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Plan de présentation

• Éléments de contexte

• Constats d’une revue rapide de la littérature 

• Quels sont les mécanismes d’action

• Comment les ONG se représentent le sport et l’activité physique dans 
le contexte d’une population vieillissante 
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• Aérobie, d’intensité moyenne à élevée, au minimum 150 minutes/ semaine 

• Grands groupes musculaires au moins, 2 fois/semaine

• Équilibre

• Plusieurs heures d’activités physiques d’intensité légère, incluant des 
périodes debout
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Adultes 65 ans et plus
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4 piliers:
▪ Lutte contre l’âgisme
▪ Environnements favorables 
▪ Soins intégrés
▪ Soins de longue durée

ÂGISME
▪ Intra personnel
▪ Interpersonnel
▪ Institutionnel

STÉRÉOTYPES

Les pensées

PRÉJUGÉS

Les sentiments

DISCRIMINATION

Le comportement



L’âgisme dans le sport et l’activité physique
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Individus Milieux de vie Systèmes Global

• Discours public polarisé sur le vieillissement
Perceptions négatives vs idéalisation de la beauté et de la jeunesse

• Amalgame entre âge et capacités 
• Invisibilité dans les campagnes marketing

• Planification urbaine ≈ les aînés sont perçus comme un groupe homogène et fragile
• Offre de services stéréotypée

Peu d’opportunités 
Peu de contacts intergénérationnels
Prescription d’exercices de faible intensité

• Jeunes professionnels véhiculent des stéréotypes 
• Traitement différentiel par l’entourage 

Préoccupation excessive quant à la sécurité et l’intensité
Glorification, éloges, …

• Peu d’attentes → apprentissage de nouveaux sports ou optimisme par rapport à sa santé

• Difficulté de positionnement quant à quel comportement adopter 
• Non appartenance aux représentations véhiculées
• Justification des changements corporels en fonction de l’âge
• Auto exclusion de certaines activités en fonction de l’âge
• Fierté d’être physiquement actif et paraître plus jeune que son âge

Recension des écrits - âgisme



Recension des écrits - mécanismes
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Recension des écrits - mécanismes
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↓ Accès

↓ Participation sociale

↑ Perception 
négative du 

vieillissement

↓ Sport et 

activité 
physique

1.
Expérience de la 
discrimination en 

raison de l’âge

Perception 
d’être jugé 
selon un 

stéréotype 
associé à son 
groupe d’âge

↑ Charge cognitive
↑ Âge subjectif
↓ Mobilité
↓ Apprentissage moteur

↑ Sentiment d’incompétence
↑ Désengagement
↑ Évitement

Exposition à 
des 

stéréotypes et 
préjugés 

négatifs liés à 
l’âge

↑  Anxiété
↑  Précautions
↓  Effort 

3.
Menace | 
Peur de 

confirmer les 
stéréotypes

Impact
négatif 
sur la 
santé 

2.
Internalisation 

des 
stéréotypes



Entretiens semi dirigés

▪ 11 ONG (18 participants exécutifs)

▪ Critères de sélection : 

• Outils de promotion (site web, infolettre …);

• Activité physique gratuite, sans équipements

spécialisés ou d’entraînements spécifiques.

• Formations (congrès annuel, e-learning, …);

▪ Entre le 20 janvier et le 1er mars 2022

▪ Questions : 
▪ Quelles idées se font les représentants d’organismes, d’un mode de vie physiquement actif 

pour une population vieillissante ? 

▪ Que connaissent-ils d’un mode de vie physiquement actif en fonction d’une population 
vieillissante et des effets de l’âgisme sur la santé ? 

▪ Dans quelle mesure conçoivent-ils concrètement leurs services (activités, promotion, 
environnement, …) exempts d’âgisme et inclusifs pour tous les âges ? 
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Domaines d’intervention
Sport

Saines habitudes de vie

Urbanisme

Transport actif

Loisirs

Plein air



Capacités physiques

Intérêts

Présence média

Sécurité

Confort|Accompagnement

Représentation d’un mode de vie physiquement actif

en fonction d’une population vieillissante

Âge

+ +

+-

- -
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Offre* de services

Demande / Besoins

▪ ↓ Sédentarité
▪ ↓ Chutes
▪ ↓ Isolement

≠



Représentation d’un mode de vie physiquement actif

en fonction d’une population vieillissante

Âge

+ +

+-
- -
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Offre* de services

Demande / Besoins

↓ Sédentarité
↓ Chutes
↓ Isolement social

≠



Solutions des ONG

• Avoir un signal clair des bailleurs de fond

• Avoir accès à des ressources pour approfondir les connaissances

• Faire preuve de créativité 

• Accompagner et former le personnel 

• Explorer davantage les activités intergénérationnelles
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1. Les sports et l’activité physique ne sont pas suffisamment pratiqués par les 
personnes âgées

2. L’âgisme « institutionnel » s’ajoute aux nombreuses barrières liées à la pratique 
de l’activité physique et des sports

3. La représentation des ONG quant aux sports et activités physique pour une  
population vieillissante, est : 
oHomogène et reflète les limites plutôt que le potentiel des aînés
o Teinte leur offre de services (messages, programmations, aménagements) et la 

rendent incohérente avec les lignes directrices du mouvement 24h
4. Il y a lieu de recadrer comment on conçoit le sport et l’activité physique dans un  

contexte qui prévaut « de vieillissement de la population ou d’allongement de 
l’espérance de vie » car il y a un écart entre ce que sont les personnes âgées 
comme clientèle hétérogène avec des besoins diversifiés et nos représentations. 

