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Présentation de la FMC

Mission
•

Organisme bénévole de bienfaisance en santé

•

Mène la lutte vers l’élimination des maladies du cœur et des accidents vasculaires
cérébraux (AVC) et la réduction de leur impact, en contribuant activement à :
– l’avancement de la recherche et sa mise en application
– la promotion de modes de vie sains
–
–
–
–

Programmes en milieu scolaire
Programme en milieu de travail
Réseau de la santé
Grand public

– la représentation auprès des instances responsables des politiques de santé

Quelle place occupe le temps
d’écran chez les jeunes?
Selon une étude réalisée auprès de 51 922 canadiens (6e à
la 12e année publiée en 2011 par le Chronic Diseases and
Injuries in Canada
Le temps moyen quotidien d’exposition aux écrans des
jeunes de 12‐17 ans

7 heures et 48 minutes
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Pourquoi cibler le
temps d’exposition aux écrans?
Parce que...
• Les enfants qui passent plus de 2 heures par jour devant un écran
sont 2 fois plus à risque de surpoids ou d’obésité que ceux qui s’en
tiennent à 1 heure ou moins par jour
• L’embonpoint et l’obésité n’ont cessé d’augmenter, au cours des 25
dernières années, et ce, particulièrement chez les jeunes
– Au Québec,
Québec plus d
d’un
un jeune sur cinq
cinq, âgés de 2 à 17 ans
ans, présente un
surplus de poids

• Ac vités sédentaires = ↓ temps consacré à l’ac vité physique
– Près de la moitié des élèves de la 6e année à la 4e secondaire sont inactifs
physiquement

Effets bénéfiques observés:
diminution de l’exposition aux écrans
La diminution du temps d’écran...
– améliore le rendement scolaire
– augmente le niveau d’activité physique et améliore la forme
physique
– favorise une alimentation saine
– favorise un poids santé
– favorise le développement social
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Sois futé, écran fermé!

Mise en contexte du programme

• Participation au projet COALITION, une contribution du Partenariat
canadien contre le cancer et de l’Agence de la santé publique du
Canada
• Objectif : améliorer la santé des individus et des populations
• Sept coalitions participantes
programme
g
d’action coopérative
p
contre l’obésité
• FMC : membre du p
chez les enfants
• Adaptation et implantation du programme Sois futé, bois santé! et
Sois futé, écran fermé! au Québec et dans les communautés
autochtones
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Fondement du programme
 Moins de 1 heure de temps d’écran
 Au moins 1 heure d’activité physique
 0 boisson sucrée
= mode de vie équilibré chaque jour de la semaine

Sois futé, écran fermé!, un programme
développé en Colombie‐Britannique

• Programme développé en Colombie‐Britannique par la
Childhood Obesity Foundation
• Adaptation à la réalité québécoise et aux exigences du
Programme de formation de l’école québécoise et de
l’approche École en Santé
• Réalisation d’un projet pilote dans une dizaine de classes au
Québec afin de valider le contenu du programme
À venir :
• Diffusion du programme dans différentes écoles à travers la
province à l’hiver 2013
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Changements observés projet pilote de CB:
temps d’écoute de la télévision

7,44

7,6
7,4

7,11

7,2

F=3.81, p<.05

6,9

7

Hrs TV/
sem

6,8

Baseline

6,6

Follow‐up

6,33

6,4
6,2
6
5,8
5,6

Intervention

Contrôle

Projet pilote du programme,
réalisé au Québec au printemps 2012
• Réalisé dans 6 classes (au 1er, 2e et 3e cycle) dans différentes
régions
é i
d
du Québec:
Q éb
École

Ville

École du Vieux‐
Chêne

Terrebonne

6,32

6,47

École Murielle‐
Dumont

Pierrefonds

24,78

8,45

Alma

5,43

12,59

École St‐Julien
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Résultats brefs du projet pilote
Intérêt général des élèves et des enseignants pour l’ensemble des
activités
Classe F

Classe E

Classe D
Intérêt des enseignants
Intérêt des élèves

Classe C

Classe B

Classe A
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Présentation du manuel
de l’enseignant
Deux options possibles pour réaliser le programme :
1. Le Défi Sois futé, écran fermé!
–

défi d’une semaine pour l’école entière

2. Les activités du programme Sois futé, écran fermé! (pour la classe)
–

activités pour la classe, abordant une thématique différente selon l’âge et le
niveau des élèves

Maternelle, 1ère, 2e et 3e année : activités initiant les élèves aux différents
types d’écrans et en les invitant à fermer leurs écrans pendant une
journée
4e année : passeport offrant des activités sensibilisant les élèves au temps
passé devant l’écran
5e année : activités sensibilisant les élèves à l’impact des écrans sur les
différents systèmes du corps
6e année : activités sensibilisant les élèves aux répercussions de l’usage des
médias sur les relations sociales des enfants
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Structure du manuel

Découvrons maintenant quelques activités du programme …

Période de questions
Pour plus d’informations ou questions
en lien avec ce programme,
p g
,
communiquer avec Emmanuelle
Dumoulin
emmanuelle.dumoulin@fmcoeur.qc.ca
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