Les bienfaits de l’activité physique sur
la santé des adultes et des personnes âgées
L’activité physique régulière
peut nous aider à nous sentir
mieux et à améliorer notre
état d’esprit. Des données
probantes confirment
le lien étroit qui
existe entre l’activité
physique et une
bonne santé
mentale.3

ENVIRON

54 %

Que peuvent faire
les particuliers
pour être actifs

?

• Passer du temps en plein air
•M
 archer, rouler ou prendre
le bus
• E ssayer une nouvelle activité
chaque saison
• E ssayer la danse et les
percussions pour célébrer
la culture
•B
 ouger au travail
• J ardiner
• S outenir les décisions
communautaires visant
à construire des sentiers,
des parcs et des endroits
qui favorisent l’activité
• C réer un club d’activité
physique
Si vous commencez à être actif
physiquement, veuillez consulter votre
professionnel de la santé ou un spécialiste
en éducation physique certifié.

Il est important que les adultes et
les personnes âgées dorment de
sept à neuf heures11 et limitent le
temps qu’ils passent assis.

des adultes canadiens déclarent être
suffisamment actifs et faire 150 minutes
d’activité physique. Toutefois, les données
indiquent que cela est seulement le cas
pour 18 % des Canadiens.2

Chaque activité
physique devrait
durer au moins
10 minutes et
vous faire
transpirer.4

Il est
conseillé aux adultes
(de 18 à 64 ans) et aux
personnes plus âgées (65 ans
et plus) de faire à la fois des
exercices cardiovasculaires
et de renforcement. Les
personnes âgées devraient
inclure des exercices
d’équilibre.4
Selon les

Directives
canadiennes en matière
d’activité physique, les adultes
et les personnes âgées doivent

150

minutes
faire
d’activité physique
par semaine.4
La participation
régulière à une
activité physique
est associée à un
risque réduit de
déclin cognitif.5,6,7,8

L’activité physique
peut améliorer la
condition physique
et la santé mentale.4

Si vous suivez les Directives
canadiennes en matière
d’activité physique
(150 minutes d’activité par
semaine), vous pouvez
réduire le risque 4,9 :

Que peuvent faire
les collectivités
pour augmenter la
pratique d’activités
physiques?10
Politiques de
santé publique
P. ex. : lois ou règlements
qui limitent la vitesse des
véhicules automobiles

Cadres
bâtis sains
P. ex. : quartiers où la
circulation est ralentie

Occasions saines
P. ex. : plus de personnes
se sentent en sécurité
quand elles utilisent le
transport actif

Population
en santé
P. ex. : augmentation de
l’activité physique, réduction
des blessures, augmentation
des interactions sociales

de décès
prématuré de

31 %

d’hypertension
artérielle de

31 %

d’accident
vasculaire
cérébral de

30 %

de cancer du
côlon de

33 %

Faire 150 minutes
d’activité hebdomadaire
peut aussi réduire le risque
de diabète de type 2,
de maladie
coronarienne,
d’ostéoporose
et de cancer
du sein.4
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