survol du module
But : Sensibiliser davantage les 
participants à l’importance de 
l’activité physique et les initier 
à des façons de l’incorporer à 
leur quotidien.

Objectifs : 

Identifier avec les participants 
des activités qui sont faciles à 
incorporer à leur quotidien en 
vue d’augmenter leurs niveaux 
d’activité physique. Identifier 
des façons pour le groupe de 
continuer à se réunir après 
l’atelier. 

Équipement/documentation 
nécessaires : 

Trousse d’outils

Passeports

Stylos/crayons/stylos feutres

Feuillets à remettre aux 
participants 

Tableau à feuilles volantes/
ruban-cache

Balles de tennis (facultatif) 

Facultatifs : Ordinateur avec 
connexion Internet, et écran ou 
projecteur.
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Une vie active désigne une approche holistique de la santé et du 
bien-être incorporée à la vie de tous les jours – cela veut dire aussi 
être bien dans sa peau, entretenir de bonnes relations avec les autres 
et sentir que l’on a sa place dans le monde. Une vie active englobe 
la pratique de l’activité physique1 quotidienne au mieux de ses 
capacités. 

Au fil des années, les adultes perdent de la masse musculaire et de 
la force ce qui les expose à un risque accru d’incapacité, de chutes 
et de maladies comme le diabète. Une personne qui cesse de faire 
de l’exercice après l’âge de 30 aura perdu 50 % de sa force quand 
elle arrivera à 80 ans. Cependant, il n’y a pas d’âge pour adopter un 
mode de vie sain et actif et il n’est jamais trop tard pour devenir plus 
physiquement actif ou active. Plus nous sommes physiquement actif, 
plus les bienfaits de l’activité physique augmentent. 

L’activité physique procure un sentiment de bien-être général, 
atténue l’anxiété et la dépression et réduit les risques de blessure 
et de maladie chronique. Combinée à une saine alimentation, 
l’activité physique aide au maintien d’un poids santé. La recherche a 
démontré qu’il suffit de réduire d’environ 5 % tout surplus de poids 
pour réduire de près de 60 % le risque de développer le diabète de 
type 2. 

Étant donné que le risque de blessure et de maladie augmente plus 
on avance en âge, il est important de demeurer actif mentalement et 
physiquement tout au long de notre vie. Les chercheurs ont prouvé 
que l’activité physique réduit les risques de :

• Maladies du cœur et accident vasculaire cérébral (AVC) 
• Ostéoporose
• Chutes et blessures 
• Obésité 
• Dépression
• Hypertension artérielle 
• Cancer du côlon 
• Diabète adulte 
• Décès prématuré

Pour de plus amples renseignements, consultez la page 24 du Guide 
pour les animateurs communautaires.

Mise en contexte  
L’activité physique
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Le groupe en sera à la phase de normalisation – les participants 
exerceront davantage un contrôle, commenceront à résoudre des 
pro-blèmes et à planifier des activités de manière concertée. 

Rappelez-vous ces conseils!

Soyez attentif aux besoins spéciaux des aînés.

Problèmes d’audition 

• Atténuez les bruits environnants. 
• Articulez clairement chaque mot. 
• Si vous savez qu’une personne du groupe a des problèmes 

d’audition, placez cette personne près de vous ou de la 
personne qui prend la parole. 

• Exprimez-vous lentement. 

Langage

• Vous aurez peut-être besoin de faire traduire des 
documents ou exposés. 

Documentation écrite 

• Utilisez des caractères en noir sur fond blanc. 

Tenez compte du niveau de littératie du groupe en vue de la 
planification des prochains modules.

Pour chaque module :

1. Progressez lentement.
2. Répétez souvent l’idée centrale et les instructions.
3. Mobilisez les participants au moyen d’expériences pratiques.
4. Après quoi, faites un suivi. 

Activités 

Pour un apprentissage efficace2 :

1. Présentez le contenu principal. 
2. Mettez-le en pratique. 
3. Consolidez l’apprentissage.

Un amalgame des méthodes d’apprentissage des adultes et de la 
résolution de problèmes axée sur les intérêts3 vous donnera, comme 
animateur, un cadre efficace pour le déroulement de l’atelier. Ce 
cadre vous obligera à tenir compte de ce qui suit : 

• Au départ, cernez l’expérience des gens – Quelles sont leurs 
perspectives ou histoires? Quels sont leurs besoins? Quelles 
connaissances ont-ils tirées de leurs expériences?

Conseils pour 
l’animateur
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• Cherchez les fils conducteurs et identifiez les besoins et 
enjeux communs – Quelles sont les similitudes entre les 
besoins des gens? Quels enjeux ont-ils en commun?

• Apportez un nouvel éclairage en leur fournissant de 
nouvelles informations – Cernez ce que les gens savent 
déjà à propos de ces besoins et enjeux? Déterminez quelles 
informations complémentaires leur seraient utiles et 
lesquels de leurs a priori doivent être rectifiés. 

• Utilisez ces informations pour les prochaines étapes – 
En quoi ces informations pourraient-elles vous aider à 
répondre à leurs besoins et tenir compte de leurs enjeux 
durant les prochains modules? 

• Réfléchissez à leur apprentissage – Qu’est-ce qui a été utile? 
Quels sont les défis? Comment pouvez-vous les soutenir 
dans leurs succès?

Remarque à l’intention de l’animateur : Il est important tout au long 
des modules que vous soyez conscient de votre rôle comme modèle et 
que vous donniez l’exemple des comportements que vous encouragez 
les autres à adopter. Vous n’avez pas à être parfait. Par exemple, si vous 
demandez aux participants de se fixer des buts, illustrez ce point en 
leur faisant part de l’un de vos buts. Si vous ne parvenez pas à atteindre 
ce but, cela vous donnera l’occasion de partager avec eux les difficultés 
auxquelles vous vous heurtez et de sonder les participants sur leurs 
propres difficultés.
___________________________________________________________

Bienvenue au quatrième module de l’atelier. J’espère que vous avez 
tous passé une bonne semaine et que vous avez réussi à vous en 
tenir aux buts que vous vous êtes fixés. Nous en reparlerons dans 
quelques minutes. 

Si vous avez des questions ou préoccupations à propos du module 
d’aujourd’hui, n’hésitez surtout pas à m’en faire part en groupe ou en 
privé. 
___________________________________________________________

Récapitulez les objectifs du module :

• Identification d’activités faciles à incorporer à notre 
quotidien en vue d’augmenter notre niveau d’activité 
physique; 

• Identification de façons pour le groupe de continuer à se 
réunir après l’atelier. 

Aperçu de la séance 
 5 minutes

Ii  Information

Déroulement  
de la séance
Mot de bienvenue 
 3 minutes
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La semaine dernière, nous avons discuté de saine alimentation. Est-
ce que quelqu’un a des questions ou préoccupations par rapport à 
ce que nous avons vu la dernière fois? 

La semaine dernière, vous avez également élaboré votre plan 
d’action. Est-ce que cela vous a aidé à progresser vers vos buts? Est-
ce que le fait de choisir des buts spécifiques vous a été utile? 

Remarque à l’intention de l’animateur : Continuez à encourager un 
soutien des pairs, parce que cela est très important et que les expé-
riences personnelles des uns peuvent servir d’incitatifs aux autres. 
Il s’agit pour les participants d’un moment propice pour déterminer 
s’ils ont atteint leur but de la semaine, et dans le cas contraire, de 
cerner les difficultés/les embûches qui les en ont empêchés. Laissez 
le groupe échanger des idées qui pourraient les aider à atteindre 
leurs objectifs. Cette discussion pourra aider les participants à 
atteindre leur prochain but pour la semaine prochaine. 

Déroulement de l’activité

Demandez aux participants de parler à tour de rôle du but qu’ils 
s’étaient fixé lors du dernier atelier et de leur dose quotidienne 
d’activité physique. Interrogez-les sur les défis et difficultés auxquels 
ils sont confrontés et assurez-vous que tout le monde participe à la 
discussion. 

Demandez-leur ce qu’ils pensent de cette dose quotidienne. 
Demandez-leur aussi si ça commence à être plus facile d’incorporer 
cette dose quotidienne dans leur train-train quotidien. 

• De quels avantages/difficultés faites-vous l’expérience? 
• Quelles sont vos stratégies pour réussir?
• Comment vous y prenez-vous pour surmonter les 

embûches? 
___________________________________________________________

Rappelez aux participants les conseils de sécurité suivants en 
vue de l’activité physique. 

• Commencez lentement.
• Soyez à l’écoute de votre corps. 
• Adoptez une cadence avec laquelle vous êtes confortable.
• Portez des vêtements confortables et des chaussures qui 

vous assurent un bon support.
• N’oubliez pas de respirer naturellement.

Sécurité  3 minutes

Ii  Information

Retour/ Suivi auprès  
du groupe 20 minutes

 Activité
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Suggestions d’activités physiques – En choisir une

• Faites une promenade de 5 à 10 minutes.
• Dansez – Faites jouer une mélodie entraînante et faites les 

mouvements suivants en guise d’échauffement. Tout en 
marchant sur place, relevez et abaissez les épaules, roulez 
les épaules, effectuez des cercles des bras, bougez les 
bras comme des ailes mains à la taille, levez les bras vers 
le plafond et laissez-les retomber, faites des cercles des 
poignets, secouez les doigts, soulevez les genoux. 

• Invitez les participants du groupe à partager leurs 
connaissances — il y a peut-être un membre qui souhaiterait 
animer un court exercice.

• Invitez des gens de la communauté à venir enseigner au 
groupe un mini-exercice (p.ex. instructeur de yoga, ins-
tructeur de tai-chi, physiothérapeute). 

Exercice de préhension

https://www.youtube.com/watch?v=kgqIdCwVivE&ab_
channel=NationalInstituteonAging 4

Ce dont vous aurez besoin : Une balle de tennis ou une petite balle 
en caoutchouc ou en mousse. 

Cet exercice tout simple devrait vous aider si vous avez de la difficulté 
à saisir des objets ou à les tenir. Cela vous aidera aussi à ouvrir plus 
facilement des bocaux, comme ceux de betteraves. Vous pouvez faire 
cet exercice tout en lisant ou en regardant la télévision. 

1. Tenez dans une main une balle de tennis ou une autre 
petite balle en caoutchouc ou en mousse.

2. Lentement serrez la balle le plus fort possible et maintenez 
cette position de trois à cinq secondes. 

3. Relâchez lentement votre prise.
4. Répétez de 10 à 15 fois. 
5. Répétez de 10 à 15 fois de la main opposée. 
6. Répétez de nouveau cet exercice de 10 à 15 fois de chaque main.

___________________________________________________________

Vidéo : Nouvelles Directives canadiennes en matière d’activité 
physique à l’intention des adultes âgés (en anglais)    8 minutes

www.youtube.com/watch?v=NjCkLunz_U8&list=UUHHLC_tG3Roxtg4e06bRkGw&index=15

Remarque à l’intention de l’animateur : Cette vidéo n’est 
disponible qu’en anglais. Au cours du projet, nous n’avons pas 
trouvé une vidéo en français ayant un contenu similaire. En tant 
qu’animateur, veuillez sonder le groupe pour savoir si la présentation 
d’une vidéo en anglais lui convient. Si le groupe préfère s’en tenir 
strictement à du contenu français, omettez de la lui présenter.  

Présentation 15 minutes

Ii  Information

Activité physique de mise 
en train  10 minutes

 Activité

https://www.youtube.com/watch?v=kgqIdCwVivE&ab_channel=NationalInstituteonAging
https://www.youtube.com/watch?v=kgqIdCwVivE&ab_channel=NationalInstituteonAging
http://www.youtube.com/watch?v=NjCkLunz_U8&list=UUHHLC_tG3Roxtg4e06bRkGw&index=1
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Vous trouverez dans la mise en contexte et le matériel de chacun des 
modules de la Trousse d’outils toute l’information dont vous aurez 
besoin pour chaque séance de l’atelier. 

Regardez avec le groupe cette vidéo pour revoir les Directives 
canadiennes en matière de mouvement sur 24 h pour les adultes 
(65 ans et plus) . Demandez aux participants s’ils ont des questions. 

Invitez les participants à se reporter dans leur Passeport à la section 
sur l’activité physique aux pages 12 à 19. 

Les nouvelles Directives canadiennes en matière de mouvement sur 
24 h pour les adultes (65 ans et plus)  recommandent aux adultes 
âgés de faire chaque semaine au moins 150 minutes d’activité 
physique aérobie d’intensité modérée à élevée par séances d’au 
moins 10 minutes. On peut lire également dans ces Directives en 
matière d’activité physique, qu’une activité physique d’intensité 
modérée est toute activité qui fait transpirer un peu et accélère la 
respiration, comme la marche rapide ou le vélo. On y explique aussi 
qu’une activité physique d’intensité élevée est toute activité qui nous 
fait transpirer beaucoup et qui nous essouffle, par exemple le ski de 
fond et la natation. 

Activité

En petits groupes de trois ou quatre personnes, essayez de trouver 
ensemble diverses activités et explorez comment vous pourriez les 
inclure dans votre train-train quotidien en y allant chacun de vos 
suggestions. Privilégiez des activités que vous pourriez faire par 
séance de 10 minutes ou plus. 
___________________________________________________________

Idées :

• Fromage réduit en gras et craquelins 
• Fruits — frais ou en conserve dans leur jus 
• Yoghourt glacé agrémenté de petits fruits 
• Lait et biscuit d’avoine 
• Yoghourt et fruits 
• Mélange du randonneur – noix et fruits 
• Légumes et trempette6

Si certains participants se sont engagés à apporter une collation la 
semaine suivante, rappelez-leur d’apporter également la recette pour 
la partager avec le groupe. 

Vidéo : Conserver sa force au fil des années (en anglais) 

www.youtube.com/watch?v=-Kdwu4JCcvo7

Pause santé   15 minutes

 Activité

http://www.youtube.com/watch?v=-Kdwu4JCcvo
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Remarque à l’intention de l’animateur : Cette vidéo n’est 
disponible qu’en anglais. Au cours du projet, nous n’avons pas 
trouvé une vidéo en français ayant un contenu similaire. En tant 
qu’animateur, veuillez sonder le groupe pour savoir si la présentation 
d’une vidéo en anglais lui convient. Si le groupe préfère s’en tenir 
strictement à du contenu français, omettez de la lui présenter. Vous 
trouverez dans la mise en contexte et le matériel de chacun des 
modules de la Trousse d’outils toute l’information dont vous aurez 
besoin pour chaque séance de l’atelier. 
___________________________________________________________

Demandez aux participants si, parmi eux, certains ont entendu des 
nouvelles ou lu des articles intéressants concernant un vieillissement 
en santé. En groupe, discutez du contenu et du fondement de la 
nouvelle ou de l’article : 

• Savons-nous qui l’a rédigé? 
• Connaissons-nous leurs compétences? 
• Est-ce que les sources citées dans la nouvelle ou l’article 

sont crédibles? 
• Est-ce que la source qui diffuse la nouvelle ou l’article est 

crédible? 

En guise de suivi, s’il y a lieu, demandez à une personne de se porter 
volontaire pour faire une recherche sur le contenu de la nouvelle ou 
de l’article ou parler à un professionnel afin de savoir si le contenu est 
crédible. À titre d’exemple, invitez-les à consulter les sites Web de Saine 
alimentation Ontario, de Santé Canada, de Vieillir Activement Canada et 
des Belles années.

Remarque à l’intention de l’animateur : Apportez une nouvelle ou un 
article à partager avec le groupe. 
___________________________________________________________

L’idée de dose quotidienne8 est de vous amener à incorporer l’activité 
physique dans votre quotidien et à en faire une habitude comme de 
vous vêtir tous les matins, en associant une activité physique à une 
habitude quotidienne et à un lieu. Par exemple, tout en enfilant vos 
vêtements, vous pouvez faire un ou plusieurs exercices en guise de 
dose quotidienne d’exercice pour le haut du corps. Une fois que vous 
aurez incorporez cette dose quotidienne dans votre train-train, quand 
viendra le temps de vous habiller le matin, vous en viendrez aussitôt 
à faire vos exercices. 

Dose quotidienne pour le haut du corps 

Cette routine est la deuxième série de cinq mini-exercices à faire le 
matin quand vous enfilez vos vêtements dans votre chambre. Une 
série consiste à répéter l’exercice le nombre de fois indiqué. 

Dose quotidienne 
 5 minutes

 Activité

À l’actualité  5 minutes

RS  Ressource
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Assouplissement et renforcement des épaules, poings serrés 

En vous tenant debout 
bien droit, levez les bras à 
la hauteur des épaules et 
serrez les poings. Des bras, 
effectuez 10 grands cercles 
vers l’avant et ensuite, 10 
grands cercles vers l’arrière. 
N’oubliez pas de respirer! 
___________________________________________________________

Longévité du groupe 

Cette activité aidera le groupe à dresser ensemble un plan pour 
continuer à se réunir. Vous aviez comme devoir cette semaine 
de recueillir de l’information sur ce qui est offert dans votre 
communauté quant aux activités physiques que le groupe pourrait 
faire ensemble ou encore des lieux où les participants qui le 
souhaitent pourraient se réunir après la tenue de l’atelier. 

Déroulement de l’activité 

Invitez les participants à écrire sur une feuille de papier leurs idées/
sujets/questions et suggestions pour continuer à se réunir en groupe. 
Ça pourrait être de former un groupe de marche, une séance de 
natation; des suggestions d’endroits où se réunir. En plénière, discutez 
des idées des participants. Si le groupe prévoit continuer à se réunir, 
les participants auront deux autres séances d’atelier pour planifier 
ces rencontres. D’ici la dernière séance de l’atelier, les participants du 
groupe devraient s’entendre sur les dates, heures et endroits de leurs 
futures rencontres après l’atelier.

Vidéo : L’activité physique et l’exercice (en anglais)    3 minutes

www.youtube.com/watch?v=mIOR2HqI11o9

Remarque à l’intention de l’animateur : Cette vidéo n’est 
disponible qu’en anglais. Au cours du projet, nous n’avons pas 
trouvé une vidéo en français ayant un contenu similaire. En tant 
qu’animateur, veuillez sonder le groupe pour savoir si la présentation 
d’une vidéo en anglais lui convient. Si le groupe préfère s’en tenir 
strictement à du contenu français, omettez de la lui présenter. Vous 
trouverez dans la mise en contexte et le matériel de chacun des 
modules de la Trousse d’outils toute l’information dont vous aurez 
besoin pour chaque séance de l’atelier. 

Activité physique

Si vous disposez d’assez de temps, voici deux chansons amusantes 
et entraînantes pour faire bouger le groupe. Invitez les participants à 
danser et à s’amuser!

Activité 15 Minutes

 Activité

http://www.youtube.com/watch?v=mIOR2HqI11o
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Vous trouverez la musique et la démonstration en anglais des 
mouvements de la danse du poulet sur YouTube à : 
www.youtube.com/watch?v=yzZPEjnRV7o10

Mettez la musique assez fort et demandez à chacun de se lever et 
de bouger. Cet exercice ne manquera pas d’en faire rire plusieurs et 
donnera aux participants l’occasion de se dégourdir et de s’étirer. 

Danser la Macarena est aussi très amusant. C’est une activité courte 
et divertissante et vous devriez faire cette activité s’il vous reste 
assez de temps. Vous trouverez la démonstration des mouvements 
en anglais sur YouTube. Vous pouvez également l’enregistrer sur 
un CD si la connexion Internet de l’endroit où vous vous réunissez 
pour l’atelier n’est pas fiable. Le message que les participants 
doivent retenir de cette activité est le suivant : « Quelques séances 
d’activité physique par jour, 10 minutes à la fois ou plus, finissent par 
s’additionner! Allons-y! L’activité physique, c’est bon pour la santé! »

Démonstration : www.youtube.com/watch?v=OzV63IRR8BQ11 
Musique : www.youtube.com/watch?v=nS3s_LE6WrI12

___________________________________________________________

Remarque à l’intention de l’animateur : Assurez-vous que les 
participants comprennent qu’ils doivent accumuler leurs buts chaque 
semaine et doivent rendre compte de leurs progrès vers l’atteinte 
de chacun de ces buts, et non uniquement par rapport au but de la 
semaine qui vient de s’écouler. 

Invitez les participants à faire connaître leur nouveau but SMART pour 
la semaine. 

• N’oubliez pas au moment de vous fixer de nouveaux buts 
de toujours vous assurer qu’ils sont réalistes. 

• Qu’est-ce qui l’emporte entre les avantages et les difficultés? 

Rappel aux participants : Rendre compte de vos buts à quelqu’un 
d’autre est très important dans un changement de comportement. Qui 
vous apportera du soutien et vous aidera à progresser dans la réalisation 
de vos buts une fois que l’atelier sera terminé? Donnez aux participants 
la possibilité de partager leurs pensées et idées sur la question. 
___________________________________________________________

Récapitulez brièvement les points saillants des  
Directives canadiennes en matière d’activité physique. 

Les nouvelles Directives canadiennes en matière de mouvement sur 
24 heures pour les adultes (65 ans et plus) recommandent aux aînés 
de faire chaque semaine au moins 150 minutes d’activité physique 
aérobie d’intensité modérée à élevée par séances d’au moins 10 
minutes. Commencez par 10 minutes à la fois. Faites le tour du 
pâté de maisons près de chez vous d’un bon pas ou jouez avec vos 
petits-enfants. 

Conclusion  10 minutes

RS  Ressource

Se fixer un nouveau but 
  10 minutes

SSuggestions

  Suggestion

http://www.youtube.com/watch?v=yzZPEjnRV7o
http://www.youtube.com/watch?v=OzV63IRR8BQ
http://www.youtube.com/watch?v=nS3s_LE6WrI
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Comme l’indiquent les Directives canadiennes en matière d’activité 
physique, une activité physique d’intensité modérée est toute activité 
qui vous fera transpirer un peu ou qui accélèrera votre respiration 
comme la marche rapide ou le vélo. 

Les activités physiques d’intensité élevée sont celles qui vous feront 
transpirer beaucoup et qui vous essouffleront comme le ski de fond 
et la natation. 

La semaine prochaine, notre thème sera la santé mentale. 

RAPPEL – N’oubliez pas d’apporter votre Passeport la semaine 
prochaine et d’inscrire vos activités à la page 19  de votre Passeport.

RAPPEL – N’oubliez pas d’apporter un goûter si vous vous êtes inscrit 
et n’oubliez pas non plus d’apporter la recette pour le groupe. 

RAPPEL – Si jamais vous entendez parler de vieillissement en santé 
dans les médias ou lisez des articles à ce sujet, prenez-en note ou 
apportez l’article la semaine prochaine et nous allons en discuter un 
peu. 
___________________________________________________________

Utilisez l’une des suggestions suivantes pour prendre le pouls sur la 
séance. 

Faites un tour de table pour savoir ce que le groupe a pensé de la 
séance.

Utilisez le tableau à feuilles volantes et divisez la feuille en deux co-
lonnes, écrivez a + d’un côté et a – de l’autre et notez-y ce que les 
participants ont pensé de la séance. Mettez les préoccupations du côté 
a-. 

Demandez aux participants d’indiquer en un mot comment ils se 
sentent. 

Demandez aux participants d’exprimer ce qu’ils ont pensé de la 
séance par l’un des moyens suivants : 

• Un gabarit « Débuter/Cesser/Continuer » l’activité;
• Une échelle d’émoticônes; 
• Une phrase à compléter : « J’ai trouvé cette séance  

_______________ parce que ___________________________; 
• Pour la prochaine rencontre, j’aimerais __________________.

___________________________________________________________

Prenez le temps de réfléchir au déroulement du module, à 
sa planification et à sa mise en œuvre, et prenez en note les 
améliorations que vous pourriez y apporter.

Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré 
la semaine prochaine? 

Auto-réflexion sur la 
séance (pour l’animateur)  
 10 minutes

Évaluation 10 minutes
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1. Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s.  
Guide de l’animateur communautaire, 2012. 

2.  National Institute on Aging. Introducing the Toolkit,  
https://www.nia.nih.gov/health/recruiting-older-adults-research-roar-
toolkit, 2012.

3.  The Quaich Inc. Circle of Health Facilitator’s Handbook,  
Île-du-Prince-Édouard, 2010.

4.  National Institute on Aging. Hand Grip,  
https://www.youtube.com/watch?v=kgqIdCwVivE&ab_
channel=NationalInstituteonAging, 2013.

