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Reconnaissance foncière 

Réalise reconnaît cette terre sur laquelle nous travaillons. Pendant des milliers d’années, l’île de la 
Tortue a été le territoire de nombreuses Premières Nations, Inuits et Métis. 

Aujourd’hui, cet endroit que nous appelons le Canada abrite encore de nombreux peuples autochtones 
et nous sommes reconnaissants d’avoir l’occasion de vivre et de travailler sur cette terre. 

Nous reconnaissons également les nombreux autres peuples qui ont contribué à cet endroit que nous 
appelons maintenant chez nous. Nous voulons reconnaître les nombreuses traditions et origines 
culturelles qui sont représentées.  

Vous, vos familles et vos ancêtres avez tous un rôle à jouer pour faire de cet espace un espace inclusif et 
accueillant et pour cela, nous tous à Réalise disons : Merci! 

Qui est Réalise?  

 
Réalise est le principal organisme national et caritatif qui travaille à améliorer la santé et le bien-être 
des personnes vivant avec le VIH et d’autres invalidités épisodiques, tout au long de leur vie, grâce à la 
recherche, à l’éducation, aux politiques et aux pratiques intégrées (https://www.realizecanada.org/fr/).  
 
Formé en 1998, Réalise (anciennement le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale) 
fait la promotion de l’innovation et de l’excellence en réadaptation dans le contexte du VIH et d’autres 
maladies chroniques et potentiellement épisodiques. Pour promouvoir une approche globale, Réalise 
est multisectoriel et multidisciplinaire dans ses membres et ses activités. 
 
Les membres de Réalise viennent de partout au Canada, ainsi que de l’étranger, et comprennent des 
personnes vivant avec le VIH et d’autres maladies chroniques, des membres d’organismes 
communautaires de lutte contre le VIH et les handicaps, des associations nationales de professionnels 
de la santé, des organismes gouvernementaux, des entreprises privées, des universités et le secteur de 
l’emploi. Les membres élisent un conseil d’administration de cinq à douze personnes pour guider 
l’organisation. 

 
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :  
1240, rue Bay, bureau 600  
Toronto (8E) M5R 2A7  
+1 416 513-0440 ou au info@realizecanada.org  
www.realizecanada.org/fr  
 
 
© 2021 Réalise  

http://www.realizecanada.org/
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Résumé  

Le rapport de la Boîte de Pandore de la pandémie analyse les résultats combinés de deux enquêtes informelles 
menées par la communauté et partagées ouvertement en ligne en février 2021. La première a interrogé des 
adultes travaillant ou cherchant du travail au Canada sur leurs expériences avec la COVID de longue durée, tandis 
que la seconde a interrogé les employeurs canadiens sur leur niveau de confort et leur préparation à fournir des 
aménagements du lieu de travail aux personnes atteintes de la COVID de longue durée (ou syndrome post-COVID-
19). Jusqu’à 1 personne sur 3 qui contracte la COVID-19 - quelle que soit la gravité de son infection - risque de 
faire face à une COVID de longue durée. La COVID de longue durée fait référence à une multitude de symptômes 
fluctuants et débilitants qui peuvent affecter tous les systèmes d’organes et, pour beaucoup, causer des 
déficiences qui durent des mois. Sur les 103 employés de l’enquête sur les personnes atteintes de la COVID de 
longue durée, 85 répondaient aux critères d’admissibilité. Les 208 employeurs interrogés répondaient tous aux 
critères d’admissibilité.  

Principales constatations : 

• Bien que 91 % des employeurs interrogés aient déclaré avoir déjà entendu parler de la COVID de longue 
durée, ils ont démontré un manque important de connaissances sur la maladie.  

• Les employeurs ont démontré un manque de compréhension des exigences légales, de la signification et des 
avantages des mesures d’adaptation du lieu de travail. 

• Les symptômes les plus courants signalés par les répondants atteints de la COVID de longue durée étaient la 
toux, les maux de tête ou les migraines, la fatigue, la difficulté à respirer, les douleurs articulaires, les 
étourdissements, la faiblesse musculaire, la difficulté à dormir, les douleurs thoraciques et le brouillard 
cérébral. 

• Les personnes atteintes de la COVID de longue durée ont éprouvé des difficultés particulièrement 
importantes dans les aspects cognitifs et physiques au travail.  

• Les personnes atteintes de la COVID de longue durée ont dû lutter pour prouver leur maladie afin d’accéder 
aux prestations d’invalidité et aux congés autorisés. 

• La plupart des personnes atteintes de la COVID de longue durée (86 %) avaient divulgué leur état de santé à 
leur employeur, mais seulement 55 % se sont vues offrir des mesures d’adaptation en conséquence.  

