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Pourquoi s’intéresser au programme?
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Pour ce faire, ce programme, conçu pour répondre
aux besoins d’une clientèle à distance, utilise une
approche multifactorielle.

1

Description du
programme

2

Des séances d’exercices
et des capsules
d’information

fiche

fiche

3

FiCHE

Offre du
programme

Voici ce que vous
devez
:
Unesavoir
formation
pour
FiCHE
les– professionnels
Le CNFS
volet Université d’Ottawa
est responsable
de/d’:
de la santé

4

• recruter et de rémunérer les animateurs certifiés qui offrent
le programme à partir de l’Université d’Ottawa.
• enseigner
les capsules
etvoulez
les programmes
Vous
êtes un professionnel
ded’information
la santé et vous
devenir animateur
et/oud’exercice.
évaluateur pour offrir ce programme dans votre communauté?
• vous fournir un accès au site Web du programme où vous

Voici
cetélécharger
que vous
devezdocumentaires.
savoir :
pourrez
diverses ressources

Ça concerne qui?
L’organisme est responsable de/d’ :
• Les
professionnels
de
la santé aud’Ottawa
sens large du
terme (p.
ex. : infirmiers
CNFS voletavec
Université
soutient
•Le
communiquer
le CNFS
(voir les coordonnées
àles
la fin du
et
infirmières,
kinésiologues,
intervenants
avec une formation
en
professionnels
de la santé soucieux du bien-être des personnes
présent
document).
activité
physique)
possédant de l’expérience clinique dans le domaine
de un
deux
façons,
enle offrant
par vidéoconférence
•âgées
recruter
groupe
de
participants
(aînés
autonomes
et de :
et
qui
désirent
s’outiller
dans
but d’animer
un
programme
fonctionnels).
prévention
des chutes devant un groupe d’environ 20 personnes âgées.
programme
•
identifier
des Le
surveillants
qui pourront
encadrer
les
• Les intervenants
dans
le domaine
deaux
la santé
qui souhaitent
évaluer
personnes
âgées
recrutées
participants
(ratio
de
un
surveillant
pour
10
participants,
f
i
c
h
e
les participants afin de déterminer leur admissibilité à l’activité.
un organisme
afin d’assurer par
la sécurité
et la bonne éxécution des
(à
partir
de
l’Université
d’Ottawa).
exercices).
Le CNFS – volet Université d’Ottawa
est
•
identifier
des
évaluateurs
lesquels
recevront
une formation
responsable
de/d’
fiche
Une :formation pour les
par vidéoconférence.
professionnels
del’animateur
la santé ou l’évaluateur.
• enseigner les formations
qui certifient
• établir le calendrier
du programme
qui souhaitent
devenir animateur du programme
• fournir
le manuel
de leur
l’animateur
communauté.
à raison
d’unedans
rencontre
par et de l’évaluateur.

3
4

semaine durant 12 semaines.
• réserver une salle où les cours
• assister
la formation
2 jours.
serontà dispensés.
Lade
salle
doit être
munie
de
l’équipement
nécessaire
• se familiariser avec le manuel de l’animateur et les évaluations
la diffusion/réception
deàchaque
participant. par
vidéoconférence.
équipement
• surveiller chacun desCet
participants
lors des sessions et d’ajuster
Entre
1997
etêtre
2002,
plus de 7000
peut
aussi
loué.
le rythme des exercices en fonction de leur niveau d’aisance.
Canadiens
de 65
et plus
sont
• se procurer
leans
matériel
d’exercice
• animer
le programme
de
manière à maintenir l’intérêt
décédés
des
conséquences
directes
nécessaire
(voir grille des dépenses).
des
participants.
d’une chute. (CCPC, 2008)

Les animateurs sont responsables de/d’ :

Le saviez-vous?

1

FiCHE

fiche 1

Description du
programme

Pourquoi s’intéresser au programme?
Parce qu’il permet de/d’ :
• fournir des conseils sur la prévention des chutes et d’offrir un
service aux personnes âgées vivant dans des communautés
francophones en situation minoritaire.
• réduire les facteurs de risque des chutes et les coûts
qui y sont associés.
• offrir une expertise professionnelle aux participants.
• enrichir la qualité de vie des personnes âgées vivant en
communauté en les aidant à améliorer leur équilibre et à rester
autonomes plus longtemps.

Le programme MARCHE VERS LE FUTUR s’étale
sur 12 semaines, il comprend :
• des capsules d’information sur la prévention des chutes.
• une session hebdomadaire d’exercices en groupe.
• un programme d’exercices à faire à domicile.

Les informations et les exercises sont communiqués de manière simple
et dynamique en vidéoconférence ou en présentiel par des animateurs
ayant reçu une formation préalable. Des surveillants, aussi formés par
le CNFS encadrent les petits groupes de participants (max. 20). Ils voient
au bon déroulement de la séance et veillent à ce que l’exécution des
exercices soit sécuritaire.

Diffusion par
vidéoconférence

Surveillant

Surveillant

Animateur

Communauté A

Site de diffusion

Participe au programme par vidéoconférence

Offre le programme à distance

Le saviez-vous?
Chez les personnes âgées de 65 ans et plus,
55 % des blessures sont survenues alors
que les individus marchaient ou
s’adonnaient à des tâches ménagères.
(Statistique Canada, 2011)
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Des séances
d’exercises et
des capsules
d’information
Le programme consiste en
une combinaison d’exercices et
de courtes capsules d’information animées à l’aide du soutien
visuel Powerpoint, le tout parsemé de jeux-questionnaires
interactifs.

Les exercices
Les séances d’exercices durent environ 45 minutes. Le
programme est divisé en quatre périodes : les échauffements,
l’équilibre, le renforcement et l’assouplissement. Le niveau
de difficulté des exercices s’adapte à chaque participant
et augmente selon le progrès. Des exercices quotidiens à
effectuer à domicile sont aussi expliqués.

