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L'enjeu      

     

 La sédentarité pèse sur la santé de la 

population du monde entier : davantage  

d'activité physique améliore notre santé et 

notre bien-être.              

 

 I-Min Lee et coll. pour le groupe de travail des séries sur 

l'activité physique de The Lancet (The Lancet Physical Activity 

Series Working Group). « Effect of physical inactivity on major 

non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden 

of disease and life expectancy. »  The Lancet. Du 21 au 

27 juillet 2012 380;9838: 219–29. 
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Le comité des collectivités saines de l'ICU 

• 1 des 3 sous-comités du comité des questions nationales (avec 

celui d'aménagement des communautés autochtones et celui sur les 

changements climatiques) 

 

• Présidé par Dave Harrison (Halifax)  

• Coprésidé par Olympia Pantelimon (Edmonton) 

 

• Composé de 7 représentants qui assurent la liaison avec : 

– les affiliés provinciaux; 

– le gestionnaire de projet de l'initiative COALITION (connaissances et 

actions liées pour une meilleure prévention);  

– la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada;  

– le président du comité des questions nationales. 
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http://www.cip-icu.ca/web/la/en/pa/C9E751B58DB84739A342A5766887FA5E/template.asp#FactSheets  
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Niveau de preuve et mesures à prendre 

Niveau de preuve 

 

Essais cliniques aléatoires 

 

Études statistiques et études 

d'observation 

  

Opinions d'experts et 

données non scientifiques 

Mesures à prendre 

 

A. Nous devons vraiment 

agir 

B. Nous devrions 

probablement agir 

C. Les preuves ne nous 

poussent pas à agir 

D. Nous ne devrions 

probablement pas agir 

E. Nous ne devons pas 

agir 
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Comment les fiches de renseignements ont vu le jour 

• Circulation d'une demande de propositions et sélection des 

consultants 

• Inclusion de 126 articles canadiens examinés par les pairs et 

publiés entre 2007 et 2011, ainsi que de 22 rapports 

• Synthèse des conclusions clés par thèmes  

• Rédaction des fiches (Transport actif, santé et collectivité; Vie 

active, Enfants et jeunesse; Équité en santé et aménagement 

de la collectivité : Que nous révèlent les éléments de preuve au 

Canada?) 

• Révision des fiches par un comité d'urbanistes et de 

représentants de la santé publique 

• Prise en compte des commentaires et intégration des révisions 

• Révision des fiches finales par 3 chercheurs ayant un doctorat 

à l'aide de documentation en santé publique 
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Organisation des fiches de 

renseignements 
• Introduction et aperçu de l'enjeu 

• Recherche et découvertes clés 

• Conclusions 

 

• Que peuvent faire les urbanistes? 

 Examiner les plans actuels et ceux de grande envergure 

 Rester au courant des dernières nouvelles et explorer de nouvelles 

occasions 

 Fournir des arguments pour l'aménagement de la collectivité 

propice à un mode de vie sain 

 

• Les urbanistes et d'autres responsables de 

l'administration municipale doivent aider les chercheurs à 

établir et à mettre en œuvre les prochaines recherches 
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Points saillants des fiches de renseignements 

• Fournisseurs de connaissances 

• Évaluations de l'influence sur la santé 

• Accent sur les partenariats entre les ministères et les 

intervenants, ainsi que sur la création de circonscriptions 

plus vastes 

• L'importance d'engagements avec les jeunes et pour les 

questions d'équité 

• Normes d'aménagement des rues et rues complètes 

• Conception, programmation, éducation et mise à 

exécution 

• Le rôle du marketing social 
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http://www.cip-icu.ca/web/la/en/fi/0008d10473bd4b7e805bb51650bc393a/get_file.asp  
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Comment le guide pratique a vu le jour 

• Examen par le groupe d'experts et le sous-comité sur les 

collectivités saines 

 

• Accent sur le qui, le quoi, le quand, le comment et le 

pourquoi dans le cadre d'analyse du guide 

 

• « Apprendre de l'expérience » 

 

• « Dans leurs propres mots » 
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Points saillants du guide pratique 

 

• « Dans leurs propres mots » et « apprendre de 

l'expérience » 

  

• Lien entre les anciennes et les nouvelles initiatives 

d'aménagement des collectivités propice à un mode de 

vie sain de l'ICU 

 

• Pratique fondée sur les données probantes + 

discussions sur le développement social, la santé 

mentale et le bien-être spirituel 
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Merci! 

• Site Web de Canada en santé par l'aménagement 

– http://www.uphn.ca/CLASP/ 

 

• Site Web de l'ICU 

– http://www.cip-icu.ca/ 

 

• Portail de l'ICU pour des outils et des ressources 

pour les collectivités saines : 

http://www.cip-

icu.ca/web/la/fr/pa/fc2909d2f91f40e5bc3e7ca1b24fcf

dd/template.asp 