5. Canadian Centre for Activity and Aging. Canadian physical 
activity guidelines for older adults, http://www.youtube.com/
watch?v=NjCkLunz_U8&list=UUHHLC_tG3Roxtg4e06bRkGw&index=1, 
2012.

6.  Keller et Wdoniak. Guide vers une saine alimentation pour 
les adultes âgés, Saine alimentation Ontario, 2012.

7.  Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s.  
Vidéo de l’entrevue Maintaining strength with age,  
http://www.youtube.com/watch?v=-Kdwu4JCcvo, 2012.

8. Griffin, J. C. « Boost lifestyle activity to support clients in 
aging well », Journal on Active Aging, numéro de mars-avril 
2013, p. 44-54.

9.  Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s.  
Vidéo de l’entrevue Physical Activity et Exercise,  
https://www.youtube.com/watch?v=mIOR2HqI11o, 2012.

10. Acting out Musical Dress-up. Vidéo How to do the Chicken 
Dance, http://www.youtube.com/watch?v=yzZPEjnRV7o, 2007.

11. Los del Rio. Vidéo Macarena  
http://www.youtube.com/watch?v=nS3s_LE6WrI, 2007.

12. VideoJug. Vidéo How to dance the Macarena 
http://www.youtube.com/watch?v=OzV63IRR8BQ, 2012.
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Module 5 : Santé mentale 
et santé affective

Survol du module
But : Mieux comprendre le lien 
entre la santé mentale et les 
maladies chroniques.

Objectifs :

Expliquer au groupe le lien entre 
la santé mentale et les maladies 
chroniques. 

Enrichir les connaissances des 
participants sur la santé mentale.

Explorer des formes de soutien. 

Équipement/documentation 
nécessaires : 

Trousse d’outils

Passeports

Stylos/crayons/stylos feutres

Feuillets à remettre aux 
participants

Mode de vie 

Tableau à feuilles volantes/
ruban-cache

Fiches 

Facultatifs : Ordinateur avec 
connexion Internet, et écran ou 
projecteur.

Mise en contexte

 La santé mentale et affective

 Conseils pour l’animateur

Déroulement de la séance Minutes

Mot de bienvenue  .............................................................. 3

Aperçu de la séance  .......................................................... 5 

Retour sur le module antérieur/ 
Suivi auprès du groupe ....................................................20

Sécurité .................................................................................... 3

Activité physique de mise en train ..............................10 

Présentation .........................................................................15

Vidéo : Cultiver une optique positive aide  
à combattre la dépression (en anglais) ..........4

Pause santé  ........................................................................15 

À l’actualité ............................................................................. 5

Dose quotidienne ................................................................ 5

Activité : La santé mentale .............................................20

Bienfaits d’une vie active (en anglais) .............3

Se fixer un nouveau but ..................................................10 

Conclusion ...........................................................................10 

Évaluation .............................................................................10 

Auto-réflexion sur la séance [pour l’animateur] .....10 
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Nous vous recommandons de faire appel à un infirmier de la santé 
publique ou à un représentant de la filiale locale de l’Association 
canadienne pour la santé mentale pour venir parler aux participants 
de santé mentale1. Au moment de choisir votre invité, assurez-
vous de l’informer de la dynamique du groupe (sans enfreindre la 
confidentialité), de ses difficultés et de ses forces. Demandez au 
conférencier d’axer sa présentation sur les problèmes auxquels sont 
confrontés les aînés. 

Si vous vous sentez à l’aise pour traiter de ce sujet, vous trouverez 
ci-après des renseignements généraux pour votre présentation. Tout 
au long de la séance, vous pouvez souligner l’importance de la santé 
mentale relativement à l’activité physique et à une saine alimentation. 

La santé mentale désigne la capacité qui permet à une personne 
de ressentir, de réfléchir et d’agir de manière à mieux jouir de la 
vie et de mieux faire face aux défis. Les aînés comme les adultes 
ont des hauts et des bas, toutefois ce stade de la vie comporte 
son lot de défis additionnels, de renoncements et de deuils. En 
tant qu’animateur communautaire, il est important que vous soyez 
conscient de ces transitions de la vie et des défis en matière de santé 
mentale qui peuvent se poser au fil du vieillissement. 

Une personne qui souffre de problèmes de santé mentale doit 
s’occuper en premier lieu de ces problèmes, parce qu’ils risquent 
de nuire à son envie et à sa capacité d’améliorer d’autres aspects 
de sa vie. Bien que la dépression soit le problème de santé mentale 
le plus courant chez les aînés, cela ne s’inscrit pas comme une 
partie normale du vieillissement. Il est important de dissiper le 
mythe voulant que la dépression soit une conséquence normale 
du vieillissement. Il y a plusieurs formes de traitement contre la 
dépression, y compris la psychothérapie et les médicaments. La 
dépression est une maladie qui se traite à tous les âges! 

Outre la dépression, des changements de l’humeur, du 
comportement et de la pensée peuvent également signaler un 
problème de santé mentale. Il est important d’assurer un soutien 
aux aînés qui traversent de tels changements pour s’assurer qu’ils 
n’aient pas l’impression que les défis reliés à leur santé mentale sont 
des faiblesses de caractère ou honteux. Ces mythes stigmatisent 
et empêchent parfois les gens de chercher de l’aide. Vivre avec 
une maladie physique peut avoir un impact sur la santé mentale. 
Les participants de votre groupe qui vivent avec le diabète doivent 
savoir que le stress émotionnel causé de vives émotions, la colère, 
l’inquiétude ou la peur peut entraîner une hausse de la glycémie. 
L’activité physique aide à contrôler cette hausse. De plus, l’activité 
physique joue un rôle important dans la promotion de la santé 
mentale et du bien-être mental. 

Mise en contexte 
Santé mentale et 
affective
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En tant qu’animateur communautaire, vous devez également être 
conscient du risque de suicide chez les aînés. En vous informant des 
signes précurseurs du suicide, vous pouvez apprendre à discerner 
quand un aîné peut être à risque de suicide et a besoin d’aide. Si 
vous n’êtes pas un professionnel de la santé mentale, personne ne 
s’attend à ce que vous le deveniez. Votre premier rôle sur ce plan est 
d’être attentif aux signes avant-coureurs de dépression qui peuvent 
rendre un aîné plus à risque de suicide. À ce sujet, reportez-vous 
à la page 23 du Passeport. N’oubliez surtout pas que vous n’êtes 
pas seul! Établissez des liens avec les professionnels des soins de 
santé et informez-vous des ressources et des formes de soutien qui 
existent dans votre localité. Si un jour, vous en veniez à craindre qu’un 
des membres de votre groupe soit sur le point de passer à l’acte 
composez le 911 et (ou) accompagnez-le à l’urgence hospitalière la 
plus rapprochée. 

N’oubliez pas de dire à vos participants qu’il est possible pour tous, 
y compris pour une personne qui souffre de problèmes de santé 
mentale ou d’une maladie mentale, de prendre soin et d’améliorer 
sa santé mentale à tous les étapes de la vie. Si vous-même ou une 
personne de votre entourage êtes préoccupé par le vieillissement, 
vous trouverez à la bibliothèque et dans les librairies des ouvrages 
éclairants sur la question. Il y a également des conseillers 
professionnels spécialisés dans les questions du vieillissement. Si 
vous avez besoin de plus de renseignements sur les ressources 
offertes dans votre région, communiquez avec un organisme 
communautaire, comme l’Association canadienne pour la santé 
mentale, qui pourra vous aider à trouver un soutien additionnel.

Centre de toxicomanie et de santé mentale 1 800 463-6273   
www.camh.ca 
Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées  
416-785-2500, poste 6331  
www.ccsmh.ca 
Association canadienne pour la santé mentale 
613-745-7750  
www.cmha.ca
___________________________________________________________

Le groupe sera en phase de normalisation – les participants 
exerceront un contrôle et commenceront à résoudre des problèmes 
et à planifier des activités de manière concertée. 

Rappelez-vous ces conseils!

Soyez attentif aux besoins spéciaux des aînés.

Problèmes d’audition 

• Atténuez les bruits environnants. 

Conseils pour 
l’animateur 

http://www.camh.ca
http://www.ccsmh.ca
http://www.cmha.ca


Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada  112 Trousse d’outils

• Articulez clairement chaque mot. 
• Si vous savez qu’une personne du groupe a des problèmes 

d’audition, placez cette personne près de vous ou de la 
personne qui prend la parole. 

• Exprimez-vous lentement. 

Langage

• Vous aurez peut-être besoin de faire traduire des 
documents ou exposés. 

Documentation écrite 

• Utilisez des caractères en noir sur fond blanc. 

Tenez compte du niveau de littératie du groupe en vue de la 
planification des prochains modules.

Pour chaque module :

1. Progressez lentement.
2. Répétez souvent l’idée centrale et les instructions.
3. Mobilisez les participants au moyen d’expériences pratiques.
4. Après quoi, faites un suivi. 

Activités 

Pour un apprentissage efficace2 :

1. Présentez le contenu principal. 
2. Mettez-le en pratique. 
3. Consolidez l’apprentissage.

Un amalgame des méthodes d’apprentissage des adultes et de la 
résolution de problèmes axée sur les intérêts3 vous donnera, comme 
animateur, un cadre efficace pour le déroulement de l’atelier. Ce 
cadre vous obligera à tenir compte de ce qui suit : 

• Au départ, cernez l’expérience des gens – Quelles sont leurs 
perspectives ou histoires? Quels sont leurs besoins? Quelles 
connaissances ont-ils tirées de leurs expériences?

• Cherchez les fils conducteurs et identifiez les besoins et 
enjeux communs – Quelles sont les similitudes entre les 
besoins des gens? Quels enjeux ont-ils en commun?

• Apportez un nouvel éclairage en leur fournissant de 
nouvelles informations – Cernez ce que les gens savent 
déjà à propos de ces besoins et enjeux? Déterminez quelles 
informations complémentaires leur seraient utiles et 
lesquels de leurs a priori doivent être rectifiés. 

Remarque à l’intention de l’animateur : Il est important tout au 
long des modules que vous soyez conscient de votre rôle comme 
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modèle et que vous donniez l’exemple des comportements que 
vous encouragez les autres à adopter. Vous n’avez pas à être parfait. 
Par exemple, si vous demandez aux participants de se fixer des buts, 
illustrez ce point en leur faisant part de l’un de vos buts. Si vous ne 
parvenez pas à atteindre ce but, cela vous donnera l’occasion de 
partager avec eux les difficultés auxquelles vous vous heurtez et de 
sonder les participants sur leurs propres difficultés.
___________________________________________________________

Bienvenue à notre cinquième rencontre. Si vous avez des questions 
ou préoccupations à propos du module d’aujourd’hui, n’hésitez 
surtout pas à m’en faire part en groupe ou en privé. 

___________________________________________________________

Aujourd’hui nous allons parler de santé mentale. Souvent, quand on 
pense à la santé, la première chose qui nous vient à l’esprit est la 
santé physique, qui est plus apparente. Durant la séance, vous allez 
comprendre l’importance d’un équilibre entre la santé physique, la 
santé mentale, la santé affective et la santé spirituelle, qui chacune 
revête une importance égale. Vous allez également découvrir le lien 
entre notre santé mentale et notre santé dans son ensemble. Notre 
santé mentale fait partie intégrante de notre santé. Nous allons aussi 
essayer un nouvel exercice à incorporer à notre dose quotidienne. 

Récapitulez les objectifs du module :

• Explication du lien entre la santé mentale et les maladies 
chroniques; 

• Enrichissement des connaissances des participants sur la 
santé mentale; 

• Exploration des formes de soutien. 
___________________________________________________________

La semaine dernière, nous avons parlé d’activité physique. Est-ce 
que quelqu’un a des questions ou préoccupations par rapport à 
ce que nous avons vu la dernière fois? Est-ce que quelqu’un parmi 
vous a trouvé de nouvelles informations, activités et endroits, qui 
permettraient au groupe de continuer à se réunir après l’atelier? Par  
exemple sur les groupes et (ou) les sentiers de marche, les piscines 
et les programmes de yoga ou de tai-chi dans votre secteur. Ou 
encore des gymnases/centres communautaires ou des pistes 
d’athlétisme dont l’accès est gratuit ou pour lesquels les frais 
d’admission sont minimes.

Remarque à l’intention de l’animateur : Continuez à encourager un 
soutien des pairs, parce que cela est très important et que les expé-
riences personnelles des uns peuvent servir d’incitatifs aux autres. 

Déroulement  
de la séance
Mot de bienvenue 
 3 minutes

Retour/ Suivi auprès  
du groupe 20 minutes

 Activité

Aperçu de la séance 
 5 minutes

Ii  Information
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Il s’agit pour les participants d’un moment propice pour déterminer 
s’ils ont atteint leur but de la semaine, et dans le cas contraire, de 
cerner les difficultés/les embûches qui les en ont empêchés. Laissez 
le groupe échanger des idées qui pourraient les aider à atteindre 
leur prochain but pour la semaine prochaine. Déterminez ce que 
vous souhaiteriez savoir de chacun des participants concernant 
leur but de la rencontre antérieure et de leur dose quotidienne 
d’activité physique. Interrogez-les sur les défis et difficultés auxquels 
ils sont confrontés et assurez-vous que tout le monde participe à la 
discussion. 

• Demandez-leur ce qu’ils ont mis en œuvre durant la 
semaine par rapport à ce que vous avez déjà vu en groupe? 

• Demandez-leur si des questions leur sont venues à l’esprit 
durant la semaine. 

___________________________________________________________

Rappelez aux participants les conseils de sécurité suivants en 
vue de l’activité physique. 

• Commencez lentement.
• Soyez à l’écoute de votre corps. 
• Adoptez une cadence avec laquelle vous êtes confortable.
• Portez des vêtements confortables et des chaussures qui 

vous assurent un bon support.
• N’oubliez pas de respirer naturellement.

___________________________________________________________

Suggestions d’activités physiques – En choisir une

• Faites une promenade de 5 à 10 minutes.
• Dansez – Faites jouer une mélodie entraînante et faites les 

mouvements suivants en guise d’échauffement. Tout en 
marchant sur place, relevez et abaissez les épaules, roulez 
les épaules, effectuez des cercles des bras, bougez les 
bras comme des ailes mains à la taille, levez les bras vers 
le plafond et laissez-les retomber, faites des cercles des 
poignets, secouez les doigts, soulevez les genoux. 

• Invitez les participants du groupe à partager leurs 
connaissances — il y a peut-être un membre qui souhaiterait 
animer un court exercice.

• Invitez des gens de la communauté à venir enseigner 
au groupe un mini-exercice (p.ex. instructeur de yoga, 
instructeur de tai-chi, physiothérapeute). 

Sécurité  3 minutes

Ii  Information

Activité physique de mise 
en train  10 minutes

 Activité
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Étirement du dos 

www.youtube.com/watch?v=FpIfMyfpCk0&ab_channel=NationalInstituteOnAging 4

Ce dont vous aurez besoin – une chaise solide avec des accoudoirs. 

Cet exercice porter sur l’étirement des muscles du dos. Il vous aidera 
à faire des activités qui vous obligent à pivoter et à vous retourner 
pour voir ce qui passe derrière vous, comme de stationner un 
véhicule en marche arrière ou de frapper une balle au golf. Si vous 
avez déjà subi une chirurgie à la hanche ou au dos, avant d’essayer 
cet étirement, parlez-en à votre médecin.

1. Assoyez-vous au milieu d’une chaise solide munie 
d’accoudoirs. Tenez-vous aussi droit que possible et 
posez les pieds bien à plat au sol et écartés d’une 
largeur d’épaule.

2. Lentement, pivotez vers la gauche le haut du corps à 
partir de votre taille, sans bouger les hanches. Pivotez 
en même temps la tête vers la gauche. Posez votre 
main gauche sur l’accoudoir gauche de la chaise. Posez 
votre main droite à l’extérieur de votre cuisse gauche. 
Pivotez aussi loin que possible.

3. Maintenez la position de 10 à 30 secondes.
4. Retournez lentement à votre position de départ.
5. Répétez le mouvement vers la droite.
6. Répétez le mouvement au moins de trois à cinq fois de 

plus de chaque côté.
___________________________________________________________

Sur le tableau à feuilles volantes ou sur un autre tableau, dessinez 
un cercle et divisez le cercle en quatre pour illustrer l’importance 
d’un équilibre. Écrivez dans chacun des quarts de cercles : physique, 
mentale, affective et spirituelle. Soulignez aux participants que 
chaque aspect de notre santé revêt une importance égale.

Présentez le contenu trouvé dans la section Mise en contexte.

Points à souligner :

• Entre 20 et 50 % des aînés qui ont une maladie chronique 
présentent des symptômes de dépression5.

• La dépression, quand elle est non traitée chez les personnes 
souffrant de problèmes de santé chroniques, augmente 
les taux de morbidité et de mortalité et atténue la capacité 
d’autogestion6 de ces problèmes chroniques6.

• Selon une étude mondiale examinant le lien entre la 
dépression et les maladies chroniques comme l’angine, 
l’arthrite, l’asthme et le diabète, la dépression contribue 
à aggraver la maladie chronique et doit être prise en 
charge7,8.

Présentation 15 minutes

Ii  Information

https://www.youtube.com/watch?v=FpIfMyfpCk0&ab_channel=NationalInstituteOnAging 
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Vidéo : Cultiver une optique positive aide à combattre la 
dépression (en anglais) 4 minutes

Video: www.youtube.com/watch?v=iO-ml1jCmak 9

Remarque à l’intention de l’animateur : Cette vidéo n’est 
disponible qu’en anglais. Au cours du projet, nous n’avons pas 
trouvé une vidéo en français ayant un contenu similaire. En tant 
qu’animateur, veuillez sonder le groupe pour savoir si la présentation 
d’une vidéo en anglais lui convient. Si le groupe préfère s’en tenir 
strictement à du contenu français, omettez de la lui présenter. Vous 
trouverez dans la mise en contexte et le matériel de chacun des 
modules de la Trousse d’outils toute l’information dont vous aurez 
besoin pour chaque séance de l’atelier. 

N’oubliez pas que notre santé mentale fait partie intégrante de 
notre santé.
___________________________________________________________

Idées :

• Fromage réduit en gras et craquelins
• Fruits — frais ou en conserve dans leur jus
• Yoghourt glacé agrémenté de petits fruits
• Lait et biscuit d’avoine
• Yoghourt et fruits
• Mélange du randonneur – noix et fruits
• Légumes et trempette10

Si certains participants se sont engagés à apporter une collation la 
semaine suivante, rappelez-leur d’apporter également la recette pour 
la partager avec le groupe.
___________________________________________________________

Demandez aux participants si, parmi eux, certains ont entendu des 
nouvelles ou lu des articles intéressants concernant un vieillissement 
en santé. En groupe, discutez du contenu et du fondement de la 
nouvelle ou de l’article :

• Savons-nous qui l’a rédigé?
• Connaissons-nous leurs compétences?
• Est-ce que les sources citées dans la nouvelle ou l’article 

sont crédibles?
• Est-ce que la source qui diffuse la nouvelle ou l’article est 

crédible?

En guise de suivi, s’il y a lieu, demandez à une personne de se porter 
volontaire pour faire une recherche sur le contenu de la nouvelle ou 
de l’article ou parler à un professionnel afin de savoir si le contenu 

Pause santé   15 minutes

 Activité

À l’actualité  5 minutes

RS  Ressource

http://www.youtube.com/watch?v=iO-ml1jCmak
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est crédible. À titre d’exemple, invitez-les à consulter les sites Web de 
Saine alimentation Ontario et de Santé Canada, de Veillir Activement 
Canada et des Belles années.

Remarque à l’intention de l’animateur : Apportez une nouvelle ou 
un article à partager avec le groupe.
___________________________________________________________

L’idée de dose quotidienne11 est de vous amener à incorporer 
l’activité physique dans votre quotidien et à en faire une habitude 
comme de se brosser les dents, en associant une activité physique 
à une habitude quotidienne et à un lieu. Par exemple, tout en vous 
brossant les dents, vous pouvez faire un exercice d’accroupissement 
pour votre dose quotidienne d’activité physique. Cette dose 
quotidienne deviendra vite un automatisme et dès que vous irez à la 
salle de bains vous brosser les dents, vous penserez aussitôt à votre 
dose quotidienne et ferez les exercices. 

Dose quotidienne pour le bas du corps

Voici la troisième série de cette routine qui comprend quatre mini-
exercices à faire dans la salle de bains quand vous vous brossez les 
dents. Pour cette série, vous devez répéter l’exercice 10 fois. Placez 
les mains sur le meuble-lavabo pour vous soutenir. 

Soulevé de la jambe de côté, de chaque côté en alternance

Tenez-vous le bassin bien droit et contractez les muscles de 
l’abdomen (comme quand vous toussez). En vous tenant au 
comptoir du lavabo, le dos bien droit, les jambes écartées d’une 
largeur d’épaule, et les genoux légèrement pliés, d’un mouvement 
de hanche soulevez la jambe droite de côté en contrôlant la vitesse 
du mouvement. Ramenez lentement la jambe au sol. Répétez le 
mouvement de la jambe opposée.
___________________________________________________________

Bienfaits d’une vie active (en anglais) 3 minutes 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=i189DN3wsUg 12

Remarque à l’intention de l’animateur : Cette vidéo n’est disponible 
qu’en anglais. Au cours du projet, nous n’avons pas trouvé une vidéo 
en français ayant un contenu similaire. En tant qu’animateur, veuillez 
sonder le groupe pour savoir si la présentation d’une vidéo en 
anglais lui convient. Si le groupe préfère s’en tenir strictement à du 
contenu français, omettez de la lui présenter. Vous trouverez dans la 
mise en contexte et le matériel de chacun des modules de la Trousse 
d’outils toute l’information dont vous aurez besoin pour chaque 
séance de l’atelier.

Activité : La santé mentale 
 20 Minutes

 Activité

Dose quotidienne 
 5 minutes

 Activité

https://www.youtube.com/watch?v=i189DN3wsUg
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Choisir une activité

Si vous n’êtes pas à l’aise pour certaines des activités proposées 
ci-après, demandez à un représentant de l’Association pour la santé 
mentale ou un membre de l’équipe de santé mentale de votre 
localité d’animer la séance en votre nom. 

1. Reportez-vous au feuillet d’information intitulé « Santé 
mentale » aux pages 59 et 60 du Guide pour les animateurs 
communautaires. Choisissez quelques points de la liste à 
puces pour en discuter avec le groupe, par exemple le point 
« Gardez une attitude positive ». Demandez aux participants, 
comment ils pourraient s’y prendre pour cultiver leur 
attitude positive, ou encore demandez-leur de dresser une 
liste de leurs compétences et habiletés et de réfléchir à 
différentes manières de les mettre à profit, par exemple en 
faisant du bénévolat. 

2. En groupe, lancez une conversation sur la dépression et 
d’autres problèmes de santé mentale et profitez de la 
discussion pour sensibiliser les participants aux risques 
et symptômes de la dépression et aux diverses options 
thérapeutiques pour traiter la dépression. 

3. En groupe, faites le recensement des diverses formes de 
soutien à notre disposition pour prendre soin de sa santé 
mentale. 

4. Demandez aux participants ce qu’ils peuvent faire pour 
mieux profiter de la vie. Vous pourriez également dresser 
ensemble une liste de souhaits incluant toutes les choses 
que chacun aimerait encore faire et découvrir, et trouver 
ensemble des moyens pour réaliser ces rêves. 

Conseils pour l’animateur

Le but de l’activité suivante est de rompre l’habitude des membres 
du groupe de se figer dans un rôle. Cela pourra peut-être aider le 
groupe à trouver des réponses ou idées quand viendra le temps 
de se remuer les méninges dans le cadre de certaines activités de 
l’atelier.

Pendant une période de temps convenue, à tour de rôle, tous les 
participants doivent s’exprimer comme suit à propos d’une idée : 

•Chacun doit dire ce qui lui PLAÎT à propos de l’idée;
• Ensuite, chacun doit dire ce qu’il RESSENT à propos de 

l’idée (ses sentiments et non ses pensées);
• Ensuite, chacun doit exprimer au moins une RÉSERVE à 

propos de l’idée;
• Pour conclure, chacun doit dire quelle(s) AMÉLIORATION(s) 

il apporterait à l’idée. 
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Activité physique 

Après cette séance, faites une activité physique pour équilibrer la  
séance sur le plan mental et physique, ou faites en groupe une 
activité qui plaira à tous. 

