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À l’aube d’une réforme en santé, l’Association de 

Kinésiologie du Nouveau-Brunswick voudrait réitérer 

l’importance du kinésiologue comme membre des 

équipes interdisciplinaires de soins de santé et de son 

rôle clé dans la promotion de l’activité physique, et 

comment il contribue à la prévention et le traitement 

des maladies chroniques et blessures. Le kinésiologue 

est un professionnel de la santé qui détient une 

formation universitaire en sciences. Son expertise se 

situe dans sa connaissance du mouvement humain et 

de l’activité physique et de l’utilisation de cette 

dernière comme principal moyen d’intervention dans 

la prévention des maladies chroniques et des 

conditions musculo-squelettiques.  

LE COÛT DE L’INACTIVITÉ PHYSIQUE 
En 2009, on estimait les coûts directs, indirects et 

totaux de l’inactivité physique au Canada à 

2,4milliards, 4,3 milliards et 6,8 milliards de dollars 

respectivement, plaçant l’inactivité physique comme 

l’un des principaux facteurs qui contribuent aux 

maladies chroniques et aux dépenses de soins de santé 

au Canada (1). Selon le dernier portrait de la santé des 

populations de 2016 du Conseil de Santé du Nouveau-

Brunswick (CSNB) (2), 49,2 % des Néo-Brunswickois 

étaient modérément actifs ou actifs à chaque jour alors 

que la moyenne Canadienne se situait à 53,7%. Or, il 

existe des preuves irréfutables dans la littérature (3) 

sur l’efficacité d’une pratique régulière d’activité  

 

physique dans la prévention primaire et secondaire de 

plusieurs maladies chroniques et de décès prématurés. 

De plus, le Canadian Network for Mood and Anxiety 

Treatment (4) recommande désormais l’activité 

physique comme intervention de première ligne 

supplémentaire de la dépression au Canada. Dans le 

sens inverse, si nous pouvions augmenter la quantité 

d'activité physique pratiquée par l'ensemble de la 

population canadienne de seulement 1 %, les 

économies prévues s'élèveraient à 2,1 milliards de 

dollars par an, soit une réduction cumulée de 20,3 

milliards de dollars d'ici 2030 (5). Il est clair que 

l'inactivité physique a un coût économique direct et 

indirect, mais surtout qu'elle affecte la qualité de vie de 

chacun. Il faut faire davantage pour faciliter la pratique 

de l'activité physique dans l'ensemble de la population, 

et il est nécessaire de le faire en toute confiance et en 

sécurité. 

LES KINÉSIOLOGUES SONT DES 

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
Le kinésiologue possède les compétences requises afin 

de favoriser un changement de comportement à long 

terme en matière d’activité physique et de permettre 

aux Néo-Brunswickois d’atteindre les nouvelles 

recommandations Canadiennes en matière de 

mouvement sur 24 heures chez les adultes (6), qui 

recommandent d’accumuler au moins 150 minutes 

d’activités physiques d’intensité modérée à vigoureuse 
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par semaine en plus d’inclure un entraînement 

musculaire deux fois par semaine. L’Association de 

Kinésiologie du Nouveau-Brunswick compte près 

d’une cinquantaine de kinésiologues certifiés, 

souscrivant à un programme de formation continue et 

détenant une assurance responsabilité professionnelle, 

qui sont prêts à desservir leur population afin d’en faire 

une province plus active et qui vieillit en santé. Afin de 

voir d’autres soutiens des services de kinésiologie 

potentiels dans les soins de santé au Canada, nous 

n’avons pas besoin de regarder loin.  

En effet, en Ontario, depuis le 1er avril 2013, la 

profession de kinésiologue est reconnue comme une 

profession de santé réglementée. Juste avant qu'elle ne 

soit reconnue, une enquête (7) a été menée auprès 

d'autres professionnels de la santé tels que les 

physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les 

infirmières sur la valeur potentielle des kinésiologues. 

