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Examen exploratoire des caractéristiques, des résultats et des considérations liées au 
sexe/genre des interventions communautaires en matière d’activité physique chez les 
personnes ayant subi un traumatisme cérébral de modéré à grave 
 
 
À long terme, les problèmes physiques, cognitifs et psychosociaux résultant d’un traumatisme 
cérébral de modéré à grave peuvent empêcher les personnes touchées de revenir au mode de 
vie qu’elles avaient avant de subir leur traumatisme en raison des difficultés importantes que 
cela occasionne dans leur travail, leurs activités, leurs loisirs et leurs relations. Bien que 
l’activité physique soit proposée comme méthode économique pour réduire les problèmes 
causés par un traumatisme cérébral de modéré à grave, il n’existe actuellement aucune étude 
qui fait la synthèse des données probantes au sujet de l’activité physique dans la collectivité. De 
plus, même si on estime qu’il est indispensable dans une démarche scientifique rigoureuse de 
tenir compte des considérations liées au sexe et au genre, aucune étude sur l’activité physique 
et les traumatismes cérébraux ne s’est penchée sur ces éléments de façon explicite. 
 
La présente étude vise à analyser et à synthétiser les données probantes actuelles recueillies au 
moyen d’une recherche systématique des interventions communautaires en matière d’activité 
physique pour les personnes ayant subi un traumatisme cérébral de modéré à grave et à 
répondre aux questions suivantes : quelles sont les caractéristiques de ces programmes 
d’activité physique; quels sont les résultats rapportés liés à la santé ainsi que les outils de 
mesure utilisés pour les évaluer; et a-t-on pris en compte des considérations liées au sexe ou au 
genre? 
 
Des recherches ont été effectuées dans huit bases de données universitaires afin de trouver des 
articles évalués par les pairs. Deux examinateurs ont sélectionné de façon indépendante les 
résumés et les articles à inclure à l’étude, puis ont extrait les données aux fins d’analyse. Les 
données extraites ont été codées au moyen du Consensus on Exercise Reporting Template 
(consensus à l’égard du modèle de production de rapports sur l’exercice) et du Template for 
Intervention Description and Replication (modèle pour la description des interventions et leur 
reproduction). Une synthèse et une description qualitatives des interventions communautaires 
en matière d’activité physique pour les personnes ayant subi un traumatisme cérébral de 
modéré à grave sont fournies. 
 
Les résultats sont pertinents, car une description qualitative des recommandations fondées sur 
des données probantes concernant la pratique d’activité physique dans la collectivité après un 



 

 

traumatisme cérébral de modéré à grave pour améliorer les résultats liés à la santé, ainsi que 
toute considération liée au sexe ou au genre permettront d’orienter la recherche et la pratique. 
Les futures orientations, les limites possibles et la nécessité éventuelle d’effectuer un examen 
systématique seront étudiées. 
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