
De précieux conseils
de bien-être et 

d’exercices durant une
pandémie

Ressources disponibles pour les Patients atteints de cancer 
ainsi que leurs personnes aidantes



1. Créez une routine

La meilleure façon d’introduire une forme d’exercice dans 
votre journée est d’établir une routine. Pour certains cela
implique de faire un entrainement tôt le matin. D’autres
préfèrent le faire le soir. Si vous travaillez de la maison, en ce
moment, vous pourriez considérer de faire plusieurs mini-
séances d’exercices qui vous permettent de bouger à travers la 
journée. Établissez un but à atteindre pour la semaine (par 
exemple: au moins quatre séances d’exercice de 30 minutes) et 
n’oubliez pas de les inscrire à votre calendrier! Ceci vous aidera
à vous tenir responsable.

2. Commencez lentement

Il est fort probable que les circonstances dans lesquelles nous 
nous trouvons vous disposez de plus de temps libre. C’est le 
moment idéal de démarrer la routine d’entrainement régulière
laquelle vous aviez pensé! Cependant, il est important de 
commencer lentement afin d’éviter des blessures ou des 
douleurs extrêmes. Assurez-vous que les nouveaux 
programmes d’entrainement que vous choisissez soient ceux
pour les débutants. Commencez avec des
séances plus courtes et souvenez-vous d’inclure des étirements
(pendant au moins 5 à 10 minutes!) après votre entrainement!

Il n’est pas facile de conserver sa santé physique et sa routine de bien-être durant
cette pandémie du COVID-19. Vous avez peut-être aussi entendu parler du “COVID 
15” qui est semblable au fameux “freshman 15”. Cependant, nous avons mis sur pied 
une ressource pour vous aider à gérer ces moments difficiles tout en conservant ou

même en améliorant votre santé physique et votre bien-être. Ces conseils
s’appliquent aux gens de tous les âges et à tous les niveaux d’expériences. Restez en

santé!



3. Sentez-vous bien dans vos accessoires et habits de 
sport

Le plus souvent ce qui manque pour l’entrainement à la maison, 
c’est l’aspect de l’auto-motivation. Choisissez une tenue et des 
chaussures étanches à la sueur et mettez-les de côté seulement
pour vos entrainements. Évitez de les porter en d’autres
occasions. Vous vous sentirez, alors, très motivé et beau avant
même que votre entrainement commence! Ajoutez votre de 
liste de musique favorite et le tour est joué, vous êtes prêt pour 
votre entrainement à la maison!

4. Faites des exercices à l’extérieur en sécurité

Il est en effet, très compliqué de comprendre ce qui nous est
permis de faire et de ne pas faire durant ces conditions de 
pandémie qui changent continuellement. Après un si long 
confinement à l’intérieur de nos maisons, nous pouvons tous
bénéficier d’un peu de soleil et d’air frais. Mais est-il sécuritaire
de marcher ou de courir dehors? L’administrateur en chef de la 
santé publique du Canada a annoncé qu’il est maintenant permis
de faire des exercices à l’extérieur en autant que vous n’ayez
aucuns symptômes de COVID19. Cependant, vous êtes tenus de 
respecter une distance de 2 mètres de toutes autres personnes
se trouvant alentour de vous, d’éviter de toucher des surfaces 
utilisées par beaucoup de monde (portes, poignées et rampes). 
Vous devez vous laver les mains avant de sortir et 
immédiatement en revenant la maison. Sachez que plusieurs
parcs et autres espaces de recréation publiques sont fermés. 
Vous aurez probablement besoin de changer votre parcours.



Nous sommes, tous, ici à Cancer Colorectal Canada prêts et disposés à
vous apporter le support et l’aide dont vous aurez besoin durant les 
temps difficiles que nous parcourons. N’hésitez surtout pas à nous 

rejoindre sur le site: info@colorectalcancercanada.com ou par téléphone
au 1-877-502-6566. Il est de grande importance que vous accordiez la 

plus haute priorité à prendre soin de vous et de votre santé. Nous 
espérons que tous les conseils sur les exercices et le

Bien-être sauront vous aider à y arriver. Restez en bonne santé!

5. Assurez-vous de ne pas oublier les réchauffements
et les refroidissements

Quand nous nous entrainons à la maison, il est facile d’oublier
d’inclure un temps de réchauffement et de refroidissement. Les 
deux sont importants et de ne pas les faire peut vous causer des 
problèmes. Le réchauffement aide à prévenir les blessures et à
réduire les douleurs musculaires. Le refroidissement aide votre
corps à revenir à son état normal, à régulariser votre circulation 
sanguine et votre rythme de respiration en plus il réduit les 
douleurs musculaires. Donc dans vos plans d’entrainements à la 
maison, assurez-vous d’accorder au moins 5 minutes à la partie
du réchauffement et du refroidissement.


