
Recommandations pour prendre soin de sa santé pendant le confinement ! 

 

Connaissez-vous quelle est la meilleure manière de se protéger et/ou combattre un virus et la 

maladie, hormis les conseils sanitaires que vous voyez un peu partout !? 

Et oui, c’est de prendre soin de sa condition physique et d’avoir de saines habitudes de vie  ! 

Malgré la situation exceptionnelle que nous vivons, c’est très faisable et fortement suggéré ! 

On vous propose donc quelques exercices à faire facilement à la maison (voir photos)        

Tous les exercices proposés sont réalisables à la maison. Si vous voulez utiliser des poids, mais 

que vous n’avez pas de matériel, utilisez ce qui se trouve sous votre main  : Contenant lourd de 

savon à linge, meubles, votre petit frère, etc. 

Quelques conseils : 

- Faire entre 10 et 20 répétitions pour chaque exercice 

- Si tu peux et si tu veux, écris ton nombre de répétitions à chaque série 

- Faites 2 à 4 séries pour chaque exercice 

- Faites entre 6 et 12 exercices par entraînement 

- Prenez entre 30 secondes et 1 minute de pause par série/exercice 

- Alterner les exercices du haut du corps avec ceux du bas du corps 

- Écoutez votre corps afin d’éviter les blessures 

- Faites des étirements à la fin de votre entraînement (voir photos) 

- Entraînez-vous de 3 à 5 fois par semaine (le repos actif est tout aussi important pour 

laisser le temps à votre corps de récupérer) 

- Les journées que vous ne vous entraînez pas, restez tout de même actif pour améliorer 

votre récupération 

Être essoufflé et avoir mal aux muscles, ce n’est pas une blessure       Ça veut dire que vous êtes 

sur la bonne voie et que vous avez bien travaillé ! 

Et plus encore, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez aussi porter 

une attention particulière aux autres habitudes de vie : 

- Faites au moins 30 minutes d’activité physique par jour (10 000 pas/jour) : Faites un 

programme d’entraînement, aller prendre une marche en respectant la distanciation 

sociale, aller glisser avec les membres de votre famille, etc. 

- Une alimentation saine : Tenter de respecter les recommandations du Guide 

Alimentaire Canadien des Premières Nations (voir photos) 

- Dormez suffisamment (entre 7h et 9h) 

- Éviter de passer plus d’une heure consécutive devant un divertissement facile : 

Télévision, ordinateur, console de jeux vidéos, cellulaire 

- Réduisez le plus possible les habitudes de vie malsaines : Malbouffe (fast-food, plats 

congelés, sucreries, friture, etc.), le Tabagisme, La consommation de drogue et d’alcool. 

Rendez votre environnement plus sain : soyez positif, complimentez votre entourage, faites de 

bonnes actions, socialiser via les médias sociaux pour éviter l’isolement et n’oubliez pas que vos 

enseignants vous apprécient et pensent à vous ! On a à cœur votre bien-être ! 

 


