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La santé publique, une question d’éducation

SELON DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE CANADIENNE sur les mesures de la santé (ECMS) conduite par Statis-
tique Canada, « les niveaux de condition physique des enfants et des jeunes ainsi que des adultes
au Canada ont diminué de manière significative entre 1981 et  2009 »1.  Force est de constater que
malgré les campagnes d’information déployées par diverses organisations publiques ou caritatives,
la population n’a pas appris (ou retenu) la leçon… La santé publique semble être en manque
d’éducation.

Il faut donc espérer que cette étude sera un « réveil » pour tous les éducateurs, et en particulier
pour les parents ; ceux-ci doivent comprendre que la condition physique de leurs enfants aura un
effet profond sur leur santé future, y compris sur leur santé mentale et leurs capacités d’étudier.
D’ailleurs, l’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie a publié récem-
ment un dossier2 qui démontre bien l’influence de l’attitude des parents sur l’activité physique des
enfants. 

Si les médias se sont fait l’écho de ces données inquiétantes en début d’année3, cela fait bien
longtemps que divers organismes tentent de sensibiliser l’opinion publique quant aux problèmes
de santé publique et aux enjeux éducatifs qu’ils posent. Nombres d’initiatives concernent directe-
ment le milieu scolaire et sont de précieuses ressources pour tous – éducateurs, parents, élèves ou
dirigeants d’école.

Prenons par exemple, la Fondation des maladies du cœur, qui lutte pour éliminer les maladies du
cœur et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) en contribuant notamment à la promotion de
modes de vie sains. Elle propose aux parents et aux enseignants4 de nombreux outils pour aider les
élèves à améliorer leur santé. Cet organisme a lancé récemment une campagne pour améliorer notre
alimentation en réglementant les gras trans, y compris dans les écoles. Les gestionnaires d’établis-
sements éducatifs ne devraient-ils pas tous s’engager à lutter contre une mauvaise nutrition et
l’inactivité, en améliorant les formations des élèves et des enseignants, mais aussi en bannissant les
machines qui distribuent de la « malbouffe » ?    

On ne compte plus les initiatives qui luttent contre les problèmes de santé publique par la 
promotion de l’activité physique. ParticipACTION, un organisme établi depuis 1971 et des plus
dynamiques sur la scène nationale, a réagi5 à l’enquête ECMS, citée plus haut, sur la baisse des
niveaux de condition physique des Canadiens : « Nous savons depuis un certain temps que nous
faisons face à une crise de l’inactivité physique au Canada, alors que plus de la moitié des adultes
canadiens sont considérés comme inactifs », expliquait Kelly Murumets, présidente et chef de la
direction de ParticipACTION. « Malheureusement, ce rapport met en lumière que les faibles niveaux
d’activité ont indéniablement un impact mesurable négatif sur la santé et la condition de notre
pays… Nous sommes moins en forme que nous l’étions en 1981, de sorte que nous pouvons affirmer
que, dans notre pays, la tendance pointe vers un état de santé beaucoup plus pauvre. Il est urgent
que nous travaillions ensemble – gouvernements, parents, secteur privé, écoles et collectivités – pour
contrer l’inaction, et ce, dès maintenant », dit Murumets. 

CORINNE CÉCIL IA
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RECAP Between 1981 and 2009, fitness levels of Canadian children, youth, and adults declined significantly, accord-
ing to the first findings from the Canadian Health Measures Survey (CHMS). This comprehensive national survey, conduct-
ed by Statistics Canada, concluded that, despite the implementation of numerous public awareness campaigns, a large
segment of the population has not embraced a healthier lifestyle.  An interview between the author and Olympic swim-
mer Tobias Oriwol provides insight as to how parents, teachers, and administrators, working in collaboration with numer-
ous non-profit organizations, can help to fight the growing public health issues of obesity, diabetes, and other illnesses.  
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Dans ce contexte, nous nous sommes entretenus de ces questions avec le nageur olympique
canadien Tobias Oriwol qui, au-delà des bienfaits éducationnels de l’activité, souligne lui aussi la
nécessité d’une approche holistique en santé publique.

Education Canada – Vous êtes allé très loin dans vos performances sportives (championnat du monde
et jeux olympiques) et académiques (une des meilleures universités). Quelles sont pour vous les valeurs
éducatives les plus importantes que le sport vous a apportées ?