• Faites une promenade de 5 à 10 minutes.
• Dansez — Faites jouer une mélodie entraînante et faites les 

mouvements suivants en guise d’échauffement corporel. 
Tout en marchant sur place, relevez et abaissez les épaules, 
roulez les épaules, effectuez des cercles des bras, bougez 
les bras comme des ailes mains à la taille, levez les bras 
vers le plafond et laissez-les retomber, faites des cercles des 
poignets, secouez les doigts, soulevez les genoux. 

Activité de réflexion

Vous pouvez faire cette activité en classe ou la proposer comme 
devoir. Demandez aux participants de répondre aux questions de la 
page 29 de leur Passeport. Conseillez-leur s’ils ont répondu « oui » à 
une ou plusieurs de ces questions, d’en parler à un professionnel de 
la santé. 
___________________________________________________________

Remarque à l’intention de l’animateur : Assurez-vous que les 
participants comprennent qu’ils doivent accumuler leurs buts chaque 
semaine et doivent rendre compte de leurs progrès vers l’atteinte 
de chacun de ces buts, et non uniquement par rapport au but de la 
semaine qui vient de s’écouler. 

Quel est le petit but sur lequel vous allez vous concentrer durant la 
prochaine semaine? 

Est-ce que ce but fait partie d’un but plus ambitieux ou se rapporte à 
un point que nous avons vu aujourd’hui? 

Invitez les participants à partager leur but avec le groupe. 
___________________________________________________________

Récapitulez les messages clés de la séance. 

Nous devons tous nous préoccuper en premier lieu de notre santé 
mentale, parce que les problèmes de santé mentale peuvent nuire à 
notre envie et à notre capacité d’améliorer d’autres aspects de notre 
vie. 

Il est important d’assurer un soutien aux aînés qui traversent de tels 
changements pour s’assurer qu’ils n’aient pas l’impression que les 
défis reliés à leur santé mentale sont des faiblesses de caractère ou 
honteux. Ces mythes stigmatisent et empêchent parfois les gens de 
chercher de l’aide. 

Conclusion  10 minutes

RS  Ressource

Se fixer un nouveau but 
  10 minutes

SSuggestions

  Suggestion
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RAPPEL – N’oubliez pas d’apporter votre Passeport la semaine 
prochaine et d’inscrire vos activités à la page 19 de votre Passeport.

RAPPEL – N’oubliez pas d’apporter un goûter si vous vous êtes inscrit 
et n’oubliez pas non plus d’apporter la recette pour le groupe. 

RAPPEL – Si jamais vous entendez parler de vieillissement en santé 
dans les médias ou lisez des articles à ce sujet, prenez-en note ou 
apportez l’article la semaine prochaine et nous allons en discuter un 
peu. 
___________________________________________________________

Utilisez l’une des suggestions suivantes pour prendre le pouls sur la 
séance. 

Faites un tour de table pour savoir ce que le groupe a pensé de la 
séance.

Utilisez le tableau à feuilles volantes et divisez la feuille en deux co-
lonnes, écrivez a + d’un côté et a – de l’autre et notez-y ce que les 
participants ont pensé de la séance. Mettez les préoccupations du côté 
a-. 

Demandez aux participants d’indiquer en un mot comment ils se 
sentent. 

Demandez aux participants d’exprimer ce qu’ils ont pensé de la 
séance par l’un des moyens suivants : 

• Un gabarit « Débuter/Cesser/Continuer » l’activité;
• Une échelle d’émoticônes; 
• Une phrase à compléter : « J’ai trouvé cette séance  

_______________ parce que ___________________________; 
• Pour la prochaine rencontre, j’aimerais __________________.

___________________________________________________________

Prenez le temps de réfléchir au déroulement du module, à 
sa planification et à sa mise en œuvre, et prenez en note les 
améliorations que vous pourriez y apporter.

Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré 
la semaine prochaine? 

Auto-réflexion sur la 
séance (pour l’animateur)  
 10 minutes

Évaluation 10 minutes
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Survol du module
But : Motiver les participants à 
adopter et à maintenir un mode 
de vie plus sain, à viser l’équilibre 
souhaité entre santé physique, 
mentale et sociale, et à gérer ou 
prévenir les maladies chroniques.

Objectifs : 

Développer les connaissances 
des participants sur un mode de 
vie sain comme pour les séances 
antérieures.

Revoir les liens entre les maladies 
chroniques et l’activité physique. 

Identifier les facteurs de risque et 
motiver les participants à changer 
ces facteurs pour gérer/prévenir les 
maladies chroniques.

Explorer la réalisation des objectifs 
personnels en matière de mode vie 
et planifier des progrès soutenus.

Équipement/documentation 
nécessaires : 

Trousse d’outils

Passeports

Stylos/crayons/stylos-feutres

Tableaux à feuilles volantes/
ruban-cache

Papillons adhésifs

Facultatifs : Ordinateur avec 
connexion Internet, et écran ou 
projecteur.

Mise en contexte 

 Incidence bénéfique d’un mode de vie sain  
 sur les maladies chroniques

 Le diabète de type 2

 Les maladies du cœur 

 Le cancer

 Conseils pour l’animateur

Déroulement de la séance Minutes 

Mot de bienvenue ............................................................... 3 

Aperçu de la séance............................................................ 5 

Retour sur le module antérieur/ 
Suivi auprès du groupe ....................................................20 

Sécurité .................................................................................... 3 

Activité physique de mise en train  .............................10 

Présentation du nouveau matériel ..............................15 

Vidéo :  
La prévention des maladies chroniques .........3

Pause santé ..........................................................................15 

À l’actualité ............................................................................. 5

Dose quotidienne  ............................................................... 5

Récapitulation : Remplir les fiches de suivi ..............15

Récapitulation : Discussion en petits groupes ........15 

Se fixer un nouveau but ..................................................10 

Conclusion  ..........................................................................10

Évaluation .............................................................................10 

Auto-réflexion sur la séance [pour l’animateur] .....10 

Présentation sur le soin des pieds ...............................15

Module 6 : Maintien d’un mode de vie sain 
et répercussions des maladies chroniques 
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Chaque module de la Trousse d’outils sert de base au module 
suivant, c’est pourquoi il sera important de renforcer les liens entre 
les séances pour insister auprès des participants sur la nature 
holistique de la santé, qui est l’équilibre entre les aspects physique, 
mental, émotionnel et spirituel de leur vie. Le module 6 est la 
dernière séance de l’atelier; le moment de faire une synthèse de 
tout le contenu; et pour les participants de réfléchir à ce qu’ils 
ont appris, et comment ils s’y prendront pour poursuivre leurs 
buts et potentiellement leurs relations de soutien les uns avec 
les autres. Ce module a un double objectif. C’est la première fois 
que les maladies chroniques sont abordées comme tel, il faudra 
donc allouer un certain temps pour en faire un survol et amener 
le groupe à discuter des similitudes parmi les facteurs de risque 
et les traitements. Ce module ne doit pas être conçu comme un 
exposé formel sur les maladies chroniques. Durant les discussions 
de groupe, invitez les participants à se reporter aux pages 4 à 11 de 
leur Passeport personnel vers une vie saine. En prévision du module, 
des renseignements complémentaires à l’intention des animateurs 
ont été inclus dans la Mise en contexte de la section qui suit dans 
la Trousse d’outils afin de vous aider à vous préparer à présenter ce 
contenu et à répondre aux questions du groupe. 

___________________________________________________________

Divers facteurs influencent notre mode de vie — nos valeurs, nos 
ressources, notre éducation, nos croyances culturelles et nos attentes. 
Nos choix individuels en matière de mode de vie ont une incidence 
sur notre santé1, mais aussi sur la santé de notre famille, sur la santé 
de la collectivité et, si l’on adopte une vision élargie de la santé, 
nos choix individuels ont une répercussion sur la société dans son 
ensemble. Instaurer des conditions qui permettent aux gens de faire 
des choix conformes à un mode de vie sain est tout aussi important 
que de les informer sur ce qu’ils doivent faire. 

Pour résumer :

• Faites de l’exercice. L’exercice stimule la sécrétion 
d’endorphines, une hormone qui procure une sensation de 
bien-être.

• Alimentez-vous bien. Il y a un lien étroit entre notre corps et 
notre esprit. Notre façon de nous alimenter a une influence 
directe sur notre perspective mentale.

• Prenez l’air. Le fait de sortir prendre l’air fait le plus grand 
bien à tout le monde. En fait, plus nous profitons de la 
nature, mieux nous nous portons.

• Évacuez votre stress. Le recours aux techniques de gestion 
du stress peut être très utile pour contrer le négativisme.

Remarque à 
l’intention de 
l’animateur

Mise en contexte  
Incidence 
bénéfique d’un 
mode de vie sain 
sur les maladies 
chroniques
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• Riez souvent. On dit que le rire est le meilleur des remèdes. 
Une vie riche en rires et sourires, peu importe ce qui nous 
réjouit, remonte le moral et nous rend plus vibrant et 
contribue à une bonne santé.

• Reposez-vous suffisamment. Le sommeil rafraîchit, revitalise 
et relâche le stress.

Des modifications à son mode de vie pour contrer les facteurs de 
risque de maladies chroniques 

Les maladies chroniques désignent les maladies qui s’étendent 
sur une longue période et progressent lentement. Au Canada, les 
états chroniques à plus forte prévalence sont le cancer, les maladies 
cardiovasculaires et le diabète, suivis de la maladie pulmonaire 
obstructive chronique, de l’asthme, de la dépression et de l’anxiété, 
et de l’arthrite2 La semaine dernière, nous avons traité de santé 
mentale. Pour notre dernière rencontre, nous allons nous attarder au 
diabète, aux maladies cardiovasculaires et au cancer. 

Plusieurs facteurs de risque prédisposent aux maladies chroniques, 
y compris un faible niveau d’activité physique, l’obésité et la 
pauvreté. Le tabagisme est l’un de ces facteurs de risque qu’il est 
possible de modifier par un changement à son mode de vie. La 
personne qui fume s’expose au risque de développer plusieurs 
maladies chroniques et augmente ainsi la probabilité de subir des 
changements progressifs et de développer des complications reliées 
au diabète. Les risques de crise cardiaque sont trois fois plus élevés 
chez les fumeurs par comparaison à ceux qui ne fument pas et ont 
le diabète3. Le facteur de risque de crises cardiaques ou infarctus 
du myocarde est de 50 pour cent plus élevé chez les femmes qui 
s’adonnent au tabagisme que chez les hommes. En Colombie-
Britannique, l’espérance de vie des femmes diminuent par rapport 
à celles des hommes de cette province. Toujours en Colombie-
Britannique, chez les femmes les taux de mortalité dus aux maladies 
cardiovasculaires et aux cardiopathies ischémiques ne diminuent pas 
aussi rapidement que chez les hommes. 

L’alcool cause aussi des problèmes de santé et sociaux. Boire 
de l’alcool de façon modérée est acceptable, même pour les 
diabétiques. Mais le fait de boire de l’alcool peut contribuer 
à une faible glycémie, en particulier chez les personnes 
insulinodépendantes. Le tabagisme et l’alcool sont deux facteurs de 
risque. 
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Pour comprendre ce qu’est le diabète, il faut comprendre un peu 
comment fonctionne le processus digestif et le rôle du pancréas 
et de l’insuline par rapport à cette maladie. Certains des aliments 
que nous mangeons, notamment ceux qui renferment du sucre, de 
l’amidon et d’autres glucides, sont transformés durant le processus 
digestif en un sucre simple appelé glucose. Et une fois dans 
l’estomac, le glucose est assimilé par la circulation sanguine, et c’est 
ce qui fait augmenter notre taux de sucre dans le sang ou glycémie. 
Les cellules de notre corps ont besoin de glucose comme carburant 
et l’insuline sert à transporter ce carburant jusqu’aux cellules. 
L’insuline, une hormone produite par le pancréas qui est une grosse 
glande située derrière notre estomac, aide à transporter le glucose 
qui se trouve dans notre circulation sanguine jusqu’aux cellules. 
Une fois à l’intérieur de nos cellules, le glucose se consume, produit 
l’énergie dont notre corps a besoin et régénère nos tissus. 

Le glucose est au corps, ce que le carburant est à l’automobile; tous 
les deux sont des combustibles et une source d’énergie. Mais le 
carburant, à lui seul, ne fait pas avancer l’automobile. Nous avons 
également besoin d’une clé pour démarrer le moteur, qui transforme 
le carburant en énergie. À l’instar d’une automobile, notre organisme 
a besoin d’une clé pour utiliser le glucose comme forme d’énergie. 
Cette clé est l’insuline qui ouvre la porte et permet au glucose 
présent dans la circulation sanguine de pénétrer dans nos cellules où 
il peut produire de l’énergie pour notre organisme. 

Chez les diabétiques, l’insuline n’exerce pas adéquatement son rôle 
soit parce que le pancréas ne produit pas assez d’insuline, soit parce 
que l’organisme ne parvient pas à utiliser avec efficacité l’insuline 
qui est produite. Dans un cas comme dans l’autre, le glucose non 
assimilé reste dans la circulation sanguine et il en résulte un taux 
élevé de sucre dans le sang. Lorsque les reins filtrent notre sang, le 
glucose excédentaire est excrété dans l’urine, ce qui est à l’origine 
de deux symptômes du diabète : le besoin fréquent d’uriner et la 
présence d’un taux élevé de sucre dans l’urine. Non traité ou mal 
géré, le diabète peut entraîner diverses complications, dont des 
maladies coronariennes et rénales, des troubles de la vue, des pro-
blèmes d’érection (impuissance) et des dommages aux nerfs. De nos 
jours, plus que jamais, les diabétiques peuvent mener une vie active, 
autonome et enrichissante sous réserve de prendre l’engagement 
de gérer attentivement leur maladie. Il est important de subir un test 
de dépistage pour le diabète de type 24. Prendre des mesures pour 
prévenir ou gérer le diabète aide également à la prévention et à la 
gestion de plusieurs autres maladies chroniques et aide au maintien 
de la santé toute la vie durant. 

Information sur 
les maladies 
chroniques – Le 
diabète de type 2
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Voici les principaux signes et symptômes du diabète :

• Soif inhabituelle
• Envie fréquente d’uriner
• Changement de poids (perte ou gain)
• Fatigue extrême ou manque d’énergie
• Vision brouillée
• Infections fréquentes ou récurrentes
• Coupures et ecchymoses lentes à guérir
• Picotement ou engourdissement des mains ou des pieds
• Difficulté d’avoir ou de maintenir une érection 

Cependant, il faut savoir que plusieurs personnes qui ont le diabète 
de type 2 ne présentent aucun symptôme. 

Facteurs de risque

Il y a des facteurs de risque de diabète de type 2 qui sont 
impossibles à modifier :

• L’ âge
• Les antécédents familiaux de diabète
• L’origine ethnique – Les personnes de descendance 

autochtone, latinoaméricaine, asiatique et africaine 
appartiennent à des groupes plus à risque

• Les antécédents de diabète gestationnel (diabète induit par 
grossesse)

Mais il y a également des facteurs de risque modifiables (des facteurs 
qui peuvent être changés) :

• L’embonpoint, en particulier si le surpoids est logé autour 
de la taille

• L’inactivité
• La consommation d’alcool
• Le tabagisme
• Une mauvaise alimentation
• Un taux élevé de cholestérol ou de triglycérides

Cependant, des changements dans notre mode de vie peuvent aider 
à gérer la glycémie et à contrôler le diabète. Les facteurs de risque 
modifiables pour le diabète de type 2 sont également les mêmes 
facteurs de risque de plusieurs autres maladies chroniques. L’activité 
physique, une saine alimentation et de simples changements à notre 
mode de vie peuvent aider à prévenir le diabète et d’autres maladies 
chroniques. 

Les facteurs de risque 
modifiables pour le 
diabète de type 2 sont 
également les mêmes 
facteurs de risque 
de plusieurs autres 
maladies chroniques. 
L’activité physique, une 
saine alimentation et de 
simples changements 
à notre mode de vie 
peuvent aider à prévenir 
le diabète et d’autres 
maladies chroniques.
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Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour gérer votre 
diabète et aider à maintenir votre état de santé général et votre bien-
être, maintenant et plus tard5 :

• Ne fumez pas.
• Adoptez un programme de repas équilibrés.
• Faites de l’exercice physique.
• Maintenez un poids santé.
• Prenez vos médicaments comme prescrits.
• Gérez votre stress efficacement.
• Maintenez votre tension artérielle le plus près des valeurs 

santé cibles. 
• Vérifiez votre taux de glycémie régulièrement et maintenez-

le dans les valeurs santé cibles.
• Maintenez votre taux de cholestérol et les autres lipides 

sanguins le plus près des valeurs santé cibles. 
• Prenez soin de vos pieds. 
• En plus d’examens périodiques chez votre médecin, 

assurez-vous aussi d’aller régulièrement chez le dentiste et 
chez un spécialiste des soins de la vue (une fois par année 
ou à tous les deux ans).

___________________________________________________________

Les maladies du cœur6 sont la principale cause de décès chez 
les aînés et il est peu probable que cela change dans un avenir 
rapproché parce que la population âgée croît plus rapidement 
que tous les autres segments de la population. Chez les aînés, les 
maladies du cœur sont plus courantes que toute autre affection, 
hormis l’arthrite. On croyait auparavant que seulement les hommes 
souffraient de maladies du cœur, alors qu’en réalité, il s’agit de 
la principale cause de décès chez les femmes âgées. La seule 
différence à cet égard est que chez la femme, les maladies du cœur 
apparaissent environ dix ans plus tard que chez les hommes. 

Réduire les risques de maladies du cœur 

Vous pouvez faire plusieurs choses dès maintenant et chaque jour 
pour éviter les maladies du cœur. Les maladies du cœur sont des 
maladies liées à notre mode de vie. La façon dont nous choisissons 
de mener notre vie a une incidence sur la santé de notre cœur. Si 
vous mangez beaucoup d’aliments vides, fumez et passez la journée 
assis à ne rien faire, vous soumettez votre cœur à beaucoup de 
stress. Tôt ou tard, ces habitudes nocives pour la santé endomma-
geront votre cœur. Le fait d’être physiquement actif au fil des années 
vous aidera à vous protéger contre les maladies du cœur.

Les maladies du 
cœur
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Les chercheurs ont découvert que l’activité physique :

• abaisse le rythme cardiaque au repos;
• abaisse la tension artérielle;
• améliore la condition physique. 

Les études démontrent que les aînés qui font de l’exercice vivent 
plus longtemps et ne développent pas des maladies du cœur aussi 
souvent que les personnes qui ne font pas d’exercice. Dans la 
plupart de ces études, on a demandé aux participants de marcher au 
moins 30 minutes, cinq fois par semaine. La marche est considérée 
un exercice modéré. Trente minutes d’exercice modéré par jour, la 
plupart des jours de la semaine, est assez facile à gérer, y compris 
pour les gens qui n’ont pas l’habitude d’être actif. La seule règle à 
respecter est de bouger assez énergiquement pour que votre cœur 
batte un petit peu plus rapidement et que votre respiration s’accélère 
un peu. Marcher plus vite que vous ne le faites d’habitude vous 
donnera une bonne idée de l’effort que vous devez faire. Pensez à 
la vitesse à laquelle vous marchez quand vous vous dépêchez (sans 
courir) pour prendre l’autobus ou arriver à l’heure à un rendez-vous. 
L’entraînement musculaire veut simplement dire faire travailler ses 
muscles. Monter un escalier, pelleter dans le jardin ou transporter 
des sacs d’épicerie sont tous des exercices musculaires. Une étude 
majeure a démontré que les gens qui travaillent à renforcer leurs 
muscles sont moins à risque de développer des maladies du cœur. 
Il n’est pas obligatoire de faire 30 minutes d’exercice d’affilée. Vous 
pouvez par exemple marcher une dizaine de minutes, trois fois 
par jour. Toutes les formes d’exercice et d’activité physique sont 
bonnes pour la santé. Vous pouvez choisir de faire de la natation ou 
de la bicyclette, ou encore de promener le chien ou de désherber 
vos plates-bandes. Surtout, choisissez une activité qui vous plaît, 
comme ça il est plus probable que vous allez prendre plaisir à vous 
y adonner tous les jours. Si vous n’avez pas fait régulièrement de 
l’exercice depuis longtemps, parlez-en à votre médecin avant de 
commencer à viser 30 minutes d’exercice, cinq jours par semaine. Ce 
serait particulièrement important d’en parler à votre médecin, si vous 
souffrez déjà d’une maladie du cœur. 
___________________________________________________________

Le cancer7 sévit surtout parmi les aînés. Dans le cancer, des 
changements dans les gènes cellulaires provoquent une prolifération 
effrénée des cellules et l’apparition de tumeurs. Malgré des

recherches intenses dans ce domaine, la cause de ces changements 
demeure encore inexpliquée. Et bien qu’il nous reste encore à 
comprendre comment les cancers se développent, divers facteurs 
aident à prévenir le cancer à tout âge. 

Le cancer
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Plusieurs études démontrent que les personnes qui font de trois 
à quatre heures d’exercice par semaine sont moins à risque de 
développer le cancer du côlon. Parmi les hypothèses retenues, 
il semblerait que l’activité physique accélère la digestion et le 
mouvement des substances cancérigènes dans le tube digestif. Pour 
réduire le risque du cancer du côlon, l’exercice d’intensité modérée, 
comme une classe d’aquaforme, ou d’intensité vigoureuse, comme la 
marche rapide, est recommandé. 

Qu’en est-il du cancer du sein ? Comment l’activité physique 
contribue à réduire le risque de développer un cancer du sein est un 
phénomène très complexe mais l’exercice, semble-t-il, entraîne des 
changements positifs dans la réaction des tissus normaux du sein 
aux hormones femelles et à d’autres hormones et aide au contrôle 
du poids et au maintien du système immunitaire. Les aînées les 
plus avantagées sont celles qui ont pratiqué l’activité physique tout 
au long de leur vie, mais celles qui n’ont jamais été actives voient 
également une diminution de leur risque dès qu’elles entreprennent 
un programme d’exercice modéré. 

Si vous êtes physiquement actifs, vous aurez moins tendance à fumer 
et ferez plus attention à votre alimentation. Un programme d’exercice 
vous aidera à contrôler votre poids et à vous débarrasser de l’excès 
de tissus adipeux, ce qui pourrait vous aider à réduire vos risques de 
cancer. 

Pour aider à prévenir le cancer, faites au moins 30 minutes 
d’activité physique d’intensité modérée par jour et suivez les 
recommandations du Guide d’activité physique canadien pour les 
aînés. N’oubliez pas de consulter votre médecin avant d’entreprendre 
un programme d’exercice.

De nos jours, les gens survivent plus longtemps à un cancer, mais les 
traitements contre le cancer sont souvent difficiles et épuisants tant 
sur le plan physique qu’émotionnel. La chirurgie, la radiothérapie et 
la chimiothérapie rendent difficile l’activité physique. Les survivants 
du cancer veulent savoir ce qu’ils doivent faire pour composer avec 
les traitements, s’en remettre et se prémunir contre une réapparition 
du cancer.

Depuis deux décennies, les chercheurs voient l’exercice comme 
facteur de rétablissement après un cancer, et bien qu’il leur reste 
encore beaucoup à comprendre, ils constatent que l’activité physique 
joue un rôle important dans la guérison.

L’exercice durant les traitements contre le cancer 

La recherche révèle que les gens qui font de l’exercice durant leurs 
traitements contre le cancer améliorent leur capacité aérobie, leur 
force musculaire et leur fonctionnement physique. L’exercice peut 
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aussi aider à surmonter la fatigue. Les gens qui ont de la difficulté 
à être physiquement actifs durant les traitements peuvent faire de 
l’exercice durant leur rétablissement. L’exercice peut rehausser la 
santé physique et mentale, diminuer les chances de réapparition du 
cancer et augmenter les chances de survie. 

L’exercice après les traitements contre le cancer 

Des traitements contre le cancer, comme une chirurgie, la 
radiothérapie ou la chimiothérapie, sont souvent épuisants mais 
faire de l’exercice durant ces traitements peut être bénéfique. Mais 
être encore plus actif après ces traitements peut aider à combattre la 
fatigue. C’est également une approche sans danger et agréable pour 
recouvrer la santé et trouver un plus grand bien-être. Être actif aide 
les aînés en santé à mener des vies plus saines, et cette remarque 
vaut également pour les aînés qui se remettent d’un cancer. Être actif 
permet aussi de rencontrer des gens, de se faire des amis, et d’avoir 
une vie sociale saine. 