Il avait été suggéré que l'intégration des kinésiologues 

dans le système de soins de santé de manière formelle 

et structurée présentait plusieurs points forts, 

notamment celui d'apporter une expertise unique 

(promotion de l'activité physique) qui pourrait 

potentiellement aider à la continuité des soins pour le 

patient et combler le fossé entre le bien-être et le 

spectre des maladies. Présentement, la promotion de 

l'activité physique est un outil sous-utilisé car un 

promoteur est souvent absent de l'équipe 

interdisciplinaire de soins de santé. Cette étude avait 

également identifié les faiblesses potentielles de la 

profession, notamment la faible reconnaissance du rôle 

de la kinésiologie dans les professions de santé et 

auprès du public. Cette méconnaissance n'était pas due 

à l'absence de contributions potentielles, mais plutôt à 

la nature relativement jeune de la profession et à la 

sensibilisation limitée du public. Avec le temps, cela 

pourra certainement changer. Par exemple, l’une des 

actions qui contribuera à une meilleure reconnaissance 

et à une meilleure formation est l’inclusion des 

étudiants en kinésiologie dans des efforts de 

collaboration avec d'autres professionnels de la santé 

lorsqu'ils sont en formation. En fait, cette action est 

actuellement en cours dans le cadre du programme 

d'enseignement post-secondaire au Nouveau-

Brunswick, dans le cadre de la formation de premier 

cycle à l'Université de Moncton. Les étudiants en 

kinésiologie participent à des activités 

d'intercollaboration professionnelle où ils travaillent à 

la résolution d'études de cas médicaux avec des 

étudiants en médecine, en soins infirmiers, en thérapie 

respiratoire et en travail social. Tout comme la 

contribution des professionnels de la santé varie en 

fonction des besoins de chaque patient, la contribution 

du kinésiologue à ces séances varie également. Il y a des 

moments où leurs services ne sont pas nécessaires, 

tout comme il y a des occasions où leurs services sont 

de première importance.  

Il y a d'autres appels pour que les kinésiologues soient 

inclus dans les services médicaux. Dans un article 

publié dans le journal des médecins de famille 

canadiens de 2018 (8), qui a été largement lu et 

commenté, il est fortement recommandé d'inclure des 

spécialistes de l'exercice comme les kinésiologues dans 

les équipes de traitement interdisciplinaires. 

L'exemple du traitement d'une personne souffrant 

d'arthrose est cité, mais il est démontré que la 

promotion de l’activité physique peut aider à traiter 

une grande variété d'affections et que les 

professionnels de la santé actuels en reconnaissent les 

avantages. En outre, dans les lignes directrices 

récemment publiées pour le traitement de l'obésité au 

Canada (9) (article le plus lu sur le site web du Journal 

de l'Association médicale canadienne lors de sa 

parution), un chapitre entier est consacré à l'activité 

physique dans le cadre du traitement de l'obésité et il 

est recommandé que l'augmentation de l'activité 

physique puisse faire partie intégrante de toutes les 

stratégies de gestion de l'obésité. On peut 

raisonnablement se demander pourquoi le recours aux 

spécialistes de l'activité physique dans le système de 

soins de santé est si lent ?  Le Nouveau-Brunswick a la 

possibilité de rejoindre d'autres provinces et 

juridictions en augmentant le soutien aux 

kinésiologues dans le cadre du système de soins de 

santé. Il y a de nombreuses preuves que cela serait bien 

accueilli par d'autres professionnels de la santé et, en 

fin de compte, que cela permettrait de mieux servir les 

Néo-Brunswickois.   

Il est pertinent d'examiner en détail quelques exemples 

de la manière dont l'évolution démographique au 

Nouveau-Brunswick rend particulièrement important 



3 
 

d'inclure des efforts supplémentaires dans les soins de 

santé préventifs, tels que la promotion de l'activité 

physique, pour s'adapter à la nature changeante des 

besoins en matière de soins de santé dans la province. 

Plus précisément, le vieillissement de la population et 

l'obésité sont des questions qui nécessiteront des 

efforts ciblés et concertés au cours de la prochaine 

phase de la réforme des soins de santé dans la province. 

