
FATIGUE ET COVID-19
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Échelle de Borg : 
Institut universitaire 
de cardiologie et de 
pneumologie de Québec : 
iucpq.qc.ca/sites/default/
files/epe_20200405.pdf

PRINCIPES DE GESTION  
DE L’ÉNERGIE
POURQUOI L’AUTOGESTION DE L’ÉNERGIE  
EST-ELLE IMPORTANTE?

Après avoir eu la COVID-19, vous constatez peut-être 
que vous avez moins d’énergie que vous en aviez avant. 
Ceci peut engendrer un épuisement nouveau lorsque 
vous effectuez des activités de la vie quotidienne, de la 
vie domestique, de travail ou de loisirs qui nécessitent 
un effort physique, cognitif (mental) ou émotionnel.

Vous avez peut-être aussi remarqué que si vous vous 
efforcez de continuer malgré la fatigue tout en ignorant 
les signes de votre corps, votre état s’empire. Cela 
peut conduire à des cycles malsains où vous avez 
tendance à aller jusqu’au bout du rouleau, puis vous 
vous effondrez, souffrant d’une montée de symptômes. 
Ce phénomène porte un nom : les malaises post-effort. 
Si vous expérimentez ce type de malaises, référez-vous 
à la fiche Malaises post-effort et COVID-19 pour plus 
d’informations.

QU’EST-CE QUE 
L’AUTOGESTION  
DE L’ÉNERGIE?
Puisque l’énergie ne peut pas être 
emmagasinée pour plus tard, il faut 
apprendre à la gérer au quotidien. 
L’autogestion de l’énergie est un ensemble 
de stratégies pouvant vous aider à adopter 
de nouvelles façons d’effectuer vos tâches 
quotidiennes en diminuant la fatigue.

Il peut être utile de réfléchir à votre énergie 
comme un montant d’argent dans votre 
compte bancaire. Tout comme pour l’argent, 
vous devez budgéter votre énergie pour 
qu’elle ne s’épuise 
pas de manière  
inattendue et 
qu’il vous en reste 
suffisamment 
tout au long de la 
journée et de la 
semaine afin de 
vous permettre 
de participer 
aux activités 
qui sont les plus 
importantes pour 
vous.

COMMENT GÉRER SON ÉNERGIE?
Réfléchissez aux activités qui, dans votre vie, sont 
énergisantes comme du temps de qualité avec un 
ami, un moment de repos, etc. Par la même occasion, 
réfléchissez à vos activités énergivores (qui prennent 
beaucoup de votre énergie), comme faire vos corvées 
ou résoudre un problème par exemple.

ASTUCE :
Pour vous aider à identifier les activités énergivores, 
voici une échelle de perception de l’effort (échelle 
de Borg). C’est un outil pour doser l’intensité de vos 
activités et évaluer votre sensation d’effort général à 
une tâche.

https://iucpq.qc.ca/sites/default/files/epe_20200405.pdf
https://iucpq.qc.ca/sites/default/files/epe_20200405.pdf


POUR PLUS D’INFORMATION AU SUJET DE LA COVID LONGUE, 
VISITEZ LE SITE WEB DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS :  
santeestrie.qc.ca/covid-longue
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UNE FOIS QUE VOUS AVEZ IDENTIFIÉ VOS ACTIVITÉS ÉNERGISANTES ET 
ÉNERGIVORES, LA PROCHAINE ÉTAPE EST DE PRIORISER, PLANIFIER ET 
ÉQUILIBRER CES ACTIVITÉS DE FAÇON STRATÉGIQUE.
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PRIORISER 
Pour vous aider à prioriser, posez-vous  
les questions suivantes :

• Quelles sont les activités qui sont les plus  
importantes pour moi?

• Quelles sont mes attentes ainsi que celles de  
ma famille et de mon entourage?

• Est-ce que j’ai besoin de faire les tâches aussi  
régulièrement qu’avant?

PLANIFIER LES ACTIVITÉS
• Dressez des listes pour éviter de vous encombrer l’esprit;

• Planifiez vos tâches et activités afin d’éviter des  
allers-retours inutiles;

• Prévoyez des activités énergisantes à votre horaire;

• Insérez des pauses à l’horaire  
(activité-pause-activité-pause, etc.);

• Répartissez vos activités énergivores à travers la semaine  
et les exécuter lorsque vous avez plus d’énergie;

• Investissez judicieusement votre énergie (dans les activités 
importantes pour vous);

• Fractionnez une tâche exigeante en sous-tâches et en  
faire un peu tous les jours;

• Prenez le temps chaque soir de faire un bilan de votre 
journée :

 » Quel était mon niveau d’énergie, sur une échelle de  
1 à 10, au lever ce matin?

 » À quel moment mon niveau d’énergie était  
le plus haut dans la journée?

 » À quel moment était-il le plus bas?

 » Pourquoi selon vous?

• Après votre bilan, prenez le temps de planifier votre  
journée pour le lendemain.

ÉQUILIBRER LES PÉRIODES DE REPOS  
ET DE TRAVAIL
• Accordez suffisamment de temps à votre sommeil  

afin que ce dernier soit réparateur;

• Prévoyez des pauses avant de vous sentir fatigué  
(ex. : en vous référant à l’échelle de perception de l’effort, 
prenez une pause lorsque votre énergie atteint 3 ou 4 sur 
10. N’attendez pas d’être dans la zone rouge avant de vous 
arrêter. Il sera plus difficile par la suite de retrouver votre 
énergie).

TRAVAILLER DE FAÇON EFFICACE
• Organisez votre environnement de travail 

(autant votre poste d’ordinateur que votre 
cuisine);

• Adoptez une bonne posture de travail;

• Utilisez les bons outils de travail;

• Faites des tâches en position assise  
(ex. : peler des légumes, plier des vêtements).
La position assise permet de réduire la 
demande d’énergie de 25 %!

PRENDRE ACTION! 
Si vous pensez que ces principes d’autogestion 
d’énergie pourraient vous aider, voici quelques 
idées pour les mettre en œuvre :

1. Prenez note de vos activités quotidiennes 
et de votre niveau d’énergie pendant une 
semaine dans un journal;

2. Réfléchissez aux résultats de votre journal. 
Avez-vous trop d’activités énergivores 
dans votre journée et pas assez d’activités 
énergisantes? Y a-t-il de grandes fluctuations 
dans votre énergie au jour le jour? Tombez-
vous dans le cycle de surmenage et 
d’effondrement? (voir la fiche d’information 
Malaises post-effort et COVID-19);

3. Utilisez ces informations pour améliorer 
la planification de vos activités la semaine 
suivante et vous permettre d’avoir un niveau 
d’énergie plus stable au quotidien;

4. Créez un plan d’action. Par exemple, achetez 
un agenda et programmez vos tâches, vos 
rendez-vous et vos activités énergisantes.

Si vous avez besoin de soutien pour la 
gestion de votre énergie, n’hésitez pas 
à en parler à votre médecin de famille 
et à faire appel à un ergothérapeute.

À retenir : appliquer les principes 
d’autogestion d’énergie de façon 
assidue est un moyen efficace pour  
gérer la fatigue.

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-longue

