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Des adultes ont
signalé un symptôme

ou plus quatre à
douze semaines
après l'infection

initiale
(Gouvernement du

Canada, 2021)

Des enfants ont
signalé un

symptôme ou plus
quatre à douze
semaines après
l'infection initiale

(Gouvernement du
Canada, 2021)

Quels sont les symptômes courants
de la COVID-19 de longue durée?

La COVID-19 de longue durée est un terme utilisé pour décrire la persistance des symptômes de
la COVID-19 au-delà de trois semaines à compter de l'infection initiale par le SRAS-CoV-2

(Greenhalgh et al., 2020).

Qu'est-ce que la COVID-19 de longue durée?

mal de tête
douleurs
articulaires/musculaires
diarrhée
étourdissements
difficulté à dormir
changements d'humeur
modification de
l'odorât/du goût
toux

Les ergothérapeutes peuvent aider leurs clientèles à participer à des activités qui leur tiennent à cœur par
l’entremise de :

Solutions ergothérapiques pour la COVID-19 de longue durée

fatigue ou épuisement
malaise après avoir fait
un effort
palpitations cardiaques
essoufflement
douleur à la poitrine ou
à l'estomac
brouillard cérébral
anxiété et dépression 

(CDC, 2020)

(Wilcox et  Frank, 2021)

Utilisez le répertoire « Trouvez un ergo » en haut à
droite de la page principale de l'ACE à l’adresse
https://caot.ca/.

Contactez votre hôpital local ou votre centre de
santé communautaire pour obtenir de plus amples
renseignements.

Obtenez une recommendation de votre médecin de
famille ou d'un autre prestaraire de soins de santé.

Parlez à votre employeur
https://caot.ca/site/adv/askforotnav=sidebar.

(CAOT, 2022)

https://www.caot.ca/site/pt/COVID-19?
language=fr_FR&nav=sidebar

Ressources nationales pour la
COVID-19 de longue durée

L'expertise des ergothérapeutes dans la gestion des
symptômes de la COVID-19 de longue durée a été
reconnue à travers le Canada. Les ergothérapeutes font
partie intégrante des équipes interdisciplinaires et des
programmes de traitement de l'affection post-COVID-19,  
par exemple, le programme Post-COVID (Nouvelle-
Écosse), les cliniques de rétablissement Post-COVID-19
(Colombie-Britannique) et le Living with the Long COVID :
Education and Support Group (Manitoba) (Cole, 2022;
Dort, 2022, Provincial Health Services Authority, s.d.).

Association canadienne des ergothérapeutes. (2022). Trouver un ergothérapeute. Récupéré sur https://www.caot.ca/site/pt/findanOT?nav=sidebar
CDC. (2020, 11 février). Post-COVID Conditions. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html 
Cole, A. (2022, 01 mars). Coping with long COVID : How a pilot program aims to help Manitobans living with the illness. CBC News. https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/long-covid-pilot-program-manitoba-1.6367091
Dort, L. A. (2022, 27 avril). Soutien post-COVID en Nouvelle-Écosse : les patients qui éprouvent des symptômes persistants ne sont pas seuls. Toronto Star. https://www.thestar.com/news/canada/2022/04/27/post-covid-
support-in-nova-scotia-patients-experiencing-lingering-symptoms-are-not-alone.html
Gouvernement du Canada. (2021, 24 septembre). L'état post-COVID19. Gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/en/public- health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/post-covid-19-
condition.html 
Greenhalgh, T., Knight, M., Buxton, M., & Husain, L. (2020). Gestion de la covid-19 post-aiguë dans les soins primaires. British Medical Journal, 370:m3026. doi : https://doi.org/10.1136/bmj.m3026 
Lemay, K. (2021, avril). Le COVID-19 et l'ergothérapie : Une brève fiche d'information. Association canadienne des ergothérapeutes. https://www.caot.ca/document/7508/Long-Hauler%20infographic.png
Autorité provinciale des services de santé. (s.d.). À propos du PC-ICCN. Consulté le 27 avril 2022 à l'adresse http://www.phsa.ca/our-services/programs-services/post-covid-19-care-network/about. 
Wilcox, J., & Frank, E. (2021). L'ergothérapie pour le long parcours du syndrome post-covidien : A case report. The American Journal of Occupational Therapy, 75(Supplement_1), 7511210060. doi :
https://doi.org/10.5014/ajot.2021.049223

Mars 2022
   Adapté de Lemay (2021)