UNE POPULATION VIEILLISSANTE 
Selon le dernier rapport « Les années à venir » du 

Conseil économique des provinces de l’atlantique (10), 

le nombre de personnes âgées au Canada a doublé dans 

les deux dernières décennies et il est prévu que le 

nombre de personnes âgées augmentera de 32% d’ici 

2040 et que c’est 1 personne 5 sui sera alors âgée de 85 

ans et plus. Cela mènera alors à une augmentation des 

coûts en soins de santé en Atlantique de 27% d’ici les 

deux prochaines décennies en raison du coût plus élevé 

chez les personnes âgées. Il est nécessaire que ces 

personnes demeurent en santé le plus longtemps 

possible en ayant une bonne qualité de vie.   

Selon le rapport mondial sur le vieillissement et la 

santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (11), les 

gens sont plus à risque de souffrir de multimorbidité à 

mesure qu’ils vieillissent. Or, la multimorbidité a des 

répercussions significatives sur les personnes âgées, 

en altérant leur capacité et ayant ainsi un impact direct 

sur le nombre d’années de vie en bonne santé perdues. 

Dans son rapport « Les problèmes de santé chroniques 

et la qualité des services de santé : les besoins sont-ils 

satisfaits? » du CSNB (12), il était rapporté que les 

problèmes de santé chroniques survenaient à un âge 

plus précoce au Nouveau-Brunswick et que chez les 

personnes ayant 3 maladies chroniques ou plus, c’était 

6 personnes sur 10 qui étaient âgées de moins de 65 

ans.  

Nous savons déjà que l’activité physique joue un rôle 

important en prévention par son rôle protecteur des 

maladies chroniques tel que les maladies 

cardiovasculaires, le diabète, les accidents cérébraux 

vasculaires et certains types de cancer (13), la maladie 

mentale, la démence (14), en plus d’avoir un effet 

bénéfique sur le bien-être (15).  De plus, les personnes 

qui adoptent un mode de vie sain et qui pratiquent 

l’activité physique de façon régulière vivent non 

seulement plus longtemps, mais plus longtemps en 

bonne santé (16). Selon l’OMS, (11) l’inactivité 

physique représenterait jusqu’à 20% du risque 

attribuable de démence pour une population donnée et 

ce serait 10 millions de nouveaux cas globalement qui 

pourraient être évités chaque année si les 

recommandations en matière d’activité physique 

étaient respectées par les personnes âgées. 

Bien que nous connaissions les bénéfices pour la santé 

de l’activité physique, c’est moins de 35 % des 

personnes âgés de 65 ans et plus (17) qui atteignent les 

recommandations selon lesquelles il faut accumuler au 

moins 150 minutes d’activités physiques d’intensité 

modérée à vigoureuse par semaine. (6) Avec de telles 

prévisions quant au nombre de personnes âgées au 

Canada d’ici 2040, il est justifié de penser qu’investir en 

prévention avec l’intégration de stratégies d’activité 

physique dans nos communautés ne peut qu’être 

bénéfique. 

Dans le rapport du CSNB, où on traite de l’espérance de 

vie en baisse dans la province (18), on stipule qu’entre 

2012 et 2016, environ 1 800 personnes par année sont 

décédées de causes évitables au Nouveau-Brunswick. 

Des décès prématurés qui auraient pu être évités grâce 

à des efforts de prévention primaire, comme l’adoption 

d’un mode de vie sain. Toujours selon ce rapport, ces 

services de prévention et de promotion de la santé sont 

fournis principalement dans le cadre de la santé 

primaire et de la santé publique et conjointement avec 

les initiatives communautaires axées sur la promotion 

de la santé. Ces services sont essentiels pour réduire 

l’apparition des maladies chroniques, et des décès 

prématurés qu’elles peuvent causer.  De plus, parmi les 

facteurs de risque qui contribuaient à au moins 7 des 

10 principales causes de décès évitables au Nouveau-

Brunswick, on y retrouvait le tabagisme, la sédentarité, 

l’hypertension artérielle et l’obésité. Il est reconnu que 

la pratique régulière d’activité physique joue un rôle 

important dans la prévention primaire et secondaire 

de plusieurs maladies chroniques (3). De plus en ayant 

au quotidien une vie active, on diminue les 

comportements sédentaires qui sont néfastes pour la 

santé. (6) 
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L'OBÉSITÉ EST UNE MALADIE 

