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Impact de la COVID-19

La COVID-19 a fait payer un lourd tribut à la 

population mondiale en termes de maladies 

graves et de décès.

Selon l'Organisation mondiale de la santé1, en 

date du 13 juillet 2022, il y a eu plus de 554 

millions de cas confirmés de COVID-19 et plus 

que 6 millions de décès. Au Canada, au cours de 

la même période, il y a eu près de 3.96 million de 

cas et 42 000 décès.

De nombreux pays, dont le Canada, ont maintenant connu plusieurs vagues de COVID-19, 

chacune provoquant des réactions diverses au virus. 

Certaines personnes n'ont développé que des symptômes légers, comme une toux et un 

rhume, et se sont senties plus fatiguées que d'habitude, tandis que d'autres ont présenté 

des symptômes très graves, comme l'admission aux soins intensifs et le placement sous 

respirateur, incapables de respirer par eux-mêmes. Il a été reconnu que les personnes âgées 

et celles souffrant de problèmes de santé existants courent un risque accru de subir des 

conséquences graves telles que l'hospitalisation et la mort.

1-https://COVID19.who.int/



Qu'est-ce que la COVID Longue

Une fois que les personnes ne sont plus contagieuses et qu'elles ont surmonté la phase 

aiguë de la COVID-19, leurs symptômes peuvent persister ou elles peuvent en présenter 

de nouveaux. Le Center for Disease Control (CDC) aux États-Unis a utilisé le terme de 

séquelles post-aiguës de la COVID-19. L'organisation mondiale de la santé (l'OMS) a 

utilisé le terme d'état post-COVID-19 pour désigner ces symptômes permanents et 

durables. Les patients qui développent la COVID-19 se désignent eux-mêmes sous le 

nom de « Long Haulers ». Une définition de travail publiée par l'OMS à la fin de 2021 

décrit la COVID Longue comme : « un état qui survient chez des personnes ayant des 

antécédents d'infection probable ou confirmée par le SRAS-CoV-2, généralement 3 mois 

après l'apparition de la COVID-19 avec des symptômes qui durent au moins 2 mois et 

qui ne peuvent pas être expliqués par un autre diagnostic. » » 

2   

Tout le monde peut contracter la COVID Longue, que l'infection initiale par la COVID-19 

ait été légère ou grave. La COVID Longue peut présenter de nombreux symptômes et 

affecter les personnes de différentes manières. La durée de la COVID Longue peut 

également varier. Certaines personnes peuvent en souffrir pendant quelques mois, 

tandis que d'autres continuent à en souffrir au-delà d'un an. Selon le CDC3, les 

symptômes les plus courants sont les suivants : essoufflement, fatigue, malaise 

post-effort, difficulté à penser ou « brouillard cérébral », toux, douleurs thoraciques, 

maux de tête, battements de c�ur rapides, douleurs articulaires ou musculaires, sensation 

de picotements, diarrhée, troubles du sommeil, fièvre, vertiges, éruptions cutanées, 

changements d'humeur, changement d'odorat ou de goût et modifications des cycles 

menstruels. La COVID Longue étant une nouvelle affection, les informations à son sujet 

sont encore en évolution. 

2-https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1.

3-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2

Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Flong-term-effects.html

Le but de ce module est de vous guider dans votre rétablissement et de vous permettre 

de trouver la force physique et émotionnelle de vivre la vie bien au-delà de la COVID-19.



Bienvenue à « Mieux vivre au-delà de
la COVID-19 »
Vous avez survécu à l'impact COVID-19 mais vous souffrez maintenant de la COVID 

Longue. Afin d'essayer de mieux vivre et d'améliorer votre qualité de vie, il est important 

d'adopter une approche globale de votre santé. Vous devrez, entre autres, essayer de 

rester aussi actif physiquement que possible et participer à un programme d'exercice 

régulier, pour autant que cela soit faisable pour vous. Vous devrez essayer de manger 

sainement, de bien dormir et de vous reposer suffisamment, et de réduire votre 

consommation de tabac et d'alcool. Il est tout aussi important de prendre soin de votre 

santé mentale que de votre santé physique.

Ce module vous informera sur les points suivants:

Gérer l'essoufflement et la toux

Gérer la fatigue et utiliser les principes de conservation de l'énergie

Améliorer le sommeil

Améliorer la nutrition et les problèmes digestifs

Qu'est-ce que le COVID Longue et ses symptômes communs ?

L'importance de l'activité physique et comment elle aide les personnes atteintes de COVID 

Longue.

L'importance des habitudes saines dans votre rétablissement de la COVID Longue :

L'importance de votre santé mentale dans votre rétablissement de la COVID Longue.

Les ressources et les groupes de soutien que vous pouvez contacter pour vous aider 

dans votre rétablissement.



Ce module est votre guide pour vous aider à prendre des mesures pour vous rétablir de 

la COVID Longue. En fonction de votre état de santé, vous pouvez envisager de 

commencer à pratiquer une activité physique régulière pour vous aider à vous rétablir de 

la COVID Longue. Envisagez de faire appel aux services d'un professionnel de l'exercice 

pour vous aider à développer un programme d'exercices adapté à vos capacités et à vos 

motivations.  

Parlez à votre professionnel de la santé de ce qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à 

partager vos pensées, vos sentiments et vos préoccupations concernant votre état actuel 

avec des membres de votre famille ou des amis en qui vous avez confiance. Ils 

constitueront un réseau de soutien inestimable et vous aideront à mettre en pratique 

tout le contenu de ce module. 

Bienvenue à la « réadaptation et gestion de
la COVID Longue »
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Comprendre
la COVID Longue 
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Qu'est-ce que la COVID Longue ?

Un certain nombre de personnes qui ont souffert de la COVID-19 continuent de présenter 

des symptômes au moins 12 semaines après leur première infection par le virus 

SRAS-CoV-2. Elles ne sont plus contagieuses pour les autres, mais elles continuent d'avoir 

des symptômes qui peuvent affecter leurs activités quotidiennes.

Comme indiqué précédemment, selon l'OMS, l'état post-COVID-19 ou COVID Longue 

survient chez les personnes ayant un cas confirmé ou probable de COVID-19, lorsque les 

symptômes persistent au-delà (12 semaines) du début de l'infection par le SRAS-CoV2, le 

virus à l'origine de la maladie COVID-19, pendant au moins deux mois, et ne sont pas 

explicables par un autre diagnostic médical2. Étant donné que la COVID-19 est une 

affection relativement nouvelle, contrairement à des affections comme l'asthme ou la 

maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), des questions restent sans réponse 

quant aux raisons pour lesquelles certaines personnes développent une COVID Longue 

après avoir eu la COVID-19 alors que d'autres non.

Déterminer la prévalence de la COVID-19 est un défi. Une limite à la détermination de la 

prévalence est que de nombreuses personnes n'avaient pas accès au test COVID-195. De 

nombreuses personnes étaient plus à risque de développer la COVID-19 en raison de la 

nature de leur travail, comme les professionnels de santé ou les travailleurs de première 

ligne. Le pourcentage de personnes qui développent la COVID Longue n'a pas été 

déterminé, mais les estimations varient5 entre 14 % et plus de 50 % des personnes qui ont 

été malades de la COVID-19. Une étude suggère que le pourcentage est plus élevé : cette 

étude a révélé que 63 % des patients (1038 sur 1655) qui ont eu la COVID-19 ont déclaré 

souffrir de fatigue et de faiblesse musculaire six mois après leur maladie.6

2-https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1.

5- https://www.cadth.ca/overview-post-COVID-19-condition-long-COVID

6- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33428867/
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Qu'est-ce que la Covid Longue ?

Il est important de garder à l'esprit que la recherche et les connaissances sur la COVID 

Longue évoluent en permanence. Des facteurs tels que l'âge, le sexe et l'état de santé 

général, entre autres, sont étudiés pour déterminer comment ces facteurs influencent le 

risque de développer une COVID Longue. Une étude a identifié l'augmentation de l'âge, 

de l'IMC et du sexe féminin comme caractéristiques de la COVID longue. Le fait de 

ressentir plus de cinq symptômes au cours de la première semaine de la maladie était 

associé à la COVID Longue.7

Le temps de rétablissement de la COVID Longue varie selon les patients. Il s'agit d'un 

autre domaine qui fait l'objet d'études et des recherches supplémentaires permettront 

d'estimer le nombre de personnes souffrant de la COVID Longue et de sa durée.

Malheureusement, même les professionnels de la santé n'ont pas toutes les réponses en 

ce qui concerne la COVID Longue. Votre professionnel de santé peut vous orienter vers 

un centre COVID ou un programme de réadaptation qui pourrait avoir plus d'expertise 

dans ce domaine.

