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Est-ce que la personne fait de l'exercice ou est active physiquement?

Guide pour la prescription d'exercice :
3RXU�OHV�SHUVRQQHV�HQ�ERQQH�VDQWp�HW�OHV�SHUVRQQHV�DWWHLQWHV�G·XQH�RX�SOXVLHXUV�FRQGLWLRQV�VDQWp�FKURQLTXHV�VWDEOHV��

mais qui n'ont aucune blessure ni aucun trouble aigu.

Prodiguer des conseils et motiver

Déterminer si la personne peut faire de l'exercice de manière 
autonome.

Combien de jours par semaine d'exercice d'intensité 
modérée à élevée (telle que la marche rapide)?

(Q�PR\HQQH��FRPELHQ�GH�PLQXWHV�SDU�VHPDLQH�OD�
personne pratique-t-elle un exercice de cette intensité?

Est-ce que la personne effectue ou dépasse 150 minutes 
d'exercice d'intensité modérée à élevée par semaine?

Prescrire l'activité 
physique et l'exercice 
comme un 
« médicament sans 
ordonnance » ou diriger 
vers les ressources 
communautaires ou 
vers un professionnel 
de la santé réglementé 
ou de niveau 1 ou 2 
selon la catégorie de 
ULVTXH�GX�SDWLHQW��$��%�
ou C).

Féliciter les efforts et 
encourager à augmenter le 
niveau d'activité physique. 
Souligner les effets 
bénéfiques sur la santé de 
l'activité physique et 
l'exercice. 

Prescrire l'augmentation du 
QLYHDX�G·DFWLYLWp�SK\VLTXH�HW�
d'exercice comme un
« médicament sans 
ordonnance » ou diriger 
vers les ressources 
communautaires ou vers un 
professionnel de la santé 
réglementé ou de niveau 1 ou 
2 selon la catégorie de risque 
GX�SDWLHQW��$��%�RX�&�����

Est-ce que la personne est 
prête à augmenter ses 
niveaux d'exercice et 
d'activité physique pour 
respecter les directives?

Prodiguer des 
conseils et 
motiver

Évaluer si la personne doit 
faire davantage d'exercice et 
l'adresser à quelqu'un si elle 
désire obtenir de l'assistance. 

Rappeler qu'il est toujours mieux 
de faire davantage d'exercice et 
ajouter des activités pour 
renforcer les muscles et les os 
comme le recommandent Les 
Directives canadiennes de la 
SCPE en matière d'activité 
physique. 

Féliciter la personne et 
l'encourager à continuer. 
Souligner les effets 
bénéfiques sur la santé de la 
planification et du plaisir 
UHWLUp�GH�OD�SUDWLTXH�G·DFWLYLWp�
physique et d'exercice. 

Adresser la personne à un 
professionnel réglementé ou de 
niveau 1 ou 2 pour une intervention 
comportementale selon la catégorie 
GH�ULVTXH�GX�SDWLHQW��$��%�RX�&��

Diriger vers un 
professionnel 
réglementé ou de 
niveau 1 ou 2 pour 
une intervention 
comportementale 
selon la catégorie de 
ULVTXH�GX�SDWLHQW��$��%�
ou C).

Faire une prescription 
tel qu'indiqué ou 
adresser la personne à 
un professionnel de la 
santé réglementé ou 
de niveau EMC 2.

Est-ce que la personne est 
prête à entreprendre un 
programme d'exercice et 

d'activité physique?

Évaluer les comportements sédentaires et fournir les renseignements nécessaires.

Consigner l'évaluation et l'intervention dans le dossier de santé.

Réévaluer lors de la prochaine visite.
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Les ressources et dé!nitions de 
L'exercice : un médicament Canada

Les Directives canadiennes de la SCPE en matière d'activité physique à l'adresse : csep.ca/guidelines

Signe vital d'activité physique ou d'exercice
/H�VLJQH�YLWDO�G
DFWLYLWp�SK\VLTXH�RX�G
H[HUFLFH��VHORQ�OHV�'LUHFWLYHV�FDQDGLHQQHV�HQ�PDWLqUH�G
DFWLYLWp�
SK\VLTXH��HVW�IDFLOH�j�PHVXUHU�HW�j�FRQVLJQHU�GDQV�OH�GRVVLHU�GH�FKDFXQ�GHV�SDWLHQWV�
 
·�����3UHPLqUH�TXHVWLRQ���©�(Q�PR\HQQH��FRPELHQ�GH�MRXUV�SDU�VHPDLQH�SUDWLTXH]�YRXV�XQH�DFWLYLWp��� ���������
       physique d'intensité modérée à élevée (telle que la marche rapide)? »

· ����'HX[LqPH�TXHVWLRQ���©�/RUV�GH�FHV�MRXUQpHV��SHQGDQW�FRPELHQ�GH�PLQXWHV�SUDWLTXH]�YRXV�XQH�DFWLYLWp��
       de cette intensité? »
· ����0XOWLSOLH]�FHV�GHX[�UpSRQVHV�SRXU�REWHQLU�OD�PR\HQQH�GH�PLQXWHV�SDU�VHPDLQH�G
DFWLYLWp�SK\VLTXH�� �
       d'intensité modérée à élevée pratiquée par chaque patient = signe vital d'activité physique

Le patient peut faire de l'exercice de manière autonome. 

