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Description du programme 
Marche vers le futur

Le programme Marche vers le futur est le résultat d’un partenariat entre la Clinique universitaire 
interprofessionnelle en soins de santé primaires de l’Université d’Ottawa et le CNFS – volet 
Université d’Ottawa. Il vise à réduire les facteurs de risque de chutes chez les personnes 
âgées vivant principalement en communauté francophone minoritaire, par l’utilisation de la 
vidéoconférence comme moyen de rejoindre les communautés isolées.

Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants : 

 Augmenter la force musculaire des membres inférieurs

 Augmenter l’équilibre statique et dynamique

 Augmenter la connaissance des participants sur les facteurs de risque liés à leur 
comportement, à leur environnement et à leur conditions socio-économiques et les 
sensibiliser au fait que plusieurs sont modifiables

 Créer une habitude de pratique régulière et à longue échéance de l’activité physique 

Le programme a été élaboré en se basant sur le modèle Precede-Procede, un modèle de 
planification de programme de promotion en santé à neuf étapes (Green, Kreuter, 1999).Le 
modèle utilisé a été adapté en six étapes pour tenir compte des différents aspects (besoins) de 
la personne âgée vivant en situation minoritaire. Le programme Marche vers le futur s’appuie 
sur les principes de la pratique exemplaire qui préconise une approche multifactorielle pour 
agir sur les quatre types de facteurs ayant une influence sur les chutes : les facteurs biologiques, 
comportementaux, sociaux et économiques, et environnementaux (L’Agence de la santé 
publique du Canada).

La clientèle ciblée par le programme est constituée de personnes âgées de 50 ans ou plus, 
relativement autonome, mais qui sont plutôt sédentaires et sentent le besoin d’augmenter leur 
niveau d’activité physique. Elles doivent avoir la capacité de faire des exercices debout, dans 
un contexte de groupe, sans risque pour la santé ou la sécurité. Pour des raisons de sécurité, 
les personnes présentant les caractéristiques suivantes ne sont pas admises au programme  : 
avoir subi plus de deux chutes dans la dernière année, avoir obtenu un résultat inférieur à 48 au 
test de Berg, avoir obtenu un résultat supérieur à 15 secondes au test « sit-to-stand », avoir des 
problèmes cognitifs, utiliser régulièrement une aide à la marche, avoir des douleurs musculaires 
ou articulaires importantes et avoir une condition cardiaque instable. Les personnes refusées en 
raison des risques de chutes sont référées pour des interventions individuelles.
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En faisant appel à trois volets d’intervention (exercices en groupe, exercices à domicile, 
capsules d’information), le programme permet aux participants d’améliorer leur force, leur 
équilibre et d’acquérir des connaissances plus approfondies au sujet des facteurs de risques 
environnementaux et comportementaux associés aux risques de chute. Ils seront ensuite 
en mesure de modifier leur comportement grâce à l’acquisition de ces connaissances plus 
approfondies sur les facteurs de risque. 

Bien que le programme soit conçu pour une présentation par vidéoconférence, il peut aussi 
s’offrir à un groupe de participants en salle. L’approche unique par vidéoconférence du 
programme Marche vers le futur le distingue toutefois fortement des autres programmes de 
prévention des chutes chez les personnes âgées. Pour assurer la  planification d’un programme 
offert à distance, dans une communauté rurale, un leader doit être identifié. Les démarches 
sont multiples et les communautés disposent de peu de ressources financières et humaines. Le 
CNFS – Volet Université Ottawa appui donc les sites en fonction des besoins. Il défraie, selon le 
cas,  le cout de la physiothérapeute, les manuels des participants, le matériel d’exercices et les 
frais internet. Il s’occupe aussi de prêter le matériel nécessaire à la vidéoconférence et offre du 
même coup une expertise à cet effet. 

Le nombre de participants maximum admis à une session en groupe est de 20 participants. De 
plus, un surveillant par tranche de 10 participants est requis en salle d’exercices (PIED, 2002). 
L’enseignement par vidéoconférence doit respecter minimalement cette limite, car il est plus 
difficile pour le professionnel enseignant les exercices de voir l’exécution des mouvements de 
chaque participant et de pouvoir intervenir si nécessaire auprès de ce dernier.

Le programme Marche vers le futur est offert sur une période de 12 semaines à raison d’une fois 
semaine. L’efficacité du programme d’exercices ne peut reposer strictement sur cette séance 
d’entraînement. Les participants doivent faire les exercices par eux-mêmes pendant la semaine. 
Il est donc important que l’animateur encourage les participants à poursuivre le programme à 
domicile par diverses stratégies.

