a-AAP et VOUS

Questionnaire sur I'aptitude
d l'activit6 physique - Q-AAP
(version r6vis6e en 2002)

(Un questionnaire pour les gens de

l5 i 69 ans)

des activit6s physiques exigeantes, vous devriez consulter votre m6decin avant d'entreprendre ces activit6s.
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Votre m6decin vous a-t-il d6ji dit que vous souffriez dtun probldme cardiaque et que vous ne deviez
partiriper qutaux activit6s physiques prescrites et approuv6es par un m6decin?
Ressentez-vous une douleur

i

la poitrine lorsque vous laites de ltactivit6 physique?

Au cours du dernier mois, avez-vous ressenti des douleurs
vous participiez i une activit6 physique?
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la poitrine lors de pr6riodes autles que celles
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4.

Eprouvez-vous des problimes dt6quilibre reli6s d un 6tourdissement ou vous arrive-t-il de perdre
connaissance?
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Avez-vous des problimes osseux ou articulaires (par exemple, au dos, au genou ou i la hanche) qui
pourraient s'aggraver par une modification de votre niveau de partiripation i une activit6 physique?

6.

Des m6dicaments yous sont-ils actuellement prescrits pour contr6ler yotre tension art6rielle ou un problime
cardiaque (par exemple, des diur6tiques)?
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7.

Connaissez-vous une autre raison pour laquelle uous ne devriez pas faire de I'activit6 physique?

Si vous
Consultezvotrem6decinAVANTd'augmentervotreniveaudeparticipationduneactivit6physiqueetAVANTdefaire6valuervotreconditionphysique. DltesA
votre m6decin que vous avez compl6t6 Ie questionnaire sur I'aptitude

avez

i

l'activit6 physique et expliquezJui pr6cis6ment

"0U1,.
ll se peut que vous n'ayez aucune contre-indication A l'activit6 physique dans la mesure

'

oi

possiblequevousnepuissiezfairequecertainstypesd'effortsadapt6sirvotre6tatdesant6.

16pondu

i

quelles questions vous avez r6pondu

vous y allez lentement et progressivement. Par ajlleurs, il est

lndiquezdvotrem6decinletyped'activit6physiqueque

vous comptiez faire et suivez ses recommandations.

'

informez-vous quant aux programmes d'activit6s sp6cialis6s les mieux adapt6s d vos besoins, offerts dans votre localit6.
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PI-US TARD I-'AUGMEI{TATIOI{ DE VOTRE

PARTICIPATIOII ACTIVE :
toute honn€tet6, vous avez r6pondu
certaine mesure, assu16(e) que:
Si, en

.
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d toutes les questions du

Q-Ml
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vous 6tes dans une

vous pouvez augmenter votre pratique 169ulidre d'activit6s physiques en commeneant lentement et
en augmentant progressivement I'intensit6 des activit6s pratiqu6es. C'est le moyen le plus simple
et le plus s6curitaire d'y arriver:
vous pouvez faire 6valuer votre condition physique. C'est le meilleur moyen de connaitre votre
nrveau de condjtion physique de base afin de mieux planifier votre participation d un programme
d'activit6s physiques.

.

si vous souffrez pr6sentement de fidvre, d'une grippe ou d'une autre
aflection passagire, attendez d'6tre remis(e); ou
si vous Ctes enceinte ou croyez l'6tre, consultez votre m6decin avant
de modifier votre niveau de pratique sportive regulidre.

Veuillez noter

que si votre 6tat de sant6 se trouve modifi6 de sorte que vous

deviez r6pondre u0Ul,

i

l'une ou l'autre des questions pr6c6dentes, consultez
un professionnel de la sant6 ou de la condition physique, afin de d6termrner
s'il vous faut modifier votre programme d'activit6s.

Toute modification est interdite. I{ous vous encourageons

i

copier le Q-MP dans sa totalit6.

document ayant une valeur 169ale et administrative.
,,Je

sous-sign6(e) affirme avoir lu, compris et compl6t6 le questionnaire et avoir requ une r6ponse satisfaisante d chacune de mes questions.,

SIGNATURE

SIGNATURE D UN PARENT

TEIVlOIN

or TUTEUR (pour les m neurs)

i

ll.B.-

Cette autorisation de faire de I'activit6 physique est valide pour une p6riode maximale de l2 mois
compter du moment ori le questionnaire est rempli. Elle n'est plus valide si votre 6tat de sant6 change de telle
sorte que vous r6pondez "OUl" l'une des sept questions.
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Soci6t6 canadienne de physiologie de l'exercice
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suite au verso