L’activité physique vous aidera à : 

• ressentir moins de fatigue et à vous rétablir plus 
rapidement; 

• regagner de l’énergie; 
• avoir une meilleure posture et un meilleur équilibre; 
• gérer votre poids; 
• développer et renforcer vos muscles et votre ossature; 
• vous détendre et alléger votre stress; 
• améliorer votre santé cardiaque. 

Les recherches indiquent que l’activité physique aide à :

• atténuer le risque de récidive d’un cancer;
• prolonger la vie de certains survivants du cancer.

Premières démarches

Parlez-en d’abord à votre oncologue ou à l’équipe de votre personnel 
soignant. Ces derniers pourront vous dire si vous êtes prêt à faire de 
l’exercice et le volume, la fréquence et l’intensité du type d’exercice 
qui vous serait indiqué. Vous pouvez également en parler à votre 
médecin traitant, à un physiothérapeute, à un ergothérapeute, à une 
diététiste accréditée ou à un professionnel de la condition physique 
certifié. Ces personnes comprennent comment l’activité physique 
peut vous être bénéfique et comment vous aider à vous y mettre. Ils 
peuvent également vous aider à trouver quelles activités répondront 
le mieux à vos besoins. 

Les professionnels de la condition physique peuvent également 
évaluer votre condition physique avant que vous vous lanciez dans 
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une activité. Ces pré-évaluations aident à déterminer quelle serait 
l’activité physique la plus indiquée pour vous compte tenu de votre 
état de santé actuel. 

Prendre soin de sa santé veut également dire : 

• avoir un régime alimentaire équilibré; 
• s’abstenir ou cesser de fumer; 
• maintenir un poids-santé. 

Rappelez-vous ce qui suit : 

• La moindre activité compte. 
• Commencez par quelques minutes par jour. 
• Essayez quelque chose qui vous intéresse.
• Soyez à l’écoute de votre corps et faites attention. 

Suivez ces simples conseils et le temps que vous consacrerez à 
l’activité physique s’additionnera rapidement. Vous en ressentirez les 
bienfaits plus tôt que vous ne le pensez.

___________________________________________________________

Récapitulation! Le groupe devrait avoir franchi la phase de 
normalisation de son développement et devrait en être rendu 
à la phase performance. Par conséquent, il se pourrait que les 
participants veuillent exercer davantage de contrôle, commencer 
à résoudre des problèmes et planifier des activités de manière 
concertée. Les activités et discussions de groupe permettront 
aux participants de réfléchir au nouveau contenu ainsi qu’à leurs 
réalisations, de tourner la page sur les moments qu’ils ont passés 
ensemble et de planifier comment ils pourraient se soutenir à l’avenir 
dans la poursuite de leurs buts. C’est pourquoi nous avons prévu 
du temps supplémentaire pour cette séance et l’avons structurée en 
fonction d’une période de deux heures. 

Les Conseils pour l’animateur énoncés dans les sections antérieures 
s’appliquent encore ici et sont inclus en guise de bref rappel : 

Rappelez-vous ces conseils!

Soyez attentif aux besoins spéciaux des aînés.

Problèmes d’audition 

• Atténuez les bruits environnants. 
• Articulez clairement chaque mot. 
• Si vous savez qu’une personne du groupe a des problèmes 

d’audition, placez cette personne près de vous ou de la 
personne qui prend la parole. 

• Exprimez-vous lentement. 

Conseils pour 
l’animateur
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Langage

• Vous aurez peut-être besoin de faire traduire des 
documents ou exposés. 

Documentation écrite 

• Utilisez des caractères en noir sur fond blanc. 

Tenez compte du niveau de littératie du groupe en vue de la 
planification des prochains modules.

Pour chaque module :

1. Progressez lentement.
2. Répétez souvent l’idée centrale et les instructions.
3. Mobilisez les participants au moyen d’expériences pratiques.
4. Après quoi, faites un suivi. 

Activités 

Pour un apprentissage efficace8 :

1. Présentez le contenu principal. 
2. Mettez-le en pratique. 
3. Consolidez l’apprentissage.

Un amalgame des méthodes d’apprentissage des adultes et de la 
résolution de problèmes axée sur les intérêts9 vous donnera, comme 
animateur, un cadre efficace pour le déroulement de l’atelier. Ce 
cadre vous obligera à tenir compte de ce qui suit : 

• Au départ, cernez l’expérience des gens – Quelles sont leurs 
perspectives ou histoires? Quels sont leurs besoins? Quelles 
connaissances ont-ils tirées de leurs expériences?

• Cherchez les fils conducteurs et identifiez les besoins et 
enjeux communs – Quelles sont les similitudes entre les 
besoins des gens? Quels enjeux ont-ils en commun?

• Apportez un nouvel éclairage en leur fournissant de 
nouvelles informations – Cernez ce que les gens savent 
déjà à propos de ces besoins et enjeux? Déterminez quelles 
informations complémentaires leur seraient utiles et 
lesquels de leurs a priori doivent être rectifiés. 

• Lors de prochains ateliers, utilisez ces informations pour 
progresser d’un module à l’autre – En quoi ces informations 
pourraient-elles vous aider à répondre à leurs besoins et 
tenir compte de leurs enjeux?

• Réfléchissez à leur apprentissage – Qu’est-ce qui a été utile? 
Quels sont les défis? Comment pouvez-vous les soutenir 
dans leurs succès?

Remarque à l’intention de l’animateur : Il est important tout au 
long des modules que vous soyez conscient de votre rôle comme 
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modèle et que vous donniez l’exemple des comportements que 
vous encouragez les autres à adopter. Vous n’avez pas à être parfait. 
Par exemple, si vous demandez aux participants de se fixer des buts, 
illustrez ce point en leur faisant part de l’un de vos buts. Si vous ne 
parvenez pas à atteindre ce but, cela vous donnera l’occasion de 
partager avec eux les difficultés auxquelles vous vous heurtez et de 
sonder les participants sur leurs propres difficultés.
___________________________________________________________

Bonjour à tous et bienvenue à la dernière rencontre officielle de 
notre atelier. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous avons déjà 
commencé à parler d’activités et d’endroits qui vous permettraient 
de continuer à vous réunir après l’atelier. Aujourd’hui, nous allons 
réserver un moment durant la séance pour vous permettre de vous 
entendre sur votre prochain rendez-vous. 

Si vous avez des questions ou préoccupations à propos du module 
d’aujourd’hui, n’hésitez surtout pas à m’en faire part en groupe ou en 
privé. 
___________________________________________________________

La séance d’aujourd’hui porte sur le maintien d’un mode de vie sain 
et les répercussions des maladies chroniques. Nous allons nous 
arrêter aux trois maladies chroniques les plus courantes : les maladies 
du cœur, le cancer et le diabète. Vous serez appelés à partager vos 
connaissances et (ou) expériences de ces maladies et à réfléchir à 
leurs liens avec l’activité physique/un mode de vie sain.  Nous allons 
découvrir un nouvel exercice à incorporer à notre dose quotidienne 
d’activité physique. Vous aurez aussi l’occasion de réfléchir à vos buts 
personnels et de planifier comment vous allez poursuivre vos progrès 
une fois l’atelier terminé. Enfin, vous serez amené à réfléchir à ce que 
nous avons appris ensemble et à discuter des possibilités d’un futur 
soutien entre les membres du groupe. Si vous avez des questions ou 
préoccupations à propos du module d’aujourd’hui, n’hésitez surtout 
pas à m’en faire part en groupe ou en privé.

Récapitulez les objectifs du module :

1.  Développer les connaissances des participants sur un mode 
de vie sain tel que discuté durant les séances antérieures de 
l’atelier.

2.  Revoir les liens entre les maladies chroniques et l’activité 
physique. 

3.  Identifier les facteurs de risque et motiver les participants 
à modifier ces facteurs pour gérer/prévenir les maladies 
chroniques.

4.  Explorer la réalisation d’objectifs personnels en matière de 
mode vie et planifier des progrès soutenus.

Aperçu de la séance 
 5 minutes

Ii  Information

Déroulement  
de la séance
Mot de bienvenue 
 3 minutes
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Remarque à l’intention de l’animateur : Continuez à encourager 
un soutien des pairs, parce que cela est très important et que les 
expériences personnelles des uns peuvent servir d’incitatifs aux 
autres. Il s’agit pour les participants d’un moment propice pour 
déterminer s’ils ont atteint leur but de la semaine, et dans le cas 
contraire, pour cerner les difficultés/les embûches qui les en ont 
empêchés. Laissez le groupe échanger des idées qui pourraient les 
aider à atteindre leur prochain but pour la semaine prochaine. 

Étant donné qu’il s’agit de la dernière rencontre de l’atelier, invitez 
chacun des participants à réfléchir à ses buts, à leurs avantages/
difficultés, et à ses succès et déceptions.

Reconnaissez que la séance précédente sur la santé mentale et la 
santé affective a pu remuer toute une gamme d’émotions, et qu’il 
est important de prendre le temps de réfléchir à l’impact de notre 
santé mentale et affective. Invitez les participants à former des petits 
groupes pour discuter des questions qui suivent pendant 10 minutes, 
et réunissez-les ensuite en plénière pour en discuter cinq minutes. 

Avant de commencer, rappelez au groupe le concept d’espace sûr 
où chaque participant respecte la confidentialité de ce qui se dit en 
groupe, écoute avec respect les autres et assume la responsabilité 
de prendre soin de lui-même. Rendus à cette phase dans le 
développement du groupe, les participants devraient se sentir à 
l’aise de discuter des questions suivantes. Si vous notez un certain 
malaise, vous pouvez en parler et en cerner la raison, et s’il s’agit 
d’un problème particulier à une personne, proposez d’échanger 
séparément avec cette personne.

Questions à discuter en petits groupes :

À propos de notre dernière séance sur la santé mentale et la santé 
affective :

• À quoi avez-vous pensé depuis notre dernière séance?
• Où en êtes-vous rendu par rapport à vos objectifs en 

matière de mode de vie? 
• À quelles déceptions avez-vous été confronté?
• Quels moyens avez-vous mis en place pour vous aider à 

atteindre votre objectif?

En plénière – Demandez à une personne de résumer les discussions 
de son groupe. Cette approche aidera les uns comme les autres à 
comprendre pourquoi certains buts ont pu être atteints – (p.ex. petits 
buts, activités divertissantes, et ainsi de suite).  

• Demandez-leur ce qu’ils pensent de la dose quotidienne. 
Demandez-leur aussi si ça commence à être plus facile 
d’incorporer cette dose quotidienne dans leur train-train quotidien. 

Retour/ Suivi auprès  
du groupe 15 minutes

 Activité
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Rappelez aux participants les conseils de sécurité suivants en 
vue de l’activité physique. 

• Commencez lentement.
• Soyez à l’écoute de votre corps. 
• Adoptez une cadence avec laquelle vous êtes confortable.
• Portez des vêtements confortables et des chaussures qui 

vous assurent un bon support.
• N’oubliez pas de respirer naturellement.

___________________________________________________________

Suggestions d’activités physiques – En choisir une

• Faites une promenade de 5 à 10 minutes.
• Dansez – Faites jouer une mélodie entraînante et faites les 

mouvements suivants en guise d’échauffement. Tout en 
marchant sur place, relevez et abaissez les épaules, roulez 
les épaules, effectuez des cercles des bras, bougez les 
bras comme des ailes mains à la taille, levez les bras vers 
le plafond et laissez-les retomber, faites des cercles des 
poignets, secouez les doigts, soulevez les genoux. 

• Invitez les participants du groupe à partager leurs 
connaissances — il y a peut-être un membre qui souhaiterait 
animer un court exercice.

• Invitez des gens de la communauté à venir enseigner 
au groupe un mini-exercice (p.ex. instructeur de yoga, 
instructeur de tai-chi, physiothérapeute). 

Assouplissement du haut du dos 

https://www.youtube.com/watch?v=kCQ6irSQwYA&t=384s&ab_
channel=NationalInstituteonAging 10

Ce dont vous aurez besoin – une chaise solide sans accoudoirs. 

Cet exercice porte sur l’assouplissement des muscles des épaules et 
du haut du dos. Il vous aidera à faire des activités qui vous obligent 
à pivoter et à vous retourner pour voir ce qui passe derrière vous, 

comme de stationner un véhicule en marche arrière.
1. Assoyez-vous bien droit sur une chaise solide, les pieds à 

plat à sol et écartés d’une largeur d’épaule. 
2. Soulevez les bras devant vous à la hauteur des épaules, 

la paume des mains légèrement tournée vers l’extérieur, 
les pouces pointant vers le sol. 

3. Les épaules détendues, le haut du corps immobile, étirez 
les bras vers l’avant. Cessez le mouvement quand vous 
sentirez un étirement ou un léger inconfort. 

4. Maintenez la position de 10 à 30 secondes. 
5. Retournez à votre position initiale. 
6. Répétez au moins de trois à cinq fois, si possible. 

Activité physique de mise 
en train  10 minutes

 Activité

Sécurité  3 minutes

Ii  Information

https://www.youtube.com/watch?v=kCQ6irSQwYA&t=384s&ab_channel=NationalInstituteonAging
https://www.youtube.com/watch?v=kCQ6irSQwYA&t=384s&ab_channel=NationalInstituteonAging
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Vidéo : La prévention des maladies chroniques (en anglais) 
Durée : 3 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=BAX1V2yQxQ8 11

Cette vidéo fournit des connaissances de base sur le cancer, les 
maladies cardiovasculaires et le diabète. 

Activité

Indiquez aux participants de prendre connaissance des pages 4 à 11 
de leur Passeport et rappelez-leur que plus nous vieillissons, plus le 
risque de maladies chroniques nous guette. Indiquez-leur aussi de 
prendre connaissance de la section sur les soins des pieds à la page 
11 du Passeport.  

Sur trois tableaux à feuilles volantes, écrivez respectivement comme 
sujet le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Ensuite, 
écrivez les sous-titres suivants : 

• Facteurs de risques; 
• Impact sur le mode de vie, signes et symptômes; 
• Gestion et techniques de prévention (qui peuvent aider au 

maintien de la santé et d’un bien-être dès maintenant et à 
l’avenir).

Demandez aux participants de former trois groupes en fonction du 
sujet qui les intéresse le plus et d’indiquer sur le tableau tout ce 
qu’ils savent sur le sujet. 

Allouez-leur dix minutes pour cette activité. En plénière, demandez 
à chacun des groupes de rendre compte de leurs échanges. Après 
avoir entendu les trois groupes, reportez-vous aux tableaux à feuilles 
volantes et engagez les participants dans une discussion portant sur 
les similitudes dans la prévention et la gestion de ces trois maladies 
chroniques. 

Invitez les participants à consulter dans leur Passeport, la section 
sur le mode de vie aux pages 20 et 21 et celles sur le diabète et les 
autres maladies chroniques de la page 4 à 10. 

Remarque à l’intention de l’animateur : Tenez compte des facteurs 
qui ont une incidence sur nos choix de mode de vie comme 
notre environnement, notre revenu, notre scolarité et d’autres 
déterminants de la santé. Créer les conditions qui permettent aux 
gens de faire des choix favorisant un mode de vie sain est aussi 
important que de leur transmettre de l’information. (L’animateur 
peut se reporter au Cercle de la santé.) 

Il est important d’utiliser des messages positifs et d’encourager les 
participants et de leur faire comprendre que malgré un diagnostic 

Présentation 15 minutes

Ii  Information

https://www.youtube.com/watch?v=BAX1V2yQxQ8
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de maladie chronique, des changements positifs à leur mode de 
vie peuvent contribuer à leur bien-être. Rappelez au groupe qu’ils 
ont apporté des changements positifs dans leur vie et que ces 
changements auront des effets bénéfiques au fil du temps. Rappelez-
leur également qu’ils ont une emprise et peuvent agir sur les facteurs 
de risque modifiables suivants : 

• Embonpoint, en particulier si le surpoids est logé autour de 
la taille 

• Inactivité 
• Alcool 
• Tabagisme 
• Mauvaise alimentation12

Question pour le groupe : Est-ce que quelqu’un aurait un exemple 
d’une décision qui pourrait influencer les facteurs qui ont une 
incidence sur notre mode de vie? Si oui, prenez cinq minutes pour en 
discuter, si non poursuivez la séance après avoir résumé le sujet. 
___________________________________________________________

Idées :

• Fromage réduit en gras et craquelins 
• Fruits — frais ou en conserve dans leur jus 
• Yoghourt glacé agrémenté de petits fruits 
• Lait et biscuit d’avoine 
• Yoghourt et fruits 
• Mélange du randonneur – noix et fruits 
• Légumes et trempette13

___________________________________________________________

Demandez aux participants si, parmi eux, certains ont entendu des 
nouvelles ou lu des articles intéressants concernant un vieillissement 
en santé. En groupe, discutez du contenu et du fondement de la 
nouvelle ou de l’article : 

• Savons-nous qui l’a rédigé? 
• Connaissons-nous leurs compétences? 
• Est-ce que les sources citées dans la nouvelle ou l’article 

sont crédibles? 
• Est-ce que la source qui diffuse la nouvelle ou l’article est 

crédible? 

En guise de suivi, s’il y a lieu, demandez à une personne de se porter 
volontaire pour faire une recherche sur le contenu de la nouvelle ou 
de l’article ou parler à un professionnel afin de savoir si le contenu 
est crédible. À titre d’exemple, invitez-les à consulter les sites Web de 
Saine alimentation Ontario, de Santé Canada, de Vieillir Activement 

À l’actualité  5 minutes

RS  Ressource

Pause santé   15 minutes

 Activité
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Canada et des Belles années. 

Remarque à l’intention de l’animateur : Apportez une nouvelle ou un 
article à partager avec le groupe. 
___________________________________________________________

L’idée de dose quotidienne14 est de vous amener à incorporer 
l’activité physique dans votre quotidien et à en faire une habitude 
comme de vous vêtir tous les matins, en associant une activité 
physique à une habitude quotidienne et à un lieu. Par exemple, 
tout en enfilant vos vêtements, vous pouvez faire un ou plusieurs 
exercices en guise de dose quotidienne d’exercice pour le haut du 
corps. Une fois que vous aurez incorporez cette dose quotidienne 
dans votre train-train, quand viendra le temps de vous habiller le 
matin, vous en viendrez aussitôt à faire vos exercices. 

Dose quotidienne pour le haut du corps 

Voici la troisième série de cette routine qui comprend 
cinq mini-exercices à faire le matin quand vous enfilez vos 
vêtements dans votre chambre. Une série consiste à répéter 
l’exercice le nombre de fois indiqué.

Assouplissement des épaules « Haut les mains » 

Faites comme si un voleur vous ordonnait de mettre les bras 
en l’air. Levez les bras à la hauteur des épaules, coudes fléchis, 
paumes tournées vers l’avant. Lentement, rapprochez les 
omoplates en ramenant les épaules vers l’arrière et ensuite 

reprenez votre position initiale. Répétez cet exercice 10 fois. 
___________________________________________________________

Il y a quatre fiches de suivi dans Votre passeport personnel vers 
une vie saine qu’il serait très important de remplir maintenant que 
nous arrivons à la fin du programme. Vous trouverez à la fin de votre 
Passeport des fiches supplémentaires que vous pourrez utiliser par la 
suite.

Fiches à remplir durant la séance  

p. 23  Fiche de suivi des changements dans les habitudes 
alimentaires 

p. 33  Changements des croyances et attitudes 
p. 35  Stades du changement pour améliorer ses habitudes 

alimentaires et ses habitudes d’activité physique 
p. 39  Votre voyage vers le succès 

Activité en petits groupes

1. Prenez connaissance des fiches et discutez de l’incidence 
des séances de l’atelier sur votre santé personnelle. 

Récapitulation 
 30 minutes

 Activité

Dose quotidienne 
 5 minutes

 Activité
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2. Échangez sur ce que vous comptez faire pour maintenir vos 
progrès après ces six séances. 

En plénière, invitez chaque groupe à rendre compte d’une nouvelle 
stratégie de maintien de leurs progrès. Accordez au groupe du temps 
pour planifier une activité de suivi si l’intérêt est présent. 
___________________________________________________________

Conférencier invité — Le soin des pieds

Si vous connaissez un podiatre ou un infirmier formés dans les soins 
des pieds, invitez-les à faire une présentation au groupe sur les soins 
des pieds. 

Il arrive que les personnes vivant avec le diabète aient des nerfs 
endommagés et soient privées de sensation aux pieds et aux mains. 
Cet engourdissement s’accompagne d’une absence de sensation de 
la douleur et peut entraîner l’apparition d’ulcères et une mauvaise 
cicatrisation. Ne traitez pas ce problème à la légère. Indiquez aux 
participants de faire très attention à leurs pieds. Les blessures 
chroniques sont des ulcères ou des plaies sur la peau qui prennent 
beaucoup de temps à guérir15. 

Devoir : Encouragez les participants à prendre leur Passeport et à 
évaluer leurs pieds en fonction de la liste de vérification de la page 
11. Invitez-les à prendre connaissance des conseils pratiques pour 
bien prendre soin de leurs pieds et à s’informer auprès de leur 
médecin en cas de plaie ou de blessure qui ne guérit pas. Plaies 
Canada a publié certains feuillets d’information en français sur le 
diabète et le soin des pieds qu’il est possible de télécharger ou de 
commander à partir de son site Web : 

https://www.woundscanada.ca/for-patients-public

Les examens des pieds de Plaies Canada  
https://www.woundscanada.ca/docman/public/
diabetes-feet-and-you/768-foot-exam-french/file

Proposez aux participants comme dernier devoir de faire cette 
vérification et de prendre l’habitude d’examiner leurs pieds une fois 
l’Atelier terminé.  

Faites un retour sur l’information présentée dans le Passeport et 
visitez le site Web ci-dessous pour de plus amples renseignements 
sur le sujet (en anglais seulement).

Wounds Canada Diabetes and Healthy Feet 
https://www.woundscanada.ca/docman/public/health-care-
professional/146-pep-talk-daily-commitment-reference-card-frn/
file.

Présentation sur le soin des 
pieds 15 minutes

Ii  Information

Inclure cette 
section si le temps 
à votre disposition 
le permet, sinon  
demander aux 
participants 
d’en prendre 
connaissance à la 
maison.

https://www.woundscanada.ca/for-patients-public
https://www.woundscanada.ca/docman/public/diabetes-feet-and-you/768-foot-exam-french/file
https://www.woundscanada.ca/docman/public/diabetes-feet-and-you/768-foot-exam-french/file
https://www.woundscanada.ca/docman/public/health-care-professional/146-pep-talk-daily-commitment-reference-card-frn/file
https://www.woundscanada.ca/docman/public/health-care-professional/146-pep-talk-daily-commitment-reference-card-frn/file
https://www.woundscanada.ca/docman/public/health-care-professional/146-pep-talk-daily-commitment-reference-card-frn/file
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Nous sommes rendus à la fin de notre atelier. Mais n’allez surtout 
pas interrompre les fabuleux progrès que vous avez tous accomplis 
durant les six semaines que nous avons passées ensemble. 

Quels seront vos nouveaux buts de la semaine maintenant que 
l’atelier est terminé? Vous pourriez peut-être inclure dans vos buts de 
continuer à fréquenter le groupe. 

Maintenant que nos rencontres sont terminées, fixez-vous un but 
que vous allez poursuivre. Peut-être que l’un de vos buts sera de 
rester en contact avec le groupe. 

Invitez les participants à partager les buts SMART auxquels ils 
travaillent. Votre but sera-t-il de continuer à vous fixer un nouveau 
but tous les lundis matins?

• N’oubliez pas au moment de vous fixer de nouveaux buts 
de toujours vous assurer qu’ils sont réalistes. 

• Qu’est-ce qui l’emporte entre les avantages et les difficultés?
Est-ce que ce but fait partie d’un but plus ambitieux ou se rapporte à 
un point que nous avons vu aujourd’hui?

Invitez les participants à partager leur but avec le groupe.
___________________________________________________________

Partagez ces faits saillants avec le groupe : 

L’entraînement physique et l’exercice libèrent des endorphines, des 
hormones qui nous procurent du bien-être et le sentiment d’être en 
bonne santé. 

Alimentez-vous bien. Le lien entre le corps et l’esprit est très fort. 
Notre alimentation influence directement notre état d’esprit. 

Prenez l’air. Prendre l’air fait des miracles pour presque tout le 
monde. Plus nous sommes près de la nature, mieux nous nous 
portons.