La première et la dernière semaine du programme sont réservées à l’évaluation des participants. 
Environ trois mois avant l’offre du programme, les sites sont appelés à  : trouver un lieu pour 
présenter le programme, faire la vérification du matériel technologique requis, promouvoir le 
programme pour recruter leurs surveillants et leurs participants, effectuer des tests techniques 
pour la vidéoconférence et préparer la formation des évaluateurs et surveillants. Toutes ces 
tâches sont effectuées en collaboration avec le CNFS et des documents ont été développés 
pour faciliter toute cette étape de planification.

Quelques semaines avant l’offre du programme (3 à 4 semaines), les manuels des participants 
sont acheminés au site à distance. Le site fait l’achat de l’équipement requis pour les exercices. La 
formation des évaluateurs d’une durée de quatre heures est offerte par le formateur agréé aux 
personnes ciblées par la communauté. Les évaluateurs recrutés par le site à distance sont des 
intervenants dans le domaine de la santé formés par des physiothérapeutes et ergothérapeutes 
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du CNFS. Cette formation est une exigence qui permet de bien utiliser les tests et d’obtenir 
des résultats valides. Le CNFS a aussi mis en ligne des capsules vidéo pour que les évaluateurs 
puissent revoir les démarches pour l’administration des tests. Cet ajout a été fait pour les deux 
dernières formations pour pallier au manque d’expertise des évaluateurs à performer les tests 
requis. Les mêmes évaluateurs doivent être disponibles au début et à la fin du programme pour 
répéter les mêmes tests aux participants.

Si les évaluateurs n’agissent pas également comme surveillants, les personnes qui agissent 
comme surveillants doivent recevoir une formation. Les surveillants assurent le bon déroulement 
du programme d’exercices en groupe et sont responsables d’accueillir les participants et de 
prendre les présences par écrit. Ils veillent aussi à la distribution de matériel aux participants et à 
la préparation de la salle pour le déroulement de la session d’exercices. Ils assurent la sécurité des 
participants en vérifiant l’état des lieux mais surtout la présence de signes de fatigue exagérée 
ou de comportements à risque parmi les participants. À cet effet, les surveillants reçoivent 
une feuille leur indiquant les signes anormaux à observer chez les participants et qui doivent 
être rapportés à la physiothérapeute qui dispense le cours. Ils  s’entretiennent au jour 1 avec 
la physiothérapeute à distance pour clarifier leur rôle et à la fin de chaque session pour faire un 
bilan de celle-ci.

Le déroulement du programme peut être schématisé par ce tableau :

Capsules interaCtives exerCiCes en groupe et à domiCile

Durée :  20 minutes

Thèmes :  activité physique, médicaments,  
 environnement, comportements

Format :  Jeu questionnaire, Power Point,  
 discussions accompagnées de   
 leur manuel

Durée :  45 minutes

4 périodes :  échauffement, exercices  
 d’équilibre, exercices de
 renforcement et exercices  
 d’assouplissement
 Trois niveaux de difficulté

pause santé

 pré programme semaine1 semaine 2 à 11 semaine 12 6 mois post programme

Formation des 
évaluateurs
Recrutement
Tests techniques

Évaluation Capsules
Exercices en groupe
Exercices à domicile

Réévaluation
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À la semaine 1 du programme, environ 25 participants sont évalués par 4 évaluateurs (deux de 
la communauté et deux d’Ottawa). Malgré que les évaluateurs dans les sites soient formés par 
vidéoconférence, le CNFS a décidé d’assister aux évaluations en pré-test afin de s’assurer que les 
évaluateurs maitrisaient bien les étapes pour administrer les tests de façon valide.

Les participants se présentent à une heure prédéterminée et sont évalués durant une heure. Les 
étapes consistent, dans l’ordre,  à :

 Remplir un formulaire de consentement

 Remplir un formulaire d’information générale

 Effectuer le test de connaissances (pré-test)

 Effectuer trois tests physiques

Les évaluateurs compilent ensuite les résultats et sélectionnent les participants qui répondent 
aux critères et qui sont aptes à se joindre au programme la semaine suivante. Un appel est 
fait pour indiquer au participant s’il est admis ou refusé au programme. Si un participant est 
refusé, il obtiendra tout de même des conseils et sera référé en intervention individuelle dans 
sa communauté.

Ceux qui sont admis sont  classés  en trois catégories selon leur résultat au test du BERG afin de 
bien identifier leur niveau d’habiletés :

niveau novice :  résultat au  Berg de :  48-49             

niveau intermédiaire :  résultat au  Berg de :  50 - 53           

niveau avancé :  résultat  au Berg de :    54-56            

C’est à la deuxième semaine que débute le programme d’exercices et la présentation des 
capsules d’information et ce, pour une durée de 10 semaines.