7- https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.19.20214494v1



Les chercheurs étudient la prévalence de la COVID Longue. Une méta-analyse, qui fait 

référence à l'examen de plusieurs études, a conclu que 80 % des patients ont développé 

au moins un ou plusieurs symptômes associés à la COVID Longue.8 

Plusieurs systèmes ou organes du corps ont été affectés par la COVID-19, notamment le 

système neurologique (le cerveau), le système rénal (les reins), le système hépatique (le 

foie), le système gastro-intestinal (l'estomac), le système vasculaire (la circulation 

sanguine), le système cardiaque (le coeur), le système endocrinien (les glandes) et la 

peau.9  

Comment la COVID-19 affecte-t-elle 
les différentes parties du corps

5

8- https://doi.org/10.1038/s41598-021-95565-8 (Lopez-Leon et al. 2021)
9- https://www.nature.com/articles/s41591-020-0968-3
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La même méta-analyse a également conclu qu'il y avait 55 effets ou symptômes à long 

terme de la COVID-19.8

Des études montrent le pourcentage de patients dont la vie quotidienne a été impactée 

par la COVID Longue. Une enquête canadienne menée par des groupes de soutien aux 

patients auprès de plus de 1 000 personnes a révélé que plus de la moitié des personnes 

atteintes de la COVID Longue ont dû réduire leurs heures de travail et près des trois quarts 

(74 %) ont dû réduire leurs heures de travail de plus de 50 %.10

Comment la COVID-19 affecte-t-elle les 
différentes parties du corps

8- https://doi.org/10.1038/s41598-021-95565-8 (Lopez-Leon et al. 2021)
10-https://www.newswire.ca/news-releases/pan-canadian-survey-reveals-long-term-harm-of-covid-to-brain-health-809289269.html
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Veuillez essayer de répondre aux questions suivantes, afin de donner à votre 

professionnel de la santé une idée de ce à quoi devrait ressembler votre rétablissement 

et des éléments à prendre en compte pour mieux vous aider à gérer vos symptômes de 

la COVID Longue.

Pouvez-vous décrire votre expérience et vos symptômes lorsque vous avez contracter la 
COVID-19 pour la première fois ?

Avez-vous eu un cas grave de COVID-19 ? Avez-vous été hospitalisé ?

Avez-vous reçu un diagnostic de COVID Longue ? Si oui, quand ?

Questions d'auto-évaluation : Comment la 
COVID-19 et la COVID Longue vous ont-ils 
affecté ? 

Quels sont les symptômes de la COVID Longue que vous ressentez ? Par exemple : 
essoufflement, perte de mobilité ou d'équilibre, faiblesse musculaire, brouillard cérébral, 
douleur ou sensibilité, perte de sensation, autres symptômes ?



Quelle est votre plus grande préoccupation concernant la vie avec la COVID Longue ? 

Comment la COVID Longue affecte-t-elle votre fonctionnement quotidien ? Comment 
vos symptômes ont-ils affecté vos activités quotidiennes ou votre capacité à travailler ou 
à poursuivre vos études ?

Questions d'auto-évaluation : Comment la 
COVID-19 et la COVID Longue vous ont-ils 
affecté ? 

8

Un certain nombre de professionnels de la santé peuvent être amenés à vous aider 

dans votre parcours de guérison de la COVID Longue. Par example, il se peut que la 

COVID Longue vous cause une détresse mentale. Si c'est le cas, vous pouvez 

envisager de vous tourner vers un psychologue pour traiter la détresse mentale que 

vous ressentez à cause de vos symptômes de la COVID Longue. 

Les symptômes de la COVID Longue peuvent vous causer du stress dans votre vie 

familiale.

Vous pouvez envisager de vous adresser à un travailleur social pour vous aider à 

élaborer des stratégies visant à réduire votre stress dans votre vie familiale. 
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L'importance de
l'activité physique et
de la réadaptation



Si vous avez déjà été à l'hôpital pendant quelques jours, vous avez ressenti une perte de 

force musculaire et une perte de votre forme physique générale. Vous pouvez être 

essoufflé en faisant de l'exercice et vous sentir plus facilement fatigué. Même si vous n'avez 

pas été hospitalisé et que vous êtes resté chez vous lorsque vous avez contracté la 

COVID-19, vous avez peut-être connu un déconditionnement. Cela signifie que vous avez 

peut-être perdu votre force musculaire et votre forme cardiovasculaire.

C'est probablement le cas si vous êtes hospitalisé à cause de la COVID-19. Vous pouvez 

être essoufflé lorsque vous devez faire des efforts et vous fatiguer facilement. D'une 

manière générale, plus votre séjour à l'hôpital est long, plus le recul de votre 

fonctionnement quotidien est important. En d'autres termes, si les patients sont atteints 

d'un cas grave de COVID-19 et se retrouvent à l'unité de soins intensifs, leur cheminement 

vers la guérison sera probablement plus long que celui des patients qui n'ont pas eu à se 

rendre à l'unité de soins intensifs ou qui n'ont pas eu à être hospitalisés du tout. 

Quelle que soit l'expérience que vous avez eue lorsque vous étiez gravement malade de la 

COVID-19, et quelle que soit votre expérience actuelle de la COVID Longue, l'exercice et 

l'activité physique vous aideront.

Comment l'exercice et l'activité physique
vous aideront à vous rétablir 

10
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L'exercice physique présente de nombreux avantages. Il s'agit 
notamment d'avantages physiques tels que :

améliorer votre endurance et votre énergie générale, 

réduire l'essoufflement,

augmenter votre force musculaire et 

améliorer votre equilibre.

L'exercice et l'activité physique présentent également des avantages 
psychologiques tels que :

diminuer votre stress,

améliorer votre humeur et votre santé mentale globale, et

améliorer le sommeil.

Comment l'exercice et l'activité physique
vous aideront à vous rétablir 
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Même longtemps après avoir souffert de la COVID-19, certaines personnes continueront 

à ressentir des symptômes tels que l'essoufflement et auront différentes difficultés à 

mener leur vie quotidienne. La communauté médicale au Canada, en particulier la 

Société canadienne de thoracologie, reconnaît que les personnes vivant avec la 

COVID-19 peuvent avoir besoin de réadaptation. L'objectif de la réadaptation, quelle que 

soit sa forme, est de vous aider à vous rétablir et à vivre pleinement votre vie.12

Qui bénéficiera de la réadaptation

Tout patient qui est physiquement déconditionné -ce qui signifie que vous devez fournir 

plus d'efforts que la normale pour effectuer les activités de la vie quotidienne- aura 

probablement intérêt à participer à un programme de réadaptation. Certains 

programmes d'exercices peuvent nécessiter d'être plus structurés. Cela dépendra de 

vous, en tant que personne atteinte de la COVID Longue, des symptômes que vous 

présentez et de leur gravité. 

L'importance de l'activité physique et de
la réadaptation

12-https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2021/11/Published-Article-COVID-19-Implications-Pulm-Rehab.pdf
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Éligibilité

Plusieurs groupes distincts de patients sont susceptibles de bénéficier d'un programme 

de réadaptation après avoir contracté la COVID-19.

Votre professionnel de la santé évaluera votre état de santé et définira avec vous vos 

besoins de récupération, ainsi que le type et l'intensité d'exercice qui vous conviennent.   

* Si vous souffrez d'une affection telle que le syndrome de tachycardie posturale (PoTS)*, 

vous pouvez être inquiet à l'idée de commencer un programme d'exercices.

Le syndrome de tachycardie orthostatique posturale (PoTS) est une condition qui affecte la 

circulation sanguine. Il peut provoquer l'apparition de symptômes, tels que des 

étourdissements, des évanouissements, une accélération du rythme cardiaque, lorsque vous 

vous levez d'une position couchée.4

L'importance de l'activité physique et de
la réadaptation

Les patients qui étaient dans l'unité de soins intensifs et qui peuvent ou non avoir été 

placées sous un respirateur pour les aider à respirer.

Certains patients qui ont eu un séjour prolongé à l'hôpital et qui ont pu recevoir de 

l'oxygène supplémentaire pour les aider à respirer, ainsi que certains patients qui ont 

présenté des symptômes respiratoires pendant leur séjour à l'hôpital.

Certains patients qui n'ont pas eu besoin de rester à l'hôpital mais qui ont continué à 

présenter des symptômes après avoir cessé d'être infectieux, ces symptômes étant 

probablement dus à la  COVID-19.

4-https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16560-postural-orthostatic-tachycardia-syndrome-pots
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Accès à un programme de réadaptation
formel 
Un bon point de départ consiste à vérifier auprès de votre professionnel de la santé quels 

sont les services de soutien disponibles dans votre communauté pour vous aider à vous 

rétablir après une période de COVID Longue. Vous pouvez également contacter des 

groupes de soutien comme le COVID Long Haulers Support Group Canada15 pour 

connaître les ressources de soins de santé dans votre quartier.

 

L'accès aux programmes de réadaptation varie d'un endroit à l'autre au Canada, mais des 

efforts sont faits pour s'assurer que vous obteniez la réadaptation dont vous avez besoin. 