Les techniques de gestion du stress peuvent être très utiles pour 
réduire la négativité.

Riez souvent. Le rire, dit-on, est le meilleur des remèdes, et une vie 
riche en rires et sourires, peu importe ce qui nous réjouit, est bonne 
pour le moral et notre santé et nous rend plus vibrant. 

Prenez beaucoup de repos. Le sommeil rafraîchit, procure de 
l’énergie et allège le stress.

Au fil du temps, faites jusqu’à 150 minutes d’activité aérobie 
d’intensité modérée à élevée par semaine. Pour celles et ceux qui se 
(re)mettent à l’activité physique, commencez par des séances de 10 
minutes par jour si possible.

Conclusion 10 minutes

RS  Ressource

Se fixer un nouveau but 
 10 minutes

SSuggestions

  Suggestion
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Divisez l’activité physique en segments de 10 minutes, ou plus.

Question : Y a-t-il une chose que vous avez apprise et que vous 
aimeriez partager avec le groupe? Notez les réponses sur le tableau à 
feuilles volantes.
___________________________________________________________

Revoyez les objectifs – Est-ce que les objectifs de la séance ont 
été atteints?  

1.  Développer les connaissances des participants sur un mode 
de vie sain tel que discuté durant les séances antérieures de 
l’atelier.

2.  Revoir les liens entre les maladies chroniques et l’activité 
physique. 

3.  Identifier les facteurs de risque et motiver les participants 
à modifier ces facteurs pour gérer/prévenir les maladies 
chroniques.

4.  Explorer la réalisation d’objectifs personnels en matière de 
mode vie et planifier des progrès soutenus.

Demandez aux participants de remplir le questionnaire 
d’évaluation à la fin de leur Passeport et de vous le remettre afin 
que vous puissiez les retourner par la poste à Vieillir Activement 
Canada. 

Vous trouverez également plusieurs formulaires d’évaluation aux 
pages 44 à 47 du Guide pour les animateurs communautaires. 
Prenez connaissance de la section Mesure et évaluation du Guide 
pour vous aider à évaluer avec efficacité votre atelier. 

Utilisez la suggestion suivante pour évaluer la dernière séance de 
l’atelier : faire un tour de table pour savoir ce que le groupe a pensé 
de la séance.
___________________________________________________________

Vieillir Activement Canada vise à continuer à réunir des exemples 
des meilleurs pratiques dans l’utilisation de la Trousse d’outils de 
l’animateur communautaire. Grâce à une évaluation, nous pouvons 
tirer les leçons découlant de votre expérience. Nous pouvons 
également en apprendre plus long sur son impact auprès des aînés. 
Notre but est d’améliorer à la longue les composantes de la Trousse 
d’outils afin d’en optimiser son utilité et de fournir des conseils qui 
permettent d’en retirer le maximum de résultats bénéfiques. Nous 
tenons à vous offrir un outil que vous utiliserez parce que vous savez 
qu’il s’avère efficace pour motiver les aînés à adopter un mode de 
vie plus sain et plus actif. En tant qu’animateur communautaire 
intervenant auprès de personnes âgées, vous pouvez nous aider 
en participant au processus d’évaluation et en informant le bureau 

Auto-réflexion 
(pour l’animateur)  
 10 minutes

Évaluation 10 minutes

Faire remplir le 
questionnaire 
d’évaluation à la fin du 
Passeport et retourner 
les questionnaires 
à Vieillir Activement 
Canada qui s’en 
servira pour évaluer 
et apporter des 
améliorations continues 
au programme.



Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada  142 Trousse d’outils

de Vieillir Activement Canada de l’utilisation que vous faites de 
cette Trousse d’outils. Faites une réflexion sur votre planification et 
votre mise en œuvre de chacun des modules et prenez en note les 
moindres changements que vous y apportez et ne manquez surtout 
pas de nous en informer. 

Veuillez remplir le Questionnaire d’évaluation de l’animateur à la 
page 145, le joindre aux questionnaires d’évaluation du Passeport 
remplis par les participants, et retourner le tout à Vieillir Activement 
Canada. 
___________________________________________________________
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Avis de non-responsabilité 
Nota : La Trousse d’outils offre une ligne d’orientation pour la 
facilitation, la prestation et l’évaluation du programme. Vieillir 
Activement Canada n’a négligé aucun effort pour s’assurer que la 
Trousse d’outils de l’animateur repose sur les données probantes les 
plus actuelles, et a assuré des ateliers de formation aux animateurs. 
Il y a également des balados pour chaque module (basés sur la 
version de 2012) pour guider les animateurs communautaires dans 
l’utilisation de cette ressource. Vous trouverez ces balados (en anglais 
seulement) sur la chaîne YouTube de Vieillir activement Canada.

Vieillir Activement Canada n’offre pas une assurance responsabilité 
pour protéger les personnes, groupes, organismes, spectateurs ou 
autres qui prennent part aux activités décrites dans la présente 
Trousse d’outils. Vieillir Activement Canada compte diffuser à une 
grande échelle cette trousse par l’entremise de son site Web et ne 
peut par conséquent offrir le genre de formation requise par chacun 
des animateurs communautaires qui offriront les ateliers. 

Nous invitons les organismes qui prévoient utiliser ces modules 
d’atelier à considérer l’élaboration d’un formulaire de consentement 
pour cette activité. Il est possible de trouver sur Internet divers 
modèles de formulaire de consentement pour des activités 
particulières.

Pour toute autre question, veuillez communiquer par courriel avec 
la directrice administrative nationale de Vieillir Activement Canada à 
exdir@activeagingcanada.ca.

Vous trouverez la version numérique de cette ressource à 
l’adresse suivante : 

https://www.activeagingcanada.ca/fr/intervenants/ressources/atelier-de-vie-saine-
et-active.htm

https://www.youtube.com/watch?v=BAX1V2yQxQ8
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Q u e s t i o n n a i r e  d ’ é v a l u a t i o n  d e  l ’ a n i m a t e uQ u e s t i o n n a i r e  d ’ é v a l u a t i o n  d e  l ’ a n i m a t e u rr       

 

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez encercler la réponse qui reflète le mieux votre 
pensée. Veuillez également inclure les commentaires et suggestions que vous jugez 
pertinents.  
 

1. J’ai trouvé les modules de « l’Atelier de vie saine et active 

pour les aîné(e)s » bien conçus et bien organisés.  

 

Oui En partie Non 

2. La Trousse d’outils de l’animateur m’a fourni une bonne 

orientation par rapport à la mise en œuvre du programme. 

 

Oui En partie Non 

3. J’ai trouvé la présentation des modules de l’Atelier 

conviviale.  

 

Oui En partie Non 

4. J’ai trouvé les thèmes des modules de l’Atelier appropriés.   

 

Oui En partie Non 

5. J’ai trouvé l’information fournie dans les modules de l’Atelier 

organisée de manière logique et facile à présenter.  

 

Oui En partie Non 

6. J’ai trouvé que les activités d’apprentissage incluses dans les 

modules de l’Atelier ont permis de consolider la matière 

enseignée et d’enrichir l’expérience d’apprentissage des 

participants.     

 

Oui En partie Non 

7. J’ai trouvé le matériel éducatif prévu à l’intention des 

participants indiqué et utile – p.ex. Votre passeport personnel 

vers une vie saine, les guides sur une alimentation saine, et 

ainsi de suite. 

 

Oui En partie Non 

8. J’ai trouvé que les participants ont bien réagi aux modules de 

l’Atelier et y ont participé activement.  

 

Oui En partie Non 

9. J’ai trouvé que les participants ont bénéficié des modules de 

l’Atelier.       

 

Oui En partie Non 

10. Dans l’ensemble, j’ai eu du plaisir à animer cet Atelier.    

 

Oui En partie Non 

11. Je recommanderais cet Atelier à d’autres animateurs 

communautaires.  

 

Oui En partie Non 

12. Veuillez nous faire part de vos commentaires et suggestions qui pourraient nous aider à 

améliorer cet Atelier.  



  __________________  _________________
ENDROIT RESPONSABLE

  ______________   _____________   ______
DATE  HEURE COÛT 

La réalisation de cette affiche promotionnelle a été rendue possible grâce à une subvention du programme Nouveaux horizons pour les aînés d’Emploi et développement social Canada.  
Les opinions qui y sont exprimées ne représentent pas forcément celles du programme Nouveaux horizons pour les aînés d’Emploi et développement social Canada.
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Cet atelier s’adresse aux aîné(e)s 
qui aspirent à une vie saine et 
active. Entre pairs, les participants 
auront l’occasion de participer en 
confiance à des discussions et à des 
démonstrations sécuritaires qui les 
aideront à atteindre leur but!

Notre groupe utilisera le livret Votre passeport 
personnel vers une vie saine, qui repose sur 
des recherches pointues, et convient à tous les 
niveaux d’habileté et états de santé. 

Durant notre atelier, chacun apprendra à 
faire des choix meilleurs pour sa santé et à 
incorporer à son train-train quotidien l’activité 
physique, une bonne alimentation et d’autres 
saines habitudes.

Nous comptons sur votre présence! Faites en 
sorte qu’une vie saine et active devienne réalité 
en participant à notre atelier!

Cours de 6 semaines
Séance de 2 h – 2 h ½, 
une fois par semaine.

Atelier pour 
les aîné(e)s  
Une vie saine 
sur mesure

www.activeagingcanada.ca/fr

https://www.activeagingcanada.ca/fr


La réalisation de cette affiche promotionnelle a été rendue possible grâce à 
une subvention du programme Nouveaux horizons pour les aînés d’Emploi et 
développement social Canada. Les opinions qui y sont exprimées ne représentent 
pas forcément celles du programme Nouveaux horizons pour les aînés d’Emploi et 
développement social Canada. 

Basées sur les directives de la  
Société canadienne de physiologie de l’exercice. 

Pratiquez des activités physiques aérobies 
d’intensité moyenne à élevée d’une durée 
cumulative d’au moins 150 minutes par 
semaine.

Faites des activités pour renforcer les 
muscles et faisant appel aux groupes 
musculaires importants au moins deux fois 
par semaine.

Incluez des activités physiques qui font 
appel à l’équilibre. 

Tâchez d’avoir de 7 à 8 heures de sommeil 
de bonne qualité sur une base régulière 
avec des heures de coucher et de lever 
régulières.

Cumulez par jour un maximum de 8 
heures de sédentarité, ce qui inclut :
 un maximum de 3 heures de temps 

de loisir devant un écran;
 une interruption aussi fréquente que 

possible des longues périodes en 
position assise.

pour les adultes (65 ans et
 pl

us
) 

Profitez au maximum 
de votre journée.
Suivre ces directives 
vous aidera à vieillir 
en bonne santé. D

ire
ct
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Bouger plus

 Bien Être moins
 dormir sédentaire
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Ces affiches et autres documents sont disponibles sur le site suivant : 
https://www.activeagingcanada.ca/fr/participants/soyez-actifs-et-actives/
directives-canadiennes-en-matiere-d-activite-physique.htm

csepguidelines.ca/language/fr/ www.activeagingcanada.ca/fr

https://www.activeagingcanada.ca/fr/participants/soyez-actifs-et-actives/directives-canadiennes-en-matiere-d-activite-physique.htm
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https://www.activeagingcanada.ca/fr
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 OUI NON 

Pour presque tout le monde, les bienfaits de l’activité physique surpassent largement les risques. Toutefois, pour certaines 
personnes, il est recommandé d’obtenir les conseils d’un professionnel de l’exercice qualifié (PEQ – détient un diplôme 
d’études postsecondaires en science de l’exercice et une certification avancée dans ce domaine – consultez scpe.ca/
certifications) ou d’un professionnel de la santé. Ce questionnaire s’adresse aux personnes de tous âges et a pour objectif  
de les aider à cheminer vers un mode de vie plus actif.

L’activité physique améliore la santé physique et mentale. Même en petite quantité, l’activité physique 
fait du bien, et plus on en fait, mieux c’est.

OUI à au moins une question :  
allez au document de référence – CONSEILS SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À AU MOINS UNE QUESTION

Les questions suivantes permettront de confirmer que vous pouvez pratiquer une 
activité physique en toute sécurité. Veuillez répondre OUI ou NON à chacune des 
questions avant de mener une vie plus active. Si vous ne savez pas exactement quoi 
répondre, choisissez OUI. 

1 Avez-vous vécu N’IMPORTE LAQUELLE des situations suivantes (A à F) au cours des six derniers mois?

A Diagnostic ou traitement relativement à une maladie du cœur ou à un AVC, ou douleur/malaise/
pression au niveau de la poitrine en pratiquant vos activités de la vie quotidienne ou une 
activité physique?

B Diagnostic ou traitement relativement à une hypertension artérielle ou à une tension artérielle 
au repos de 160/90 mm de Hg ou plus?

C Vertiges ou étourdissements durant l’activité physique?

D Essoufflement au repos?

E Perte de conscience/évanouissement pour quelque raison que ce soit?

F Commotion?

2 Présentez-vous actuellement de la douleur ou une enflure à n’importe quelle partie de votre corps (p. ex. 
blessure, poussée aiguë d’arthrite ou douleur au dos) qui nuit à votre capacité de mener une vie active?

3 Un professionnel de la santé vous a-t-il recommandé d’éviter ou de modifier certains types 
d’activité physique?

4 Avez-vous tout autre problème médical ou physique (p. ex. diabète, cancer, ostéoporose, asthme, 
lésion médullaire) qui pourrait nuire à votre capacité de mener une vie active?

NON à toutes les questions :  
allez à la page 2  – ÉVALUEZ VOTRE NIVEAU D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ACTUEL

P R É PA R E Z - V O U S  À  M E N E R  U N E  V I E  P L U S  A C T I V E

PAGE 1 DE 2

Je réponds à ce questionnaire pour moi-même.

Je réponds à ce questionnaire pour mon enfant/une personne à charge en tant que parent/tuteur.

Questionnaire Menez une vie plus active
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PHYSIOLOGIE DE L’EXERCICE –  
LA SANTÉ PAR LA PRATIQUE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE (SPAP-SCPE®)



© Société canadienne de physiologie de l’exercice, 2017. Tous droits réservés. 

C O N S E I L S  G É N É R A U X  P O U R  M E N E R  U N E  V I E  P L U S  A C T I V E

Augmentez graduellement votre niveau d’activité physique afin que votre expérience demeure positive. Intégrez des 
activités physiques qui vous plaisent à votre journée (p. ex. marcher avec un ami ou une amie, se rendre au travail ou à 
l’école à vélo) et réduisez vos comportements sédentaires (p. ex. périodes prolongées passées en position assise).

Si vous voulez pratiquer une activité physique d’intensité élevée (p. ex. une activité physique à une intensité à laquelle 
il est difficile de maintenir une conversation) et que vous n’atteignez pas les recommandations minimales en matière 
d’activité physique mentionnées ci-dessus, consultez un professionnel de l’exercice qualifié (PEQ) avant de vous y mettre. 
Cela permettra de confirmer que votre activité physique est sécuritaire et convient à votre situation.

L’activité physique est aussi une partie importante d’une grossesse en santé. 

Attendez avant de mener une vie plus active si vous ne vous sentez pas bien en raison d’une maladie temporaire.

ÉVALUEZ VOTRE NIVEAU D ’ACT IV ITÉ  PHYS IQUE ACTUEL

Répondez aux questions suivantes pour évaluer votre niveau d’activité physique actuel.

1 Au cours d’une semaine typique, combien de jours pratiquez-vous une activité physique aérobie 
d’intensité moyenne à élevée (p. ex. marche rapide, cyclisme ou jogging)?

2 Les journées où vous faites de l’activité physique aérobie d’intensité au moins moyenne 
(par exemple marche rapide), pendant combien de minutes pratiquez-vous cette activité?

Si vous êtes un adulte, multipliez le nombre moyen de jours par semaine par le nombre moyen 
de minutes par jour.

JOURS/ 
SEMAINE

MINUTES/ 
SEMAINE

MINUTES/ 
JOUR

Au meilleur de mes connaissances, tous les renseignements que j’ai fournis dans ce questionnaire sont exacts. 
Si des changements surviennent à mon état de santé, je remplirai le questionnaire à nouveau.

D É C L A R AT I O N

PAGE 2 DE 2

Les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures recommandent la pratique d’au moins 150 minutes par 
semaine d’activité physique d’intensité moyenne à élevée chez les adultes. Pour les enfants et les jeunes, on recommande au moins 
60 minutes par jour. Il est également recommandé de pratiquer des activités pour renforcer les muscles et les os au moins deux fois 
par semaine pour les adultes, et trois fois par semaine pour les enfants et les jeunes (voir scpe.ca/directives).

Téléphone (optionnel)

Nom (en caractères d’imprimerie) + nom du parent/tuteur, le cas échéant

Courriel (optionnel)Date

Signature (ou signature du parent/tuteur, le cas échéant) Date de naissance

J’ai répondu NON à toutes les questions 
de la page 1

J’ai répondu OUI à au moins une question de la page 1

Cochez la case ci-dessous qui s’applique à vous :

J’ai consulté un professionnel de la santé ou un professionnel de l’exercice 
qualifié (PEQ) qui m’a recommandé de mener une vie plus active. Signez et datez la déclaration ci-dessous 
Je suis à l’aise à l’idée de mener une vie plus active sans consulter 
un professionnel de la santé ou un PEQ.

Avec de la planification et du soutien, vous pouvez profiter des bienfaits d’une vie plus active. Un PEQ peut vous aider.

Cochez cette case si vous souhaitez consulter un PEQ afin de mener une vie plus active.  
(Vos réponses à ce questionnaire aideront le PEQ à apprendre à vous connaître et à comprendre vos besoins.)

Questionnaire Menez une vie plus active



DIRECTIVES CANADIENNES EN 
MATIÈRE DE MOUVEMENT SUR  
24 HEURES

Ce document est destiné aux décideurs politiques, aux professionnels de la santé et aux chercheurs, et pourrait être  
utile aux membres du public intéressés.

Ces Directives en matière de mouvement sur 24 heures s’appliquent à tous les adultes âgés de 65 ans et plus, sans 
égard au genre, à la culture ou au statut socioéconomique. Ces directives pourraient ne pas convenir aux adultes âgés  
de 65 ans et plus vivant avec une limitation ou un problème de santé. Ces personnes devraient envisager de consulter  
le questionnaire Menez une vie plus active, des recommandations s’adressant spécifiquement aux personnes vivant avec 
une limitation ou un problème de santé, ou un professionnel de la santé pour obtenir des conseils.

Les adultes âgés de 65 ans et plus devraient participer à une gamme d’activités physiques (p. ex. activités avec ou sans 
mise en charge, sports et loisirs) dans une variété d’environnements (p. ex. à la maison/au travail/dans la communauté; 
à l’intérieur/à l’extérieur; sur le sol/dans l’eau) et de contextes (p. ex. loisir, transport, travail, maison) quelle que soit 
la saison. Les adultes âgés de 65 ans et plus devraient limiter les longues périodes de comportements sédentaires et 
adopter une hygiène de sommeil saine (routines, comportements et environnements qui amènent à bien dormir).

Suivre les Directives en matière de mouvement sur 24 heures est associé aux bienfaits suivants pour la santé : 

•   risque réduit de mortalité, de maladies cardiovasculaires, d’hypertension, de diabète de type 2, de plusieurs cancers, 
d’anxiété, de dépression, de démence, de gain de poids, d’un bilan lipidique qui comporte des risques, de chutes et  
de blessures liées à des chutes; 

•  amélioration de la santé osseuse, du processus cognitif, de la qualité de vie et de la fonction physique. 

Les avantages associés à l’adoption de ces directives surpassent de loin les risques potentiels. Suivre ces directives peut 
parfois être difficile; tout progrès vers l’atteinte de l’une ou l’autre des cibles des directives entraînera des bienfaits pour 
la santé.

Ces Directives en matière de mouvement sur 24 heures reposent sur les meilleures données probantes disponibles, un 
consensus d’experts, des consultations auprès des intervenants, et des facteurs associés aux valeurs et aux préférences, 
à l’applicabilité, à la faisabilité et à l’équité. Un glossaire et plus de renseignements sur les directives, leur interprétation, 
le contexte de la recherche, ainsi que des conseils sur la façon de les atteindre de même que des recommandations sur 
la recherche et la surveillance futures sont disponibles à https://scpe.ca/directives/.

PRÉAMBULE

65 ans et plus

POUR LES ADULTES ÂGÉS DE 65 ANS ET PLUS : 

Une approche intégrée regroupant l’activité physique, le comportement sédentaire et le sommeil



Au moins 150 minutes 
d’activité physique 
d’intensité modérée  
à élevée par semaine 

Des activités pour 
renforcer les muscles  
au moins deux jours  
par semaine

Des activités  
physiques qui font  
appel à l’équilibre

Plusieurs heures 
d’activité physique légère, 
dont se tenir debout

Un maximum de 3 heures 
par jour de temps de 
loisir consacré aux écrans

Interrompez souvent  
les longues périodes  
en position assise

Vieillir fait inévitablement partie de la vie. 
Mais suivre les Directives canadiennes 
en matière de mouvement sur 24 h 
pour les adultes (65 ans et plus) peut 
vous aider à rester vigoureux, autonome 
et en bonne santé mentale. 

Profitez au maximum 
de votre journée 

BOUGEZ PLUS MOINS
Effectuez une variété 
d’activités physiques à 
différentes intensités :

BIENDORMEZ
Donnez-vous les conditions 
pour obtenir de 7 à 8 heures 
de sommeil de qualité sur 
une base régulière, avec 
des heures de lever et de 
coucher régulières.

Limitez le temps sédentaire 
à 8 heures ou moins :

SOYEZ
SÉDENTAIRE

Visitez 
csepguidelines.ca/fr 
pour en savoir plus 

Remplacer les comportements sédentaires par plus d’activité physique, 
et remplacer l’activité physique de faible intensité par plus d’activité 
physique d’intensité moyenne à élevée, tout en maintenant une durée 
de sommeil suffisante, entraînent encore plus de bienfaits pour la santé. 



Profitez au 
maximum de 
votre journée 

Profitez au maximum de  
votre journée en étant actif 
(p.ex. tai chi, yoga, aquaforme, 
danse, jardinage, boulingrin, 
pickleball, et marche), en 
limitant les comportements 
sédentaires et en obtenant  
un sommeil de qualité.

Vous voulez profiter au 
maximum de votre âge d’or? 
Même si vieillir peut nous ralentir, ça ne doit pas nous 
empêcher de bouger. Suivre les Directives canadiennes 
en matière de mouvement sur 24 h pour les adultes 
(65 ans et plus) peut vous aider à :

Demeurer  
vigoureux et  
en bonne santé 
mentale

Demeurer 
autonome 

Maintenir sa 
mobilité et avoir 
des os solides

Améliorer 
l’équilibre

Réduire la prévalence 
de maladies chroniques

Visitez csepguidelines.ca/fr pour en savoir plus 



Ce document est destiné aux décideurs politiques, aux professionnels de la santé et aux chercheurs, et pourrait être utile 
aux membres du public intéressés.

Ces Directives en matière de mouvement sur 24 heures s’appliquent à tous les adultes âgés de 18 à 64 ans, sans égard 
au genre, à la culture ou au statut socioéconomique. Ces directives pourraient ne pas convenir aux femmes enceintes 
ou aux personnes vivant avec une limitation ou un problème de santé, âgées de 18 à 64 ans. Ces personnes devraient 
envisager de consulter le questionnaire Menez une vie plus active, des recommandations s’adressant spécifiquement aux 
personnes vivant avec une limitation ou un problème de santé, ou un professionnel de la santé pour obtenir des conseils.

Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient participer à une gamme d’activités physiques (p. ex. activités avec ou sans 
mise en charge, sports et loisirs) dans une variété d’environnements (p. ex. à la maison/au travail/dans la communauté; 
à l’intérieur/à l’extérieur; sur le sol/dans l’eau) et de contextes (p. ex. loisir, transport, travail, maison) quelle que soit la 
saison. Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient limiter les longues périodes de comportements sédentaires et adopter 
une hygiène de sommeil saine (routines, comportements et environnements qui amènent à bien dormir).

Suivre les Directives en matière de mouvement sur 24 heures est associé aux bienfaits suivants pour la santé : 

•   risque réduit de mortalité, de maladies cardiovasculaires, d’hypertension, de diabète de type 2, de plusieurs cancers, 
d’anxiété, de dépression, de démence, de gain de poids et d’un bilan lipidique qui comporte des risques; 

•  amélioration de la santé osseuse, du processus cognitif, de la qualité de vie et de la fonction physique.

