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Sensibilisation aux directives sur l'activité physique pour les
enfants et les jeunes
Lorsqu'on leur demande s'ils ont vu ou s'ils sont au courant de directives sur l'activité physique
pour les enfants et les jeunes, 46 % des parents indiquent être conscients de telles directives. Les
résidents du Québec sont les plus susceptibles de dire qu'ils sont conscients de telles directives
(57 %).

Caractéristiques parentales  Dans l'ensemble, les mères sont plus susceptibles que les pères
d'être conscientes des directives pour l'activité physique des enfants et des jeunes. Les mères, de
25 à 44 ans sont plus susceptibles que les pères du même âge d'indiquer une sensibilisation. Les
personnes au foyer sont celles qui sont les plus susceptibles d'indiquer une sensibilisation, avec
un taux de prévalence de 65 %.

Implications Les Guides d'activité physique canadiens pour une vie active saine pour les enfants
et les jeunes9 ont été publiés en 2002. D'autres données canadiennes ont montré une
sensibilisation généralement plus faible des directives pour l'activité physique parmi les adultes
que ces résultats semblent indiquer pour les parents12. Par exemple, le Sondage indicateur de
l'activité physique 2003 a rapporté qu'avec un rappel guidé, 37 % des Canadiens (15 ans et plus)
avaient entendu parlé du Guide canadien d'activité physique. Bien qu'à première vue, ces résultats
semblent encourageants pour la diffusion du guide aux parents, il est important de souligner que
la recherche précédente indique qu'une sensibilisation guidée des directives pourrait surestimer la
sensibilisation, puisqu'une réponse guidé pourrait être très désirable au niveau social13.
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Conseil d'un professionnel de la santé
Un sur dix parents (11 %) rapportent avoir reçu des conseils ou de l'information portant sur
l'activité physique de leurs enfants d'un professionnel de la santé au cours de la dernière année. Il
n'y avait pas de différences régionales significatives parmi les parents recevant une telle
information.

Caractéristiques parentales et des enfants Il n'y a pas de différences significatives de
pourcentage qui ont obtenu des conseils ou de l'information d'un professionnel de la santé selon
les caractéristiques socio-démographiques des parents et des enfants.

Implications Il est intéressant de noter que le pourcentage de parents rapportant avoir obtenu des
conseils ou de l'information au sujet de l'activité physique de leurs enfants d'un professionnel de
la santé est nettement moins élevé que les conseils personnels obtenus par l'ensemble des
Canadiens12. Selon le Sondage indicateur de l'activité physique 2003, presque trois fois autant de
Canadiens (15 ans et plus) ont reçu personnellement de l'information au sujet de l'activité
physique d'un professionnel de la santé au cours de la dernière année que de parents pour leurs
enfants. Le counselling des enfants et des jeunes par les médecins ou autres fournisseurs de soins
de santé peut offrir une excellente occasion de promotion de l'activité physique pour les enfants.
Cette idée est présentée par le programme "Jeunes en mouvement, jeune en santé" de la société
canadienne de pédiatrie, une stratégie pour aider les pédiatres et autres professionnels de la santé
à éduquer les parents et les jeunes patients aux avantages de l'activité physique, d'une bonne
nutrition et d'un style de vie actif. Ce programme contient des outils de counselling dans le
bureau, des ressources communautaires pour aider à établir des rapports dans la communauté,
l'accès aux champions ou à un réseau de pédiatres et autres ressources utiles14. D'un point de vue
des politiques, il serait utile d'étudier des approches qui encourageraient les professionnels de la
santé à conseiller les patients en matière d'activité physique.  Elles pourraient inclure la
formation, la sensibilisation professionnelle des avantages de l'activité physique, le
remboursement du counselling ou les déclarations de position sur le counselling sur l'activité
physique par les sociétés professionnelles.
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Sensibilisation aux directives sur l'activité physique pour les enfants
et les jeunes
Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Oui Non

TOTAL, PARENTS (18 ANS ET PLUS) 46 % 54 %

mères 54 46
pères 36 64

25-44 47 53
mères 54 46
pères 35 65

45-64 44 56
mères 52 48
pères 39 61

TOTAL, ENFANTS (5 ANS À 14 ANS) 46 54
garçons 44 56
filles 48 52

5-9 43 57
garçons 40 60
filles 46 54

10-14 48 52
garçons 47 53
filles 50 50

RÉGION

Est 45 55
Terre-Neuve – –
Île-du-Prince-Édouard – –
Nouvelle-Écosse – –
Nouveau-Brunswick – –

