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Vous êtes cordialement invité(e) à assister à la conférence de Mme Ludivine Paris, stagiaire 
postdoctoral au Lab BioNR et Centre intersectoriel en santé durable (CISD) de l’UQAC, sous la 
supervision de la Pre Suzy Ngomo 
 
Titre de la conférence : Etude de l’intérêt des outils numériques pour évaluer et promouvoir l’activité 
physique chez des patients atteints de maladies chroniques 

Résumé : L’inactivité physique (IP) et la sédentarité sont des facteurs de risque majeurs impliqués dans 
l’épidémie des maladies chroniques non transmissible. L’activité physique (AP) régulière est un moyen de 
prévention et de traitement de ces maladies. Néanmoins, c’est un comportement complexe difficile à maintenir 
sur le long terme. L’arrivée massive des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) offre de 
nouvelles possibilités de promotion de l’AP. L’objectif de cette thèse était d’évaluer le potentiel des TIC en tant 
que support d’accompagnement en AP auprès de patients atteints d’une maladie chronique. Dans un premier 
temps, les connaissances, usages et intérêts des patients vis-à-vis des TIC appliqué à la santé et pour l’AP ont été 
déterminé. Puis, les effets d’un réentrainement supervisé associé à un podomètre sur les intentions et les 
motivations vis-à-vis de l’AP, la perception de l’état de santé et le niveau d’AP et de sédentarité de patients 
chroniques ont été évalué. Enfin, l’impact d’un atelier en AP adaptée (APA) couplé à un système numérique 
d’accompagnement personnalisé sur l’atteinte des recommandations en AP chez des patients chronique a été 
étudié. Ces travaux ont montré que les patients chronique utilisent les TIC, mais qu’ils ont des connaissances 
technologiques partielles. Moyennement favorables à l’utilisation de ces outils appliqués à la santé et l’AP, ils ont 
besoin d’être rassurés et formés. Le réentrainement supervisé est efficace pour instaurer le changement 
comportemental mais ne permet pas de le maintenir sur le long terme, malgré la remise du podomètre. Les 
résultats de la troisième étude sont à ce jour encore confidentiels. La prise en charge thérapeutique par l’AP est 
efficace pour instaurer le changement comportemental, à condition que le patient soit prêt et motivé. Souvent 
elle ne suffit pas pour maintenir ce changement sur le long terme, révélant ainsi la nécessité d’un 
accompagnement personnalisé en AP. 
 
Détails sur l’évènement : La conférence s’adresse à tous les étudiants, stagiaires et employés de 
l’UQAC intéressés, et aura lieu le mercredi 22 mai, de 15h à 16h au local H1-1110. SVP confirmez votre 
présence par courriel (Louis-David_Beaulieu@uqac.ca) afin de réserver votre place.  
Au plaisir de vous y voir ! 
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