• Les personnes atteintes de la COVID de longue durée ont indiqué qu’une grande variété de mesures 
d’adaptation leur seraient bénéfiques, y compris des heures de travail flexibles et réduites, le travail à 
distance, le mobilier ergonomique, l’affectation à d’autres tâches de travail, l’accès à un espace calme pour 
se reposer au travail et la participation à moins de réunions.  
 

Recommandations : 

• Les employeurs devraient fournir aux personnes atteintes de la COVID de longue durée les aménagements 
de travail individualisés dont elles ont besoin, y compris des conditions de travail flexibles, moins d’appels 
vidéo et la possibilité de travailler à distance.  

• Les employeurs devraient se focaliser sur les limitations fonctionnelles causées par la COVID de longue durée 
et ne pas demander aux personnes atteintes de la COVID de longue durée une preuve médicale de leur état 
comme condition préalable à l’adaptation du lieu de travail. 

• Les employeurs doivent s’assurer que les directeurs, les gestionnaires et les professionnels des RH reçoivent 
tous une formation à jour sur les invalidités épisodiques, les mesures d’adaptation du lieu de travail et la 
COVID de longue durée. 

• Les employeurs et les décideurs politiques devraient examiner les recherches et les recommandations des 
groupes de défense des personnes atteintes de la COVID de longue durée. 



 

4 

• Le gouvernement canadien devrait élaborer des lignes directrices nationales reconnaissant la COVID de 
longue durée comme une condition médicale pouvant causer une déficience, peu importe si le patient a déjà 
reçu un diagnostic positif de COVID-19 ou non.  

• Le gouvernement canadien, dans une approche harmonisée avec ses homologues provinciaux, devrait offrir 
des congés de maladie payés garantis. 

• Le gouvernement canadien devrait établir un carrefour national de recherche sur la COVID-19 et l’emploi.  
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Introduction  

Parmi les statistiques des personnes guéries de la COVID-19, il y a un groupe de personnes que beaucoup 
appellent le visage « caché » ou « oublié » de la pandémie1,2,3. Le groupe s’appelle lui-même « personnes 
atteintes de la COVID-19 de longue durée »4,5,6. La COVID de longue durée est une affection prolongée affectant 
plusieurs systèmes d’organes qui, pour certains, suit la période d’infection aiguë de la COVID-19, entraînant un 
large éventail de symptômes et de déficiences imprévisibles et débilitants qui peuvent persister pendant des 
mois1. Les symptômes courants de la COVID de longue durée sont une fatigue extrême, un malaise causé par un 
effort physique ou mental, un brouillard cérébral, des douleurs articulaires et thoraciques, des palpitations 
cardiaques et des difficultés respiratoires, qui, combinés, peuvent entraîner des troubles de l’humeur et d’autres 
complications graves7. Les scientifiques n’ont pas encore mis au point de test pour confirmer un diagnostic de 
COVID de longue durée, bien que la complexité et l’hétérogénéité des symptômes - ainsi que leur présentation 
épisodique et changeante - subies par les personnes atteintes de la COVID de longue durée soient constantes 
dans le monde entier7.  

À mesure que le nombre de personnes atteintes de la COVID de longue durée continue de croître, les 
répercussions économiques correspondantes augmentent également8. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
suggère que jusqu’à 1 personne sur 5 qui contracte la COVID-19 est confrontée à des troubles de santé après la 
phase aiguë de l’infection2 pour diverses raisons, y compris la COVID de longue durée 7. Les chercheurs estiment 
maintenant que jusqu’à 1 personne sur 3 qui contracte la COVID-19 pourrait par la suite subir une COVID de 
longue durée spécifiquement9,10,11. La COVID de longue durée semble être plus fréquente chez les femmes et les 
personnes précédemment hospitalisées pour la COVID-19, bien que sa gravité ne soit pas corrélée à « l’étendue 
et à la nature des symptômes pendant la phase aiguë de l’infection »7 ou à l’état de santé antérieur d’un 
patient12,23,14. En fait, de nombreuses personnes atteintes de COVID de longue durée n’ont jamais reçu de 
résultats positifs de test d’anticorps ou de diagnostic (PCR) pour la COVID-19, ce qui rend difficile pour eux de 
prouver qu’ils sont atteints de cette maladie afin d’être admissibles aux prestations d’invalidité, y compris la 
réadaptation coûteuse15,16.  