Les noms des différents programmes de réadaptation pour les patients atteints de COVID 

Longue peuvent être différents selon l'endroit où vous vivez au Canada : 

En Alberta, par exemple, un programme de réadaptation conçu pour les personnes 

atteintes d'une affection respiratoire chronique est désigné sous le nom de « Long COVID 

respiratory support » (Assistance respiratoire de la COVID Longue).

Il a été démontré que la réadaptation pulmonaire est un moyen efficace d'améliorer l'état 

de santé des personnes atteintes d'une maladie respiratoire chronique en réduisant 

l'essoufflement et la fatigue et en améliorant la tolérance à l'exercice.13 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre rendez-vous de réadaptation, des options de 

transport peuvent vous être proposées.

Si la langue est un obstacle, il peut y avoir des services de traduction pour les patients afin 

qu'ils puissent comprendre le contenu du programme de réadaptation.

Une autre option consiste à accéder virtuellement au programme de réadaptation par   

votre téléphone mobile, tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau, de sorte 

que vous n'ayez pas à vous déplacer pour participer à votre programme de réadaptation.

Votre équipe de soins travaillera avec vous pour répondre à vos besoins
en matière d'accès à la réadaptation :

13- Am J Respir Crit Care Med. 2013 Feb 15;187(4):347-65(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3869834/#b3-copd-9-027)
15 - https://www.covidlonghaulcanada.com/
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Évaluation

Votre professionnel de la santé effectuera d'abord une évaluation pour déterminer vos 

besoins en matière de réadaptation en fonction de vos symptômes, de leur gravité et de 

vos objectifs en termes de ce que vous voulez pouvoir faire dans votre vie quotidienne. 

Ce que votre évaluation impliquera probablement :

Votre niveau de dyspnée, terme médical désignant l'essoufflement, sera évalué.

Votre capacité à faire de l'exercice sera mesurée : il vous sera demandé d'effectuer des 

tests tels que le test de marche de 6 minutes et le test assis-debout d'une minute.

Il peut vous être demandé d'effectuer des tests d'équilibre.

Il peut sans doute vous être demandé de marcher sur trois ou quatre mètres afin qu'un 

professionnel de la santé puisse évaluer votre capacité à marcher seul.

Il peut probablement vous être demandé d'effectuer un test de station debout sur chaise.

Vous pouvez être évalué pour le PoTS, car cette affection peut restreindre votre capacité à 

faire de l'exercice.
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Recommandations générales 

Un professionnel de l'exercice tel qu'un kinésiologue, un physiothérapeute ou un 

entraîneur qualifié peut vous aider à élaborer un programme d'exercices qui répondra à 

vos besoins. Vous devrez déterminer quand et où vous ferez de l'exercice, pendant 

combien de temps et à quelle fréquence, et quel type d'exercice vous ferez. Vous pouvez 

faire de l'exercice chez vous, dans un centre de réadaptation ou dans un gymnase. Vous 

voudrez peut-être faire de l'exercice à l'extérieur si le temps est beau et que le climat est 

favorable.

Voici quelques conseils généraux lorsque vous commencez à faire de 
l'exercice :

La Société canadienne de physiologie de l'exercice a également élaboré des lignes directrices 

en matière d'exercice, appelées Canadian 24-Hour Movement Guidelines for Adults (Directives 

canadiennes sur les mouvements de 24 heures pour les adultes). Ces lignes directrices 

suggèrent que vous devriez essayer d'ajouter du mouvement tout au long de votre journée. 

Idéalement, vous devriez viser à faire au moins 150 minutes (cinq fois par semaine pendant 30 

minutes chaque fois) d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine. En tant que 

patient atteint de la maladie de la COVID Longue, ne vous mettez pas la pression pour 

atteindre 150 minutes d'activité par semaine. Considérez cela comme un objectif que vous 

pouvez atteindre.

Commencez par un échauffement. Cela permet de préparer votre corps à l'exercice. Cela 

devrait prendre environ 5 minutes et vous devriez être un peu essoufflé après cinq 

minutes.

Habillez-vous confortablement.  Cela peut signifier porter des vêtements amples. 

Habillez-vous de manière à pouvoir bouger facilement votre corps.

Buvez beaucoup d'eau lorsque vous faites de l'exercice. Même si vous faites des 

exercices comme la natation ou l'aquaforme, où vous ne transpirez pas, vous devez boire 

beaucoup d'eau.

Pour plus d'informations sur l'activité physique, vous pouvez consulter le site 

ParticipACTION.com
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Santé et sécurité pendant l'exercice

En fonction de la gravité de vos symptômes de la COVID Longue et selon que vous avez 

été hospitalisé ou non et que vous avez eu besoin d'oxygène supplémentaire, un 

kinésiologue ou un physiologiste de l'exercice peut vous demander de porter un 

oxymètre. 

Cet appareil est un moyen de mesurer le niveau d'oxygène dans votre sang (appelé 

médicalement saturation en oxygène) et la façon dont l'oxygène est envoyé dans les 

différentes parties de votre corps, comme vos bras et vos jambes.

Un dispositif en forme de pince appelé sonde est placé sur une partie du corps, comme 

un doigt ou un lobe d'oreille. La sonde utilise la lumière pour mesurer la quantité 

d'oxygène présente dans le sang. Cette information aide votre professionnel de santé à 

décider si de l'oxygène est nécessaire. L'oxymètre doit être placé de manière à ce que le 

professionnel de santé puisse le voir.  
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Santé et sécurité pendant l'exercice

Contre-indications à l'exercice

Votre professionnel de santé vous aidera à déterminer si vous avez des 

contre-indications spécifiques à l'exercice physique. Le professionnel de la santé qui 

travaille avec vous se rendra compte que vous devez progresser lentement et que vous 

êtes en période de récupération dans le but de revenir à la normale. 

Rester en sécurité lorsque vous faites de l'exercice

Évitez de faire de l'exercice en plein air lorsque le temps est très chaud et humide.

Si vous pouvez accéder à un endroit climatisé lorsqu'il fait très chaud et humide, vous 

pouvez faire de l'exercice dans cet endroit.

Buvez beaucoup d'eau si vous faites de l'exercice par temps très chaud.

Portez des chaussures et des vêtements confortables.

Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace et une zone dégagée lorsque vous faites de 

l'exercice.

Faites de l'exercice dans un endroit bien ventilé où l'air est bien renouvelé.

Si vous avez un mauvais équilibre ou des difficultés à vous déplacer tout seul et que vous 

avez besoin d'aide, il serait bon que quelqu'un d'autre vous accompagne pendant que 

vous faites de l'exercice.

Marchez aussi vite et aussi loin que vous le pouvez tout en respectant vos propres 

limites.

Ne retenez pas votre respiration et arrêtez-vous aussi souvent que nécessaire.

Si vous vous sentez étourdi ou si vous avez mal à la poitrine, asseyez-vous 

immédiatement et pratiquez la respiration lèvres pincées (vous apprendrez cela dans le 

module).

Vous devez informer votre professionnel de santé de tout effet secondaire de l'exercice. 

physique, comme une transpiration inhabituelle, des étourdissements ou des douleurs 

thoraciques.
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Stratégies pour mieux
gérer l'impact de la
COVID Longue 



La technique de respiration à lèvres pincées peut vous aider à réduire votre 

essoufflement. 

Cette technique vous demande d'expirer lentement, ce qui vous permet de sortir plus d'air 

de vos poumons.

Avez-vous déjà entendu parler de la respiration à lèvres pincées? Si oui, l'utilisez-vous ? De 
quelle manière et dans quelle(s) situation(s) ?

Gérer l'essoufflement : Respiration à lèvres 
pincées

But :

Bienfaits

Réduit la fréquence de la respiration et l'essoufflement. 

Permet de retrouver une respiration normale plus rapidement après un exercice. 

Améliore votre capacité à pratiquer différentes activités. 

Augmente votre sentiment de maîtrise sur votre propre respiration.

Points à retenir 

Il faut surtout mettre l'accent sur l'expiration. 

L'expiration devrait être plus longue, mais pas forcée.

Familiarisez-vous d'abord avec cette technique au repos. Ensuite, vous serez en mesure

de l'utiliser lors d'activités exigeant un effort.

20
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Gérer l'essoufflement : Respiration à lèvres 
pincées

Techniques utilisées au repos

Inspirez lentement par le nez jusqu'à ce que vous sentiez que vos poumons sont remplis 

d'air.

Pincez les lèvres comme pour siffler ou pour embrasser quelqu'un.

Expirez lentement tout en gardant les lèvres pincées. Assurez vous de prendre plus de 

temps pour expirer que pour inspirer. N'oubliez pas de garder les lèvres pincées.

Ne forcez pas vos poumons à se vider.

Technique utilisée en marchant

Inspirez 1...2... 

Expirez 1...2...3...4

Technique utilisée lors du transport de paquets lourds

Avant de soulever un objet lourd, inspirez par le nez. 

Expirez avec les lèvres pincées pendant que vous vous penchez pour ramasser l'objet. 