Les capsules
Le but des premières capsules est
de familiariser les participants avec
le concept de chute, les bienfaits de
l’activité physique sur la santé, les effets
du vieillissement et l’importance de
réduire les risques de chute. Le rapport
entre les chutes, les effets secondaires des
médicaments et les problèmes de santé,
notamment, est expliqué.
Les capsules précisent également les
précautions à prendre pour bien profiter
des activités extérieures de même que les
comportements à éviter en ce qui a trait au
sommeil, à l’alimentation, à l’habillement
et aux troubles de vision.
Les dernières capsules se veulent un
rappel des connaissances acquises et
présentent des situations à risque, comme
les obstacles de l’hiver, et la manière de
s’en sortir.
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Offre du
programme
Voici ce que vous
devez savoir :
Le CNFS – volet Université d’Ottawa
est responsable de/d’:
• recruter et de rémunérer les animateurs certifiés qui offrent
le programme à partir de l’Université d’Ottawa.
• enseigner les capsules d’information et les programmes
d’exercice.
• vous fournir un accès au site Web du programme où vous
pourrez télécharger diverses ressources documentaires.

L’organisme est responsable de/d’ :
• communiquer avec le CNFS (voir les coordonnées à la fin du
présent document).
• recruter un groupe de participants (aînés autonomes et
fonctionnels).
• identifier des surveillants qui pourront encadrer les
participants (ratio de un surveillant pour 10 participants,
afin d’assurer la sécurité et la bonne éxécution des
exercices).
• identifier des évaluateurs lesquels recevront une formation
par vidéoconférence.
• établir le calendrier du programme
à raison d’une rencontre par
semaine durant 12 semaines.
• réserver une salle où les cours
seront dispensés. La salle doit être
munie de l’équipement nécessaire
à la diffusion/réception par
vidéoconférence. Cet équipement
peut aussi être loué.
• se procurer le matériel d’exercice
nécessaire (voir grille des dépenses).

Dépenses approximatives à prévoir :
Où se les
procurer

Quantité par
participant

$

Matériel
Cinq pieds de
« theraband »
(bande élastique)
bleu, jaune et
rouge.

60$ pour trois
rouleaux de
18 pieds

1 de chaque
couleur

Magasin de
réadaptation

Un « step »

40$ l’unité

1

Magasin à
grande surface

Un carré de
mousse d’environ
10 cm d’épaisseur
(30 X 50 cm)

Moins de
10$ l’unité

1

Magasin de
couture

Des sacs de sable

1$ par sac

1

Magasin à
grande surface

Manuel du
participant

Environ 25$

1

CNFS - volet
Université
d’Ottawa

Le saviez-vous?
En 2004, les dépenses totales, directes
et indirectes, liées aux chutes chez les
personnes âgées de 65 ans et plus s’élèvent
à plus de 2 milliards de dollars au Canada.
(Sauve-Qui-Pense, 2009).
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Une formation pour
les professionnels
de la santé

Vous êtes un professionnel de la santé et vous voulez devenir animateur
et/ou évaluateur pour offrir ce programme dans votre communauté?

Voici ce que vous devez savoir :
Ça concerne qui?
• Les professionnels de la santé au sens large du terme (p. ex. : infirmiers
et infirmières, kinésiologues, intervenants avec une formation en
activité physique) possédant de l’expérience clinique dans le domaine
et qui désirent s’outiller dans le but d’animer un programme de
prévention des chutes devant un groupe d’environ 20 personnes âgées.
• Les intervenants dans le domaine de la santé qui souhaitent évaluer
les participants afin de déterminer leur admissibilité à l’activité.

Le CNFS – volet Université d’Ottawa est
responsable de/d’ :
• enseigner les formations qui certifient l’animateur ou l’évaluateur.
• fournir le manuel de l’animateur et de l’évaluateur.

Les animateurs sont responsables de/d’ :
• assister à la formation de 2 jours.
• se familiariser avec le manuel de l’animateur et les évaluations
de chaque participant.
• surveiller chacun des participants lors des sessions et d’ajuster
le rythme des exercices en fonction de leur niveau d’aisance.
• animer le programme de manière à maintenir l’intérêt
des participants.

Les évaluateurs sont responsables de/d’ :
• assister à la formation de 4 heures.
• bien connaitre le processus d’évaluation pour recommander
l’admission ou le refus des candidats.
• remplir le dossier d’évaluation et de le rendre disponible à
l’animateur.
• obtenir le consentement individuel de chaque participant.

L’organisme qui offre le programme avec
ses animateurs sur place est responsable de/d’ :
• communiquer avec le CNFS - volet Université d’Ottawa (voir les
coordonnées à la fin du présent document).
• identifier un groupe des personnes âgées autonomes aptes à
participer au programme.
• identifier des professionnels de la santé locaux disposés à animer le
programme.

Le CNFS offre à ces organismes :
• le manuel de gestion.
• l’accès au site Web du programme où vous pourrez télécharger
diverses ressources documentaires.

Le saviez-vous?
En 2008, les chutes représentaient tout près de
71 % des admissions de personnes âgées dans des
centres de traumatologie de l’Ontario en raison
de blessures graves. (ICIS, 2010)
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Pour avoir plus d’information, veuillez contacter
Dominique Cardinal à l’adresse suivante :
dominique.cardinal@uottawa.ca ou
par téléphone au 613-562-5800, poste 8819.

Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus
ayant chuté au moins une fois au cours d’une
période de 12 mois, 25 % ont fait une chute
assez grave pour entraîner le recours à des
soins médicaux auprès d’un professionnel
de la santé. (ESCC 2008-2009)

