
Faire face à la COVID-19 
Lignes directrices pour la santé physique 

Au lieu de se concentrer sur les restrictions imposées par la pandémie COVID-
19, concentrons-nous plutôt sur les mesures que nous pouvons prendre afin 
de maintenir une bonne santé. Les points suivants sont des suggestions qui 
favorisent la santé et la nutrition pendant cette période de distanciation 
sociale. 

1. Préparez une réserve d’aliments nutritifs 

Concentrez-vous sur les aliments nutritifs qui conservent leur fraîcheur pour 
une durée d’une semaine ou plus, ceux qui peuvent être congelés, et ceux qui 
ont une durée de conservation prolongée tels que les aliments non-périssables 
et les articles de garde-manger. Par exemple : 

• Les pains : les tortillas de maïs, les pains à grains entiers, les bagels, les 
roulés, et le musli 

• Les grains entiers : le gruau, les pâtes, le riz, le quinoa, et la pâte à pizza 
• Les fruits : les fruits robustes (ex. les pommes et les agrumes) frais, séchés, 

congelés ou en boîte conditionnés dans de l’eau ou dans du jus 
• Les légumes : les légumes robustes (ex. le brocoli, les patates, les carottes, 

les oignons, et les courges) frais ou congelés 
• Les haricots et les légumineuses : en boîte (ex. les haricots noirs, les pois 

chiches, les haricots rouges) et les haricots séchés 
• Les sauces et les tartinades : la sauce aux tomates, la salsa, l’humus, et 

le beurre d’arachide ou tout autre beurre aux noix 
• Les soupes et les bouillons : en boîte et de longue durée de conservation 
• Les œufs : frais ou les blancs d’œuf en boîtes 
• Les noix et les graines : une variété de noix lorsque disponibles et des 

graines telles que les graines de chia et de lin 
• Les viandes : les viandes qui pourraient être congelées en portions, de la 

viande hachée, les viandes en boulettes ou en galettes 
• Les fruits de mer : le thon ou le saumon en boîte, les filets de poisson 

congelés et prêts à cuire, les portions fraîches congelées 

Servez-vous du magasinage en ligne et profitez des services de livraison 
d’épicerie. Prenez les mesures de précaution nécessaires et limitez le nombre de 
visites à l’épicerie. 

 

 

 



2. Visez la nutrition 

Voici quelques suggestions supplémentaires pour une alimentation saine et 
équilibrée : 

• Limitez la consommation de mets congelés et préparés et des aliments qui 
sont peut-être alléchants mais sans valeur nutritive 

• Prenez en considération la possibilité de mets sans viande tel qu’un chili 
aux haricots au lieu d’un chili au bœuf 

• Afin de réduire les coûts d’épicerie, optez pour des fruits et des légumes 
congelés ou en boîte au lieu de fruits et de légumes frais. Pour une option 
plus santé, choisissez des items à teneur réduite en sodium et 
conditionnés dans l’eau 

• Cuisinez des mets tels qu’une soupe, un ragoût, ou un chili en grande 
quantité afin d’avoir des restes 

• Essayez de nouvelles recettes, surtout celles ayant peu d’ingrédients 
 

3. Maintenez une routine 

Voici quelques suggestions qui pourraient aider à maintenir une routine : 

• Levez-vous et allez vous coucher à votre heure normale 
• Mangez à des heures régulières 
• Fixez-vous un horaire d’exercice 
• Demeurez engagé ou engagée dans les loisirs de votre choix et 

communiquez avec votre famille, vos amis et amies, et vos collègues tout 
en respectant la distanciation sociale et en n’oubliant les vidéo-
conférences et les plateformes web comme méthodes de communication. 
 

4. Restez actifs et actives 

Les lignes directrices canadiennes nous conseillent de faire au moins 2.5 
heures par semaine d’activité physique aérobique d’intensité modérée à 
vigoureuse. Il est préférable que cette activité se fasse en intervalles de 10 
minutes ou plus, en combinaison avec deux sessions par semaine 
d’entraînement musculaire. Si vous êtes en bonne forme physique et que vous 
êtes en mesure de le faire, les suggestions suivantes pourraient vous aider à vous 
entraîner de façon sécuritaire sans ayant recours à une salle de sport durant la 
période de distanciation sociale COVID-19.  Si vous utilisez de l’équipement, 
faites certain de le nettoyer et de le désinfecter avant et suite à chaque utilisation. 

a. Passez du temps à l’extérieur 
• Prenez une marche, allez en randonnée, promener-vous en bicyclette ou 

allez promener votre chien. 



• Travaillez à l’extérieur soit sur des travaux d’entretien ou bien dans le 
jardin 

• Faites une chasse au trésor ou pratiquez la géocachette avec vos enfants 
ou toute autre aventure ayant lieu dehors 

• Amusez-vous avec des jeux sportifs simples tels que la volée, mais lavez 
bien vos mains et assurez-vous de ne pas toucher votre visage 

• Créez une course à obstacles dans votre cour arrière  
 

b. Faites de l’exercice de façon individuelle ou en respectant la 
distanciation sociale 

• Optez pour des activités sans contact physique telles que la randonnée ou 
une promenade en bicyclette afin de respecter la distanciation sociale 

• Rencontrez-vous à votre destination afin d’éviter les espaces resserrés qui 
seraient créés par exemple, par le covoiturage 
 

c. Visez une santé physique globale et un mieux-être général 
• Il est possible de se concentrer sur des exercices de renforcement interne 

et de type cardiovasculaire sans compromettre la distanciation sociale en 
créant une salle d’exercice dans votre domicile, en suivant des vidéos 
d’exercice, et en ayant recours à des programmes d’exercice en ligne 

• La majorité des centres d’exercice sont en train de partager des ressources 
en ligne, telles que des séances d’entraînement qui peuvent se réaliser au 
domicile avec peu ou zéro équipement 

• Il existe plusieurs applications de santé physique sur Internet (ex. la  
séance d’entraînement de 7 minutes) ainsi que de nombreuses ressources 
telles que www.ymca.ca, www.cbc.ca., Instagram (ex. m2mbarrie, 
thebodycoach, Natasha.oceane) 

• Lancez-vous dans la pratique du yoga; plusieurs programmes 
d’enseignement se trouvent, gratuitement, en ligne 
 

d. Utiliser votre poids corporel comme outil d’entraînement 
• Pour maintenir votre force et votre santé aérobique en peu de temps et 

sans équipement, employez une méthode d’exercice qui utilise votre poids 
corporel comme outil d’entraînement 

• Les séances d’entraînement basées dans l’utilisation du poids corporel 
comme outil de musculation incorporent une variété de mouvements qui 
ne demandent aucun équipement et qui incluent les flexions, les fentes, 
les redressements brachiaux, les redressements assis, et le yoga  

• Augmentez graduellement la fréquence, l’intensité et la durée de ces 
exercices pour éviter les blessures de surmenage 
 
 



e. Joignez-vous à une communauté d’entraînement physique en ligne 
• Les réseaux sociaux peuvent vous aider à rester en communication avec 

vos amis et amies ainsi qu’avec vos co-équipiers et co-équipières 
• Participez à des défis en ligne avec vos amis, amies, collègues et les 

membres de votre famille afin de vous encourager dans l’atteinte de vos 
objectifs de santé physique. En voici quelques exemples : compter vos pas, 
participer à un programme de course, compter le nombre de 
redressements brachiaux dans une période de temps, etc. 

• Exprimez à votre communauté en ligne votre désir de pouvoir retourner à 
vos activités normales aussitôt que possible et en toute sécurité 
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