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Promouvoir l'activité physique à 
l'adolescence et à l'âge adulte



Au programme

Discuter de la valeur et des bienfaits de l'activité 
physique1

Discuter des taux d'activité physique chez les 
adolescents/adultes autistes2

Discuter des obstacles à la participation, en 
particulier au début de l'âge adulte3



Au programme 

CONSEILS ET 
STRATÉGIES POUR 

ENCOURAGER L'ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

EFFORTS DE 
REVENDICATION



Les bienfaits et l'importance de l'activité 
physique

Mention de provenance : KFL& A Public Health



Les bienfaits et l'importance de l'activité 
physique

Créer une routine et un 
sentiment de prévisibilité

Occasion de socialiser, 
d'être avec autrui, de 

faire partie d'une 
communauté

Sentiment d'amusement 
et de plaisir

Acquisition et maintien 
d'habiletés sociales et 
motrices, d'un sens de 

l'équilibre

Possibilité de 
ré(création)



Les bienfaits et l'importance de l'activité 
physique

Peut contribuer à 
améliorer la qualité du 

sommeil
Maintien d'un poids 

santé
Renforce les muscles et 

les os

Améliore la mobilité et 
l'équilibre

Amélioration de la santé 
physique (diabète, 

maladies 
cardiovasculaires, 

douleurs 
articulaires/dorsales)



Relation entre habiletés sociales et habiletés 
motrices

– Relation entre habiletés 
sociales et habiletés motrices

– Il existe un lien entre de 
faibles habiletés motrices et 
de faibles habiletés sociales

– Il existe un lien entre de 
faibles habiletés sociales et 
de faibles habiletés motrices

Activité 
physique 
accrue

Meilleures 
habiletés 
motrices

Meilleures 
habiletés 
sociales



Santé mentale et activité physique

Des recherches en 
laboratoire font état 

d'une incidence positive 
entre l'activité physique 

et la santé mentale

Peut aider à gérer le 
stress-diminution du 

taux de cortisol salivaire

Particulièrement efficace 
en combinaison avec 
d'autres soutiens et 
thérapies de santé 

mentale

Les personnes autistes 
présentent un risque 

accru de problèmes de 
santé mentale comme 

l'anxiété et la dépression



Mais il y a un problème…
Malgré les nombreux bienfaits de 
l'activité physique, les adolescents et 
les adultes autistes sont jusqu'à 60 % 
moins susceptibles de la pratiquer

74 % moins susceptibles de participer à 
des sports organisés

Moins susceptibles de participer à des 
sports et activités scolaires



Mais il y a un problème…

Le plus fort taux 
d'abandon est observé 
durant l'adolescence 
jusqu’à l'âge adulte, 

une période critique du 
passage à l'âge adulte

Des recherches 
préliminaires indiquent 
que l'inactivité durant 
l'adolescence peut 

contribuer à l'inactivité 
durant l'âge adulte



Pourquoi seraient-ils moins actifs?

Manque de 
motivation

Peur de se 
blesser

Problèmes avec 
les 

enchaînements 
de mouvements

Environnements 
d'exclusion

Sensibilités 
sensorielles 
(hyper/hypo)



Pourquoi seraient-ils moins actifs?

Manque d'occasions Pauvre 
encadrement/enseignement

Problèmes au niveau des 
politiques

Manque de financement 
public et fardeau financier



Obstacles

Manque d'occasions/de ressources

Divergence de priorités au début de l'âge adulte (fin de la prise en charge par le 
système de santé, éducation postsecondaire, travail, aide à la vie autonome)

Contraintes de temps

Non-disponibilité de travailleurs de soutien individuel



Se lever et s'étirer

Mention de 
provenance : Teeter



Comment peut-on encourager 
l'activité physique chez les 

adolescents et adultes autistes? 

Avons-nous besoin de conseils?



Lignes directrices sur l'activité physique -
Adolescents



Lignes directrices sur l'activité physique -
Adultes



Comment pourrait-on donner suite à ces lignes 
directrices?

Tâches 
domestiques 

(ménage, 
aspirateur)

Marche/course
Jardinage

Entraînement 
musculaire -

poids
Saut à la corde



Comment pourrait-on donner suite à ces lignes 
directrices?

YOGA BOXE, 
TAEKWONDO 

NATATION VÉLO –
STATIONNAIRE OU 

MOBILE



Comment pourrait-on donner suite à ces lignes 
directrices?

Danse Danser au son 
de la musique

Équitation Monter un 
escalier

Quilles



Appliquer des stratégies

Mention de provenance : 
Truesport.org



Stratégies éclairées par des données probantes

COMMUNICATION 
DES INSTRUCTIONS

AUTO-
SURVEILLANCE

ORIENTATION RENFORCEMENTS 



Autres stratégies

Faites-le avec un(e) 
ami(e), un(e) 
collègue, seul(e)

1
Intégrez l'activité 
dans votre emploi du 
temps et pratiquez-la 
régulièrement durant 
un jour/une heure en 
particulier

2
Faites-le en famille -
incitez tout le monde 
à être actif

3



Autres stratégies

Concentration sur les activités initiales

Système de récompenses

Règle des 3 – court et concis

Créer un rapport 

Individualisez l'activité – doit être ni trop difficile ni trop facile



Conseils et astuces

Choisissez une heure 
chaque jour et faites une 

marche de 10 à 
15 minutes

Chaque fois que vous 
allez à la salle de bain, 

faites 3 flexions des 
jambes, 3 pompes (push-

ups) ou 3 sauts avec 
écart (jumping jacks)

Créez un horaire : réglez 
votre alarme pour une 
séance d'entraînement 

de 15 minutes

Fixez un objectif
Amusez-vous!

Collations d'exercice -
petites quantités tout au 

long de la journée



Revendication

Coordonner les cheminements avec les 
établissements de santé, éducatifs et 

sociaux

Considérer le financement de l'activité 
physique comme une priorité de santé -

peut être coûteux

Former le personnel, les parents, les 
entraîneurs et les auto-représentants

Parcours de vie holistique 



Messages à retenir

Faire un peu d'activité est mieux que 
pas du tout

Me demander : est-ce que je me sens 
prêt à être actif aujourd'hui?

S'efforcer d'être actif tous les jours

Essayer des activités en personne et 
des activités en mode virtuel



Ressources en français

• Politique sur le sport pour les personnes ayant un 
handicap

• Sport pour les personnes handicapées (Ontario)
• Olympiques spéciaux Ontario

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/politiques-lois-reglements-sport/politique-personnes-handicap.html
https://211ontario.ca/fr/211-sujets/handicaps/sport-pour-les-personnes-handicap-es/
https://www1.specialolympicsontario.com/
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