
Une étude canadienne probante sur les effets 

positifs de la marche sur les seniors 

  

Les auteurs
1
 de l’étude rappellent l’émergence dans la discipline de la santé publique, 

au tournant des années 1980, des questions des déterminants socio-environnementaux de la 

santé, et des comportements en relation. La santé ne serait donc pas que l’affaire de 

déterminants personnels, mais aussi beaucoup le résultat de l’influence du milieu, des 

organisations dans lesquelles nous vivons, des communautés, et de l’environnement politique 

au sens large. Les aînés représenteraient un groupe au sein duquel on pourrait s’attendre à ce 

que les effets de l’environnement immédiat, celui du quartier, soient importants. Plusieurs 

raisons à cela : parce qu’ils sont retraités ils passeraient plus de temps dans leur quartier et du 

fait d’une vulnérabilité biologique et cognitive  accrue, liée au vieillissement, ils seraient plus 

exposés aux caractéristiques environnementales locales ; enfin, en raison du décès de proches, 

de la maladie ou du déménagement des enfants ils verraient souvent leur réseau social se 

rétrécir. 

  

On constaterait un lien entre l’incidence de la perte d’autonomie et la présence de problèmes 

sérieux dans le voisinage [dont un cheminement piéton entravé], rapportés par les personnes 

âgées elles-mêmes. Et l’incidence cumulée au niveau de la perte d’autonomie mesurée 

augmenterait de pair avec le nombre de difficultés rencontrées, soit de manière générale, soit 

au niveau des limitations des membres inférieurs. Le fait de marcher tous les jours dans le 

quartier serait associé à de la participation sociale. Tout comme la participation sociale, 

l’adoption et le maintien d’un mode de vie actif seraient des déterminants clés de la santé. 

Toutefois, à l’instar des populations plus jeunes, une majorité d’aînés ne respecterait pas les 

recommandations de santé publique en matière de dépense énergétique. Le maintien d’un 

mode de vie actif représenterait également un défi important pour ce groupe d’âge. Plusieurs 

données indiquent que la marche est l’activité physique la plus largement adoptée par la 

population en général et chez les aînés en particulier. 
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Une étude réalisée sur 759 seniors de Montréal a été réalisée au milieu de la décennie 2000, à 

l’aide d’un SIG comportant les bases de données spatiales de la ville, comme les ressources 

en matière de commerces, d’espaces verts et de caractéristiques socio-économiques 

des  quartiers, intégrant les données comme la distance entre la résidence de chacun des 

participants à l’enquête et les ressources à proximité, c’est-à-dire les services et commerces 

existants. Ces données sont couplées à des analyses statistiques pour calculer  un score 

reflétant le degré d’accessibilité aux ressources clés pour les aînés (voir le site Walscore par 

exemple. Ces participants ont subi un certain nombre de tests concernant leur participation 

sociale, l’accessibilité aux services et leur utilisation, leur état de santé (profil fonctionnel) et 

des mesures biologiques. A été examinée en particulier l’association entre l’accès à une série 

de services et de ressources du quartier et le maintien d’une fréquence hebdomadaire élevée 

d’épisodes de marche sur une période de deux ans. L’observation montrerait qu’un meilleur 

accès aux services est associé à une probabilité plus élevée d’épisodes de marche plus 

fréquents. 

  

L’étude a accumulé des données qui conforteraient le rôle crucial que joue l’environnement 

de quartier, dont la marche et l’activité physique chez les aînés. 



 Elle arrive à la conclusion  qu’il faudrait inverser la tendance en matière de plans 

d’urbanisme qui consistent à développer des ressources éloignées des quartiers, en périphérie. 

Tendance qui irait totalement à l’encontre d’une stratégie du bien vieillir qui devrait 

privilégier beaucoup plus le retour vers les quartiers centraux et la revitalisation des quartiers.  

 