Québec 57 43
Ontario 42 58
Ouest 43 57

Manitoba – –
Saskatchewan – –
Alberta – –
Colombie-Britannique 44 56

Nord 43 57
Yukon – –
Territoires du Nord-Ouest – –
Nunavut – –

NIVEAU D'ACTIVITÉ DES PARENTS
Élevée 44 56
Modérée 54 46
Plus basse 42 58
La plus basse 45 55

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Sensibilisation aux directives sur l'activité physique pour les enfants et
les jeunes (suite)

Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Oui Non

NIVEAU D'ÉDUCATION DES PARENTS
Inférieur au secondaire 41 % 59 %
Secondaire 52 48
Collégial 48 52
Universitaire 42 58

REVENU FAMILIAL
< 20 000 43 57
20 000 $ - 29 999 $ 46 54
30 000 $ - 39 999 $ 50 50
40 000 $ - 59 999 $ 51 49
60 000 $ - 79 999 $ 45 55
80 000 $ - 99 999 $ 44 56
≥ 100 000 $ 36 64

SITUATION D'EMPLOI DES PARENTS
Employé à temps plein 43 57
Employé à temps partiel 56 44
Sans-emploi – 67
Personne au foyer 65 35
Étudiant – –
Retraité – –

POPULATION DE LA LOCALITÉ
< 1 000 – 62
1 000 - 4 999 44 56
5 000 - 9 999 – –
10 000 - 29 999 56 44
30 000 - 49 999 – –
50 000 - 99 999 46 54
100 000 - 249 999 56 44
250 000 - 499 999 47 53
500 000 - 1 000 000 51 49
> 1 000 000 40 60

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Personne avec conjoint 45 55
Veuve, divorcée ou séparée 53 47
Jamais mariée – 50

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Conseil d'un professionnel de la santé
Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Oui Non

TOTAL, PARENTS (18 ANS ET PLUS) 11 % 89 %

mères 12 88
pères 10 90

25-44 11 89
mères 12 88
pères – 92

45-64 12 88
mères – 90
pères – 87

TOTAL, ENFANTS (5 ANS À 14 ANS) 11 89
garçons 11 89
filles 11 89

5-9 11 89
garçons – 89
filles 12 88

10-14 11 89
garçons 12 88
filles – 91

RÉGION

Est – 91
Terre-Neuve – –
Île-du-Prince-Édouard – –
Nouvelle-Écosse – –
Nouveau-Brunswick – –

Québec 13 87
Ontario 11 89
Ouest – 90

Manitoba – –
Saskatchewan – –
Alberta – 95
Colombie-Britannique – 89

Nord – 88
Yukon – 85
Territoires du Nord-Ouest – 88
Nunavut – –

NIVEAU D'ACTIVITÉ DES PARENTS
Élevée 11 89
Modérée – 89
Plus basse – 87
La plus basse – 91

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Conseil d'un professionnel de la santé (suite)
Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Oui Non

NIVEAU D'ÉDUCATION DES PARENTS
Inférieur au secondaire – 88 %
Secondaire – 89
Collégial 12 88
Universitaire 10 90

REVENU FAMILIAL
< 20 000 – 88
20 000 $ - 29 999 $ – 83
30 000 $ - 39 999 $ – 91
40 000 $ - 59 999 $ – 91
60 000 $ - 79 999 $ – 87
80 000 $ - 99 999 $ – 94
≥ 100 000 $ – 90

SITUATION D'EMPLOI DES PARENTS
Employé à temps plein 11 89
Employé à temps partiel – 89
Sans-emploi – 91
Personne au foyer – 89
Étudiant – –
Retraité – –

POPULATION DE LA LOCALITÉ
< 1 000 – 94
1 000 - 4 999 – 89
5 000 - 9 999 – 80
10 000 - 29 999 – 94
30 000 - 49 999 – –
50 000 - 99 999 – 95
100 000 - 249 999 – 88
250 000 - 499 999 – 89
500 000 - 1 000 000 – 86
> 1 000 000 10 90

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Personne avec conjoint 10 90
Veuve, divorcée ou séparée – 88
Jamais mariée – 80

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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