CHRONIQUE PRÉVALENTE, COMPLEXE, 

PROGRESSIVE ET RÉCURRENTE QUI 

NUIT À LA SANTÉ 
L'obésité est un problème de santé complexe qui n'a 

pas de solution simple. En fait, il n'existe pas de 

solution qui fonctionne pour l'ensemble de la 

population, elle nécessite une approche individualisée 

et elle est axée sur le changement de comportement.  

Les nombreuses maladies chroniques liées à l'obésité 

n'ont pas besoin d'être répétées, il suffit de dire qu'il 

existe de nombreux facteurs de complication. L'obésité 

est fortement associée à 8 des 10 principaux problèmes 

de santé qui sont les plus fréquents au Nouveau-

Brunswick (2). Le défi que représente le traitement de 

l'obésité est encore compliqué par la stigmatisation 

associée à cette maladie et par la manière dont elle 

affecte les capacités physiques et les perspectives 

psychologiques d'une personne. Enfin, ce n'est pas le 

plus important, mais il est pertinent d'un point de vue 

économique, que l'obésité augmente les coûts des soins 

de santé.  

Bien qu'elle soit complexe, la base de la gestion de 

l'obésité est la diminution de l'apport alimentaire et 

l'augmentation de l'activité physique, ce qui crée un 

bilan énergétique négatif. C'est simple à dire, mais en 

pratique cela demande un effort important. Les 

diététiciens sont reconnus comme faisant partie du 

système de soins de santé et contribuent à aider à la 

gestion de l'obésité lorsque les personnes sont 

orientées vers leurs services. Cependant, l'autre moitié 

de l'équation est actuellement absente. Il est important 

de préciser que la perte de poids ne doit pas être au 

centre des interventions contre l'obésité. La perte de 

poids est un résultat possible, mais ne devrait pas être 

le seul résultat recherché. Il est plus réaliste de mettre 

l'accent sur la gestion du poids plutôt que sur cette 

question. L'activité physique a un rôle important à 

jouer dans la gestion du poids. Les doses et les 

intensités sont connues, le défi de l'exercice est de faire 

bouger les gens et de les maintenir en activité. Non 

seulement le kinésiologue sait ce qui est nécessaire en 

termes d'intensité et de volume d'exercice, mais il sait 

aussi comment faire bouger les gens. Chez les adultes 

en surpoids, l'activité physique peut améliorer des 

maladies comme le diabète, l'hypertension, et le risque 

de maladie cardiaque, tout en augmentant le bien-être 

général et la qualité de vie. Ces changements peuvent 

se produire sans modification significative du poids et 

le kinésiologue est dûment outillé pour le faire de 

manière efficace et sûre. 

LE KINÉSIOLOGUE, UNE RESSOURCE 

INESTIMABLE POUR LES ÉQUIPES 

INTERDISCIPLINAIRES ET UN ACTEUR 

DE PRÉVENTION 
La kinésiologie est une jeune profession, mais la 

pratique d'une activité physique n'est pas un concept 

nouveau. Le mouvement fait partie intégrante de nos 

activités quotidiennes et contribue au bon 

fonctionnement du corps. Les défis de la santé humaine 

sont passés des maladies infectieuses aux maladies 

chroniques qui sont associées au modèle des 

déterminants de la santé, qui comprend les 

comportements individuels et les choix de mode de vie. 

Tout comme le fait de suivre un régime alimentaire 

sain nécessite un appui et des conseils, il est important 

d'augmenter la quantité d'activité physique que l'on 

fait et cela nécessite également une aide. Les 

kinésiologues sont des experts de la promotion de 

l'activité physique et de l'aide aux individus pour qu'ils 

adoptent des choix de vie durables en matière 

d'activité physique. 