Le rapport de la Boîte de Pandore de la pandémie analyse les résultats de deux enquêtes informelles produites 
par Réalise en février 2021 et partagées ouvertement en ligne. La première enquête s’adressait aux personnes 
atteintes de la COVID de longue durée adultes vivant au Canada et travaillant ou cherchant actuellement du 
travail, tandis que la seconde ciblait les employeurs canadiens. Les enquêtes ont évalué les expériences vécues 
par les personnes atteintes de la COVID de longue durée dans le contexte de l’emploi et des mesures 
d’adaptation du lieu de travail, ainsi que les connaissances et l’expérience des employeurs en matière de 
prestation de mesures d’adaptation du lieu de travail. Les recommandations à l’intention des employeurs, des 
décideurs politiques et du gouvernement fédéral suivent la présentation des résultats de l’enquête et la 
discussion.  
 

 

 
1 Les chercheurs ne savent pas encore combien de temps les symptômes de la COVID de longue durée peuvent 
persister ou si certains peuvent devenir permanents (Yelin et al., 2020).  
2 « La COVID-19 aiguë fait référence à la période distincte d’infection au cours de laquelle le système 
immunitaire combat le virus; la phase aiguë peut varier de légère à sévère » (O’Rourke, 2021). 
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Méthodes  

Le 22 février 2021, Réalise a brièvement annoncé deux enquêtes en ligne qui ont été préparées sur Survey 
Monkey sur nos pages Facebook, Twitter et LinkedIn. La première enquête était ouverte à toute personne qui 
s’identifiait comme ayant plus de 18 ans et qui avait fait face aux effets de la COVID de longue durée alors qu’elle 
travaillait ou cherchait un emploi au Canada; et offrait une carte-cadeau électronique de 50 $ pour la 
participation volontaire. La seconde était ouverte à toute personne de plus de 18 ans qui emploie actuellement 
une ou plusieurs personnes au Canada; et offrait une carte-cadeau électronique de 100 $ pour la participation 
volontaire. Les travailleurs autonomes ont été exclus des deux enquêtes, car les objectifs de recherche étaient 
axés sur les expériences relationnelles entre les employés et les employeurs. L’enquête auprès des employés 
atteints de la COVID de longue durée a également été partagée dans plusieurs groupes Facebook privés 
canadiens et internationaux de personnes atteintes de la COVID de longue durée par l’intermédiaire de l’un des 
comptes Facebook personnels de nos employés. En raison d’une réponse rapide et écrasante, les deux enquêtes 
ont été fermées aux nouvelles soumissions dès le 23 février 2021.  

Sur les 103 répondants à l’enquête auprès des employés, 85 répondaient aux critères d’admissibilité et ont été 
inclus dans l’analyse ci-dessous. Les critères d’admissibilité exigeaient que les répondants déclarent qu’ils avaient 
18 ans ou plus, qu’ils avaient déjà connu ou qu’ils souffraient actuellement d’une COVID de longue durée – 
indépendamment d’un diagnostic positif antérieur de COVID-19 – et qu’ils avaient une expérience de travail ou de 
recherche d’emploi au Canada tout en faisant face aux symptômes de la COVID de longue durée. Les 208 
répondants à l’enquête auprès des employeurs répondaient aux critères d’admissibilité, bien que tous les 
répondants n’aient pas fourni de données complètes. Les employeurs étaient tenus de déclarer qu’ils avaient 18 
ans ou plus et qu’ils participaient actuellement à des entrevues, à l’embauche, à l’établissement de calendriers 
et/ou à l’adaptation du lieu de travail à une ou plusieurs personnes au Canada. Les deux enquêtes comprenaient 
un mélange de questions quantitatives et qualitatives, qui étaient toutes facultatives, à l’exception des questions 
d’admissibilité. Les répondants n’ont pas été interrogés sur les déterminants sociaux de la santé, comme leur 
identité raciale ou leur statut socio-économique. Toute personne ayant accès à Internet pouvait participer à ces 
enquêtes informelles pendant la période où elles étaient ouvertes pour accepter des réponses, c’est-à-dire une 
journée et demi. Nous n’avons pas effectué d’analyse statistique formelle.  

Limites – Enquête auprès des employeurs 

Les questions qualitatives de l’enquête auprès des employeurs ont suscité un faible taux de réponse. Malgré la 
définition d’une mesure d’adaptation du lieu de travail dans le scénario de l’enquête, les réponses de certains 
employeurs laissaient entendre qu’ils ne comprenaient pas la signification d’une mesure d’adaptation du lieu de 
travail, le plus souvent ils comprenaient à tort que les « mesures d’adaptation du lieu de travail » étaient des 
« locaux d’habitation ». (Se référant à « accomodations » qui en anglais signifie « adaptation » mais peut aussi 
signifier « logement ». Note du traducteur). Cela a réduit la fiabilité des réponses ultérieures aux questions sur les 
mesures d’adaptation du lieu de travail. Il n’est pas rare que les réponses des participants contredisent leurs 
autres réponses. La conception de l’enquête n’incluait pas toute la logique d’exclusion requise pour s’assurer que 
les participants ne répondaient pas aux questions auxquelles ils n’étaient pas qualifiés pour répondre. Par 
conséquent, un nombre considérable de réponses ont été exclues des résultats et des analyses suivantes.  
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Résultats de l’enquête auprès des employeurs  

