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Par Meredith Rocchi and Shane Sweet, respectivement stagiaire postdoctorale et professeur adjoint 
au département de kinésiologie et d’éducation physique de l’Université McGill

RecheRche
UtiliSer la téléSanté POUr aMéliOrer 
la MOtivatiOn, l'aCtivité PhySiQUe et la 
QUalité De vie CheZ leS aDUlteS SOUFFrant 
D'Une léSiOn De la MOelle éPinière

De nombreux avantages sont associés 
aux activités physiques récréatives 
(pratiquées dans les temps libres) pour les 
adultes souffrant d’une lésion médullaire. 
Ces avantages incluent un plus grand 
bien-être, une meilleure qualité de vie, 
ainsi qu'une diminution des maladies 
cardiaques et des maladies chroniques. 
Malgré ces avantages, pas moins de 
50 % des adultes atteints d’une lésion 
médullaire ne se consacrent à aucune 
activité physique. 

Des chercheurs ont développé des 
programmes d'intervention qui 
augmentent la participation à l'activité 
physique. Une approche populaire 
consiste à faire en sorte que les adultes 
atteints de lésion médullaire rencontrent 
un conseiller en activité physique qui 
les aide à être davantage actifs. Jusqu'à 
présent, ces interventions reposaient sur 
la prestation de conseils en personne ou 
au téléphone.

Le but de cette étude était de déterminer 
si les séances de conseil en activité 
physique dispensées via un logiciel de 
vidéoconférence en ligne pourraient 
contribuer à accroître l’activité physique 
chez les adultes atteints d’une lésion à la 
moelle épinière.

Le programme d’intervention s’appuie 
sur la théorie de l’autodétermination, une 
théorie de la motivation humaine. Selon 
celle-ci, si les besoins psychologiques 
d’autonomie de la personne (faire ses 
propres choix), ses compétences (se 
sentir capable) et ses relations (avoir 
des liens sociaux forts) sont satisfaits, la 
personne est davantage susceptible de 
connaître une motivation intrinsèque 

(faire des choses parce qu’elle le désire). La motivation intrinsèque est 
liée à un certain nombre de résultats positifs tels que l'activité physique. 

Dans cette intervention, le conseiller en activité physique a délibérément 
adopté des comportements qui soutenaient les adultes ayant des 
besoins psychologiques dans le but d’augmenter la satisfaction de leurs 
besoins, leur motivation intrinsèque et leur participation aux activités.

À l’aide d’un essai comparatif randomisé, nous avons suivi pendant  
10 semaines un groupe de 24 adultes inactifs atteints de lésion 
médullaire. Au départ, nous avons interrogé les participants sur la 
satisfaction de leurs besoins psychologiques, leur motivation intrinsèque 
et leur niveau d'activité physique du moment. 

Après l'évaluation de base, la moitié des participants (12) ont été 
placés dans le groupe d'intervention, tandis que l'autre moitié (12) ont 
été placés dans le groupe témoin. Les participants à l'intervention ont 
effectué 8 séances hebdomadaires d'une heure avec le conseiller en 
activité physique. 

Au cours de ces séances, ils ont discuté de leurs objectifs, des 
obstacles à la pratique d'activités physiques et des stratégies adoptées 
pour surmonter les obstacles. Le conseiller a délibérément adopté 
des comportements qui répondaient aux besoins d’autonomie, de 
compétence et de relation des participants. Les participants du groupe 
témoin ont été invités à maintenir leur niveau d’activité. 

Les participants des deux groupes ont complété les mesures 
d'évaluation à nouveau après six semaines, puis à la fin de l'étude, soit 
après 10 semaines.
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COnStatS BeSOinS PSyChOlOgiQUeS
Les participants du groupe d'intervention ont rapporté 
une satisfaction de leurs besoins psychologiques 
légèrement plus importante à 6 et 10 semaines par 
rapport aux participants témoins. 

Des différences modérées ont été observées en lien avec 
la motivation intrinsèque, les participants du groupe 
d'intervention ayant rapporté une motivation intrinsèque 
supérieure à 6 semaines et 10 semaines par rapport au 
groupe témoin. 

Enfin, pour l'activité physique déclarée, les deux groupes 
ont signalé une augmentation à 6 et 10 semaines. 
Cependant, le groupe d'intervention a signalé des 
augmentations plus importantes à ces deux moments.

QU’eSt-Ce QUe CeS réSUltatS 
SigniFient ?
Ces résultats suggèrent qu'une intervention visant à 
accroître l'activité physique chez les adultes atteints d’une 
lésion médullaire en utilisant une méthode de télésanté 
en ligne est efficace. Plus précisément, les résultats 
ont révélé que la participation à des séances avec un 
conseiller faisant preuve de soutien psychologique 
entraîne une légère augmentation du degré de 
satisfaction des besoins, une augmentation modérée de 
la motivation intrinsèque et une augmentation modérée 
de l'activité physique rapportée. Cela signifie qu'il est 
possible de tirer parti des nouvelles technologies pour 
améliorer l’offre et l'efficacité des interventions d'activité 
physique chez les adultes atteints d’une lésion médullaire.
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