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Résumé 

Contexte. L’accident vasculaire cérébral (AVC) a un impact néfaste sur la réalisation des 
habitudes de vie et rend difficile la reprise des activités exercées avant l’accident, tel que le loisir. 
Il a été prouvé que le loisir a plusieurs effets bénéfiques au point de vue psychologique et 
physique chez la personne. Toutefois, en réadaptation, peu d’outils permettent de bien cerner le 
portrait de la personne en ce qui concerne le loisir. Le Profil du Loisir est un outil qui évalue la 
participation dans les loisirs. Il n’est actuellement validé que pour une clientèle ayant subi un 
traumatisme crânio-encéphalique. But. L’étude vise à valider le Profil du Loisir par validité 
concomitante chez une population ayant subi un AVC, puis à étudier les facteurs influençant la 
pratique de loisir chez cette même population. Méthodologie. Trente participants ayant subi un 
AVC ont répondu à quatre questionnaires portant sur l’autonomie fonctionnelle (SMAF), les 
aptitudes intellectuelles (MMSE) et les loisirs (Profil du Loisir et Profil Individuel en Loisir)  lors 
d’une ou deux rencontres. Le Profil du Loisir a ensuite été corrélé avec le Profil Individuel en 
Loisir afin de vérifier sa validité concomitante. Pour ce qui est des facteurs, la fréquence de 
pratique du loisir, tirée du Profil du loisir, a été mis en relation avec diverses variables (SMAF, 
MMSE, âge, etc.). Résultats. Un lien effectif modéré (rs : 0,41; p<0,01) a été observé entre le 
résultat total du Profil du Loisir et celui du Profil Individuel en Loisir. Les sections « Fréquence 
de pratique avant et après l’AVC » et « Degré d’intérêt après l’AVC » du Profil du Loisir sont 
fortement corrélées avec les sections similaires du Profil Individuel en Loisir (rs : 0.77 à 0.80; 
p<0.01). Les autres sections de l’outil n’ont pas montré de corrélation significative. Le résultat 
total du SMAF apparaît comme la variable la plus prédictive de la fréquence de pratique du loisir 
après l’AVC (r2 : 0,37) lorsque comparée aux autres variables étudiées. Conséquences pour la 
pratique. Le Profil du Loisir a le potentiel d’offrir aux ergothérapeutes cliniciens un outil valide 
pour l’évaluation de la participation dans les loisirs chez une population ayant subi un AVC. 
 


