
 

 

L’activité physique pendant la pandémie de COVID-
19 
L’activité physique est un élément important de la santé globale. Être actif peut aussi 
aider à améliorer la santé mentale et à diminuer l’anxiété ou le stress pendant l’actuelle 
pandémie de COVID-19. Vous pouvez respecter les recommandations en matière 
d’activité physique (en anglais seulement) à l’extérieur ou à l’intérieur de la maison, sans 
équipement particulier ni grand espace. 
 
Prendre l’air à l’extérieur est aussi important pour votre bien-être mental. Vous êtes 
encouragé à aller à l’extérieur tant qu’on n’exige pas que vous vous isoliez et que vous 
prenez des précautions de distanciation physique (en anglais seulement — p. ex., garder 
une distance d’au moins 2 mètres avec les autres personnes). 
 
La pratique d’activités physiques est sécuritaire pour la plupart des gens. Consultez votre 
fournisseur de soins de santé ou un spécialiste en activité physique qualifié avant de 
devenir plus actif si votre santé vous préoccupe. 
 
Consultez les suggestions énumérées ci-dessous pour des idées sur la façon de demeurer 
actif pendant la pandémie de COVID-19. Ces ressources sont présentées à des fins 
éducatives et informatives uniquement. Les renseignements offerts par ces ressources ne 
remplacent pas les conseils de votre fournisseur de soins de santé ni la consultation d’un 
spécialiste en activité physique qualifié. 
 
Si vous avez des questions ou que vous souhaitez parler à un spécialiste en activité 
physique qualifié, composez le 8-1-1. 

Les adultes 

Apprenez-en davantage sur les façons de faire des activités physiques pendant la 
pandémie et de visionner des vidéos d’exercices que vous pouvez pratiquer à la maison : 
 

 American College of Sports Medicine Exercise is Medicine: Staying Active During 
COVID-19 (en anglais seulement) 

 Fitness DVDs and Videos (en anglais seulement) 
 Vidéos d’exercices ParticipACTION 
 Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Ayez une activité physique pendant la 

pandémie de COVID-19 — Questions et réponses 
 Organisation mondiale de la Santé (OMS) : #HealthyAtHome (en bonne santé à la 

maison) : Activité physique 
 YMCA Canada: YThrive Home (en anglais seulement) 

https://www.ymca.ca/CWP/media/YMCA-National/Documents/Our%20Impact%20page%20resources/CSEP_Guidelines_Handbook.pdf
https://www.ymca.ca/CWP/media/YMCA-National/Documents/Our%20Impact%20page%20resources/CSEP_Guidelines_Handbook.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/physical-distancing
https://www.exerciseismedicine.org/support_page.php/stories/?b=892
https://www.exerciseismedicine.org/support_page.php/stories/?b=892
https://www.healthlinkbc.ca/physical-activity/fitness-dvd-video
https://www.youtube.com/user/participaction/videos?disable_polymer=1
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/be-active-during-covid-19
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/be-active-during-covid-19
https://www.who.int/fr/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity
https://www.who.int/fr/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity
https://www.youtube.com/channel/UCnMjjYuiaJZT7JilnXPo7jQ/playlists


Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, consultez 
www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ou votre bureau de santé publique local. Pour obtenir des 
renseignements ou des conseils non urgents sur la santé en C.-B., visitez www.HealthLinkBC.ca 
ou composez le 8-1-1 (sans frais). Pour les personnes sourdes ou malentendantes, composez le 
7-1-1. Des services de traduction dans plus de 130 langues sont disponibles sur demande. 

Les parents et les enfants 

Trouvez des façons pour que vos enfants soient actifs à la maison : 
 

 Ace Fitness: What are some creative ways to keep my kids active indoors? (en 
anglais seulement) 

 Actifs pour la vie — des ressources pour les parents et les enfants 
 International Play Association Canada: Statement: Play in the time of COVID-19 

(en anglais seulement) 
 Outdoor Play Canada: Should I go outside in the COVID-19 era? (en anglais 

seulement) 
 Vidéos d’exercices ParticipACTION 

Les personnes âgées 

Trouvez des façons de demeurer actif à la maison et visionnez des vidéos d’exercices 
conçus pour les personnes âgées : 
 

 Government of B.C. Move for Life!  (en anglais seulement) 
 McMaster University: Ways to stay active at home (en anglais seulement) 
 University of British Columbia: Group-based Physical Activity for Older Adults (en 

anglais seulement) 
 University of British Columbia: Choose to Move  (en anglais seulement) 
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https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.acefitness.org/education-and-resources/lifestyle/blog/3084/what-are-some-creative-ways-to-keep-my-kids-active-indoors/
https://activeforlife.com/fr/
http://www.ipacanada.org/covid-19/statement-play-in-the-time-of-covid-19/
https://www.outdoorplaycanada.ca/should-i-go-outside-in-the-covid-19-era/
https://www.youtube.com/user/participaction/videos?disable_polymer=1
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/health-safety/active-aging/move-for-life-dvd
https://www.mcmasteroptimalaging.org/blog/detail/hitting-the-headlines/2020/03/31/ways-to-stay-active-while-at-home
http://goal.kin.educ.ubc.ca/videos
https://www.choosetomove.ca/for-participants