On constate un intérêt et une reconnaissance 

croissante de l'activité physique comme moyen de 

complémenter les services de soins de santé. Par 

exemple à l’automne 2020, le syndicat des infirmières 

et infirmiers du Nouveau-Brunswick présentaient des 

conclusions par suite de leur rapport (19) sur les soins 

de longues durées dans la province où entre autres, 89 

% des répondants affirmaient que les résidents ne 

recevaient pas l’aide nécessaire pour faire de l’exercice. 

Les kinésiologues sont les 

spécialistes du mouvement et de 

l’activité physique 
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De plus, en novembre dernier, suite à l’arrivé du Dr 

France Desrosiers au poste de président directeur 

général du réseau de santé vitalité, un article de Radio-

Canada relevait 5 défis (20) qui attendaient le réseau 

suite au changement de son PDG. On parlait d’adapter 

les services à l’état de santé du Nouveau-Brunswick, en 

maximisant l’usage de d’autres professionnels de la 

santé. Les kinésiologues du Nouveau-Brunswick, qui 

sont pour la plupart à l’extérieur du système de santé, 

sont sous exploités et représentent une ressource 

inestimable pour la santé de la population et pour les 

prévaloir d’une consultation en activité physique. Agir 

en prévention est d’ailleurs appuyé par le document 

original « Guidé par nos valeurs : L’avenir des soins de 

santé au Canada » qui a lancé les réformes de la santé 

au Canada, où les recommandations 22 et 23 du 

document placent la prévention et la promotion de la 

santé comme partie intégrante des soins de santé 

primaire et recommandent la mise en œuvre de 

stratégies promouvant l’activité physique (21). Il y a un 

besoin frappant et urgent de se préoccuper de la santé 

des Canadiens, non pas lorsqu'ils sont malades, mais 

avant d'en arriver là. De plus, les récentes lignes 

directrices pour la pratique clinique en matière 

d'obésité (9), la maladie cardiovasculaire (22), les 

douleurs chroniques (23) et les troubles 

musculosquelettiques (8) soulignent la nécessité pour 

les spécialistes de l'activité physique de rejoindre les 

équipes interdisciplinaires de soins de santé.  

CONCLUSION 
La réforme des soins de santé offre une opportunité en 

or de modifier notre système actuel pour en créer un 

qui répond mieux aux besoins des Néo-Brunswickois. 

Les défis à lesquels la population fait face sont 

complexes et plus d’efforts ont besoins d’être déployés 

en amonts afin d’être en mesure de réduire le fardeau 

qui pèse actuellement sur notre système. Continuer 

d’ignorer l’investissement dans les mesures de santé 

préventives, comme l’augmentation des niveaux 

d’activité physique de la population, ne permettra pas 

de réaliser le plein potentiel du système de santé des 

Néo-Brunswickois et de leur santé. Au sein des 

discussions présentes dans cette réforme, nous vous 

exhortons à agir et de considérer le rôle des 

kinésiologues dans la promotion de l’activité physique 

comme une partie intégrante d’un mode de vie en santé 

et de la façon dont leur présence dans notre système de 

santé peut améliorer la santé des Néo-Brunswickois. 
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À PROPOS DE L’ASSOCIATION DE KINÉSIOLOGIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

L’AKNB est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat de faire rayonner la profession de kinésiologues du 

Nouveau-Brunswick. Notre mission consiste à : 

 

▪ Faire preuve de leadership dans la promotion de la profession de kinésiologue et de la science de l’activité 

physique; 
 

▪ Stimuler l’évolution de la profession de kinésiologue à travers le développement de formation continue à 

ses membres; 
 

▪ Favoriser les partenariats avec la communauté universitaire en soutenant la recherche et le développement 

du programme de kinésiologie; 
 

▪ Renforcer les avantages de l’adhésion de ses membres 

 

 

 

NOUS JOINDRE 

New Brunswick Kinesiology Association – Association de Kinésiologie du Nouveau-Brunswick 
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nbkaaknb@gmail.com 
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