
Pendant le confinement, il faut
planifier son emploi  du temps et faire
de l'activité physique.               
L'apport énergétique peut être
diminué de 15% chez  les adultes. 

  Les habitudes alimentaires des
enfants et personnes  âgées ne
doivent pas être changées. 

 Bien s’hydrater ! les apports en eau
restent les mêmes pendant le
confinement : environ 1,5l/jour. 

En clair :            

             

  

Il n’est pas question                                      
de se mettre au régime,    

Il est fort probable qu’au cours

Votre corps a moins de dépenses

Attention :

mais plutôt d'écouter                
son corps. 
 

 du confinement, vous ressentiez plus
rapidement la sensation de satiété. 
 

énergétiques, il vous signale donc
avoir moins de besoins !

 

 Embellir, rafraîchir, assainir :  

 
Que penser des plantes dites
"dépolluantes" ?                 

Certaines plantes auraient des 
vertus; certes elles ne se
substituent pas aux conseils
précédents, mais elles ont au moins  
l’avantage, d’être source de bien-
être et d'apaisement, car d'après
plusieurs études, affirmer que les
plantes filtrent l'air : "Ce n’est pas
totalement faux, mais pas assez
vrai…"   

 

Aérez votre habitation 10 à 15  minutes
matin et soir, radiateurs fermés. Il est
essentiel de laisser l’air circuler
librement entre les différentes pièces.
Attention aux produits d’entretien qui
peuvent contenir des composés
organiques volatils (COV aromatiques
nocifs pour la santé).
Selon l'Organisation mondiale de la
santé, le virus pourrait survivre sur
certaines surfaces de plusieurs heures à
plusieurs jours, à température
ambiante.                                      
 L'idéal serait de désinfecter avec de
l'eau de Javel (1litre de javel à 2.6% de
chlore pour 4 litres d'eau froide) ou
avec de l'alcool à 70° (institut Pasteur).
Liens utiles                                                                          
Fiche conseil Coronavirus de l'Institut
Pasteur de Lille : Conduite à tenir aux
personnes qui vivent sous le même toit
qu'un patient            

 
Comment procéder ? 
 

             

Les endorphines sont des molécules

L’activité qui libère le plus
d’endorphines est sans conteste le
sport, et ce pendant et plusieurs
heures après l’effort.

Le saviez-vous ?

libérées par le cerveau, plus
particulièrement par l’hypothalamus
et l’hypophyse. 

 
 

Pas question de devenir un pro du
footing du jour au lendemain,       
ni à l’inverse de stopper toute
activité physique. 

De nombreux sites gratuits sur
internet, vous permettent d’avoir des
ressources pour maintenir ou
développer une activité sportive. 

 

Méfiez-vous du grignotage par ennui. Se faire un planning des activités
quotidiennes est une astuce efficace pour ne pas manger entre les repas
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CONFINEMENT
COVID.19 "être en bonne santé,

c'est savoir s'adapter"

2. ACTIVITÉ PHYSIQUE

1. ALIMENTATION

Adapté à votre niveau, avec le matériel du
quotidien, une activité sportive modérée, vous
offrira une détente  physique et psychique !

3. AIR INTÉRIEUR
Améliorer la qualité de l’air intérieur était déjà une priorité en termes de santé, elle l'est
d'autant plus depuis que le confinement nous impose de limiter nos sorties. Il importe de
veiller à ce que l'air respiré à la maison par toute la famille, soit le plus sain possible.

https://www.consoglobe.com/ef
ficacite-plantes-depolluantes-
pollution-interieure-cg

 

https://www.pasteur-
lille.fr/fileadmin/user_upload/coro
navirus_fiche_conseil.pdf

Je pense à m’hydrater avant,
pendant et après l’effort, pour une
meilleure récupération. 

https://www.consoglobe.com/efficacite-plantes-depolluantes-pollution-interieure-cg
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https://www.pasteur-lille.fr/fileadmin/user_upload/coronavirus_fiche_conseil.pdf