16

MESSAGES À RETENIR



Bibliographie

17

•Burnes, D., Sheppard, C., Henderson, C. R., Wassel, M., Cope, R., Barber, C., & Pillemer, K. (2019). Interventions to Reduce Ageism Against Older Adults : A Systematic Review and Meta-Analysis. American 
Journal of Public Health, 109(8), e1-e9. https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305123
•Faílde Garrido, J. M., Dapía Conde, M. D., Vázquez Vázquez, M. A., Ruíz Soriano, L., & Vázquez Rodríguez, L. (2021). The perspective of different age groups regarding old age and aging in highly aged
contexts. The Social Science Journal, 58(1), 77-90. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2019.03.001
•Chang E-S, Kannoth S, Levy S, Wang S-Y, Lee JE, Levy BR (2020) Global reach of ageism on older persons’ health: A systematic review. PLoS ONE 15(1): e0220857. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220857
•Hu, R. X., Luo, M., Zhang, A., & Li, L. W. (2021). Associations of Ageism and Health : A Systematic Review of Quantitative Observational Studies. Research on Aging, 43(7-8), 311-322. 
https://doi.org/10.1177/0164027520980130
•Jin, B., & Harvey, I. S. (2020). Ageism in the Fitness and Health Industry : A Review of the Literature. Journal of Aging and Physical Activity, 29(1), 99-115. https://doi.org/10.1123/japa.2019-0230
•Knight, R. L., Chalabaev, A., McNarry, M. A., Mackintosh, K. A., & Hudson, J. (2021). Do age stereotype-based interventions affect health-related outcomes in older adults? A systematic review and future 
directions. British journal of health psychology, 10.1111/bjhp.12548. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/bjhp.12548
•Kosteli M., Williams S. E. & Cumming, J. (2016) Investigating the psychosocial determinants of physical activity in older adults: A qualitative approach, Psychology & Health, 31:6, 730-749, DOI: 
10.1080/08870446.2016.1143943
•Kuhlmann, B. G., Kornadt, A. E., Bayen, U. J., Meuser, K., & Wulff, L. (2017). Multidimensionality of Younger and Older Adults’ Age Stereotypes : The Interaction of Life Domain and Adjective Dimension. 
The Journals of Gerontology: Series B, 72(3), 436-440. https://doi.org/10.1093/geronb/gbv049
•Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., Ames, D., Ballard, C., Banerjee, S., Brayne, C., Burns, A., Cohen-Mansfield, J., Cooper, C., Costafreda, S. G., Dias, A., Fox, N., Gitlin, L. N., Howard, R., Kales, H. C., 
Kivimäki, M., Larson, E. B., Ogunniyi, A., … Mukadam, N. (2020). Dementia prevention, intervention, and care : 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet, 396(10248), 413-446. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6
•Marques, S., Mariano, J., Mendonça, J., De Tavernier, W., Hess, M., Naegele, L., Peixeiro, F., & Martins, D. (2020). Determinants of Ageism against Older Adults : A Systematic Review. International Journal 
of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2560. https://doi.org/10.3390/ijerph17072560
•Massie, A. S., & Meisner, B. A. (2019). Perceptions of aging and experiences of ageism as constraining factors of moderate to vigorous leisure-time physical activity in later life. Loisir et Société / Society and 
Leisure, 42(1), 24-42. https://doi.org/10.1080/07053436.2019.1582903
•Institut national de santé publique (2021) Pandémie, habitudes de vie, qualité du sommeil et préoccupation à l’égard du poids—Résultats du 28 janvier 2021. https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-
attitudes-comportements-quebecois/habitudes-de-vie-janvier-2021
•Organisation mondiale de la santé (26 novembre 2020). Activité physique. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
•Organisation mondiale de la santé (2021). Décennie pour le vieillissement en bonne santé 2021-2030. https://www.who.int/fr/initiatives/decade-of-healthy-ageing
•Organisation mondiale de la santé (2021) Rapport mondial sur l’âgisme. https://www.who.int/fr/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/combatting-ageism/global-
report-on-ageism
•Steward, A. (2021). Toward interventions to reduce internalized ageism. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 0(0), 1-21. https://doi.org/10.1080/10911359.2021.1898516
•Swift, H.J., Abrams, D., Lamont, R.A. and Drury, L. (2017), The Risks of Ageism Model: How Ageism and Negative Attitudes toward Age Can Be a Barrier to Active Aging. Social Issues and Policy Review, 11: 
195-231. https://doi.org/10.1111/sipr.12031
•Institut de la statistique du Québec. (2021) Vitrine sur le vieillissement—Population—Pyramide des âges animée, Québec, 1971-2066. https://statistique.quebec.ca/docs-
ken/vitrine/vieillissement/index.html?theme=population&tab=6

https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305123
https://doi.org/10.1016/j.soscij.2019.03.001
https://doi.org/10.1177/0164027520980130
https://doi.org/10.1123/japa.2019-0230
https://doi.org/10.1111/bjhp.12548
https://doi.org/10.1080/08870446.2016.1143943
https://doi.org/10.1093/geronb/gbv049
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6
https://doi.org/10.3390/ijerph17072560
https://doi.org/10.1080/07053436.2019.1582903
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
https://www.who.int/fr/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/combatting-ageism/global-report-on-ageism
https://doi.org/10.1080/10911359.2021.1898516
https://doi.org/10.1111/sipr.12031


18

MERCI ! 

lucie.lapierre@phac-aspc.gc.ca

micheline.najm@phac-aspc.gc.ca

mathieu-joel.gervais@inspq.qc.ca

mailto:lucie.lapierre@phac-aspc.gc.ca
mailto:micheline.najm@phac-aspc.gc.ca
mailto:mathieu-joel.gervais@inspq.qc.ca

