


Explication du programme 

 

 

• Programme mise en forme pour les gens 

atteints de maladies chroniques 

 

• Programme unique au N.-B. 



Le nom du programme 

 

• EXECO signifie exercice en communauté.  

Influencé par le mot latin ex aequo qui 

signifie arriver en même temps, EXECO 

permet aux participants atteints de maladies 

chroniques d’atteindre une meilleure forme 

physique en collaboration avec sa 

communauté. 

 



Historique 

• Début des discussions 2016 

 

• Rencontre avec un groupe de thérapeutes respiratoires, 

infirmières et un médecin. 

 

• Aucun suivi après le programme de réhabilitation de l’hôpital 

pour le MPOC (Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique) 

 

• Initialement pour le patient MPOC 

 

• Le groupe arriva avec une idée 

 



Signification du logo 

• EXECO – Exercices en communauté 

• Boucle représente le programme 

• Les bonshommes grandissants - l’amélioration 

grâce au programme 

• Ailes de papillon - cœur 

• Les branches d’arbre – poumons et bronches 



Buts du programme 

 

• Améliorer la qualité de vie des participants 

• Améliorer leur condition physique 

• Aspect moral / social 

• Donner des outils aux participants 

• Motivation 



Lancement du programme 

• Conférence de presse 

 

• Présence de beaucoup des participants 

 

• Excellente couverture médiatique 

 

• Beaucoup de demandes d’entrevue 

 

• Autres communautés intriguées 



Les défis initiaux 

 

• Coût de livraison du programme 

• L’argent  (qui paie??) 

• Comment garder le programme accessible 

et inclusif 

• Les ressources professionnelles 

• Formation 

• Choix de la plage horaire 

• Bureaucratie du Réseau Vitalité 

 

 



Ville d’Edmundston 
 

 

• La ville supporte et encourage le partenariat communautaire 

 
 

• Cadre parfaitement dans la politique du Sport et de l’activité 

physique. 

 
 

• Directement relié à l’orientation «Une ville active et en santé» 

 
 

• Support dans la location d’un plateau sportif  à prix réduit 
 

 



Ville d’Edmundston (suite..) 

• Achat d’équipement 

 

• Développement de l’image de marque / logo 

 

• Support technique comme les communications, demande de 

subvention 

 

• Inclus la passe à la piste de marche pour les participants 

 

 



Partenariats 

• Comité EXECO (thérapeute respiratoire, 

médecin, infirmière, kinésiologie, etc.) 

• Ville d’Edmundston 

• Gouvernement du NB 

• UMCE (classe kinésiologie) 

• Bureau de médecin 

• Pharmacie 



Qui peut participer? 

 

 

• Le Programme d’exercice est conçu pour la 

clientèle ayant une maladie chronique 

comme la MPOC, les maladies cardiaques, 

etc.. 

 



Diverses maladies chroniques du groupe 

 

• MPOC 

• Maladie cardiaque 

• Arthrose – prothèse (hanche et genou) 

• Fibromyalgie 

• Maladie neurologique (parkinson, etc.) 



Quand peut-on participer ? 

 

• Suite à un programme de réadaptation 

intrahospitalier 

 

• Suite à la suggestion d’un professionnel de 

la santé 

 

• Par initiative personnelle 



Format du programme 

 

• 39 séances (automne) / 39 séances (hiver) 

• 50$ / partipant / saison 

• septembre et janvier 

• 3 fois semaine 

• Toujours un professionnel présent 

• Ajout d’atelier d’information / conférence 

• «Party »  de fin de séance 

 

 

 



Défi un fois le programme lancé 

 

• La demande beaucoup plus grande que prévue 

• Trouver des alternatives pour desservir tous les 

participants 

• Trop de participants lors des séances  

• Avoir 2 enseignantes en raison de la grosseur du 

groupe 

• Stationnement limité aux heures du programme 

 

 



Succès du projet 

 

• L’amélioration de leur condition physique et qualité 

de vie 

• Taux de rétention des participants 

• Sens d’appartenance au programme 

• L’esprit de famille auprès du groupe 

• Ont continué de faire des activités lors de la saison 

estivale 

• Rempli des plages horaires non utilisées au Pavillon 

sportif 

 