Utilisez la technique de respiration à lèvres pincées pendant que vous transportez l'objet. 

Répétez les étapes au moment de déposer l'objet.

Pliez toujours les genoux et gardez le dos droit lorsque vous soulevez ou déposez l'objet.

Consultez avec votre médecin et un professionnel de la santé si vous avez des 

difficultés à gérer votre respiration. Ils peuvent évaluer précisément la situation et 

établir un plan de traitement qui vous convient.
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Lutter contre la toux

La toux est un symptôme de la maladie de la COVID Longue que beaucoup de personnes 

ressentent. Selon la gravité des symptômes, vous pouvez avoir une sensation de mucus 

dans la gorge et ressentir le besoin de vous racler la gorge fréquemment. 

Si vous avez été hospitalisé pour la COVID-19 et qu'on vous a inséré un tube respiratoire 

pour vous aider à respirer, vous pouvez constater que votre voix est rauque. Vous pouvez 

également constater que votre gorge et vos voies respiratoires supérieures sont plus 

sensibles à l'environnement qu'avant de contracter la COVID-19.

Vous pouvez également vous trouver sensible à diverses odeurs dans l'air, comme les 

parfums ou les produits parfumés. L'exposition à ces odeurs peut déclencher une toux, 

une sensation de serrement de gorge ou une restriction de la respiration.

Une toux persistante peut être épuisante et vous gêner dans vos activités quotidiennes. Il 

existe une façon correcte de tousser, tout comme il existe une façon correcte de respirer.

Conseils pour faire face à une toux persistante : 

Ne fumez pas.

Essayez de respirer par le nez plutôt que par la bouche.

Essayez de sucer des bonbons à faible teneur en sucre cuit.

Si vous toussez la nuit dans votre lit, essayez de vous coucher sur le côté ou utilisez des 

oreillers pour vous soutenir.

La technique de « l'exercice d'arrêt de la toux ».

Si vous souffrez d'une toux persistante, vous pouvez essayer la « technique d'arrêt 

de la toux ». Dans cette technique, si vous ressentez l'envie de tousser, fermez votre 

bouche et couvrez-la avec votre main.

Dans le même temps, faites-vous déglutir, arrêtez de respirer et faites une pause.

Lorsque vous recommencez à respirer, inspirez et expirez doucement par le nez.
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Gérer la fatigue : Conservation de l'énergie

Il est important de rester actif(ve) et de maintenir sa routine quand on est atteint(e) de la 

COVID Longue. Apprendre à maîtriser sa respiration pendant les activités quotidiennes 

aide à conserver son énergie et à prévenir l'apparition de fatigue.

Vous devriez vous fixer comme objectif d'effectuer vos activités quotidiennes de manière 

plus efficace pour essayer d'éviter ou de minimiser la fatigue et l'essoufflement.

But :

Bienfaits 

Minimisent la fatigue et l'essoufflement.

Permettent de mieux effectuer les activités quotidiennes en fonction de son niveau 

d'énergie.

Diminuer la frustration et l'irritabilité.

Points à retenir 

Essayez d'évaluer les moments de la journée où votre niveau d'énergie est à son plus bas 

et à son plus haut.

N'oubliez pas de pratiquer les activités qui vous permettent de vous détendre et de 

refaire le plein d'énergie.

Évitez de vous presser, même si 

vous êtes du genre à avoir de la 

difficulté à ralentir.

N'essayez pas de tout faire en 

même temps.

Soyez attentif(ve) à votre posture 

pendant vos activités. Pensez à 

vous tenir droit, à mettre vos 

épaules en arrière et à sortir votre 

poitrine. Ce type de posture vous 

aidera à respirer plus facilement.
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Principes de conservation de l'énergie

Pour chaque principe de conservation de l'énergie, donnez quelques exemples de la 

manière dont vous pourriez appliquer certains de ces principes dans vos activités 

quotidiennes.

Évaluez les activités que vous devez faire et que vous aimeriez faire.

Évitez les activités qui ne sont pas nécessaires.

Prioriser vos activités

Restez actif(ve) selon vos capacités.

Établissez un horaire réaliste pour la journée, la semaine ou le mois.

Essayez de planifier les activités exigeant plus d'énergie (p. ex., faire le marché, aller 

chez le médecin, passer l'aspirateur) au moment de la journée où votre niveau 

d'énergie est à son plus haut.

Planifiez votre horaire

Lorem ipsum
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Principes de conservation de l'énergie

Identifiez vos limites et respectez-les.

Ralentissez le rythme : un rythme plus lent et régulier demande moins d'énergie.

Ralentissez pour parler, rire, manger ou tousser, car ces actions peuvent rendre votre 

respiration difficile et entraîner de l'essoufflement. 

Alternez entre les tâches difficiles et les tâches plus faciles. Par exemple, n'allez pas 

faire votre marché la même journée que vous passez l'aspirateur.

Prenez des pauses pour vous reposer. 

Réglez votre cadence

Soyez attentif(ve) aux mouvements qui causent plus d'essoufflement ou de fatigue 

(comme se pencher ou étirer les bras pour tenter d'atteindre un objet).

Organisez vos espaces de rangement de façon à réduire le besoin de vous pencher ou 

de vous étirer pour atteindre les choses.

Évitez de porter des objets lourds. Il est moins difficile de pousser, de tirer ou de faire 

glisser ces objets. 

Lorsque vous transportez des objets lourds, tenez-les aussi près de vous que possible.

Positionner votre corps

Si vous êtes fatigué(e), pratiquez la plupart de vos activités en position assise (vous 

utiliserez moins d'énergie que si vous étiez debout).
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Principes de conservation de l'énergie

Utilisez la technique des lèvres pincées lorsque vous faites des activités physiques.

Expirez lorsque vous devez fournir un effort (p. ex., pour ouvrir une porte lourde : 

inspirez, puis expirez en ouvrant la porte).

Technique des lèvres pincées 

Essayez d'être patient(e) et tolérant(e) envers vous-même et votre entourage.

Gardez votre sens de l'humour.

Visualisez-vous comme une personne qui tire le maximum de ce qu'elle a plutôt que de 

se concentrer sur ce que vous n'avez pas et sur ce que vous ne pouvez pas faire.

Vous vous sentirez plus autonome en contrôlant les demandes que vous vous imposez 

et en vous assurant que ces demandes correspondent à vos capacités.

Attitude positive

N'oubliez pas : Parlez à votre médecin et à votre professionnel de la santé si vous 

pensez qu'une aide supplémentaire est nécessaire pour faire face à la fatigue. Un 

ergothérapeute peut également être en mesure de vous aider.
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Faire face au malaise après l'effort 

Bien qu'un dicton commun dise que si l'on ne souffre pas, on ne gagne rien, ce dicton ne 

s'applique pas lorsqu'il s'agit de se remettre d'une COVID Longue. Vous pouvez effectuer 

une activité qui ne vous semble pas épuisante, comme des tâches ménagères, et vous 

sentir ensuite épuisé, ou même sortir le soir pour faire des rencontres et constater que 

votre énergie est épuisée. C'est ce qu'on appelle le malaise après l'effort. Il faut éviter 

d'entrer dans un cercle vicieux de « forcer et s'effondrer ». Il s'agit d'en faire trop à la fois, 

de « forcer », puis de constater que les symptômes durent des jours, voire des semaines, ce 

que l'on appelle « s'effondrer ». 

Voici quelques techniques que vous pouvez utiliser pour éviter le cycle « forcer et 

s'effondrer » du malaise après l'effort :

Rythmez vos activités : Si vous vous surmenez, vous risquez de dépasser ce que votre 

corps peut supporter. Par conséquent, vous risquez de présenter des symptômes plus 

graves plus tard.

Imaginez que votre énergie est contenue dans une enveloppe. Il n'y a qu'une 

quantité limitée d'énergie à dépenser dans cette enveloppe. En faisant attention à la 

quantité d'énergie que vous retirez de cette enveloppe, vous pouvez imposer des limites 

aux activités physiques, mentales et sociales. En conséquence, vous pouvez mieux 

contrôler vos symptômes et avoir plus de cohérence et de stabilité au quotidien.

Vous pouvez envisager de suivre vos activités à l'aide de formulaires, de journaux, de 

feuilles de travail ou de technologies portables. Le suivi de vos activités vous aidera à voir 

adapter votre vie quotidienne afin de mieux contrôler vos symptômes de la COVID 

Longue.

Si vous travaillez avec un kinésiologue ou un physiologiste de l'exercice sur un 

programme d'exercice personnalisé pour vous, il est probable qu'il vous posera des 

questions pour savoir si vous avez ressenti un malaise après l'effort. Il pourra vous 

demander si vous avez connu une aggravation de vos niveaux de fatigue/énergie après 

votre dernière séance d'exercice et combien de temps a duré l'aggravation de vos 

symptômes.
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Faire face au brouillard cérébral

Le brouillard cérébral est l'un des symptômes courants que présentent les personnes 

atteintes de la maladie de la COVID Longue. Il ne s'agit pas d'un terme clinique ou médical. 