Pour les personnes apparemment en bonne santé sans contraintes relatives à la pratique d'exercice et 
G
DFWLYLWp�SK\VLTXH��FDWpJRULH�$���O
H[HUFLFH�SHXW�rWUH�FRQVLGpUp�FRPPH�PpGLFDPHQW�VDQV�RUGRQQDQFH�
/HV�RXWLOV�FRPPH�OH�3$5�4��GHYUDLHQW�rWUH�XWLOLVpV�SRXU�GpSLVWHU�GHV�FRQGLWLRQV�QRQ�GLDJQRVWLTXpHV�TXL�
nécessitent une évaluation médicale et une approbation avant d'entreprendre tout programme d'exercice 
d'intensité modérée à élevée. 

Niveaux de programme de reconnaissance EMC :

Les professionnels reconnus de niveau EMC 1 peuvent prescrire l'activité physique de manière efficace et 
sécuritaire aux personnes de la catégorie A (décrite ci-dessus) et aux personnes qui ne sont atteintes que 
d'une seule conditions chronique et qui peuvent pratiquer une activité physique d'intensité modérée à 
élevée. Les bienfaits de l'activité physique sont plus importants que les risques associés.

Les professionnels reconnus de niveau EMC 2  détiennent une expertise et des connaissances 
approfondies en matière de gestion de l'exercice pour les gens qui sont atteints de plusieurs maladies 
chroniques (catégorie C). Les professionnels reconnus de niveau EMC 2 peuvent travailler de manière 
HIILFDFH�HW�VpFXULWDLUH�DYHF�OHV�SHUVRQQHV�GH�FDWpJRULHV�$��%�HW�&�

/HV�SURIHVVLRQQHOV�GH�OD�VDQWp�UpJOHPHQWpV�FRPPH�OHV�SK\VLRWKpUDSHXWHV��OHV�HUJRWKpUDSHXWHV��OHV�
FKLURSUDWLFLHQV��OHV�PpGHFLQV�HW�OHV�NLQpVLRORJXHV�HQUHJLVWUpV�SHXYHQW�pJDOHPHQW�DFFHSWHU�OHV�
recommandations.

Dé!nitions de l'activité physique et de l'exercice :
L'activité physique HVW�OD�UpDOLVDWLRQ�GH�PRXYHPHQWV�GX�FRUSV�j�O·DLGH�GHV�PXVFOHV�VTXHOHWWLTXHV�TXL�
résulte en une augmentation de la dépense énergétique et qui est en lien avec la forme physique. 
/
DFWLYLWp�SK\VLTXH�HQJOREH�OH�PpWLHU��OH�WUDQVSRUW��OHV�WkFKHV�GRPHVWLTXHV�HW�OHV�ORLVLUV�TXL�FRPSRUWHQW�GH�
O
H[HUFLFH��GX�VSRUW�HW�GHV�DFWLYLWpV�GH�ORLVLU�QRQ�VWUXFWXUpHV�

L'exercice�HVW�OD�UpDOLVDWLRQ�GH�PRXYHPHQWV�GX�FRUSV�SODQLILpV��VWUXFWXUpV�HW�UpSpWLWLIV�GDQV�OH�EXW�
d'améliorer ou de maintenir la forme physique.

Source :
&DVSHUVHQ�&-��3RZHOO�.(��&KULVWHQVRQ�*0��3K\VLFDO�DFWLYLW\��H[HUFLVH��DQG�SK\VLFDO�ILWQHVV��GHILQLWLRQV and 
GLVWLQFWLRQV�IRU�KHDOWK�UHODWHG�UHVHDUFK��3XEOLF�+HDOWK�5HS���������������²���

Remarque : (0&�UHFRQQDvW�OD�GLIIpUHQFH�GH�FHV�WHUPHV�SDU�OHXU�GpILQLWLRQ��PDLV�GDQV�OH�EXW�GH�OD�SUHVFULSWLRQ�
G
H[HUFLFH�RX�G
DFWLYLWp�SK\VLTXH�SRXU�OD�SUpYHQWLRQ��OD�JHVWLRQ�HW�OH�WUDLWHPHQW�GHV�PDODGLHV�FKURQLTXHV��QRXV�
employons les deux expressions de façon interchangeable.
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