Couverture médiatique 

 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=R_bK77jS_40&feature=share&fbclid=
IwAR29uPIlD0FTC0Udj6e1gjB7prUXu386MiE3Kw4hOrtFArWNzYv1Xmf7ZQ
Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R_bK77jS_40&feature=share&fbclid=IwAR29uPIlD0FTC0Udj6e1gjB7prUXu386MiE3Kw4hOrtFArWNzYv1Xmf7ZQQ
https://www.youtube.com/watch?v=R_bK77jS_40&feature=share&fbclid=IwAR29uPIlD0FTC0Udj6e1gjB7prUXu386MiE3Kw4hOrtFArWNzYv1Xmf7ZQQ
https://www.youtube.com/watch?v=R_bK77jS_40&feature=share&fbclid=IwAR29uPIlD0FTC0Udj6e1gjB7prUXu386MiE3Kw4hOrtFArWNzYv1Xmf7ZQQ
https://www.youtube.com/watch?v=R_bK77jS_40&feature=share&fbclid=IwAR29uPIlD0FTC0Udj6e1gjB7prUXu386MiE3Kw4hOrtFArWNzYv1Xmf7ZQQ
https://www.youtube.com/watch?v=R_bK77jS_40&feature=share&fbclid=IwAR29uPIlD0FTC0Udj6e1gjB7prUXu386MiE3Kw4hOrtFArWNzYv1Xmf7ZQQ


Témoignages 

• «Avec ma maladie pulmonaire, j’avais l’impression 

de mourir à petit feu et d’être moins en moins 

capable de bouger et marcher tellement j’étais 

essoufflée.  Le programme d’exercice physique m’a 

redonné mon estime de soi, mon souffle et ma vie». 

 

• «Une bonne santé c’est quand tu peux te lever le 

matin puis faire ce que tu as envie de faire.» 

 



Projet de recherche UMCE-EXECO 

• Senior Fitness Test (8 exercices) 

– Poids 

– Taille 

– Pression artérielle 

– Fréquence cardiaque 

– Équilibre 

– Flexibilité 



Projet de recherche UMCE-EXECO (suite..) 

• Amélioration dans tout, à l’exception de la flexibilité.  

 

• Prise de conscience de la nécessité de faire de 

l’activité physique. 

 

• Souvent la seule activité qu’ils font.  N’en ont jamais 

fait. 

 

• Quelques-uns ont été très actifs dans leur vie. 



Projet de recherche UMCE-EXECO (suite..) 

 

• Marche très populaire auprès des participants 

 

• Environnement sécuritaire et superviser : peur de 

tomber et aller au-delà de leurs capacités. 

 

• Souvent la seule activité qu’ils font.  N’en ont jamais 

fait. 

 

• Quelques-uns ont été très actifs dans leur vie. 

 



Projet de recherche UMCE-EXECO (suite..) 

• Appréciation des participants 

 

– Encadrement 

– Sentiment de sécurité 

– Brise l’isolement social 

– Effet de groupe / motivation 

– Reprendre contrôle de leur maladie 

– Agir, être proactif 



Projet de recherche UMCE-EXECO (suite.) 

• Appréciation des participants (suite.) 

 

– Permet de redonner goût et la confiance de faire des 

activités. 

 

– Regagner une autonomie dans la vie quotidienne. 

 

– Valorisation / se sentir utile. 

 

– Évaluation début-fin / motivation pour s’améliorer. 

 



Projet de recherche UMCE-EXECO (suite.) 

• Critiques des participants (suite.) 

 

– Exercices non sécuritaires pour personnes avec 

prothèses / c’est une fausse perception en raison 

du manque de confiance en soi. 

 

– Vitesse de marche de certains participants. 

 

– Groupe trop gros. 

 

 



Recommandations 

 

• Plus d’interventions et d’ateliers avec divers 

intervenants (nutritionniste, physiothérapeute) 

 

• Étirement et échauffement plus systématique à 

chaque fois 

 

• Créer un comité avec les participants 



Prochaine présentation de la recherche 

 

• Congrès annuel de l’Association de 

kinésiologie du N.B. (5 octobre) 

 

• Congrès annuel de la fondation de la 

recherche en Santé du N.B. (6-7 novembre) 



Question? 


