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VIH et activité physique
Intégrer l’activité physique dans la programmation des organisations
communautaires vouées au VIH

Contexte
Selon les recommandations
concernant l'activité physique, les adultes canadiens
devraient faire 150 minutes
d’activité physique d'intensité
modérée à vigoureuse chaque
semaine.1 L'activité physique
comporte des avantages pour
les personnes de tous âges;
entre autres, elle améliore la
capacité d’apprendre et la
mémoire à long terme, elle
réduit le risque de maladies
chroniques et prolonge l’espérance de vie. Chez les personnes vivant avec des maladies chroniques, l'activité physique peut aider à maîtriser
les symptômes, ralentir la
progression des maladies et
prévenir d’autres problèmes
de santé chroniques.2 C’est
pourquoi on considère l'activité physique comme une façon
peu coûteuse de prévenir les
maladies chroniques et de

promouvoir un bon état de
santé général.3 Plusieurs
organisations canadiennes
ont pour mission d’encourager les Canadiens à être
actifs tout au long de leur
vie.4,5 Les organisations communautaires vouées au
VIH et les centres de conditionnement physique ont
aussi un rôle important à jouer pour promouvoir
l'activité physique chez les personnes vivant avec le
VIH .

Enjeu
Malgré les avantages reconnus de l’activité physique et les initiatives en ce
sens à l’échelle du pays, moins de 20 % des adultes canadiens observent
ces recommandations.6,7 Les personnes vivant avec le VIH seraient encore
moins actives physiquement que la population générale.8,9 Cette participation moindre serait entre autres attribuable à divers obstacles d’ordre personnel et social auxquels ces personnes sont confrontées, tels que douleur,
réseau social limité, contraintes budgétaires, problèmes d'accessibilité ou
crainte de la stigmatisation. Les personnes vivant avec le VIH présentent
souvent plus d’une comorbidité comparativement à la population VIHnegative.10,11 En plus du fardeau des problèmes de santé chroniques, les
personnes vivant avec le VIH sont particulièrement susceptibles d’être confrontées à des difficultés liées au genre ou au statut à l’égard du VIH.

Recommandation
Dans la communauté, il y a plusieurs contextes où une personne peut faire de l'activité physique, individuellement ou en groupe. La population générale choisit généralement un centre de conditionnement
physique, mais les organismes communautaires locaux voués au VIH peuvent se révéler une option plus
attrayante pour les PVVIH. Les organisations communautaires vouées au VIH procurent déjà des services
aux PVVIH, et à ce titre, ont l’expérience des espaces sécuritaires où les gens peuvent être ouverts à
propos de leur statut VIH sans crainte de discrimination. Cette connaissance du contexte signifie qu'ils
sont en bonne position pour tenir compte des besoins des PVVIH en termes d'activité physique au moment de préparer la programmation destinée à leurs membres et à la communauté des personnes vivant
avec le VIH ou touchée de manière générale. Cela suppose une approche organisationnelle globale, tant
au plan des politiques, qu’au plan du personnel et de la programmation:

1. Politique: Il faut encourager une culture qui favorise l'activité physique à
l’échelle de l'organisation.
a. Il faut promouvoir les initiatives axées sur l'activité physique impliquant tous les membres de l'organisation et la pratique quotidienne d'activité physique. Cela pourrait prendre la forme de pauses-activité
physique ou la valorisation de l'activité physique comme un des principes fondamentaux de l’organisation, entre autres exemples.

2. Personnel: Les membres du personnel devraient recevoir une formation
pour acquérir une littératie de l’activité physique, incarner les valeurs de
l'organisation en termes d’intégration de l'activité physique à la vie
quotidienne et les promouvoir auprès de la clientèle desservie.
a. Tous les cadres et gestionnaires devraient incarner les principes d’une vie active dans leurs interactions quotidiennes avec le personnel et les clients. Cela pourrait être aussi simple que de marcher
jusqu’au bureau d'une collègue plutôt que de lui envoyer un courriel ou de l'appeler au téléphone.
b. Les membres du personnel responsables d’organiser ou d’animer les programmes d'activité physique devraient recevoir une formation pour s'assurer de pouvoir préparer des activités sécuritaires
pour la population desservie.

3. Programmation : Tenir compte de l'importance de l'activité physique
lors de la préparation de la programmation de l'organisation.
a. Envisager l'intégration d’une forme d'activité physique dans les programmes existants et inclure
de nouveaux programmes d'activité physique spécifiques dans l'ensemble de l’offre. Un groupe
pourrait choisir de prévoir assez de temps pour se rendre à pied à l'activité (cinéma, quilles, bibliothèque, etc.) plutôt que d’utiliser les transports en commun.
b. Les obstacles à l'activité physique (p. ex., difficulté à marcher) pourraient faire l’objet de dispositions spéciales pour encourager la participation de tous, soit individuellement ou encore mieux, en
équipe, afin de favoriser le soutien et l'encouragement mutuels.
c. Des partenariats avec des centres de conditionnement physique locaux ou des organismes communautaires peuvent aussi être explorés comme façon d'offrir de l'activité physique dans des lieux
différents tout en utilisant l'expertise des professionnels de la mise en forme. Ces partenariats peuvent aussi être mis à contribution pour renseigner le personnel des organismes communautaires
voués au sida sur l'activité physique et le développement de programmes d’activité physique.
Cette approche globale à l'activité physique qui implique les gens à tous les niveaux de l'organisation
encourage la participation des PVVIH aux programmes d'activité physique dans des espaces où ils se
sentent déjà à l’aise.
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