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PRÉSENTATION ET SUIVI DE LA RECHERCHE LIÉE AU PROJET “cHOISIR DE
GAGNER” : LE DÉFI DES SAINES HABITUDES DE VIE POUR LES JEUNES AYANT UNE
LIMITATION FONCTIONNELLE
Par Cathy Bourgeois, APPR au CRDITED MCQ - IU, en collaboration avec l’équipe de recherche Choisir de Gagner.
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Romain Roult, Ph. D., professeur au Département d’études en loisir, culture
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François Trudeau, Ph. D., professeur et directeur du Département des sciences de l’activité physique de l’UQTR.

Le projet Choisir de Gagner
Les effets bénéfiques de l’activité physique sur notre santé sont reconnus et abondants, que
ce soit sur le plan physique, psychologique ou social. L’Institut de la statistique révèle qu’en
2006, le Québec comptait 64 000 jeunes de moins de 14 ans ayant une limitation fonctionnelle, à savoir une incapacité physique ou intellectuelle (ISQ, 2010). Cette incapacité limite bien
souvent leur choix de pratiques physiques et sportives. De plus, les jeunes ayant une limitation
fonctionnelle semblent peu considérés en ce qui a trait aux initiatives en saines habitudes de
vie. Les occasions de pratiquer une activité physique ou sportive étant plus rares, ces jeunes
ont de deux à trois fois plus de chance de présenter des problèmes d’embonpoint.
Ce constat a mené à la création du projet Choisir de Gagner par l’organisation Défi sportif
AlterGo. Le projet vise à ce que l’ensemble des jeunes québécois ayant une limitation fonctionnelle soit rejoint et inclus dans les initiatives en saines habitudes de vie, par le biais d’activités
physiques et d’une saine alimentation. Pour ce faire, il convient de promouvoir l’adoption d’un
mode de vie sain auprès de cette clientèle et d’éliminer les obstacles qui les restreignent
dans cette démarche. Se déployant sur une période de quatre ans (2012-2015), le projet
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est soutenu par Québec en forme qui
finance les initiatives en saines habitudes de vie. Ce projet est effectué en
partenariat avec diverses organisations,
notamment l’Université du Québec à
Trois-Rivières en ce qui concerne le secteur de l’évaluation et de la recherche.

L’apport de la recherche
L’équipe de recherche est composée de
chercheurs de l’UQTR de diverses disciplines. Le mandat de l’équipe comporte
deux volets principaux. Le premier volet (2012-2013) consiste à soutenir le
développement du projet, notamment dans la réalisation et l’adaptation d’outils et de modalités d’intervention qui encouragent les saines habitudes de vie chez les jeunes ayant une limitation fonctionnelle. Ce volet a également pour but d’identifier
les facteurs déterminants (facilitateurs, obstacles) de la pratique d’activités physiques et sportives.
Le second volet du mandat repose sur l’évaluation du déploiement des mesures mises de l’avant par l’équipe du projet
Choisir de Gagner afin de soutenir l’adoption de saines habitudes chez les jeunes ayant une limitation fonctionnelle.

Premier volet de la
recherche
soutien au développement du
projet Choisir de Gagner
Rapport sur l’étude des facteurs
facilitant l’adoption de saines
habitudes de vie et la pratique
d’activités physiques et sportives
par les jeunes ayant une limitation fonctionnelle : présentation
et méthode
Rapport rédigé par Hélène Carbonneau
et Romain Roult, en collaboration avec
Claude Dugas, Claire Dumont et François Trudeau.
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Un premier rapport, déposé en 2011, fait état de la situation des
jeunes ayant une limitation fonctionnelle dans les écoles à travers
le Québec concernant la promotion des saines habitudes de vie. Les
résultats concernant l’identification des déterminants de la pratique
d’activités physiques et sportives chez ces jeunes sont présentés
dans un rapport intitulé : « Rapport sur l’étude des facteurs facilitant
l’adoption de saines habitudes de vie et la pratique d’activités physiques et sportives par les jeunes ayant une limitation fonctionnelle »
(Carbonneau, Roult et al, 2013). Un sommaire exécutif résumant les
faits saillants de ce rapport a aussi été produit.
L’étude présentée dans ce rapport a pour objectif d’identifier les facteurs déterminants, en termes d’obstacles et de facilitateurs, pour
l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes ayant une limitation fonctionnelle. Elle vise également à faire ressortir les facteurs
environnementaux et sociaux qui facilitent l’adoption de saines habitudes de vie chez cette clientèle dans un cadre scolaire.
Pour y parvenir, l’équipe de recherche effectue d’abord une recension
de la littérature scientifique concernant les saines habitudes de vie
chez les jeunes ayant une limitation fonctionnelle et les facteurs facilitant l’inclusion de ces personnes. Cela lui permet de voir l’ampleur
de l’information disponible, mais surtout de documenter les facteurs
déterminants pour l’adoption et le maintien de saines habitudes de
vie chez cette clientèle et d’offrir un soutien plus adéquat pour le
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développement de l’intervention.
La collecte de données s’est déroulée entre septembre 2012 et avril 2013. Les outils privilégiés pour la collecte étaient
des entrevues semi-dirigées ainsi que des grilles d’observation : une grille d’observation répétée, une grille d’observation
non-répétée et une grille de relevés-terrain. Les entretiens étaient réalisés avec les parents, les jeunes et le personnel
des milieux scolaires, notamment les enseignants en éducation physique. Au total, ce sont 49 entretiens qui ont été effectués ainsi que 267 périodes d’observation pour 47 jeunes provenant de 15 écoles du Québec. La grille d’observation
répétée permet de faire ressortir la relation entre les groupes scolaire et l’élève observé ainsi que l’encadrement offert.
La grille d’observation non-répétée et la grille de relevés-terrain permettent, quant à elles, d’observer l’aménagement et
l’accessibilité des lieux et équipements. Enfin, les entrevues semi-dirigées contribuent à mieux saisir les motifs et facteurs
associés à l’aménagement des lieux.
Pour connaître les résultats du rapport et les outils développés par l’équipe de recherche, ne manquez pas
le prochain numéro du Le Recherché!

La 5e édition des RASS arrive à grands pas, inscrivez-vous sans tarder!
Le programme final de l’événement est maintenant en ligne. Vous voulez en savoir davantage sur les conférences et
les ateliers? L’INESSS vous invite à consulter le site Web de la 5e édition des rencontres annuelles des services sociaux
(RASS).
Les inscriptions battent leur plein. L’INESSS vous rappelle qu’il ne vous reste que quelques jours afin de profiter du
coût d’inscription réduit à 250 $. En effet, dès le 17 mars 2014, le tarif pour assister à l’événement sera de 300 $.
Inscrivez-vous dès maintenant et parlez-en à votre entourage!
C’est un rendez-vous à ne pas manquer les 9 et 10 avril 2014 au Centre des sciences de Montréal !

En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de l’infolettre Le Recherché, accéder à des
résultats de recherche ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le site Internet de
l’établissement au www.crditedmcq.qc.ca
Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ - IU sur :
Le Recherché, le bulletin de la Mission universitaire 		
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