Les avantages associés à l’adoption de ces directives surpassent de loin les risques potentiels. Suivre ces directives peut 
parfois être difficile; tout progrès vers l’atteinte de l’une ou l’autre des cibles des directives entraînera des bienfaits pour 
la santé.

Ces Directives en matière de mouvement sur 24 heures reposent sur les meilleures données probantes disponibles, un 
consensus d’experts, des consultations auprès des intervenants, et des facteurs associés aux valeurs et aux préférences, 
à l’applicabilité, à la faisabilité et à l’équité. Un glossaire et plus de renseignements sur les directives, leur interprétation, 
le contexte de la recherche, ainsi que des conseils sur la façon de les atteindre de même que des recommandations sur 
la recherche et la surveillance futures sont disponibles à https://scpe.ca/directives/.

DIRECTIVES CANADIENNES EN 
MATIÈRE DE MOUVEMENT SUR  
24 HEURES
Une approche intégrée regroupant l’activité physique, le comportement sédentaire et le sommeil

PRÉAMBULE

18 à 64 ans

POUR LES ADULTES ÂGÉS DE 18 À 64 ANS :



BOUGEZ PLUS MOINS
Ajoutez du mouvement  
à votre journée, dont une 
variété d’activités physiques  
à différentes intensités :

Au moins 150 minutes 
d’activité physique 
d’intensité modérée  
à élevée par semaine 

Des activités pour 
renforcer les muscles  
au moins deux jours  
par semaine

Plusieurs heures  
d’activité physique légère, 
dont se tenir debout

Un maximum de 3 heures 
par jour de temps de loisir 
consacré aux écrans

Interrompez souvent  
les longues périodes  
en position assise

Remplacer les comportements sédentaires par plus d’activité physique, 
et remplacer l’activité physique de faible intensité par plus d’activité 
physique d’intensité moyenne à élevée, tout en maintenant une durée 
de sommeil suffisante, entraînent encore plus de bienfaits pour la santé. 

Les Directives canadiennes en matière 
d’activité physique pour les adultes (18-64 ans) 
regroupent les recommandations pour l’activité 
physique, le comportement sédentaire et le 
sommeil. Suivre les Directives peut vous aider  
à profiter des bienfaits pour la santé et à vivre  
à votre plein potentiel!

BIENDORMEZ
Donnez-vous les conditions 
pour obtenir de 7 à 9 heures 
de sommeil de qualité sur 
une base régulière, avec 
des heures de lever et de 
coucher régulières.

Limitez le temps sédentaire 
à 8 heures ou moins :

Profitez au maximum 
de votre journée

Visitez 
csepguidelines.ca/fr 
pour en savoir plus 

SOYEZ
SÉDENTAIRE



Suivre les Directives canadiennes en matière de 
mouvement sur 24 h pour les adultes (18-64 ans) 
peut vous aider à :

Améliorer la 
santé mentale  
et le bien-être

Renforcer les 
muscles et les os

Améliorer la 
forme physique

Profitez au maximum de votre journée en étant actif 
(p.ex. cyclisme, marche, yoga et natation), en limitant 
les comportements sédentaires et en obtenant un 
sommeil de qualité.

Profitez au 
maximum de 
votre journée 

Visitez csepguidelines.ca/fr pour en savoir plus 
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Recette pour un bon 
transit intestinal 
par Donna M. Fagan (Ph.D.),  
diététiste professionnelle 
Consultante en nutrition clinique et promotion de la santé  
London, Ontario

Un bon transit intestinal est important pour les 
aîné(e)s et nous sommes nombreux à souffrir de 

constipation. Cela peut devenir un sérieux problème 
pour les personnes qui, après une chirurgie, se font 
prescrire des analgésiques.  

Manger périodiquement des céréales à base de 
grains entiers et riches en fibre, et renfermant des 
fruits, des graines et des noix est une savoureuse façon 
de prévenir ou de traiter la constipation. Essayez la 
recette suivante. Au bout d’une semaine, vous devriez 
constater la différence. Vous trouverez tous ces 
ingrédients dans les magasins d’aliments en vrac.  

Céréales riches en fibres 
Mélanger et entreposer les ingrédients suivants au 

sec dans une jarre à biscuits ou dans un contenant de 
plastique hermétique : 

•	 2	tasses	de	flocons	d’avoine	à	cuisson	
rapide (1 minute) 

•	 Entre	½	et	1/3	tasse	de	son	d’épeautre	
•	 Entre	½	et	1/3	de	tasse	de	son	d’avoine	
• Entre ½ et 1/3 tasse de son de blé 
• Entre ½ et 1/3 tasse de psyllium moulu
• Entre ½ et 1/3 tasse de graines de lin 

moulues
• Entre ½ et 1/3 tasse de germe de blé

Les ingrédients suivants, bien que facultatifs, 
ajoutent une bonne saveur à ces céréales!  

• Graines de tournesol 
• Graines de sésame
• Canneberges séchées (les canneberges 

aromatisées	à	l’orange	ont	une	délicieuse	
saveur)	

• Raisins secs 

• Dates
•	 Tout	autre	fruit	séché	que	vous	aimez

Pour une portion de céréales, prévoir une demi-tasse. 
Vous pouvez les manger en y ajoutant du lait froid, 
ou les faire cuire en y mélangeant délicatement de 1 
tasse à 1 tasse et quart de lait. Garnissez-les de fruits 
frais tels des tranches de banane, des bleuets ou des 
framboises. 

Pour ceux et celles chez qui le transit intestinal 
refuse de se mettre en marche, il faudra sans doute en 
plus de manger ces céréales se procurer un produit à 
la pharmacie. Faites appel à votre pharmacien pour 
obtenir des conseils. 

De combien de fibres avons-nous 
besoin? 

Selon les experts, nous devrions manger 14 
grammes de fibres pour chaque 1000 kilocalories que 
nous consommons chaque jour. En moyenne, une 
personne mange entre 1800 et 2000 kilocalories par 
jour et a besoin de 25 grammes de fibres. Ces céréales 
combleront quasiment la moitié de ces besoins car une 
demi-tasse renferme 10 grammes ou plus de fibres. 

Les flocons d’avoine, le psyllium, et le lin aident à 
amollir les selles en apportant des liquides à l’intestin, 
tandis que le son de blé et d’épeautre ajoutent des 
aliments de lest. 

Buvez beaucoup de liquides 
Assurez-vous de boire tous les jours entre 6 et 8 

tasses d’eau ou d’autres liquides comme du thé, du 
café, du jus, de la soupe, du Jell-O, ou des sucettes 
glacées. Vous pouvez également aromatiser l’eau par 
un sirop à la lime ou du Ribena. Et si vous aimez en 
particulier ces saveurs, vous serez davantage porté(e) à 
boire de l’eau! 
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par Rita Barbieri (BASc., RD), et  
Tracy Morris (BA, BASc.)  

À mesure que nous prenons de l’âge, il est 
important de maintenir notre poids-santé. 

S’alimenter adéquatement pour la personne âgée 
qui vit seule pose souvent problème. Cuisiner pour 
une personne ou deux n’est pas toujours simple. Les 
aliments perdent de leur intérêt et n’ont pas aussi bon 
goût étant donné qu’en vieillissant, nous perdons de 
l’acuité gustative. Quand l’appétit n’y est pas, il est 
difficile de maintenir son poids. 

Une alimentation inadéquate nuit à notre capacité de 
bien combattre les maladies et nous prive d’énergie, ce 
qui nous empêche de jouir pleinement de nos activités 
quotidiennes. 

Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il  vous suffit de 
privilégier de bons aliments et de surveiller la taille de 
vos portions pour regagner votre poids-santé et vous 
sentir en forme! 

Prenez l’habitude de savourer une 
variété d’aliments sains tous les jours.

Suivez le Guide alimentaire canadien et incluez dans 
votre alimentation une variété d’aliments de tous les 
groupes alimentaires et vous serez certain(e) de faire 
des choix judicieux. 

• Mangez des fruits et des légumes en 
abondance.

• Mangez des aliments protéinés. 
• Choisissez des aliments à grains entiers. 
• Faites de l’eau votre boisson de choix.

Si vous voulez prendre du poids, essayez de mettre 
en pratique les suggestions suivantes :  

• Mangez 3 repas par jour, y compris 1 ou 2 
collations entre les repas. 

• Ajoutez des fruits tranchés à votre yogourt 
ou à vos céréales. 

Les repas ne sont plus ce qu’ils étaient? 

• Ajoutez du lait écrémé en poudre aux 
soupes en crème préparées, aux céréales 
chaudes ou aux ragoûts. 

Une assiette gage d’un poids-santé
La méthode de l’assiette est un bon moyen qui vous 

aidera à planifier vos repas et à équilibrer la taille de 
vos portions. 

Prenez une assiette de 8 pouces de diamètre et 
répartissez comme suit les aliments : 

• Réservez la moitié de l’assiette aux 
légumes et tâchez d’y inclure si possible 
deux variétés de légumes. 

• Réservez un quart de l’assiette aux 
produits céréaliers et optez pour des 
produits de grains entiers comme du riz 
brun ou un petit pain de blé entier.  

• Réservez un quart de l’assiette à une 
viande maigre ou un substitut comme du 
poisson ou du tofu. 

• Accompagnez votre repas d’une tasse 
de lait faible en matières grasses ou de 
yogourt renfermant moins de 2 % de 
matières grasses. Ajoutez un fruit pour le 
dessert. 
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De délicieuses collations 
Vous avez faim entre les repas? Essayez ces 

délicieuses collations!

• Compote de pomme non sucrée 
•	 Maïs	soufflé	faible	en	matières	grasses	
• Yogourt glacé accompagné de petits fruits 
• Rôties et beurre d’arachide 
• Noix et graines non salées 
• Légumes et trempette faible en matières 

grasses 

Astuces pour agrémenter vos repas 
Détendez-vous et prenez le temps de savourer 

chaque repas. Installez-vous dans un endroit 
confortable pour manger. Invitez des proches à 
manger. Essayez une nouvelle recette ou de nouvelles 
épices et fines herbes qui ajoutent un brin de saveur. 
Joignez un club de cuisine et  découvrez de nouveaux 
mets!   

Au sujet des auteures :  
Rita Barbieri  (B.Sc., diététiste professionnelle) 
Diététiste pour le Centre de contacts de Saine alimentation 
Ontario 

Tracy Morris (B.A., B.Sc.) 
Diététiste stagiaire, Hôpital Sunnybrook 
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par Lilisha Burris (R.D.)

Des légumes colorés, des viandes maigres et des 
fromages font de cette salade-midi un repas 

savoureux et nourrissant. Accompagnez la salade 
d’un petit pain à grains entiers et vous avez un repas 
complet! 

Les restes. Encore une fois. L’heure du repas, quand 
on vit seul ou à deux, donne parfois l’impression 
d’être un peu comme la reprise d’une vieille série 
télévisée. Vous cuisinez un repas et il en reste 
tellement que vous avez l’impression de manger la 
même chose un jour après l’autre.

Manger de cette façon ne vous procure pas toute la 
variété d’aliments nutritifs recommandés dans Bien 
manger avec le Guide alimentaire canadien. Ce n’est 
pas très excitant non plus pour vos papilles gustatives!

Voici quelques idées de repas santé et de collations 
faciles à préparer pour une ou deux personnes. 
Commencez dès aujourd’hui!

Savoureuse salade-midi  
INGRÉDIENTS :
Temps de préparation : 15 minutes
Rendement : 1 portion 

Laitue rouge ou verte en feuilles 250 ml 1 tasse
1 petite carotte râpée 
Tomates en dés 50 ml ¼ tasse
Quart d’un poivron rouge ou vert en dés
1/8 d’un petit oignon rouge tranché finement 
(facultatif)
Graines de lin  15 ml 1 c. à table
2 tranches minces de dinde ou de poulet de 
charcuterie  (ou 30 g ou 1 on de fromage en 
cubes)
1 œuf dur en quartiers
Croûtons maison ou commerciaux 75 ml 1/3 tasse

Vinaigrette maison
Dans un petit bol, mélanger en fouettant
Huile végétale ou huile d’olive  5 mL 1 c. à thé
Vinaigre de cidre 10 mL 2 c. à thé
Moutarde  1 mL ¼ c. à thé
Une pincée de sel et de poivre

PRÉPARATION :
1. Dans un bol, mélanger la laitue, la carotte, 

la tomate, le poivron, l’oignon et les grains 
de lin. Ajouter sur le dessus la dinde, l’œuf 
et les croûtons; réserver.

2. Verser la vinaigrette maison sur la salade et 
mélanger délicatement. On peut remplacer 
la vinaigrette maison par une vinaigrette 
faible en matières grasses.

Valeur nutritive : Calories: 329; Protéines : 19 g; 
Lipides : 17 g; Glucides : 28 g; Fibres : 8 g; Sodium : 
435 mg.

Variante : Donner une note sucrée à cette salade en 
y ajoutant des pommes hachées ou des canneberges 
séchées.  

Cuisiner pour une personne ou deux?
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Ajouter un soupçon d’épices. Ajouter un soupçon de 
poivre de cayenne ou de chili en poudre pour épicer 
légèrement la vinaigrette maison.

Créez vos propres repas congelés. Si vous préparez 
en grande quantité une soupe ou un plat au four, vous 
pouvez les congeler en portions individuelles qui se 
conservent de deux à trois mois. De cette façon, vous 
aurez un bon repas nourrissant en un tour de main.

Agrémentez le tout. Pour rafraîchir un plat congelé 
ou les restes de la veille, ajoutez-y du fromage râpé, 
des amandes grillées, des tomates en dés ou des fines 
herbes fraîches ou séchées. Agrémentez votre repas 
d’un petit pain aux grains entiers et d’une petite 
salade.

Variante de salade de chou. Râpez des carottes, des 
pieds de brocoli et des betteraves et mélangez-les au 
chou. Utilisez comme vinaigrette de l’huile d’olive, du 
vinaigre, du poivre noir et vos fines herbes et épices 
préférées.

Pour un repas-éclair, les sandwichs et les pains 
roulés farcis sont faciles et rapides à préparer. Utilisez 
les restes de légumes et de viandes sautés ou des 
blancs d’œuf brouillés accompagnés d’épinards 
en feuilles et d’oignon et enroulez le tout dans un 
pain pita. Servez avec des morceaux de fruits et une 
trempette au yogourt.

Vous avez des fruits mûrs en trop? Faites congeler 
les petits fruits ainsi que les bananes et les pêches en 
bouchées et ajoutez ces fruits à du yogourt naturel et 
des céréales croquantes riches en fibres pour votre 
petit déjeuner ou une délicieuse collation.

Vous avez besoin de nouveauté? La prochaine fois 
que vous irez au supermarché, achetez un nouveau 
légume ou un fruit qui ne fait pas normalement partie 
de votre alimentation. Partez à la découverte! 

Consultez la section de planification de menus 
du site Web de Saine alimentation Ontario à : 
https://www.unlockfood.ca/fr/MenuPlanner.
aspx?aliaspath=%2fen%2fMenuPlanner. Cliquez sur 
Mon planificateur de menu, et choisissez la rubrique « 
Cuisiner facilement pour une personne ou deux ».

Fait sur la nutrition : Saviez-vous que les adultes 
de plus de 50 ans ont besoin de plus de vitamine D? 
Prenez un supplément quotidien de vitamine D de 
10 mcg (400 IU). Assurez-vous d’inclure dans votre 
alimentation des aliments riches en vitamine D tels 
que le saumon, le thon, les œufs, le lait de vache et les 
boissons de soja fortifiées.

Pour plus de renseignements :
Les résidents de l’Ontario peuvent s’entretenir 

gratuitement avec une diététiste professionnelle de 
Saine alimentation Ontario. 

Nous pouvons répondre aux questions qui nous sont 
adressées en plus de 100 langues. Pour nous joindre, 
composez sans frais le 1 877 510-5102. Élargissez vos 
connaissances sur une saine alimentation ou envoyez-
nous vos questions à :https://www.unlockfood.ca/fr/
Articles/Foire-aux-questions/Qu%E2%80%99est-ce-
qu%E2%80%99un(e)-dietetiste-professionnel(le).
aspx.

Les résidents de la Colombie-Britannique peuvent 
aussi parler gratuitement avec une diététiste 
professionnelle de Health Link BC en composant le 8 
1 1.
Au sujet de l’auteur(e)

Lilisha Burris, diététiste professionnelle, Saine alimentation 
Ontario.
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L’activité physique peut avoir une incidence 
bénéfique sur votre taux de glycémie. 
Assurez-vous de mesurer votre glycémie 
avant, durant et plusieurs heures après 
avoir fait votre activité. Vous constaterez les 
bienfaits de l’activité physique et comment 
elle améliore positivement votre glycémie.

Activité 
physique

Activités d’endurance 
À pratiquer de 4 à 7 fois par semaine

Les activités d’endurance vous aident à 
accroître votre énergie et à demeurer actif ou 
active pendant de plus longues périodes de 
temps. Ces activités vous réchauffent le corps et 
vous font respirer en profondeur. Les activités 
d’endurance sont bénéfiques pour votre cœur, 
vos poumons, votre circulation sanguine et vos 
muscles.  
Allez-y à votre rythme et augmentez 
graduellement la durée de vos séances et 
visez 150 minutes par semaine d’activités 
d’endurance. 

Voici quelques suggestions d’activités parmi 
lesquelles choisir…

Cochez celles auxquelles vous vous adonnez 
déjà ou que vous aimeriez pratiquer!

❑ La marche ❑ La natation
❑ La danse ❑ Le patinage
❑ La randonnée ❑ Le cyclisme
❑ Le ski de fond

Activités 
d’assouplissement 
À pratiquer tous les jours

Les activités d’assouplissement vous aideront à vous 
mouvoir avec plus d’aisance et à vous acquitter des 
tâches quotidiennes nécessaires pour demeurer 
autonome et indépendant(e). Les activités 
d’assouplissement vous aideront à maintenir des 
articulations en santé et votre mobilité. Ces activités 
vous aideront par exemple à : 

6 Attacher vos chaussures 
6 Entrer et sortir de la baignoire
6 Vous couper les ongles des pieds 
6 Atteindre la tablette du haut dans la cuisine
6 Atteindre des objets qui se trouvent 

derrière vous ou en hauteur, devant vous 
6 Vous abaisser jusqu’au sol et vous relever

Songez à faire davantage d’exercices d’extension et 
d’étirement. La moindre activité compte! 

Voici quelques suggestions d’activités parmi 
lesquelles choisir… 

Cochez celles auxquelles vous vous adonnez déjà 
ou que vous aimeriez pratiquer!

❑ Le jardinage ou les travaux dans la cour
❑ Nettoyer les 

planchers
❑ Laver et cirer 

l’automobile
❑ Passer l’aspirateur ❑ Le tai-chi
❑ Le golf ❑ Le yoga 
❑ Jouer aux quilles ❑ Le curling

❑ La danse
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À pratiquer de 2 à 4 fois par semaine

Les activités de renforcement musculaire 
sont celles qui font travailler vos muscles. 
Faites davantage d’exercices qui vous 
obligent à lever, porter, tirer et pousser  
une charge.  
Les activités de renforcement musculaire et 
d’équilibre vous aideront à : 

6 Conserver des muscles et une 
ossature forts

6 Diminuer votre perte osseuse

6 Améliorer votre équilibre et votre 
posture

Cultiver votre force et votre équilibre par 
la pratique d’activités régulières vous sera 
bénéfique comme suit : 

6 Vous serez moins susceptible de 
faire des chutes ou d’avoir des 
accidents et de vous blesser; 

6 Vous serez davantage en mesure 
de transporter vos sacs d’épicerie, 
de tirer ou pousser un meuble, de 
porter une valise ou vos ordures et 
d’ouvrir des pots; 

6  Vous aurez plus de facilité à vous 
déplacer sans danger; 

6  Vous connaîtrez mieux vos limites. 

Voici quelques suggestions d’activités parmi 
lesquelles choisir… 

Cochez celles que vous pourriez incorporer dans votre 
quotidien!

❑ Soulever des poids 
ou des boîtes de 
conserve

❑ Vous lever et vous 
asseoir plusieurs fois 
d’affilée

❑ Empiler du bois de 
chauffage

❑ Transporter vos 
emplettes

❑ Participer à un cours 
de musculation

❑ Faire des tractions au 
mur

❑ Gravir des escaliers ❑ Transporter la lessive

Vous mettre à l’exercice est plus facile que vous ne le 
pensez. 

6 Incorporez l’activité physique à votre train-train 
quotidien. 

6 Répétez les activités que vous faites déjà plus 
souvent. 

6 Marchez chaque fois que vous en avez 
l’occasion.

6 Bougez fréquemment. 

6 Empruntez l’escalier plutôt que de prendre 
l’ascenseur. 

6 Trouvez des activités qui vous plaisent. 

6 Essayez de participer à une activité offerte dans 
votre localité

Activité 
physique

Activités d’endurance 
À pratiquer de 4 à 7 fois par semaine

Les activités d’endurance vous aident à 
accroître votre énergie et à demeurer actif ou 
active pendant de plus longues périodes de 
temps. Ces activités vous réchauffent le corps et 
vous font respirer en profondeur. Les activités 
d’endurance sont bénéfiques pour votre cœur, 
vos poumons, votre circulation sanguine et vos 
muscles.  
Allez-y à votre rythme et augmentez 
graduellement la durée de vos séances et 
visez 150 minutes par semaine d’activités 
d’endurance. 

Voici quelques suggestions d’activités parmi 
lesquelles choisir…

Cochez celles auxquelles vous vous adonnez 
déjà ou que vous aimeriez pratiquer!

❑ La marche ❑ La natation
❑ La danse ❑ Le patinage
❑ La randonnée ❑ Le cyclisme
❑ Le ski de fond

Activités de renforcement 
musculaire et d’équilibre
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Mangez une variété d’aliments sains tous les jours :   
Mangez des légumes et des fruits en abondance. Réservez la moitié 
de votre assiette aux légumes et aux fruits. 

Mangez une variété d’aliments protéinés. Ces aliments 
comprennent les œufs, le lait et le fromage et les autres produits 
laitiers, les légumineuses, le poisson et la viande. Réservez le quart 
de votre assiette aux aliments protéinés.  

Choisissez des pains, des pâtes alimentaires et des céréales à grains 
entiers. Réservez le quart de votre assiette aux aliments à grains 
entiers. 

Mangez davantage d’aliments riches en fibres    
(des produits à base de céréales à grains entiers, des lentilles, des 
haricots et des pois secs, du riz brun, des légumes et des fruits).

Privilégiez les aliments faibles en matières grasses  
(p.ex., lait écrémé, fromage à teneur réduite en matières grasses et 
bœuf extra maigre).

Limitez la consommation d’aliments riches en matières 
grasses tels que les croustilles, les frites et les pâtisseries.

Limitez la consommation de friandises riches en 
sucre à commencer par le sucre lui-même, les boissons gazeuses 
ordinaires, les desserts, les bonbons, la confiture et le miel.

Mangez trois repas par jour à heures fixes. N’espacez pas 
les repas de plus de six heures. Au besoin, mangez une collation santé 
entre les repas.

Mangez des aliments riches en fibres  
telles que les produits céréaliers à grains entiers (p.ex., les flocons 
d’avoine, le riz brun, l’orge), les fruits frais, légumes et légumineuses 
(p.ex. haricots, pois secs et lentilles).

Si vous avez soif, buvez de l’eau. 
De bonnes habitudes alimentaires devraient aller de 
pair avec un mode de vie sain – soyez actif ou active 
tous les jours. 

Au moment d’évaluer vos habitudes 
alimentaires et de dresser un plan en vue 
d’améliorer votre alimentation dans le but de 
prévenir ou de mieux autogérer le diabète de 
type 2, tenez compte des points énoncés ci-après.

Saine 
alimentation

La consommation 
d’alcool peut avoir 
un effet sur votre 
taux de glycémie et 
vous faire prendre du 
poids. Demandez à un 
professionnel des soins 
de santé si vous pouvez  
inclure de l’alcool dans 
votre régime alimentaire 
et quelle quantité 
maximale d’alcool serait 
sans danger pour vous. 
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Voici quelques conseils qui vous aideront à composer 
avec les changements physiques liés au vieillissement : 

6 Acceptez la réalité. Nier ces changements ne 
peut que vous rendre la vie moins agréable ainsi 
qu’à ceux qui vous entourent. Informez-vous sur 
les ressources et les activités qui vous aideront à 
vieillir de façon optimale. 