Lorsque les personnes se plaignent de brouillard cérébral, elles décrivent leur pensée 

comme peu claire et floue, pas nette. Vous pouvez ressentir ce phénomène de temps en 

temps lorsque vous avez eu une maladie comme la grippe ou le décalage horaire ; peut-être 

n'avez-vous pas assez dormi ou pris un médicament comme un anti-histaminique qui vous 

a rendu somnolent. Dans ces cas-là, vous attendez de vous remettre de la grippe, du 

décalage horaire ou que l'effet du médicament se dissipe. Vous pourrez à nouveau penser 

clairement.

Si vous souffrez en permanence de brouillard cérébral, il se peut que vous ne soyez pas en 

mesure de retrouver une pensée claire et de revenir à la normale. Il se peut que vous ne 

soyez pas capable de maintenir votre attention ou de vous concentrer pendant très 

longtemps. Si vous souffrez d'un brouillard cérébral qui ne disparaît pas, vous devriez 

consulter un professionnel de la santé, comme votre médecin de famille si vous en avez un, 

et lui parler de vos symptômes. Vous pouvez présenter d'autres symptômes neurologiques 

tels que faiblesse, engourdissement, picotements, perte de l'odorat ou du goût. 

Voici quelques stratégies pour vous aider à faire face au brouillard cerebral :11

Essayez de faire des exercices d'aérobic. La ligne directrice générale est de faire 30 minutes 

d'exercice par jour, cinq fois par semaine. Si vous débutez, il est préférable de commencer 

lentement et d'essayer plusieurs minutes par jour d'exercices d'aérobic plusieurs fois par 

semaine. Suivez les indications de votre équipe médicale.

Concentrez-vous sur une alimentation saine, riche en fruits et légumes.

11-https://www.health.harvard.edu/blog/what-is-covid-19-brain-fog-and-how-can-you-clear-it-2021030822076
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Faire face au brouillard cérébral

Dormez bien. Le sommeil est un moment où votre cerveau et votre corps se remettent de la 

journée. Le sommeil restaure votre cerveau et votre corps afin qu'ils puissent fonctionner 

correctement pendant la journée.

Participer à des activités sociales. Beaucoup d'entre nous aiment socialiser et passer du 

temps avec d'autres personnes. Nous aimons faire cela parce que cela nous fait sourire et rire 

et améliore notre humeur. Participer à des activités sociales et interagir en personne avec 

d'autres personnes aide également notre pensée et notre mémoire. Vous pourriez envisager 

de suivre un cours pour essayer d'apprendre une nouvelle langue ou de participer à un club 

social, comme jouer aux cartes ou se joindre à un club de lecture.

S'adonner à des activités cognitives. Vous pourriez envisager de pratiquer des activités qui 

aident à stimuler votre cerveau, votre réflexion et votre mémoire, comme faire des mots 

croisés, jouer aux échecs ou faire des casse-têtes. Vous pouvez aussi essayer des activités 

relaxantes comme la méditation et la pleine conscience pour calmer votre esprit. Écouter de 

la musique relaxante peut également être utile.

Garder une attitude positive. Il est également utile d'être optimiste et de garder une 

attitude positive pour faire face au brouillard cérébral. Certaines recherches ont suggéré que 

le temps de réaction, la mémoire et les fonctions exécutives d'un individu sont affectés 

négativement s'il souffre d'un état comme la dépression. Essayer d'avoir une vision positive 

de la vie et de voir les choses sous un angle positif vous aidera à faire face à votre brouillard 

cérébral. Un état d'esprit négatif ne peut qu'aggraver votre brouillard cérébral

Discutez avec votre médecin pour voir s'il existe des traitements potentiels qui peuvent 

être prescrits pour vous aider avec vos symptômes.

Vous pouvez également consulter un professionnel de la santé mentale pour vous aider 

à recadrer votre pensée et à voir les choses sous un angle plus positif.
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Une bonne nuit de sommeil

Il est très important de passer une bonne nuit de sommeil si vous avez développé la COVID 

Longue. Certaines personnes peuvent trouver que les symptômes qu'elles ressentent, comme 

la toux, les difficultés respiratoires ou les problèmes digestifs, interrompent leur sommeil. 

L'une des clés d'une bonne hygiène du sommeil est la régularité de votre sommeil. En raison 

d'un manque de sommeil, les personnes atteintes de la COVID Longue, dont beaucoup ont 

déjà la fatigue comme symptôme de leur état, peuvent avoir l'impression d'être encore plus 

fatiguées pendant la journée sans une bonne nuit de repos et ne pas être en mesure de 

fonctionner au mieux.

Combien d'heures dormez-vous par nuit, en moyenne ?

Y a-t-il quelque chose que vous faites pour vous assurer une bonne nuit de sommeil ?

Vous sentez-vous reposé après avoir dormi ?

Trouvez-vous que vos symptômes de la COVID Longue sont plus graves lorsque vous 
n'avez pas une bonne nuit de sommeil ?
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Dormir d'un sommeil reposant et réparateur

Pour en finir avec les problèmes de sommeil

But :

Bienfaits 

Renouvelle l'énergie pour la journée suivante 

Améliore les capacités intellectuelles 

Réduit l'anxiété

Réduit la dépression

Améliore l'humeur

Point à retenir

Tout le monde a des problèmes de sommeil à un moment ou à un autre. 

Il n'y a pas de quantité « correcte » de sommeil par nuit.

Chaque personne dort pendant une période de temps qui est saine pour elle. La 

question de savoir si vous dormez suffisamment dépend de votre capacité à vous sentir 

reposé et à fonctionner efficacement pendant la journée.

Certaines personnes ont des difficultés chroniques à dormir, comme les travailleurs 

postés dont les horaires de travail changent d'une semaine à l'autre.

Depuis le début de la 

pandémie, de nombreuses 

personnes se sont plaintes 

d'avoir du mal à s'endormir 

parce que la pandémie les 

a sorties de leur routine 

quotidienne normale. 

N'oubliez pas que vous 

n'êtes pas seul à avoir des 

difficultés à vous endormir.
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Ne vous forcez pas à dormir

Cela ne fera qu'accroître votre frustration. Mieux vaut retarder son heure de coucher que 

de se tourner et se retourner en vain dans son lit. Essayez de lire pendant un moment. 

Évitez d'utiliser des appareils électroniques comme votre téléphone ou une tablette lorsque 

vous êtes au lit. De nombreux experts du sommeil mettent en garde contre la lumière 

émise par ces appareils, qui peut stimuler votre cerveau et vous empêcher de vous 

endormir. N'oubliez pas non plus de garder la pièce où vous dormez fraîche et sombre. 

Vous pouvez également utiliser l'une des techniques de relaxation énumérées plus loin 

dans ce module.  

Si l'essoufflement vous garde éveillé, prenez vos médicaments tels que prescrits et dormez 

dans une position semi-assise, en utilisant des oreillers pour soulever le haut de votre corps 

à un angle de 30 degrés. Cela vous aidera à respirer, de sorte que l'essoufflement ne vous 

empêchera pas de dormir.

Par contre, si c'est la toux qui vous tient éveillé, utilisez votre technique de toux contrôlée.

Si vous avez toujours du mal à dormir et que vous vous sentez fatigué pendant la 

journée, parlez-en à un professionnel de la santé comme votre médecin de famille. 

Votre médecin de famille ou un autre professionnel de la santé peut vous aider à 

trouver ce qui vous empêche de dormir et à traiter le problème. 

Il se peut que des choses comme vos soucis et votre anxiété, voire une dépression de 

faible intensité, vous empêchent de dormir la nuit. Votre médecin de famille peut vous 

orienter vers un psychologue ou un thérapeute afin d'acquérir des compétences qui 

vous aideront à vous endormir le soir.
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Nutrition et problèmes de digestion

Le lien entre la COVID Longue et votre alimentation.

La COVID Longue est une maladie chronique pouvant avoir des répercussions dans votre 

vie quotidienne et elle s'accompagne souvent des symptômes suivants :

Ces symptômes peuvent vous empêcher de suivre un régime équilibré. 

Ces divers symptômes et situations peuvent vous nuire lorsque vient le moment de vous 

alimenter, de préparer les repas ou de faire l'épicerie. Vos symptômes de COVID Longue 

peuvent contribuer à avoir des mauvaises habitudes alimentaires et, éventuellement, une 

nutrition déficiente.

Dans les pages suivantes, vous trouverez des informations et des conseils pour mieux relever 

les défis d'une bonne alimentation.

Fatigue 

Perte d'appétit 

Perte du goût

Perte de l'odorat

Des troubles digestifs (par exemple des ballonnements abdominaux, constipation ou 

maux d'estomac)
Toux 

Essoufflement

Dans votre cas, y a-t-il des symptômes qui vous causent des problèmes ?
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Ce qui vous empêche de bien manger ? 

