
 

2017-02-15 

 

MODE D’INTERVENTION SPÉCIFICITÉ  

Consultation individuelle 

Consultations ponctuelles ou suivis 
prolongés 
45-60 minutes 

 Évaluation des facteurs qui influençent la condition physique et les 
habitudes de vie : mesures de repos, tests à l’effort, mesures 
anthropométriques, composition corporelle, évaluation de la 
posture et tests musculaires; 

 Prescription de l’activité physique en fonction de l’influence 
potentielle de la médication du patient sur l’activité physique 
(diminution de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque à 
l’effort, risque d’hypoglycémie, déshydratation, confusion, chute ou 
autre) ou adaptation de l’activité physique à des fins préventives ou 
de gestion des maladies (physiques et mentales) et des blessures 
musculo-squelettiques; 

 Programmes d’activités physiques visant à soutenir les patients qui 
s’engagent dans une démarche de réadaptation et d’autogestion; 

 Stratégies d’intervention efficaces et sécuritaires pour amener les 
clients à adopter un mode de vie active et de saines habitudes de vie 
afin d’optimiser la santé, la condition physique, la qualité de vie et 
l’autonomie fonctionnelle;  

 Démonstration des exercices et supervision des activités éducatives 
afin que les patients fassent les exercices de façon sécuritaire;  

Ateliers  
 

 Enseignement de stratégies et de moyens pour aller chercher des 
bénéfices sur la santé grâce à l’activité physique; 

 Promotion des saines habitudes de vie (activité physique, 
alimentation, tabagisme, habitudes de sommeil, stress).  

PROBLÉMATIQUES TRAITÉES 

Intervient auprès des enfants, des adultes que des personnes âgées qui ont besoin de retrouver ou de maintenir une 

bonne forme physique.  Les interventions du kinésiologue ont un impact majeur sur les personnes souffrant de :   

 Dépression 

 Diabète/ pré-diabète 

 Douleurs chroniques 

 Fibromyalgie 

 Hypertension artérielle (HTA) 

 Maladies cardiovasculaires 

 Maladies pulmonaires obstructives chroniques 
(MPOC) 

 Problème de poids  

 Trouble anxieux 

 Trouble d’adaptation 

 Trouble musculo-squelettique chronique 

Le kinésiologue utilise le mouvement à des fins de prévention, de 

traitement et de performance.  Son moyen d’action privilégié est l’activité 

physique selon une approche personnalisée. La finalité de son intervention 

est l’autodétermination de ses clients afin que ces derniers adoptent un 

mode de vie physiquement actif sur une base régulière.   

Le Kinésiologue agit à titre d’expert-conseil auprès des membres de 

l’équipe interdisciplinaire pour toutes questions en lien avec l’activité 

physique et les saines habitudes de vie. 
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