6 Gardez une attitude positive. N’oubliez 
pas que ralentir ne veut pas dire s’arrêter 
complètement. Vous serez peut être encore en 
mesure de faire toutes les choses auxquelles vous 
étiez habitué; vous n’avez peut-être qu’à prendre 
un peu plus votre temps et suivre votre rythme. 

6 Consultez régulièrement votre médecin 
de famille. Il pourra vérifier les changements 
ou les symptômes qui exigent des soins médicaux. 

6 Soyez prudent avec vos médicaments. 
En vieillissant, ils peuvent interagir autrement 
avec vos autres médicaments et ainsi avoir des 
effets différents sur vous. Assurez-vous que votre 
médecin est au courant de tous les médicaments 
que vous prenez, y compris ceux qui sont prescrits 
par un autre médecin. 

6 Prenez votre santé en main. N’hésitez pas 
à poser des questions à votre médecin; certains 
ne vous informeront que si vous leur posez des 
questions.

6 Changez vos habitudes alimentaires. 
Adoptez un régime équilibré avec moins 
d’aliments à forte teneur en gras et évitez de trop 
manger. 

6 Buvez moins d’alcool. Votre corps aura plus 
de difficultés à s’y adapter avec l’âge. 

À mesure que vous avancez en âge, votre corps se 
transforme naturellement. Il se pourrait que vous 
ressentiez plus facilement de la fatigue par rapport à 
autrefois. Il se pourrait aussi que vous soyez malade plus 
fréquemment et que votre vue ou votre ouïe baissent.

Santé 
mentale 

Tout le monde a besoin d’un peu de temps 
pour soi, mais être seul contre son gré est très 
douloureux. Vous courez le risque de perdre 
votre raison de vivre et votre estime de soi, et 
de devenir déprimé. À mesure que les membres 
de la famille et les amis nous quittent et que 
les enfants s’engagent davantage dans leurs 
propres vies, il est important que vous trouviez 
les moyens de faire face à la solitude. Les 
suggestions suivantes pourraient vous être utiles : 

6 Demeurez actif et recherchez de 
nouveaux contacts sociaux. Il existe dans 
la communauté un certain nombre de 
programmes qui peuvent vous aider à 
remplacer le soutien qui était auparavant 
fourni par la famille et les amis de longue 
date. Ces programmes offrent aux 
personnes plus âgées l’occasion de s’initier 
à de nouvelles activités et de se faire de 
nouveaux amis. 

6 Les petits enfants peuvent 
ensoleiller votre vie. Essayez de vous 
faire des amis de divers groupes d’âge. 
Vous pourriez être agréablement surpris de 
découvrir ce qu’il y a en commun entre vous 
et une personne de 15 ou 20 ans plus jeune 
que vous. 

6 Passez du temps avec vos petits-enfants 
et d’autres jeunes enfants. Les très jeunes 
enfants peuvent illuminer notre vie par leur 
enthousiasme et leur énergie. Offrez vos 
services comme bénévole à temps partiel 
dans un centre de jour ou une école locale. 
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6 Apprenez à reconnaître les symptômes de la 
dépression et à y faire face. La tristesse, une humeur 
maussade, la perte d’appétit et de poids, l’insomnie, la perte 
d’énergie et de motivation ainsi que les pensées suicidaires sont 
tous des indices de dépression. Ces symptômes ne doivent pas être 
interprétés comme des conséquences inévitables du vieillissement. 
Il est très important de parler de ces changements avec quelqu’un 
en qui vous avez confiance et avec votre médecin. Collaborez avec 
eux à la recherche d’un plan de traitement qui vous convienne! 

Information tirée du site www.cmha.ca et reproduite avec l’aimable autorisation 
de l’ACSM.

Votre retraite peut être une source importante de stress car votre 
travail constitue généralement une partie importante de votre vie. 
Ce stress peut être plus prononcé encore si vous avez été forcé 
de prendre votre retraite par votre employeur. Vous pouvez alors 
perdre votre sentiment d’identité et vous sentir moins utile. Le 
contact quotidien avec vos compagnons de travail vous manquera 
probablement. 

La retraite peut cependant être une des meilleures périodes de 
votre vie, au cours de laquelle vous pouvez relever des défis : 

6 Faites une liste de vos habiletés et de vos aptitudes. Les 
compétences et l’expérience que vous avez acquises au cours 
de votre vie professionnelle peuvent vous aider à réussir dans 
une petite entreprise ou à faire du travail bénévole auprès d’un 
organisme communautaire. 

6 Enrichissez votre vie en renouant avec les membres négligés 
de votre famille et avec vos amis de longue date. Trop souvent, 
notre travail constitue une entrave à nos relations avec ceux qui 
nous sont chers. 

6 Renouvelez votre intérêt pour les activités et les passe-temps que 
vous aimez. Vous avez maintenant le temps de jouer; profitez-en! 

6 Si vous pouvez vous le permettre, voyagez. Vous avez 
probablement rêvé toute votre vie de visiter certains endroits. 
Les premières années de votre retraite peuvent être le moment 
idéal pour devenir nomade pendant un certain temps.

Santé 
mentale
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Voici quelques mesures qui aident à gérer le 
diabète et qui aident au maintien de la santé et 
d’un bien-être actuel et futur : 

6 Ne fumez pas.

6 Ayez un régime alimentaire équilibré.

6 Soyez physiquement actif.

6 Maintenez un poids santé. 

6 Prenez vos médicaments tel que prescrits.

6 Gérez efficacement votre stress.

6 Assurez-vous de maintenir votre tension 
artérielle le plus près possible de la valeur 
cible idéale. 

6 Vérifiez périodiquement votre taux de 
glycémie et maintenez ce taux dans 
l’intervalle des valeurs cibles.

6 Maintenez votre taux de cholestérol et 
d’autres lipides sanguins dans l’intervalle 
des valeurs cibles.

6 Prenez soin de vos pieds.

6 Outre les examens périodiques chez 
le médecin, assurez-vous de passer 
périodiquement chez le dentiste et chez 
le spécialiste des soins des yeux ou 
ophtalmologiste (visite annuelle ou à tous 
les deux ans). 

Mode de vie

Pour résumer : 

6 Faites de l’exercice. L’exercice stimule 
la sécrétion d’endorphines, une hormone 
qui procure une sensation de bien-être. 

6 Alimentez-vous bien. Il y a un lien 
étroit entre notre corps et notre esprit. 
Notre façon de nous alimenter a une 
influence directe sur notre perspective 
mentale. 

6 Prenez l’air. Le fait de sortir prendre 
l’air fait le plus grand bien à tout le monde. 
En fait, plus nous profitons de la nature, 
mieux nous nous portons. 

6 Évacuez votre stress. Le recours aux 
techniques de gestion du stress peut être 
très utile pour contrer le négativisme. 

6 Riez souvent. On dit que le rire est le 
meilleur des remèdes. Une vie riche en 
rires et sourires, peu importe ce qui nous 
réjouit, remonte le moral et nous rend plus 
vibrant et contribue à une bonne santé.

6 Reposez-vous suffisamment.  
Le sommeil rafraîchit, revitalise et relâche 
le stress.
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Vérifiez auprès des ressources communautaires 
suivantes comment il serait possible d’incorporer 
l’activité physique dans votre vie. 

6 Adressez-vous aux responsables du service 
de loisirs de votre localité pour connaître les 
programmes qui sont offerts aux aîné(e)s. 

6 Informez-vous pour savoir où il y a des sentiers 
de randonnée pédestre sécuritaires dans votre 
communauté et s’il y a des programmes de marche 
dans les centres commerciaux. 

6 Visitez les centres pour aîné(e)s de votre voisinage. 

6 Demandez au YMCA/YWCA ou aux clubs de 
conditionnement physique s’ils offrent aux aîné(e)s 
des programmes à tarif réduit.

6 Visitez les centres de santé et les cliniques 
médicales pour obtenir de l’aide dans la planification 
de votre programme d’activité physique. 

6 Demandez aux médecins et aux autres 
professionnels des soins de santé de vous aider à 
déterminer quelles activités vous conviennent. 

6 Communiquez avec des organismes de 
promotion de la santé tels qu’Ostéoporose Canada, 
la Fondation des maladies du cœur et la Société de 
l’arthrite pour vous aider à choisir des programmes 
qui vous conviennent. 

6 Visitez les bibliothèques et les librairies pour 
obtenir de l’information sur l’activité physique. 

6 Demandez au service de santé de votre localité 
de vous aider à trouver les programmes offerts dans 
votre communauté. 

Les communautés peuvent aider l’ensemble de 
la population à être davantage active sur le plan 
physique. 

Explorez les 
ressources de 
votre communauté

Une communauté de vie active facilite les choix 
d’activité comme suit : 

6 en encourageant la communauté 
à se servir des écoles pour offrir des 
programmes d’activité physique aux aîné(e)s; 

6 en recrutant des aîné(e)s pour superviser 
les jeunes enfants qui utilisent un mode de 
transport actif (la marche) pour se rendre à 
l’école et en revenir; 

6 en encourageant activement l’activité 
physique dans les parcs publics, les 
résidences pour personnes âgées, dans le cadre 
d’événements spéciaux; 

6 en ouvrant les centres commerciaux 
pour qu’ils servent aux programmes de marche 
à l’intérieur en hiver; 

6 en assurant aux aîné(e)s dans le besoin 
des services de transport pour se rendre aux 
programmes d’activité physique et en revenir;

6 en appuyant les modes de transport 
actifs sécuritaires par la création de pistes 
et de voies cyclables, de sentiers panoramiques 
bien éclairés, de quartiers favorables aux piétons, 
en nettoyant la neige et la glace des trottoirs et 
allées, et en faisant installer des supports à vélos 
près des commerces de la localité. 

Demandez aux dirigeants de votre communauté 
ce qu’ils font pour aider des gens comme vous à 
être physiquement actifs dans votre localité. 



Dose quotidienne d’exercise
Plusieurs d’entre nous éprouvent de la difficulté à être physiquement actif sur une 
base régulière. L’exercice – en particulier se lancer dans un programme d’exercice 
– représente tout un changement de comportement et c’est difficile. Plus de la 
moitié des gens qui entreprennent un programme d’exercice retombent dans 
leurs vieilles habitudes au bout de quelques mois.
Une bonne façon de demeurer actif consiste à incorporer des exercices à son mode de vie. Quand 
l’exercice fait partie intégrante de notre vie de tous les jours, ça n’est plus perçu comme une chose de 
plus à faire, mais nous apparaît comme un complément de nos activités quotidiennes.

Nous avons tous des habitudes quotidiennes. Certaines d’entre elles, comme lire le journal, nous 
procurent du plaisir. D’autres, comme passer le balais ou se brosser les dents, font partie de la routine. 

Une vie active au quotidien consiste à transformer en mieux les activités de la vie courante. En voici 
quelques exemples :

• Se rendre à pied au magasin au lieu de prendre l’auto;
• Prendre l’escalier au lieu de prendre l’ascenseur;
• Jouer activement avec les petits-enfants;
• Faire une corvée plus vigoureuse durant la journée.

Ce genre de vie active peut compléter un programme d’exercice quotidien ou le remplacer de temps 
en temps. L’important, c’est de faire des choix qui nous amènent à être physiquement actif et d’en faire 
un mode de vie.

Mini-routines de mouvements dynamiques
Voici le premier exercice de plusieurs routines de « dose quotidienne ». Celui-
ci est pour le bas du corps. Vous pouvez faire cet exercice chaque fois que 
vous vous brossez les dents. Éventuellement, le simple fait d’entrer dans la 
salle de bains vous amènera à faire cet exercice. 

Nota : Tenez-vous au meuble-lavabo pour avoir un meilleur équilibre et un 
support quand vous faites ces exercices.

Accroupissement partiel :

1. Tenez-vous debout les jambes écartées.
2. Pliez les genoux et accroupissez-vous lentement comme si vous 

alliez vous asseoir sur une chaise. 
3. Redressez-vous lentement. 
4. Répétez le movement. 



Élévation latérale de la jambe : 

1. Tenez-vous debout, les jambes écartées et les genoux légèrement 
fléchis. 

2. À partir de la hanche, levez votre jambe gauche lentement sur le 
côté.

3. Ramenez votre jambe à la position de départ. 
4. Répétez l’exercice avec la jambe opposée. 

Renforcement de l’arrière de la cuisse :

1. Tenez-vous debout, les jambes écartées et les genoux légèrement 
fléchis.

2. Soulevez la jambe gauche lentement vers l’arrière en dirigeant le 
talon vers le fessier.

3. Ramenez lentement le pied au sol.
4. Répétez l’exercice avec la jambe opposée. 

Élévation des pieds :  

1. Tenez-vous debout, les jambes écartées et les genoux légèrement 
fléchis. 

2. Avec votre talon sur le plancher, levez lentement votre pied droit.
3. Remettez votre pied à plat sur le plancher. 
4. Répétez l’exercice avec le pied opposé. 

Élévation des genoux avec tournage de la hanche :

1. Tenez-vous debout avec vos jambes serrées.
2. Levez votre genou gauche devant votre corps. 
3. Tournez lentement votre jambe vers le côté à partir de la hanche. 

Gardez votre genou plié et pointé vers le côté. 
4. Avec votre genou toujours plié, ramenez lentement votre jambe en 

avant. 
5. Descendez votre jambe à la position de départ.
6. Répétez l’exercice avec la jambe opposée.



Mini-routines de mouvements dynamiques
Cette routine de dose quotidienne est à faire quand vous vous détendez 
sur votre lit ou sur le canapé (par exemple durant les annonces publicitaires 
quand vous écoutez la télé!). Pour vous sentir plus stable, si vous le préférez, 
vous pouvez faire ces exercices au sol quand vous pouvez vous étendre 
et vous relever sans difficulté. Une série consiste à répéter 
l’exercice le nombre de fois indiqué. Faites-en 3 séries par jour.

Tractions coudes pliés

1. Allongez-vous sur le ventre et ramenez les avant-bras à plat 
sous les épaules. 

2. Lentement, soulevez le tronc en maintenant les avant-bras 
sur le canapé ou le lit et maintenez la position en extension 
quelques secondes (A).  

3. Abaissez lentement le tronc et reprenez la position de 
départ (B). 

4. Répétez ce mouvement 5 fois.

Abdominaux genou fléchi 

1. Allongez-vous sur le lit ou le canapé et soulevez la jambe droite en 
repliant le genou à un angle de 90o. 

2. Abaissez lentement la jambe en redressant le genou. Assurez-vous 
de maintenir les muscles de l’abdomen contractés tout au long de ce 
mouvement. 

3. Alternez de jambe et répétez l’exercice 5 fois de chaque côté. 

Levé du bassin

1. Allongez-vous sur le dos, genoux fléchis en rentrant le ventre. 
2. Contractez les muscles du fessier et lentement soulevez les hanches 

en maintenant les talons et les épaules sur le canapé ou le lit.
3. Lentement, retournez à la position de départ. 
4. Répétez cet exercice 5 fois. 

Étirement genou-poitrine 

1. Allongez-vous sur le dos, rentrez le ventre, et ramenez en douceur le 
genou droit vers la poitrine. 

2. Maintenez la position 15 secondes. 
3. Ramenez lentement le genou en position de départ. 
3. Répétez l’exercice de la jambe opposée. Faites deux fois cet exercice 

de chaque côté.

A

B



Mini-routines de mouvements dynamiques
Cette mini-routine est conçue pour le moment où vous enfilez ou enlevez 
vos vêtements dans votre chambre. Une série consiste à répéter l’exercice le 
nombre de fois indiqué. Faites-en 3 séries par jour.

Tractions au mur 

1. Debout, mettez les mains à plat au mur à la hauteur des épaules et 
les pieds à environ 24 pouces du mur. 

2. Tranquillement, fléchissez les coudes et rapprochez le front du mur 
et retournez ensuite à la position de départ. 

3. Répétez cet exercice 10 fois.

Étirement arrière des épaules « Haut les mains » 

Mettre les bras en position « Haut les mains ».  

1. Soulevez les bras à la hauteur des épaules, coudes fléchis, mains 
ouvertes et paumes tournées vers l’avant. 

2. En douceur, rapprochez les omoplates et ensuite retournez les 
épaules en position avant. 

3. Répétez cet exercice 10 fois.

Étirement des épaules en alternance 

1. Debout, mettez la paume de la main droite sur l’omoplate droite et 
la main gauche derrière la taille. 

2. En douceur, essayez de rapprocher les mains le plus possible. 
3. Maintenez la position 15 secondes. 
4. Faites cet exercice deux fois par jour de chaque côté en alternant les 

bras. 

Cercle des épaules, poings serrés

1. En vous tenant debout bien droit, soulevez les bras de chaque 
côté à la hauteur des épaules et serrez les poings. 

2. Exécutez confortablement 10 grands cercles des bras vers l’avant. 
3. Exécutez confortablement 10 grands cercles des bras vers l’arrière. 
4. N’oubliez pas de respirer normalement. 

Étirement au mur, un bras à la fois

1. Le bras droit en extension, appuyez la paume de la main droite au 
mur à la hauteur des épaules. 

2. Pivotez lentement le haut du corps en vous éloignant du mur pour 
étirer en douceur la poitrine. 

3. Maintenez la position 15 secondes. 
4. Alternez de bras et exécutez cet exercice deux fois de chaque côté.



Le présent guide est destiné aux
adultes âgés.

Il vous offrira des conseils et 
des idées pour vous permettre 
de manger santé plus facilement 
et agréablement!

Souvenez-vous, il n’est jamais trop
tard pour commencer à bien manger!

Ce que vous y trouverez
Une prise de poids vous préoccupe?

Perdez-vous du poids?

Oups … j’ai oublié de prendre mon
petit déjeuner!

Comment est votre appétit?

Mangez des légumes … et des fruits!

Faites le plein de calcium!

Et les protéines?

Vous avez du mal à avaler, à 
mordre ou à mastiquer?

Vous mangez seul?

Buvez souvent de l’eau!

Comment avoir la meilleure 
nutrition pour votre budget

Conseils pour faciliter les achats 
à l’épicerie

Recettes santé

adultes âgés 

Guide vers une saine 
alimentation pour les 

Il est important à tout âge
d’avoir une bonne nutrition.
Manger sainement vous aidera
à vous sentir au meilleur de
votre forme chaque jour. Une 
alimentation saine est utile 
pour la prévention et la prise en
charge des maladies cardiaques,
du diabète, de l’ostéoporose 
et de certains cancers.

 

   
  

  

 

  
  

  
 

  
  

 
  
   
 

  



2 Guide vers une saine alimentation pour les adultes âgés

 

   
  

  

 

  
  

  
 

Légumes

Riz, pâtes, 
pomme de terre

Légumineuses, 
viande, poisson, 
volaille, noix et 
graines, 
œufs  

Il n’est pas sain de perdre du poids rapidement. En perdant du poids rapidement,
vous risquez de perdre de la masse musculaire et ceci peut se répercuter sur votre
santé. Souvenez-vous que la taille et la forme des adultes en santé varient beaucoup!

Le Guide alimentaire canadien www.santecanada.gc.ca/
guidealimentaire offre de bons conseils sur les choix et
les portions d’aliments pour rester en santé.

Essayez de manger au moins le nombre minimum de
portions des quatre groupes alimentaires chaque jour : 

• Produits céréaliers (6 à 7 portions) 

• Légumes et fruits (7 portions) 

• Lait et substituts (3 portions) 

• Viande et substituts (2 à 3 portions)

Suivez les recommandations du Guide alimentaire
canadien pour connaître la taille exacte des portions. 

• Mangez régulièrement. Prenez trois repas par jour. Si vous
avez faim, ajoutez une petite collation entre les repas. 

• Limitez votre consommation d’aliments riches en gras
et en sucre.

• Mangez vos repas lentement et savourez chaque
bouchée.

• Choisissez des fruits plutôt que du jus de fruit. 

• Mangez lorsque vous avez faim. Arrêtez-vous lorsque
vous vous sentez rassasié. Vous n’avez pas besoin de
manger tout ce qu’il y a dans votre assiette.

• Utilisez la méthode de l’assiette pour mieux planifier
vos repas.

Une prise de poids vous préoccupe?
Maintenir un poids santé est important, surtout en vieillissant.
Plutôt que de suivre un régime pour perdre du poids rapidement,
il vaut mieux choisir des aliments sains tous les jours, surveiller
la taille des portions et être aussi actif que possible. 

Idées de collations 
faciles et rapides 
(essayez de prendre 
deux collations par jour)

Compote de pommes 
non sucrée

Maïs soufflé faible en gras

Fromage réduit en gras 
et craquelins

Fruits – frais ou en 
conserve dans leur jus

Œufs cuits durs

Céréales chaudes 
ou froides

Yogourt glacé avec 
des baies

Lait et biscuit à l'avoine

Yogourt et fruit

Rôtie et beurre d’arachide

Soupes en conserve 
(faibles en sodium)

Mélange du randonneur 
– noix et fruits

Légumes et trempette
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Si vous avez perdu du poids, en particulier sans 
essayer de le faire, consultez votre médecin.

Perdez-vous du poids?
Il est naturel que votre poids change d’un jour à
l’autre. Cependant, il arrive que les adultes âgés
perdent du poids rapidement et involontairement. 

Lait frappé ensoleillé à l’orange
et à la banane

¾ tasse de yogourt à la vanille 

2 cuillerées à table de poudre de lait
écrémé ou de protéines de soya

1 banane

½ tasse de jus d’orange

Dans un mélangeur, combiner 
tous les ingrédients et mélanger le
tout jusqu’à ce que la consistance
soit lisse. 

Truc : ajouter de l’huile de graine 
de lin à votre lait frappé pour avoir
plus de gras oméga-3.

Voici quelques conseils pour freiner une perte de
poids involontaire.  

• Mangez des petites quantités d’aliments plus souvent.
Essayez de manger à chaque deux ou trois heures. 

• Mangez plus lorsque vous avez bon appétit.

• Prenez une collation le soir avant d’aller au lit. 
Essayez le fromage et les craquelins ou le yogourt.

• Mangez votre aliment sain favori à tout moment 
de la journée.

• Prenez des laits frappés, des smoothies ou des 
substituts de repas (Ensure®, Boost®, Resource 2.0®)
comme collation. 

• Faites que chaque bouchée compte! Rassasiez-vous
avec des aliments sains et riches en calories. 

• Évitez de fumer. Fumer réduit l’appétit et affaiblit le
goût. 

 

   
  

  

 

  
  

  
 

  
  

 
  
   
 

  

Ajoutez ces aliments À ces aliments

Lait à 3.25 % M.G. ou  Potages à la crème, céréales chaudes ou froides,  
poudre de lait écrémé laits frappés, pouding, œufs brouillés, crêpes

Crème Pouding, costarde 

Yogourt, kéfir Fruits, laits frappés, gâteau

Margarine molle, huiles végétales Œufs brouillés, sandwichs, légumes en purée (courge, 
comme l’huile d’olive ou de canola pommes de terre, igname), riz, orge, ragoûts ou soupes 

Fromage à pâte dure ou Œufs brouillés, sandwichs, pommes de terre, légumes 
sauce au fromage

Noix (cajou, Grenobles, pacanes, Céréales chaudes ou froides, yogourt, crème glacée, 
arachides), graines de tournesol, rôtie, crêpes, salade ou comme collation 
beurre d’arachide ou fruits secs

Confiture, sucre, sirop, miel Pain, craquelins, céréales

Thon, saumon Salades, œufs brouillés, craquelins ou rôtie
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• Mangez à des heures régulières chaque jour.

• Planifiez d’avance vos repas et collations.

• Si vous n’avez pas envie de cuisiner, remplacez un repas par deux ou 
trois collations faciles à préparer. 

• Les repas n’ont pas besoin d’être élaborés ou nécessiter beaucoup de 
préparation. Prenez une rôtie avec du beurre d’arachide, un fruit et un verre
de lait.

• Visez à inclure des aliments d’au moins 3 groupes alimentaires à chaque repas.

• Emballez et emportez des collations saines avec vous lorsque vous sortez.

Comment est votre appétit?
Si vous habitez seul, vous asseoir 
pour profiter du repas peut être difficile.  
Vous n’avez probablement pas envie de préparer des repas 
pour vous seul. Les aliments ne vous intéressent peut-être 
pas et ne vous paraissent pas avoir aussi bon goût. 

Voici quelques idées pour stimuler votre appétit :

• Choisissez un endroit confortable pour manger.