Tobias Oriwol – Le sport m’a apporté beaucoup de valeurs transmissibles à ma vie académique. Une
des plus importantes est la capacité de réagir aux critiques de façon positive avec l’objectif de les
évaluer et les incorporer si nécessaire. La natation est un sport où les compétences techniques sont
indispensables, mais dont on n’est pas toujours conscient comme nageur ; alors un des rôles de
l’entraîneur est de corriger les aspects techniques du style du nageur. C’est au nageur de voir si les
corrections ont aidé et de décider de les utiliser ou pas par la suite. Le format est similaire dans mon
programme d’urbanisme à Harvard : les étudiants travaillent sur leurs projets et les professeurs
offrent leurs critiques. C’est aux étudiants d’évaluer et intégrer les critiques selon leur jugement. La
natation m’a appris à suivre ce processus naturellement quand je vois beaucoup d’autres étudiants
qui luttent avec le même système. 

Education Canada – Le Canada vient de vivre un moment historique grâce aux jeux de Vancouver 2010.
En tant qu’athlète de haut niveau, pouvez-vous nous dire quelles sont, selon vous, les valeurs olympiques
les plus importantes, au-delà du dépassement physique ?

Tobias Oriwol – Je pense que les valeurs olympiques les plus importants sont celles d’inclusivité et
de franc jeu. Les jeux olympiques doivent être une compétition de haut niveau entre athlètes sans
tenir compte de la race, la religion, la préférence sexuelle ou du pays d’origine. Je trouve que l’aspect
de franc jeu est aussi important que celui d’inclusivité parce que les tricheurs ébranlent le sens
d’équité fondé sur cette inclusivité. Je crois qu’on a vu que les athlètes et les entraîneurs ont pour la
plupart réussi à respecter l’inclusivité des jeux, mais c’est dans le deuxième aspect qu’on a encore du
travail à faire. 

Education Canada – Selon vous, quelles sont les actions prioritaires que la société doit prendre pour pro-
mouvoir ces valeurs éducatives, sociales et citoyennes du sport ?  Faut-il plus de volontarisme tant chez les
décideurs politiques que dans le milieu communautaire, et dans les familles ? Faut-il plus de financement ?

Tobias Oriwol – Concernant l’activité physique, il faut avoir un changement culturel qui est volon-
taire pour vraiment affecter les habitudes de notre société. On vient de connaître un changement
similaire concernant nos attitudes envers les changements climatiques et la conservation d’énergie.
Le sujet n’est pas nouveau, mais c’est juste récemment qu’on peut parler d’un changement d’actions
parmi les gens profanes en écologie. Une combinaison de facteurs a contribué
à ce changement, et je pense que le processus doit être plus ou moins pareil
pour l’activité physique, au moins en ce qui concerne la diversité des moyens
utilisés pour atteindre le public (données scientifiques, soutien à la cause par
célébrités, etc.)

Enfin, je ne pense pas que faire du sport une priorité éducative en soi sera
une panacée pour les problèmes de santé publique comme l’obésité, les
carences nutritives, ou le diabète. On devra se préoccuper d’une variété de
causes, comme notre dépendance à l’automobile, le manque de familles qui
préparent leurs propres repas, ou l’abondance et la disponibilité de nourriture
malsaine. Oui, il faut mettre l’accent sur l’activité physique dans nos écoles,
mais il faut le faire concurremment avec d’autres initiatives qui visent d’autres
habitudes nuisibles de notre société. I
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Notes

1 Les études « Condition physique des adultes au Canada : résultats de l’Enquête cana-

dienne sur les mesures de la santé, 2007-2009 » et « Condition physique des enfants

et des jeunes au Canada : résultats de l’Enquête canadienne sur les mesures de la

santé, 2007-2009 » sont publiées dans les Rapports sur la santé, vol. 21, no 1, et

accessibles dans le module Publications du site www.statcan.gc.ca/ 

2 Ce dossier est disponible en ligne www.participaction.com/ecms.ashx/Inactivity

Crisis/Feb2010ResearchfilesFR.pdf

3 Voir notamment l’article d’André Picard, « Fat Nation: Canadians are heavier, wider,

weaker », paru dans le Globe and Mail du 13 janvier 2010.

4 Des informations et des outils pédagogiques sont disponibles sur le site www.heart

andstroke.ca/

5 ParticipACTION, communiqué du 13 janvier 2010. Pour plus d’information, visitez

www.participACTION.com