Le fait d'avoir la COVID Longue a-t-il affecté votre poids ? Avez-vous perdu ou pris du 
poids sans le vouloir ?

Avez-vous des difficultés pour vous approvisionner ou pour préparer vos repas ? 
Lesquelles?

Avez-vous des problèmes qui vous empêchent de bien manger (perte de l'odorat, perte du 
goût, fatigue et manque d'énergie, problèmes digestifs comme les ballonnements 
abdominaux et d'autres tels que brouillard cérébral)? Lesquels ?
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Stratégies pour faire face à la préparation
des aliments et aux problèmes digestifs

Parmi les exemples suivants, identifiez ceux qui correspondent à votre situation actuelle. 

Essayez d'appliquer les recommandations proposées pour répondre aux défis de votre vie 

qui peuvent constitute des obstacles à une bonne alimentation.

Cochez si ce problème 
correspond à votre 
situation

Sélectionnez les recommandations qui peuvent 
vous aider

Difficultés à préparer les 
repas

Difficultés à 
s'approvisionner

Planifier la préparation des repas en plus grande 
quantité et congeler les restes 
L'achat des plats pré-préparés ou congelés peut être 
une option 
Vérifier si vous pourriez avoir accès aux services de la 
popote roulante
Envisagez d'utiliser des services de livraison 
d'épicerie qui livrent tous les ingrédients et les 
recettes pour préparer des repas spécifiques. 
Reposez-vous avant de préparer vos repas si vous 
trouvez qu'il vous faut beaucoup d'énergie pour les 
préparer.

Vérifier si l'épicerie que vous fréquentez propose des 
services de livraison
Pour des difficultés financières, ne pas hésiter à en 
parler avec votre équipe de soins qui pourrait vous 
aider à trouver des solutions comme l'utilisation de 
coupons ou les services des cuisines 
communautaires.
Essayez d'être bien reposé avant d'aller à l'épicerie 
afin d'avoir de l'énergie et de pouvoir penser 
clairement.
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Ce qui vous empêche de bien manger ?

Cochez si ce problème 
correspond à votre 
situation

Sélectionnez les recommandations qui peuvent 
vous aider

Essoufflement 

Satiété précoce 
(sensation de ne plus 
avoir faim après 
quelques bouchées) et 
anorexie (perte ou 
diminution importante 
de l'appétit)

Se reposer avant les repas
Mangez lentement
Reposez-vous avant de préparer vos repas si vous 
trouvez qu'il vous faut beaucoup d'énergie pour les 
préparer.

Manger des aliments riches en énergie (ex. : lait 
3.25%, soupe-crème, un plat gratiné, noix, 
suppléments nutritifs)
Diminuer les liquides aux repas. Buvez 30 à 60 
minutes avant et après les repas pour laisser la place 
aux aliments riches en énergie
Prendre 5-6 petits repas par jour au lieu de 3 plus 
gros
Manger des aliments que vous aimez
N'oubliez pas de manger pour votre santé, même si 
vous appréciez moins les aliments si vous avez perdu 
le goût et l'odorat, ce qui peut arriver aux patients 
atteints de la COVID Longue
Si vos aliments ont un arrière-goût, essayer de les 
consommer froids. De cette façon, le goût sera 
moins prononcé.
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Ce qui vous empêche de bien manger ?

Cochez si ce problème 
correspond à votre 
situation

Sélectionnez les recommandations qui peuvent 
vous aider

Ballonnement (sensation 
d'avoir le ventre gonflé à 
cause des gaz)

Constipation

Manger plus lentement en évitant d'avaler de l'air 
Ne pas utiliser de paille pour boire
Éviter la gomme à mâcher et les boissons gazeuses
Évitez de manger de grandes quantités d'aliments 
qui provoquent beaucoup de gaz, comme le chou, le 
chou-fleur, le brocoli, les oignons et les melons
Demandez à votre médecin de vérifier la présence 
de certaines intolérances (lactose, gluten).

Augmenter graduellement votre apport en fibres, tels 
que des produits céréaliers à grains entiers, 
légumineuses, fruits (ex. : pruneaux), légumes, etc
Si vous mangez une petite quantité d'aliments, vous 
pouvez considérer de prendre des suppléments de 
fibres. Vous pouvez parler des suppléments de fibres 
à un professionnel de la santé, comme votre médecin 
de famille ou un pharmacien
Boire suffisamment de liquide. Viser 6 à 8 verres de 
liquide par jour si vous n'avez pas de 
contre-indication médicale
Prendre vos repas à des heures régulières peut 
améliorer votre régularité intestinale
Restez actif pour améliorer votre régularité intestinale.

Notez que si l'un ou l'autre de ces problèmes persistent dans le temps et/ou si vous 
avez une perte de poids non voulue, il est important d'être référé à une nutritionniste 
afin d'avoir une évaluation nutritionnelle complète. Elle est votre meilleure alliée pour 
trouver des solutions. Si vous avez des problèmes pour avaler, dites-le à votre 
professionnel de santé.
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Gérer le stress, l'anxiété et la dépression

Les patients atteints de la COVID Longue peuvent éprouver un stress post-traumatique en 

raison de l'épreuve qu'ils ont vécue lorsqu'ils étaient gravement malades avec la COVID-19, 

par exemple en étant hospitalisés ou dans l'unité de soins intensifs. 

Si vous avez des problèmes de santé mentale en tant que survivant de la COVID-19, vous 

n'êtes pas seul. Une enquête très récente de l'Université McMaster, menée auprès de 827 

personnes ayant eu une infection aiguë de la COVID-19, a révélé que les crises d'angoisse 

et les sautes d'humeur étaient courantes chez les répondants.  

Si vous souffrez de stress post-traumatique, certaines techniques décrites dans cette 

section du module peuvent vous être utiles. Vous pouvez également envisager de 

demander l'aide d'un psychologue ou d'un thérapeute, en plus d'essayer ces techniques, 

pour vous aider à faire face à l'anxiété et/ou au stress post-traumatique.

Le gouvernement fédéral a produit une application appelée PTSD Coach Canada16, qui 

fournit des outils d'auto-assistance pour gérer le stress post-traumatique et peut être 

téléchargée sur un téléphone portable.

La dépression est un autre trouble de la santé mentale que peuvent connaître les patients 

atteints de la COVID Longue. Certaines des techniques décrites dans ce module, comme la 

visualisation, la pensée positive et l'arrêt des pensées négatives, peuvent vous aider à vous 

sentir mieux et moins déprimé. Une ressource du gouvernement fédéral est un site Web 

appelé Wellness Together Canada17, qui fournit des informations sur la façon d'accéder à 

un soutien en matière de santé mentale, ainsi qu'un moyen d'envoyer un texto ou de 

téléphoner si vous vous trouvez en situation de crise. 

Vous pouvez également visiter le site Web de l'Association canadienne pour la santé 

mentale18 et trouver une section locale de l'association. Vous serez diriger vers des 

ressources. Il existe des options de conseil en personne ou en ligne qui sont offertes 

gratuitement. Si vous avez une assurance privée ou si vous pouvez vous permettre de 

payer un psychologue ou un thérapeute, vous pouvez explorer ces options.

16-https://www.veterans.gc.ca/eng/resources/stay-connected/mobile-app/ptsd-coach-canada

17-https://www.wellnesstogether.ca/en-CA

18- https://cmha.ca
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Identifier les facteurs de stress dans
votre vie

Mieux vivre avec une COVID Longue signifie savoir quel genre de choses déclenchent 

votre anxiété, et déterminer comment vous réagissez à ces déclencheurs. En trouvant 

comment mieux y répondre, vous pourrez réduire votre anxiété et mieux faire face au 

stress. Si l'essoufflement est un symptôme de la COVID Longue, en apprenant à vous 

détendre et à réduire votre anxiété, vous serez probablement capable de respirer plus 

facilement et de ne pas vous essouffler aussi rapidement.

Voici quelques exemples de facteurs de stress courants pour les gens, et certains sont 

spécifiques aux personnes atteintes de la COVID Longue.

Vie personnelle :  

Maladie, handicap personnel 

Changement au niveau de l'estime de soi 

Changement de la situation financière 

Changement des habitudes de vie (sommeil, alimentation, exercice, tabagisme)

Changement dans la capacité à fonctionner au quotidien

Manque d'acceptation par les autres de leur état de santé

Travail, activités de la vie quotidienne et environnement :

Perte d'emploi, congé d'invalidité, retraite

Déménagement dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement
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Identifier les facteurs de stress dans
votre vie
Famille et réseau social :

Séparation/divorce

Difficultés d'ordre sexuel

Maladie ou décès d'un conjoint, membre de la famille ou ami proche

Conflits avec des membres de la famille ou des amis

Qu'en est-il de vous ? Ressentez-vous des sentiments de stress, d'anxiété ou de dépression 
à cause de la Covid Longue ?

Quelle est votre plus grande préoccupation concernant la vie avec la COVID Longue ?
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Techniques de relaxation

Que faites-vous pour relaxer ?

