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– 
adultes
Je, le ou la soussigné(e), accepte par la présente de me soumettre à une évaluation de mon niveau d’activité 
physique et de sédentarité, de mes habitudes de vie et de ma condition physique. 

L’évaluation SPAP-SCPEMC MD ou une ou un 
M

• Des questions relatives à mon niveau d’activité physique et de sédentarité, à mes antécédents
médicaux (dans certains cas) et à d’autres facteurs liés aux habitudes de vie comme le sommeil et
l’alimentation.

• La mesure de ma fréquence cardiaque, de ma tension artérielle, de ma taille, de mon poids et de mon
tour de taille.

• Un test de la capacité aérobie sous-maximale au moyen d’un exercice de montée d’escaliers, de

fréquence cardiaque.

• Une série de tests de la capacité musculosquelettique, qui pourraient inclure la force de préhension,
des extensions des bras (push-ups
tronc, le saut vertical, l’extension du dos, la planche sur les avant-bras, le test d’équilibre en Y et le test
d’équilibre sur une jambe.

d’activité physique conviennent le mieux à mes intérêts, mes objectifs, mon niveau actuel d’activité physique 
et ma condition physique.

Je comprends que je recevrai des conseils sur l’activité physique, la sédentarité et d’autres sujets relatifs aux 
saines habitudes de vie.

une période de récupération.

Je comprends qu’il existe des risques faibles, mais possibles, associés à la pratique d’activité physique (p. 
ex. épisodes d’étourdissements transitoires, perte de conscience, fréquence cardiaque ou tension artérielle 
anormales, inconfort à la poitrine, crampes dans les jambes, nausées), et j’assume ces risques.

Je comprends que je peux arrêter ou reporter l’évaluation de la condition physique ou la séance d’exercices 

des symptômes de détresse excessive ou une réaction anormale.
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Je comprends que je peux poser des questions ou demander des explications ou informations 
supplémentaires au sujet des procédures à n’importe quel moment avant, pendant et après l’évaluation.

J’ai participé à un processus d’évaluation de l’état de santé (p. ex. processus réalisé à l’aide du Questionnaire 
Menez une vie plus active) et j’ai compris ce processus, et j’ai été déclaré(e) apte à prendre part à l’évaluation 
de la condition physique SPAP-SCPEMC et/ou à devenir beaucoup plus physiquement actif(ve).

Ce formulaire ainsi que le Questionnaire Menez une vie plus active doivent être remplis, signés et remis au ou à la 
PEQ au moment de l’évaluation. Le formulaire doit également être signé devant témoin. Le témoin doit être majeur 
et ne peut être le ou la PEQ.




