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INNOVATION 

De nouveaux 
modèles de soins
en physiothérapie
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Réduire les 
obstacles 
Deux programmes qui accompagnent les 
participants sur la voie de la santé cardiorespiratoire
Karine Savard, M.H.K.
Marc Laflamme, P.T., membre de l’ACP depuis 2000
Jennifer Harris, P.T., membre de l’ACP depuis 1995

Faites plus d’exercice, prenez une 
minute pour relaxer, ne fumez pas, 
mangez plus santé. Les messages 
visant la réduction du risque de maladie 
cardiaque sont bien connus. Pourtant, 
à l’échelle mondiale, les maladies 
cardiovasculaires (MCV) sont la 
première cause de mortalité.1 L’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
(ICUO) offre justement plusieurs 
programmes axés sur le traitement et la 
prévention de ces maladies mortelles. 

Les MCV comprennent la valvulopathie, 
l’arythmie, les crises cardiaques et les 
AVC. 2 Parmi les principaux traitements 
pour les symptômes de ces maladies, 
on compte bien sûr les médicaments et 
la chirurgie, mais la meilleure façon de 
diminuer leur progression consiste à 
modifier ses habitudes de vie (prévention 
secondaire). D’ailleurs, en s’attaquant 
aux facteurs de risque de MCV, comme le 
cholestérol, le diabète, l’hypertension, la 
cigarette ou l’obésité et en apportant de 
petits changements à son alimentation, à 
ses habitudes en matière d’exercice et à 
d’autres habitudes, on peut grandement 
réduire le risque de nombreux problèmes 
de santé chroniques. 

Cela dit, les obstacles qui peuvent 
se dresser entre les gens et de saines 
habitudes de vie sont multiples. La langue, 
le temps, l’accessibilité, la motivation, 
la sécurité et les coûts sont quelques 
exemples d’obstacles communs qui 
peuvent nous empêcher d’atteindre nos 
objectifs. Le présent article s’intéresse à 
deux des programmes offerts par l’ICUO 
qui visent l’atténuation de ces obstacles 
afin d’améliorer la santé cardiovasculaire 
des participants. 

S’adapter à leurs besoins
Le programme FrancoFormeMD est l’une 
des options de réadaptation cardiaque (RC) 
qu’offre l’ICUO. Ce programme unique en 
son genre offre des services de prévention 
primaires et secondaires à la population 
francophone de la région de Champlain, 
en Ontario. Afin d’aider les participants 
à se fixer des objectifs personnels, nous 
abordons avec eux les facteurs de risque 
de MCV, comme le stress, l’alimentation, 
la cigarette et l’exercice. Contrairement 
à beaucoup de programmes traditionnels 
de RC, cette intervention se déroule par 
téléphone, il n’y a donc pas de séance 
d’exercices supervisés ou de contacts 
réguliers en personne. 

Selon Marc Laflamme, physiothérapeute, 
mentor et coordonnateur régional de 
FrancoFormeMD, il est crucial d’établir 
un bon rapport avec les participants. 
« Dès le départ, nous leur offrons des 
ressources (sous la forme de trousses 
d’information) et nous faisons des appels 
de mentorat dans la langue officielle de 
leur choix. Sans la barrière de la langue, 
nos participants se sentent plus à l’aise. 
De plus, la conversation est optimiste 
et nous n’émettons aucun jugement. » 
En nous basant sur le questionnaire 
rempli par le patient (antécédents 
médicaux, médicaments, antécédents 
de tabagisme, régime d’exercice, 
alimentation, qualité de vie, cercle social 
et mesures anthropométriques), ses 
échantillons de sang pris à jeun et ses 
signes vitaux, nous dressons un profil de 
risque cardiovasculaire. De cette façon, 
les participants comprennent que nous 
abordons leur santé de façon holistique afin 
de leur offrir le meilleur soutien possible. 