• Faites de l’exercice ou une promenade avant les repas.

• Ajoutez de la saveur à vos aliments avec des fines herbes et des épices.

• Prenez vos repas avec des membres de votre famille et des amis, si possible.

• Essayez une nouvelle recette.

• Joignez-vous à un club de cuisine ou à une cuisine communautaire. 

• Demandez à votre fournisseur de soins de santé si vos médicaments causent
des problèmes d’appétit ou de goût.

Oups… j’ai oublié de prendre mon petit
déjeuner! 
Si vous sautez des repas (surtout le petit déjeuner), vous 
aurez du mal à obtenir tous les éléments nutritifs dont vous
avez besoin chaque jour.
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Les légumes et les fruits ont bon goût et contiennent beaucoup de vitamines,
de minéraux et de fibres. Choisissez plus souvent des légumes et des fruits
vert foncés ou très colorés. 

Mangez des légumes... et des fruits! 
Essayez de manger au moins 7 portions de légumes et de fruits
chaque jour. Ceci peut paraître beaucoup mais une portion est
plus petite que vous le pensez! 

Voici des idées pour ajouter des fruits et des légumes à vos
choix alimentaires quotidiens :

• Ajoutez des baies ou des bananes tranchées à vos céréales. 

• Ajoutez une salade verte à votre dîner. 

• Choisissez une pomme comme collation de l’après-midi. 

• Ayez deux légumes au souper. 

• Conservez des légumes coupés et prêts à manger au réfrigérateur.

• Ajoutez des légumes à la pizza, aux omelettes, à la sauce pour
pâtes et aux soupes.

• Utilisez des légumes congelés ou en conserve à faible teneur 
en sodium. 

• Ajoutez des fruits congelés au yogourt. Les fruits congelés 
sont aussi sains que les fruits frais!

• Votre communauté offre peut-être des boîtes de légumes et 
de fruits cultivés localement. Par exemple, essayez le « Good
Food Box ». www.foodshare.net/train13.htm (site en anglais
seulement). Vous pouvez vous procurer des légumes et des 
fruits frais à un prix abordable. Appelez votre bureau de santé
publique pour obtenir plus d’informations.

Conseils pour augmenter le calcium dans votre 
alimentation: 

• Ajoutez du fromage râpé aux sandwichs, salades et
légumes.

• Mangez d’autres aliments riches en calcium comme
les petits haricots blancs ou les haricots cuits au
four, les amandes, les graines de sésame, le brocoli
et les figues. 

• Ajoutez une boisson de soya enrichie, du lait ou de
la poudre de lait écrémé plutôt que de l’eau lors de
la préparation des potages à la crème, des céréales
chaudes, des mélanges ou des ragoûts. 

Essayez de consommer environ
1200 mg de calcium et 800 UI de
vitamine D chaque jour si vous
avez plus de 70 ans. 

Si vous ne consommez pas assez
de produits laitiers ou d’aliments
riches en calcium, consultez votre
fournisseur de soins de santé. Il se
peut qu’un supplément vous soit
recommandé. Toutes les personnes
de plus de 50 ans devraient pren-
dre chaque jour un supplément de
400 UI de vitamine D. 

Faites le plein de calcium!
Le lait et ses substituts contiennent du calcium, de la vitamine D
et d’autres éléments nutritifs importants pour la solidité des os.

 

   
  

  

 

  
  

  
 

  
  

 
  
   
 

  

Exemples d’une 
portion de légumes
ou fruits :

1 fruit de grosseur
moyenne

½ tasse de fruits ou
légumes cuits

1 tasse de salade

½ tasse de jus de fruit
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Vous n’avez pas besoin de consommer toujours de la viande, du poisson ou 
de la volaille pour combler vos besoins en protéines. 

Essayez d’autres aliments qui sont de bonnes sources de protéines comme les
noix, les légumineuses, les œufs ou le tofu. Ils sont faciles et rapides à préparer
et ils font d’excellentes collations!

Essayez de manger de 2 à 3 portions d’aliments riches en protéines chaque jour.

Et les protéines? 
La viande, la volaille, le poisson, les œufs, les légumineuses
comme les haricots, les pois et les lentilles, le tofu, les noix et
les graines sont d’excellentes sources de protéines, de fer et
de vitamines B.

Vous avez des flatulences?

Les légumineuses ont parfois mauvaise réputation! Voici quelques
moyens de savourer ces aliments nutritifs sans avoir de flatulences.

• Rincez bien les légumineuses en conserve sous l’eau froide.

• Changez l’eau plusieurs fois si vous faites tremper des 
légumineuses sèches.

• Commencez lentement. Augmentez graduellement la quantité
d’haricots, de pois et de lentilles que vous mangez. 

• Buvez beaucoup de liquides. 

Voici des moyens faciles d’ajouter des aliments riches en
protéines à votre alimentation :

• Faites cuire de nombreuses portions de viande en même
temps. Vous pouvez congeler les portions inutilisées et
réchauffer la viande lorsque vous en aurez besoin. 

• Utilisez des haricots, des pois, des lentilles ou du tofu dans
les salades, les soupes ou les sauces pour les pâtes.

• Les noix et les graines font d’excellentes collations! Ajoutez-
les aux muffins, aux salades et au yogourt. Hacher ou broyer
les noix les rendront plus faciles à mastiquer.

• Étalez du beurre d’arachide ou d’amandes sur une rôtie, des
craquelins ou des tranches de pomme.

• Ajoutez du poisson en conserve ou un œuf aux salades, aux
soupes ou aux pâtes.

Une portion correspond à :

• 75 g (2 ½ oz) de viande,
de poisson ou de volaille.
Ceci équivaut à peu près
au format d’un paquet de
cartes à jouer.

• 60 ml (¼ tasse) de noix
ou de graines  

• 2 gros œufs

• ½ boîte de conserve de
saumon ou de thon

• 175 ml (¾ tasse) de
légumineuses cuites ou
de tofu

 

   
  

  

 

  
  

  
 

  
  

 
  
   
 

  



Suggestions d’aliments mous 

Produits céréaliers Pains frais mous, pommes de terre bouillies ou en 
purée, pâtes, riz, orge, quinoa, gruau ou crème de blé

Viande et substituts Poisson en conserve, bœuf, poulet ou porc haché, 
haricots, pois ou lentilles en conserve, œufs, tofu

Lait et substituts Yogourt, kéfir, pouding, crème glacée, tapioca, costarde 

Légumes et fruits  Légumes bien cuits, fruits en conserve dans leur jus, 
jus de fruit ou de légumes pur à 100 %, compote de 
pommes et autres fruits en purée

Aliments de deux groupes  Pâté chinois, pérogies, spaghetti 
alimentaires ou plus avec sauce, chili, potages, dahl

Essayez ces textures d’aliment
Texture  Exemple d’aliment

Aliments solides et liquides Potages onctueux et crémeux, compote de pommes,
en purée (s’écoule lentement poudings 
de la cuillère)

Aliments mous et liquides Costardes, yogourts, pommes de terre, navet, courge 
épais (comme du pouding) ou igname en purée, céréales chaudes lisses

Aliments semi-solides Fruits mous, pâtes, plats en purée, œufs brouillés,  
(fermes mais pas coriaces) tofu, viandes hachées 

Aliments solides Légumes mous cuits, fruits mous, viande coupée 
(fermes mais pas durs) en dés, rôtie 
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Les symptômes des problèmes 
de déglutition sont la toux et 
l’étouffement qui surviennent lorsque
vous mangez ou buvez. Consultez un
médecin si vous avez du mal à avaler.

Si vous avez des problèmes avec vos
dents, vos gencives ou votre prothèse
dentaire, consultez votre dentiste. 

S’il vous est difficile de mastiquer,
choisissez des aliments mous ou
changez la façon dont vous préparez
vos aliments. 

Vous avez du mal à avaler, à mordre
ou à mastiquer? 
Si vous avez du mal à avaler, vous ne voulez probablement
pas manger beaucoup ou éviter certains aliments que
vous trouvez difficiles à avaler. 

Voici quelques conseils pour rendre les
aliments plus faciles à avaler, à mordre
ou à mastiquer.

• Les liquides épaissis sont parfois plus
faciles à avaler.

• Hachez, écrasez ou faites de la purée 
avec les aliments. Utilisez une fourchette,
un mélangeur ou un robot culinaire.

• Ajoutez une sauce pour ramollir et
mouiller les aliments.

• Essayez des aliments de différentes 
textures pour déterminer ce qui vous 
convient le mieux.
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Vous mangez seul?
Quand vous mangez seul, il peut être 
difficile de se motiver à cuisiner des repas. 

Essayez les trucs suivant pour maintenir votre intérêt 
pour la nourriture. 

• Ayez un endroit agréable pour manger. Dressez la table avec 
des fleurs et un napperon.

• Prenez votre repas à l’extérieur, regardez la télévision, écoutez
la radio ou lisez un livre.

• Savourez un dîner au restaurant ou commandez des plats 
à emporter.

• Envisagez de choisir la popotte roulante quelques fois 
par semaine ou plus.

• Faites un repas-partage avec des amis.
• Joignez-vous à une cuisine collective ou cuisinez avec des amis.
• Échangez des recettes avec d’autres personnes.
• Joignez-vous à un club de restauration pour aînés.
• Consultez vos centres locaux pour les aînés. Beaucoup servent

des repas hebdomadaires.

La cuisine vous paraît une corvée… 

Préparer des repas peut être un défi pour vous. Il vous est 
peut-être difficile d’utiliser des ustensiles ou de vous tenir debout
longtemps. Avec un peu de planification, vous pourriez savourer 
une variété d‘aliments.

• Collectionnez des recettes simples nécessitant peu d’ingrédients
et pouvant être préparées rapidement.

• Préparez vos aliments lorsque vous avez le plus d’énergie.
Hachez des légumes le matin pour pouvoir les utiliser plus tard. 

• Cuisinez vos repas d’avance.
• Trouvez des repas congelés et prêts à manger qui sont santé.

Recherchez ceux qui contiennent le moins de sodium et de 
gras. Choisissez ceux qui contiennent au moins 10 grammes 
ou plus de protéines. 

• Achetez des salades ensachées ou des légumes pré-hachés. 
• Si vous avez du mal à utiliser des ustensiles de cuisine, consultez

votre médecin. Il peut vous envoyer voir un ergothérapeute.
• Envisagez d’aller vivre dans un endroit où les repas sont 

préparés pour vous.
• Faites livrer certains de vos repas.  

Buvez souvent de l’eau!

De nombreuses personnes
âgées ne boivent pas 
assez de liquides. Au fur 
et à mesure que nous 
vieillissons, nous 
ressentons moins la soif. 
Il faut boire même si nous
ne ressentons pas la soif.
Boire des liquides peut
aider à prévenir la 
constipation.

• Essayez de boire de 
9 à 12 tasses de liquides
par jour. Ceci inclut de
l’eau, du lait, du jus, 
de la soupe, du café ou
du thé.

• Conservez une bouteille
ou un verre d’eau à
portée de la main.

• Prenez une tasse de 
thé ou de café dans
l’après-midi. 

• Buvez un verre d’eau
lorsque vous vous
réveillez. 

• Prenez un verre de lait,
de jus pur à 100% ou
d’eau à chaque repas. 
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Voici quelques conseils pour vous aider à manger sainement avec un
budget limité. Manger sainement est essentiel pour votre santé.

Comment avoir la meilleure nutrition
pour votre budget! 
Si votre budget est limité, avec un peu de planification,
vous pouvez acheter des aliments sains très variés tout
en contrôlant vos dépenses. 

Conseils pour faciliter
les achats à l’épicerie 
Trouvez-vous difficile de vous rendre à l’épicerie?
Est-ce un défi de faire vos achats tout seul? 
Ou de rapporter votre épicerie à la maison? 

Avant de sortir :

• Faites une liste des produits dont vous avez besoin. 

• Trouvez un compagnon de magasinage. Partagez avec
lui les gros articles.

Transport :

• Commandez votre épicerie par téléphone et faites-la
livrer.

• Recherchez des services communautaires qui offrent le
service de transport à l’épicerie.

• Partagez un taxi (et le prix de la course) avec un ami. 

Au magasin :

• Faites vos achats quand le magasin n’est pas très
achalandé.

• Lisez les étiquettes pour vous assurez d’acheter
ce que vous voulez.  

• N’oubliez pas vos lunettes!

Renseignez-vous auprès de votre église, votre légion
ou votre centre de loisirs pour savoir s’ils offrent des
repas chauds à faible coût.

 

   
  

  

 

  
  

  
 

  
  

 
  
   
 

  

Meilleurs achats pour
chacun des groupes 
alimentaires

Légumes et fruits
• Légumes congelés

• Fruits et légumes 
de saison

• Aliments de base 
comme les carottes, les
pommes de terre, les 
oranges et les bananes

Viande et substituts 
• Haricots, pois ou lentilles

secs ou en conserve 

• Poisson en conserve

• Coupes de viande telles
que la viande à ragoût,
la palette, le flanc ou 
l’épaule de porc. 

• Œufs

• Tofu

Produits céréaliers 
• Pâtes sèches

• Riz étuvé ou brun 

• Céréales chaudes
comme le gruau
d’avoine, la semoule de
maïs ou la crème de blé 

Lait et substituts 
• Lait en poudre

• Fromage et yogourt de
marque maison 
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Valeur nutritive 
par portion
Calories 160
Protéines 11 g
Lipides 3 g
Glucides 22 g
Fibres 3 g
Sodium 304 mg

Recettes santé 

Salade de thon et de pâtes de blé entier 
Donne de 8 à 10 portions

8 oz pâtes fusilli de blé entier 250 g

2 boîtes (6 oz / 170 g) thon émietté, 2

en conserve dans l’eau, égoutté

¾ tasse poivron rouge, vert ou jaune 175 ml
(ou un mélange), haché finement

¾ tasse oignon rouge, haché finement 175 ml

¾ tasse roquette, hachée grossièrement 175 ml

½ tasse pois verts, cuits 125 ml

1 tasse yogourt nature, faible en gras 250 ml

¼ c. à thé mayonnaise légère 1 ml

1½ c. à thé moutarde de Dijon 7 ml

1 c. à thé vinaigre à l’estragon 5 ml

½ c. à thé poivre noir, fraîchement moulu 2 ml

¼ c. à thé Sel 1 ml

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante légèrement salée, faire cuire
les pâtes en suivant les directives figurant sur l’emballage. Égoutter, puis
transférer dans un grand bol.

2. Ajouter le thon, le poivron, l’oignon, la roquette et les pois dans le bol de
pâtes et mélanger le tout. Laisser refroidir légèrement.

3. Dans un petit bol, fouetter ensemble le yogourt, la mayonnaise, la
moutarde, le vinaigre, le poivre et le sel. Ajouter au bol de pâtes et
mélanger le tout pour bien enrober les pâtes. Couvrir et réfrigérer 
pendant au moins 4 heures, ou jusqu’à 8 heures avant de servir.

Source : Les diététistes du Canada. Cuisinez! Publié par Les Éditions 
de l’Homme. ©2011. Visitez le site Web des Diététistes du Canada au 
www.dietetistes.ca/Your-Health.aspx.

Variantes :
Utiliser du saumon au lieu du thon et
ajouter 2 c. à thé (10 ml) d’aneth
fraîchement haché.

Omettre la roquette et servir la salade
sur un lit de laitue.

Essayer différentes sortes de pâtes
comme les macaronis, les coquillettes
ou les rotinis.

Limiter le sodium en omettant le sel.
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Soupe campagnarde aux lentilles  
Donne 8 portions

1 c. à soupe huile végétale 15 ml

1 tasse oignon, coupé en dés 250 ml

½ tasse carotte, coupée en dés 125 ml

½ tasse céleri, coupé en dés 125 ml

4 tasses bouillon de légumes ou de poulet 1 L

1 tasse lentilles rouges sèches 250 ml

¼ c. à thé thym déshydraté 1 ml

½ tasse persil italien frais, haché 125 ml

sel et poivre noir, fraîchement moulu

1. Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile à feu moyen. Faire revenir 
les oignons, les carottes et le céleri jusqu’à ce qu’ils soient tendres, environ 
5 minutes. Ajouter le bouillon, les lentilles et le thym, et porter à ébullition.
Baisser le feu. Couvrir et laisser mijoter 20 minutes, ou jusqu’à ce que les
lentilles soient tendres. 

2. Transférer une petite quantité de soupe à la fois dans un mélangeur. Réduire 
en purée à haute vitesse jusqu’à l’obtention d’une consistance crémeuse.
Ajouter jusqu’à 1 tasse (250 ml) d’eau si la purée est trop épaisse. Saler et
poivrer au goût. Au besoin, remettre dans la casserole et réchauffer de nouveau.

3. Verser dans des bols et garnir de persil.

Source : Les diététistes du Canada. Simplement délicieux. Publié par Éditions 
du Trécarré ©2007. Visitez le site Web des Diététistes du Canada au 
www.dietetistes.ca/Your-Health.aspx.

Variantes :
Utiliser du bouillon à teneur réduite en
sodium pour une version moins riche en
sodium.

Remplacer les lentilles rouges par des
lentilles brunes ou vertes. Augmenter le
temps de cuisson en conséquence.

Utiliser des haricots en conserve au lieu des
lentilles. Bien rincer pour éliminer le sel. 

Valeur nutritive 
par portion
Calories 117
Protéines 3,7 g
Lipides 2,0 g
Glucides 18,7 g
Fibres 3,7 g
Sodium 504 mg



12 Guide vers une saine alimentation pour les adultes âgés

Petits pains aux poivrons et aux œufs 
Donne 2 portions

2 c. à thé huile d’olive 10 ml

2 poivrons rouges, coupés en 2
lanières minces

4 oeufs 4

1 pincêe sel 1 pincêe

poivre noir, fraîchement moulu

2 petits pains multigrains, coupés 2
en 2 et grillés

1. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen-doux. Étendre les
poivrons uniformément dans le poêlon, couvrir et laisser mijoter de 15 à 20
minutes en remuant de temps en temps ou jusqu’à ce que les poivrons
soient très tendres sans être dorés. (Si les poivrons commencent à dorer,
ajouter 1 ou 2 c. à soupe (15 à 30 ml) d’eau et couvrir de nouveau.)

2. Dans un petit bol, battre les œufs avec le sel et le poivre (au goût). Verser
dans le poêlon, couvrir et laisser cuire, pendant 2 ou 3 minutes, en remuant
de temps à autre, ou jusqu’à ce que les œufs soient à peine figés. 

3. Placer les demi-pains grillés sur des assiettes et les garnir de la 
préparation aux œufs à l’aide d’une cuillère.

Source : Les diététistes du Canada. Cuisinez ! Publié par Les Éditions 
de l’Homme ©2011. Visitez le site Web des Diététistes du Canada au 
www.dietetistes.ca/Your-Health.aspx.

Variantes :
Ajouter des champignons et des
oignons sautés au mélange.

Faire fondre du fromage sur les
œufs pour un plat encore plus riche
en protéine!

Valeur nutritive 
par portion
Calories 288
Protéines 16 g
Lipides 15,4 g
Glucides 22 g
Fibres 3 g
Sodium 384 mg
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Recettes santé 

Couscous primavera 
Donne de 6 à 8 portions

1 c. à soupe huile de canola 15 ml

1 oignon, haché 1

2 gousses d’ail, émincées 2

3 carottes, hachées 3

1 tasse pois surgelés, décongelés 250 ml

1½ tasse bouillon de poulet à teneur 375 ml
réduite en sodium

1 tasse couscous de blé entier 250 ml

1. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen. Faire sauter l’oignon
de 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit ramolli. Ajouter l’ail et faire
sauter pendant 30 secondes. Ajouter les carottes et les pois, et faire
sauter de 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce que les carottes soient tendres
quand on les pique avec une fourchette.

2. Ajouter le bouillon, augmenter la température à feu vif et porter à 
ébullition. Dès que le liquide commence à bouillir, éteindre le feu et 
incorporer le couscous. Retirer du feu. Couvrir et laisser reposer 
pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que le liquide soit entièrement 
absorbé. Défaire les grains à l’aide d’une fourchette.

Source : Les diététistes du Canada. Cuisinez ! Publié par Les Éditions 
de l’Homme ©2011. Visitez le site Web des Diététistes du Canada au 
www.dietetistes.ca/Your-Health.aspx.

Variantes : 
Ajouter une demi-boîte de 19 oz
(540 ml) de pois chiches, rincés et
égouttés.

Remplacer le couscous par du
quinoa ou du blé concassé (bulgur).
Faire cuire selon le mode d’emploi
figurant sur l’emballage.

Valeur nutritive 
par portion
Calories 134
Protéines 5 g
Lipides 2,2 g
Glucides 25 g
Fibres 5 g
Sodium 139 mg
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Visitez le site www.unlockfood.ca/fr/ de Les diététistes du Canada pour 
trouver des articles, des vidéos, des recettes et des outils interactifs pour
manger sainement. Utilisez Parcourir par sujet pour trouver de l’information
pour « Les personnes âgées ».

Si vous êtes une personne âgée, visitez la page de Nutri-eSCREEN au
www.nutritionscreen.ca/fr et remplissez le questionnaire pour mieux 
connaître vos habitudes alimentaires. Découvrez si vous faites de bons choix
alimentaires quotidiens pour vous garder en forme et en santé et les aspects
que vous pourriez améliorer.

Consultez une diététiste gratuitement dans un centre d'appels provincial. 

• In Colombie-Britannique : 8-1-1 

• In Manitoba 1-877-830-2892 ou 204-788-8248 à Winnipeg

• À Terre-Neuve-et-Labrador 8-1-1 

Les centres de santé locaux, les cabinets de médecin ou les épiceries peuvent
être en mesure de vous fournir des services de diététiste.

Trouvez une diététiste dans votre quartier : www.dietitians.ca/trouvez. Les
prestations de santé des employés couvrent souvent les services de diététiste.

Communiquez avec votre service de santé local pour trouver de plus 
amples informations sur la nutrition :

• Des feuillets d’information sur les saines habitudes alimentaires, le budget 
alimentaire, l’étiquetage nutritionnel et d’autres sujets liés à la santé.

• Les coordonnées de diététistes communautaires œuvrant dans votre 
région qui peuvent vous offrir plus de soutien.

• Des ateliers ou des séminaires axés sur la nutrition.

• Programmes d’alimentation saine locaux.

Vous désirez obtenir plus 
d’information sur la nutrition ?
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Essayez de trouver ces livres de recettes à votre bibliothèque ou à votre 
librairie locale. 

1. Cuisinez! (2011) Les diététistes du Canada 
Ce livre propose une foule de recettes santé faciles et rapides à préparer. 
Il contient aussi des trucs pour vous faire gagner du temps. 

2. Simplement délicieux (2007) Les diététistes du Canada
Ce livre propose une foule de recettes santé faciles et rapides à préparer. 
Il contient aussi des trucs pour vous faire gagner du temps. 

3. Cuisiner avec les ingrédients de base (2013)
Ce livre propose des recettes faisant appel des ingrédients de base 
qui sont abordables et nutritifs. Offert par l’entremise de l’Association
canadienne de santé publique. https://publications.cpha.ca

Visitez le site www.cuisinidees.com élaboré par Les diététistes du Canada
pour trouver des idées de recettes saines qui conviennent à vos goûts et 
à votre horaire. Essayez le nouvel outil de planification de menu pour vous
aider à planifier votre journée.

Au sujet de ce guide 
Le « Guide vers une saine alimentation pour les adultes âgés » a été 
élaboré dans le cadre du projet SCREEN© (Seniors in the Community Risk
Evaluation for Eating and Nutrition). Ce guide n’est pas destiné à remplacer
l’avis d’un professionnel de la santé qualifié. Consultez votre médecin ou 
votre diététiste pour obtenir des conseils personnalisés sur votre alimentation
et votre santé. 

Remerciement : 

Merci au personnel de Saine alimentation Ontario de Les diététistes du
Canada pour avoir fourni des conseils sur le contenu et la conception et pour
avoir coordonné ce projet.  

©Keller & Wdoniak, 2012. Tous droits réservés. Permission de reproduire 
intégralement. Uniquement pour usage non commercial.

Livres de recettes et recettes en ligne :

Les diététistes sont passionnés par le pouvoir de la nourriture et
son lien avec la santé. Les diététistes vont au-delà des modes,
mythes et croyances pour offrir des conseils fiables qui ont le

pouvoir de changer la vie des gens.
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