Qu'est-ce que la relaxation peut vous apporter ?

Détendre votre corps et calmer votre esprit

But :

Bienfaits

Permettent d'être plus en contrôle de vos émotions

Ralentissent votre respiration

Diminuent la tension musculaire 

Diminuent le stress et l'anxiété

Si vous commencez à vous sentir étourdi(e), prenez quelques respirations normales avant de 
recommencer.

Placez une main sur votre abdomen.

Inspirez profondément.

Sentez votre abdomen se gonfler. Faites sortir votre abdomen le plus possible pendant 

que vous inspirez : cela aidera à bien remplir vos poumons d'air.

Expirez par la bouche tout en gardant les lèvres pincées (comme si vous étiez sur le 

point de siffler).

Sentez votre abdomen revenir à son niveau de gonflement normal.

Après chaque expiration, attendez d'être prêt(e) avant de prendre la prochaine 

inspiration.

Après quelques respirations, vous adopterez votre propre rythme. Par exemple : une 

respiration profonde pour chaque 5 respirations normales.

Technique de Respiration profonde (respiration diaphragmatique) :
Vous serez plus détendu(e) si vous fermez les yeux et si vous pensez à un endroit tranquille 
ou au mot « calme » ou un autre mot qui vous fait sentir calme et vous apporte le calme.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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L'imagerie mentale (visualisation)

On peut se créer différentes images. Une façon de voir ces images est de les comparer à 

des « films mentaux » qui jouent dans votre tête. Ces images peuvent représenter des 

personnes, des lieux, des choses ou des réussites personnelles. Et ces images peuvent être 

positives ou négatives. Par exemple, les personnes atteintes de maladies chroniques sont 

souvent préoccupées par des pensées liées à tout ce qu'elles ont perdu à cause de la 

maladie. Il est facile pour ces personnes d'oublier toutes les choses merveilleuses qu'il 

leur reste encore dans leur vie.

Techniques de visualisation

Vous allez maintenant créer votre propre image positive à l'aide d'une technique de 

visualisation appelée la pensée positive. Dans cette technique, vous devez fixer votre 

attention sur une image mentale positive.

Pensez à tout ce que vous avez déjà, à tout ce que vous pouvez changer dans votre vie, et 

à ce qui vous rendrait plus heureux(se).

Décrivez votre image.
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L'imagerie mentale (visualisation)

Pensée positive
Concentrez-vous sur une image positive.

Maintenant, commencez à vous détendre. 

Utilisez tous vos sens (la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat) pour rendre 

votre image Encore plus réelle. Pour certains patients souffrant d'une COVID 

Longue, cela peut être un défi s'ils n'ont pas tous leurs sens qui fonctionnent bien. 

Si vous utilisez la vue, si vous vous visualisez en croisière, voyez le ciel bleu clair, 

l'eau scintillante et le paysage merveilleux.

Terminez cet exercice de visualisation en retenant votre image.

Faites cet exercice une fois par jour.

1.

2.

3.

4.

5.
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N'oubliez pas : parlez à votre médecin et à votre professionnel de la santé si vous 

pensez avoir besoin d'une aide supplémentaire pour gérer votre stress, votre anxiété ou 

toute autre pensée négative.

Gérer les pensées négatives

Il est parfois plus facile de se concentrer sur les choses négatives de votre vie, sur ce qui ne 

va pas dans votre vie. Vous devrez développer une plus grande conscience, afin de pouvoir 

reconnaître rapidement quand vous vous attardez sur quelque chose de négatif (on appelle 

aussi cela ruminer). Voici une technique qui vous aidera à faire face à ces pensées :

Essayez de ne pas comparer votre vie à celle des autres. La vie des autres peut sembler 

heureuse et épanouissante, mais ils peuvent aussi rencontrer des difficultés. Vous pouvez 

envisager de limiter votre utilisation des médias sociaux si vous constatez que vous 

comparez votre vie à celle des autres et que cela a un impact négatif sur la vision que 

vous avez de votre propre vie. Si vous constatez que votre utilisation des médias sociaux 

vous aide à vous sentir connecté aux autres et qu'elle a un effet positif sur votre vision des 

choses, vous pouvez envisager de continuer à les utiliser.  

Comme vous pouvez vous y attendre, il est préférable de se concentrer sur l'appréciation 

des bonnes choses de la vie. Cela peut demander un certain effort au début, mais si vous 

le faites régulièrement, cela peut devenir une nouvelle façon de voir votre vie. 

Technique d'arrêt des pensées négatives

Autres suggestions :

Imaginez qu'un grand panneau stop se trouve devant vous et dites-vous « Stop ! »

Remplacez l'image négative par quelque chose d'agréable et de relaxant.

Répétez les étapes si nécessaire jusqu'à ce que les pensées négatives disparaissent.

1.

2.

3.
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Qu'en est-il de l'alcool, du tabac, du
vapotage et de la consommation de cannabis ?

Bien que l'utilisation de stimulants soit courante, elle doit être considérée avec attention 

par une personne vivant avec une COVID Longue car elle peut avoir des effets sérieux sur 

le bien-être physique et mental.

Alcool
On peut penser que des choses comme la consommation d'alcool peuvent vous aider à 

vous détendre, mais l'alcool peut avoir l'effet inverse si vous en consommez trop. Si vous 

devez consommer de l'alcool, il est préférable de faire preuve de modération. Essayez de ne 

pas dépendre excessivement de l'alcool pour vous détendre ou réduire votre anxiété ou 

votre dépression.

Fumer
Si vous êtes fumeur, il est préférable d'éviter de fumer ou d'arrêter de fumer si vous êtes 

atteint de la COVID Longue. Fumer peut avoir un effet négatif sur votre rétablissement. Si 

vous ressentez des symptômes tels que l'essoufflement ou la fatigue, fumer peut les 

aggraver.

Cannabis
Comme le cannabis est légal au Canada depuis plus de trois ans, les Canadiens sont libres 

d'en faire un usage récréatif. Cependant, fumer du cannabis peut avoir des conséquences 

délétères similaires à celles de fumer des cigares, car il contient des substances toxiques et 

cancérigènes. La consommation de cannabis est liée à une plus grande incidence de toux 

chronique et de production de mucosités.14 

Vapoter
Le vapotage a été associé à de graves maladies pulmonaires, en particulier lors de 

l'utilisation de produits achetés sur le marché illégal.

Vous pouvez discuter avec votre équipe soignante de la façon de consommer en 
toute sécurité du cannabis, de l'alcool ou des produits de tabac, si telle est votre 
décision. N'oubliez pas que certains de ces produits peuvent interagir avec d'autres 
médicaments. Vous voudrez peut-être aussi en savoir plus sur l'utilisation du cannabis 
à des fins médicales et savoir si cela vous convient.

14-https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-COVID-19-Cannabis-Smoking-and-Vaping-Report-2020-en_1.pdf
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Améliorer vos perspectives et faire face
à l'acceptation

On ne sait pas quels patients devront gérer la COVID Longue et pendant combien de 

temps. Si vous souffrez de la COVID Longue depuis une période prolongée, vous avez 

constaté la nécessité de reconnaître et d'admettre les limites de ce que vous pouvez faire 

actuellement. Par exemple, si vous étiez une personne très active, vous avez peut-être dû 

revoir vos projets à la baisse.  

Vous pouvez éprouver des sentiments de détresse et de frustration et vous pouvez 

regretter la perte de votre vie telle qu'elle était avant de contracter la COVID-19 et la 

COVID Longue. Cependant, vous serez toujours en mesure de profiter de la vie. Vous êtes 

en train de trouver des moyens de vous adapter à une nouvelle normalité et de vous 

donner la permission d'avoir de mauvais jours comme de bons jours. 

Demandez à votre équipe soignante de vous aider à trouver des ressources dédiées à 

la COVID Longue dans votre région, ou des communautés de patients qui peuvent 

vous soutenir dans votre démarche.

Vous pouvez également discuter avec eux de la nécessité de recourir à des services 

supplémentaires tels qu'un psychologue, un travailleur social ou une aide 

psychologique.
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En résumé : conserver un mode de
vie sain à long terme

Adopter un mode de vie sain, notamment en ayant une alimentation saine, en faisant 

régulièrement de l'exercice, en maintenir un environnement sans fumée et en passant à 

l'action sont des habitudes qui vous aideront à retrouver votre énergie et à avoir une 

vision positive de la vie. Néanmoins vous devez vous discipliner pour intégrer ces 

changements à votre mode de vie et les maintenir.

Nhésitez pas à revenir en arrière et relire toute section sur laquelle vous aimeriez vous 

attarder davantage. Continuez de faire les efforts nécessaires et de maintenir des 

habitudes de vie saine, votre santé et votre qualité de vie s'en porteront d'autant mieux.