De g. à d. : Karine Savard, Marc Laflamme, Jennifer Harris, Dre Michèle de Margerie
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Comme nous avons des participants 
de tous les gabarits, notre programme 
doit être adapté à chaque personne 
et à ses objectifs en matière de santé 
cardiovasculaire. Tout au long du 
programme, le mentor et le participant 
discutent de points touchant la santé 
cardiovasculaire, reviennent sur les 
objectifs et s’intéressent à ce qui fait 
obstacle à leur progrès. Ce programme 
est modifié en continu pour répondre 
aux besoins et aux préférences de chaque 
participant. « Grâce à FrancoFormeMD, 
ces gens réussissent à changer leurs 
habitudes de vie et parviennent ainsi à 
réduire leurs facteurs de risque », explique 
la Dre Michèle de Margerie, directrice de 
FrancoFormeMD.3     

Comme le programme se déroule à 
la maison, l’accent est mis sur l’aspect 
« autogestion » de la réadaptation cardiaque 
pour apprendre aux participants à prendre 
leur santé en main. Cette nouvelle autonomie 
les aide à atteindre leurs objectifs et à 
maintenir un style de vie plus sain à long 
terme. Le cercle de soutien des participants, 
qui peut comprendre leur conjoint ou 
conjointe, leurs enfants, leur médecin de 
famille, leurs amis, leurs voisins, leurs 
collègues, etc. est aussi mis à contribution 
dans le cadre du programme. Ainsi, nous 
encourageons tout leur entourage à prendre 
un virage santé qui aura des retombées 
positives sur leur famille et leur milieu de vie. 

La plupart des participants améliorent 
leurs facteurs de risque entre l’évaluation 
initiale et le suivi de trois mois et 
parviennent à maintenir ces améliorations 
après un an.

Comment pouvons-nous  
encourager la continuité?
À l’origine, Corps à cœur a été lancé à 
Ottawa pour guider les patients issus des 
programmes de RC de l’ICUO vers des 
cours d’activité physique sécuritaires, 
adaptés et accessibles. On incite les 
patients à chercher le logo Corps à 
cœur dans leur centre sportif, ce qui 
indique la présence de programmes 
Corps à cœur et d’entraîneurs certifiés. 
Le programme « ne vise pas à remplacer 
les programmes de réadaptation, mais 
plutôt à les compléter et à mettre les 
gens en relation avec des partenaires 
de remise en forme permanents dans 
leur secteur », explique Jennifer Harris, 
physiothérapeute et gestionnaire 
régionale, Programmes de proximité 
du Réseau de prévention des maladies 
cardiovasculaires à l’ICUO. Conçus pour 
faire le pont entre les exercices supervisés 
par des professionnels de la santé et 
l’activité physique pratiquée dans un 
cadre communautaire, les programmes 
Corps à cœur sont parfaits pour quiconque 
souhaite demeurer en santé et prévenir les 
maladies cardiovasculaires. 

Il est essentiel que nos patients se sentent 
en sécurité lorsqu’ils font de l’exercice. 
« Certains sont intimidés à l’idée de 
fréquenter un gym ordinaire, parce qu’ils 
craignent de détonner », ajoute Mme Harris. 
Lorsque nous formons des entraîneurs au 
programme d’entraînement Corps à cœur, 
nous leur donnons des renseignements sur 
les MCV et les interventions communes 
qui y sont associées, mais aussi sur les 
ACV, le diabète, la bronchopneumopathie 
chronique obstructive et l’exercice adapté 
à ce type de participants afin qu’ils sachent 
mieux comment les intégrer dans leurs 
cours. Selon les six critères communs à 
tous les programmes Corps à cœur, les 
instructeurs doivent inciter les participants 
à faire chaque jour des exercices aérobiques 
en incorporant un échauffement et une 
période de récupération et en portant 
attention à leurs signes vitaux pendant 
les exercices. Ils doivent également 
encourager les participants à parler de 
leurs inquiétudes afin d’être en mesure 
d’apporter les modifications qui s’imposent. 
Un ancien du programme de réadaptation 
cardiaque de l’ICUO affirme que : « ce 
programme m’a donné la confiance 
nécessaire pour me réinsérer dans la vie 
du quartier et pour pratiquer les exercices 
et les activités que je souhaitais faire 
auparavant. »4 Les participants se sentent 
plus à l’aise lorsqu’ils sont entourés 
d’entraîneurs qui comprennent leur 
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problème et qui savent comment réagir en 
cas d’urgence. D’ailleurs, le sixième critère 
de Corps à cœur précise que le programme 
doit disposer sur place d’un plan d’urgence, 
d’un téléphone pour appeler les services 
ambulanciers et d’un défibrillateur. Si les 
participants se sentent en sécurité, il y a 
plus de chance qu’ils continuent de faire de 
l’exercice régulièrement. 