Le programme est offert  à distance par une physiothérapeute à partir des bureaux du CNFS 
de l’université d’Ottawa. Les branchements ont lieu environ 45 minutes avant la session afin 
de s’assurer que tout fonctionne de façon optimale. Afin d’identifier le niveau des participants, 
les participants novices sont placés au-devant des participants intermédiaires; les participants 
avancés sont donc placés à l’arrière. Chaque séance débute par un mot de bienvenue de la part 
du physiothérapeute, un retour sur la semaine précédente et un rappel sur le fonctionnement 
de la séance.

consortium nationaL De Formation en santÉ - VoLet uniVersitÉ D’ot taWa 5



Les capsules d’information sont données en premier lieu et s’étendent sur une période 
d’environ 20 minutes. L’animateur prend  quelques minutes pour se présenter et établir des 
liens avec les participants avant de débuter l’information théorique. Des présentations « 
powerpoint » (autour de 15 à 20 diapositives) permettent de transmettre l’information et de 
rendre la présentation plus visuelle. Les participants suivent dans leur cahier la présentation et 
peuvent noter des informations supplémentaires dans celui-ci. Des jeux-questionnaires ainsi 
que des aides visuels et des exemples concrets rendent aussi la présentation plus interactive. 
Une période de questions de quelques minutes suit l’enseignement de la capsule. Une pause 
santé est planifiée entre les capsules d’information et la séance d’exercices. Elle permet aux 
participants de socialiser, ce qui favorise la rétention dans le programme.

Le programme d’exercices en groupe qui suit dure environ 45 minutes. La séance d’exercices 
en groupe débute en rappelant aux participants les bienfaits de faire les exercices et en les 
informant des précautions à prendre durant la séance. L’animateur fait également un retour sur 
les exercices montrés la semaine précédente et ceux effectués à domicile. Il répond aux questions 
en ce sens. Le programme d’exercices est divisé en quatre périodes. La période d’échauffement, 
les exercices d’équilibre, les exercices de renforcement et les exercices d’assouplissement. Les 
exercices comprennent chacun trois niveaux de difficulté de sorte à pouvoir être adaptés au 
niveau des participants et à permettre une progression individuelle. Habituellement, le  niveau 
intermédiaire est celui enseigné car il répond aux besoins de la plupart des personnes âgées 
autonomes. Toutefois, étant donné qu’il est important d’individualiser le plus possible le 
programme en groupe, les niveaux novice et avancé rendent possible d’adapter les exercices en 
fonction des capacités particulières de certains participants. De plus, le programme d’exercices 
comprend 4 modules (difficulté croissante) qui s’étendent sur une période de deux à trois 
semaines chacune afin d’augmenter le niveau de difficulté et placer les participants au défi. 

Les exercices à faire à domicile sont les mêmes que ceux enseignés durant la séance en groupe. 
Certains exercices qui sont enseignés à la première semaine demeurent les mêmes à la deuxième 
semaine de sorte à réduire le temps d’explications et aussi permettre aux participants de bien 
assimiler l’exécution du mouvement. Néanmoins, les exercices sont modifiés régulièrement 
pour augmenter le niveau de difficulté au fur et à mesure que progressent les participants. Le 
physiothérapeute fait un rappel à la fin de la session pour leur indiquer les pages de leur manuel 
où se retrouvent les exercices à faire. Ils reçoivent aussi des indications concernant les l’intensité 
à laquelle faire leur exercices. De sorte à motiver les participants, ces derniers reçoivent un 
calendrier dans lequel ils doivent noter les exercices effectués au cours de la semaine. Ils doivent 
ensuite le présenter aux surveillants lors de la prochaine session.
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À la fin du programme, chaque participant qui a complété le programme reçoit une attestation 
de participation pour souligner sa détermination. 

Lors de la semaine 12, les participants sont réévalués par les deux évaluateurs de la communauté. 
La session dure de nouveau une heure et ceux-ci doivent : 

 Remplir le formulaire d’évaluation du programme

 Remplir le test de connaissance (post-test)

 Effectuer les mêmes tests physiques

Un suivi est fait par téléphone six mois après l’arrêt du programme afin de savoir si les 
participants ont conservé l’habitude de faire les exercices et s’ils ont mis en place des stratégies 
environnementales pour réduire les risques de chutes.

Pour de plus amples informations sur le programme, vous pouvez communiquer avec 
dominique.cardinal@uottawa.ca

L’équipe du CNFS

consortium nationaL De Formation en santÉ - VoLet uniVersitÉ D’ot taWa 7