Rappelez-vous : vous avez beaucoup de pouvoir entre vos mains pour améliorer votre 

vie. Invitez vos amis et votre famille à se joindre à vous et à adopter de nouvelles 

habitudes saines. Votre équipe soignante peut vous aider à trouver l'inspiration 

nécessaire en vous mettant en contact avec les bonnes organisations et/ou avec 

d'autres personnes qui ont réussi ce parcours.
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Écoutons l'histoire de "Louise", 34 ans

Étant préposée aux bénéficiaires, j'ai dû m'occuper de plusieurs patients atteints de la 

COVID. Lors de mon premier contact avec un patient atteint, je l'ai malheureusement 

contracté.

J'ai été très malade. Pendant 12 jours j'arrivais à peine à m'occuper de mes enfants et moi. 

Heureusement, nous étions bien entourés.

Un coup la contagion passée, j'étais extrêmement faible et fatiguée. Mon médecin a dû 

reporter mon retour au travail. Petit à petit, je reprenais des forces mais 

malheureusement, certains aspects ne semblaient pas s'améliorer. J'étais aux prises avec 

un brouillard mental constant. J'avais de la difficulté à faire les passe-temps que j'avais 

l'habitude de faire (casse-tête, tricot). J'avais aussi de la difficulté à faire des calculs 

mentaux et à m'exprimer. J'oubliais des mots et j'en mélangeais d'autres. 

Le moindre effort s'essoufflait et mon cœur battait la chamade juste à plier la lessive ou à 

vider mon lave-vaisselle. Monter les escaliers était devenu un réel exercice. Je devais me 

reposer entre chaque corvée. Même si je voulais retourner au travail mais j'en était 

incapable.

Après quatre mois d'arrêt de travail, mon médecin m'a recommandé de faire un retour 

progressif au travail. Au début, je travaillais 2 jours par semaine. Après chaque quart de 

travail, je me sentais malade. Je souffrais de malaise post-effort. Mes ganglions enflaient, 

j'avais mal à la gorge, mon cœur battait la chamade et j'étais épuisée. 

Pour passer au travers, j'ai dû apprendre à écouter mon corps et à m'accorder plus de 

périodes de repos. Par exemple, après chaque journée de travail, j'essayais de me
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reposer le plus possible en cuisinant des repas simples et rapides et en laissant de côté les 

tâches ménagères qui pouvaient attendre. Le lendemain, lorsque les enfants étaient à 

l'école, je faisais une sieste avant d'aller les chercher et encore une fois, seulement les 

tâches ménagères essentielles étaient faites. Lorsque mon énergie revenait, j'en faisait un 

peu 

plus en prenant plusieurs périodes de repos entre chaque tâche. Petit à petit, j'ai réussi à 

augmenter mes journées de travail jusqu'à ce que je sois de retour à temps plein. Ce fût 

un long processus mais en écoutant mon corps et en suivant un rythme plus lent mais 

constant, j'y suis arrivé.

Sans que je ne sache vraiment pourquoi ni comment, mon état s'est lentement amélioré 

et maintenant, je peux dire que je suis mieux. Par moment, j'ai encore de l'essoufflement, 

des palpitations et un brouillard mental mais c'est moins pire qu'au début. Apprendre à 

s'écouter et à respecter ses limites, c'est la clé du succès!
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Maintenant, nous allons tester votre niveau
de confiance
Sur une échelle de 1 à 10, encerclez le chiffre qui indique le mieux si vous vous sentez 

capable d'utiliser les stratégies et les techniques enseignées dans ce module.

   

    

Pas du tout confiant Très confiant

1. Pour contrôler vos réactions face à des situations stressantes et utiliser les techniques
de relaxation enseignées dans ce module ? 

1     2         3              4     5         6              7     8         9              10

  

2. Pour utiliser les techniques de respiration enseignées dans ce module ?

1     2         3              4     5         6              7     8         9              10

  
Pas du tout confiant

3. Pour utiliser les principes de conservation de l'énergie pour lutter contre la fatigue,
le brouillard cérébral et prévenir le malaise après l'effort ? 

1     2         3              4     5         6              7     8         9              10

Très confiant

Très confiant

Pas du tout confiant

       
Pas du tout confiant Très confiant

4. Pour vous aider à gérer les problèmes digestifs et améliorer votre alimentation ?

1     2         3              4     5         6              7     8         9              10

  
Pas du tout confiant

5. Pour vous aider à faire face aux problèmes de sommeil que vous pouvez rencontrer ?

1     2         3              4     5         6              7     8         9              10

Très confiant
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Maintenant, nous allons tester votre niveau
de confiance

  
Pas du tout confiant

6. Pensez-vous que les techniques de relaxation enseignées dans ce module peuvent
vous aider à mieux gérer votre stress et votre anxiété ?

1     2         3              4     5         6              7     8         9              10

  
Pas du tout confiant

7. Pensez-vous que les techniques de respiration enseignées dans ce module peuvent
vous aider à mieux gérer votre essoufflement ?

1     2         3              4     5         6              7     8         9              10

  
Pas du tout confiant

8. Pensez-vous que les principes de conservation de l'énergie enseignés dans ce module
peuvent vous aider à mieux gérer votre fatigue ?

1     2         3              4     5         6              7     8         9              10

Très confiant

Très confiant

Très confiant

Que pourriez-vous faire pour vous sentir plus à l'aise avec l'utilisation des stratégies et 
techniques enseignées dans ce module ?

Si vous ne vous sentez pas capable de gérer votre stress et anxiété, quelles sont les raisons ?

Si vous vous sentez capable de gérer votre stress et anxiété, continuez à appliquer dans 

votre vie quotidienne les stratégies et les techniques enseignées dans ce module.

Vérifiez votre niveau de confiance
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Fixer des objectifs et planifier à l'avance !

Vous avez acquis de nouvelles compétences pour mieux comprendre et gérer vos symptômes 

de la COVID Longue. Il est important d'établir un plan en écrivant vos objectifs (les petits pas 

sont aussi importants que les grands !) et le temps nécessaire pour les atteindre.

Mes objectifs pour mieux supporter la COVID Longue pour le mois prochain :

1.
2.
3.

        
Pas du tout confiant Très confiant

Etes-vous confiant dans votre capacité à atteindre vos objectifs pour le mois prochain ?

1     2         3              4     5         6              7     8         9              10

Mes objectifs pour mieux supporter la COVID Longue  pour les prochains___ mois:

Notes:

1.
2.
3.

        
Pas du tout confiant Très confiant

Etes-vous confiant(e) dans votre capacité à atteindre vos objectifs pour les prochains___mois ?

1     2         3              4     5         6              7     8         9              10

Signature du patient 

Date:

Signature du professionnel de la santé

Date:
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L'intégration et la maintenance de votre
programme

Prenez le temps de réviser vos objectifs et votre plan...

Quels sont les objectifs que vous avez réussi à atteindre ? Comment avez-vous réussi à 
atteindre ces objectifs ?

Y a-t-il des objectifs que vous n'avez pas encore atteints ? Lesquels ?

Qu'est-ce qui pourrait vous aider à atteindre vos objectifs ?

Notes:
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Ressources utiles

The COVID Long Haulers Support Group Canada (www.COVIDlonghaulcanada.com) 
s'efforce d'obtenir la reconnaissance des représentants du gouvernement et du public et 

souhaite qu'il soit compris que les 'long-haulers » ne sont pas rétablis. Il s'agit d'un groupe de 

coordination d'organismes de soutien provinciaux, notamment en Alberta, en 

Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Grâce à 

leurs efforts de partage d'expériences vécues avec les médias et de création d'un élan, ils 

espèrent créer un changement. Ils ont une page Facebook qui est un groupe privé fermé 

permettant aux membres du groupe de communiquer entre eux. Il existe également un 

groupe Long COVID Kids Canada, car les enfants peuvent aussi développer la COVID Longue.

Organismes caritatifs neurologiques du Canada (OCNC) (www.mybrainmatters.ca) est une 

coalition d'organisations qui représentent les personnes atteintes de maladies, troubles et 

lésions du cerveau au Canada. L'OCNC joue un rôle de premier plan dans l'évaluation et la 

promotion de nouvelles possibilités de collaboration en matière de défense des droits, 

d'éducation et de recherche afin d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de 

maladies du cerveau. L'OCNC est ouvert aux organismes de bienfaisance et aux organismes 

sans but lucratif ayant un intérêt particulier pour les maladies du cerveau.

Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) (www.cmha.ca) L'ACSM est un 

organisme pancanadien qui fait la promotion de la santé mentale et soutient les personnes 

qui se remettent d'une maladie mentale.



Une initiative de

Sponsors

« Vivre avec la COVID Longue est un défi quotidien qui, j'espère, s'améliorera avec le 

temps. En attendant, je suis heureux de savoir qu'il existe des options de gestion à 

essayer pour que je puisse continuer à vivre ma vie au mieux de mes capacités. Ce fut 

un voyage, mais je pense que ce module m'aidera à traverser chaque jour. »

Amélia, 34, patient avec la COVID Longue
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