Une autre façon d’encourager la 
continuité consiste à offrir une vaste 
gamme de cours sécuritaires pour le cœur. 
Les programmes Corps à cœur sont offerts 
sur le sol et dans l’eau, dans des centres 
sportifs et à l’extérieur, en groupe ou en 
formule privée et vont des exercices de 
marche élémentaires aux cours d’aérobie 
et de conditionnement physique avancés. 
Ainsi, les participants peuvent choisir les 
cours qui les intéressent et qu’ils aiment. 

Comme pour le programme 
FrancoFormeMD, l’un des principaux 
objectifs du modèle Corps à cœur est de 
réduire les obstacles pour faire en sorte 
que les participants adoptent l’exercice 
physique pour la vie. « Un des points 
positifs du programme, c’est que l’Institut 
de cardiologie au su trouver des lieux 
dans la collectivité où les participants 
pourraient rester actifs après avoir terminé 
leurs 12 semaines de réadaptation », 
souligne Anita Findlay, coordonnatrice 
du programme d’activité physique du 
Service des loisirs et de la culture de 

la Ville d’Ottawa. Le modèle a bien 
évolué depuis sa création en 2007, tant 
du point de vue de sa portée (il dépasse 
maintenant le domaine cardiaque pour 
englober, entre autres, les patients ayant 
subi un AVC et ceux souffrant de diabète, 
de bronchopneumopathie chronique 
obstructive et d’ostéoporose) que de son 
ampleur. En effet, on trouve maintenant 
des programmes Corps à cœur dans 
plus de 200 établissements de l’Est et du 
Centre de l’Ontario, y compris dans la 
région de Toronto. En nous associant à 
des programmes de soins de santé et des 
programmes communautaires partageant 
nos objectifs, nous pouvons répandre le 
modèle Corps à cœur dans de nouvelles 
agglomérations. Récemment, le modèle a 
fait l’objet d’une évaluation officielle dans 
le cadre d’un partenariat entre l’Université 
York et la Cardiac Health Foundation of 
Canada qui bénéficiait du soutien financier 
de la Fondation Trillium de l’Ontario. Les 
résultats montrent que les programmes 
Corps à cœur sont sécuritaires et que 
les participants sont très satisfaits des 
séances. Parmi les participants à l’étude, 
on comptait des personnes ayant des 
problèmes de santé chroniques et de 
nombreuses autres ayant des facteurs 
de risque de MCV.5 Un nouveau 
partenariat avec l’Association canadienne 
de prévention et de réadaptation 
cardiovasculaires (ACPRC) permettra 

d’étendre le modèle Corps à cœur à tout le 
pays. 

Conclusion
Les programmes FrancoFormeMD et 
Corps à cœur ont le même objectif : 
aider leurs participants à adopter un 
mode de vie plus sain et plus actif. Qu’il 
s’agisse de prévention primaire ou 
secondaire, les obstacles qui peuvent 
interférer avec nos objectifs de santé 
personnels sont nombreux. Dirigés par 
des physiothérapeutes, les programmes de 
l’ICUO, tentent d’atténuer ces obstacles 
pour nos participants et de les aider à 
poursuivre dans la bonne voie. 

Ressources en ligne

En savoir plus sur FrancoFormeMD

www.francoforme.ca

En savoir plus sur Corps à cœur 
heartwise.ottawaheart.ca/fr

En savoir plus sur les programmes 
de réadaptation et de prévention 
cardiaques à l’Institut de cardiologie 
www.ottawaheart.ca/fr/patients-et-
visiteurs/cliniques-et-programmes/
r%C3%A9adaptation-cardiaque


	Spring PTP Fre_Cover
	Spring PTP Fre_Article