Démographie 

Les employeurs interrogés étaient principalement situés en Colombie-Britannique (31 %), en Ontario (29 %), en 
Alberta (20 %) et au Québec (13 %), et quelques-uns en Saskatchewan (5 %), au Manitoba (1 %) et en Nouvelle-
Écosse (0,5 %). Près de la moitié (43 %) des employeurs interrogés ont déclaré avoir eux-mêmes contracté la 
COVID-19. La plupart des employeurs (89 %) ont déclaré que leur lieu de travail avait pris des mesures pour 
améliorer la sécurité au travail pendant la pandémie, la plupart offrant à leurs employés la possibilité de travailler 
à domicile (79 %), et beaucoup offrant des heures de travail réduites (43 %) ou des horaires de travail flexibles 
(31 %), fournissant l’équipement requis pour travailler à domicile (35 %) et mettant à jour les règles et les 
protocoles pour le travail en présentiel (28 %).  

Employés des employeurs 

Environ 40 % des employeurs ont déclaré que leurs employés travaillaient actuellement uniquement à distance, 
29 % ont déclaré que leurs employés travaillaient uniquement en présentiel et les autres ont répondu que leurs 
employés travaillaient dans diverses combinaisons de ces éléments. Au moins 43 % des employeurs ont indiqué 
qu’ils savaient ou soupçonnaient qu’au moins un de leurs employés avait contracté la COVID-19, parmi lesquels 
78 % auraient présenté des symptômes ayant duré plus de deux semaines.   

COVID de longue durée 

91 % des répondants ont déclaré avoir déjà entendu parler de la COVID de longue durée ou du syndrome post-
COVID-19. Cependant, leurs réponses à des déclarations vraies ou fausses sur la COVID de longue durée ont 
démontré un manque important de connaissances sur ses facteurs initiateurs, ses symptômes et sa prévalence. 
Parmi les informations incorrectes auxquelles beaucoup croyaient, près de la moitié (43 %) pensaient que la 
COVID de longue durée était contagieuse et 40 % croyaient que toutes les personnes qui contractent la COVID-19 
éprouvent automatiquement une COVID de longue durée par la suite. En revanche, en ce qui concerne les 
informations correctes, seulement 35 % des répondants pensaient que les symptômes de la COVID de longue 
durée pouvaient disparaître et réapparaître de manière inattendue au fil du temps, et 21 % pensaient que jusqu’à 
1 personne sur 3 infectée par le virus pouvait présenter des symptômes d’une durée supérieure à deux semaines. 
Un plus grand nombre de répondants croyaient que la COVID de longue durée peut causer des difficultés 
respiratoires (44 %), des changements dans la mobilité (40 %), des problèmes gastro-intestinaux (35 %) et des 
changements dans le fonctionnement cognitif (34 %) plutôt que des changements dans la vision (20 %) ou des 
changements dans l’audition (15 %).  

Adaptation du lieu de travail  

Presque tous les répondants (94 %) ont affirmé qu’ils savaient à quoi faisait référence une mesure d’adaptation, 
tandis que 86 % ont écrit qu’ils avaient déjà entendu le terme utilisé dans le contexte du travail. Cependant, la 
plupart des employeurs (89 %) ont déclaré qu’ils n’avaient pas participé à la prestation de mesures d’adaptation 
avant la pandémie actuelle. Parmi ceux qui l’avaient fait, plusieurs ont indiqué qu’ils croyaient que les mesures 
d’adaptation faisaient référence à des logements (p. ex., fournir « un appartement pour deux personnes en bon 
état ») malgré la présence d’une définition de l’adaptation du lieu de travail dans le scénario de l’enquête. Les 
employeurs ont indiqué qu’ils avaient besoin d’avoir accès à plus de fonds, à une main-d’œuvre plus importante 
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et à plus de formation pour offrir à leurs employés différents types de mesures d’adaptation. 
 

Résultats de l’enquête auprès des employés  

Données démographiques 

Le plus grand pourcentage de répondants souffrant de COVID de longue durée a indiqué que leur résidence 
principale était l’Ontario (43,3 %), suivi de la Colombie-Britannique (26,5 %), du Québec (14,4 %), de l’Alberta 
(10,8 %), du Manitoba (2,4 %) et de la Nouvelle-Écosse (2,4 %). Sur les 83 personnes qui ont répondu à une 
question sur la situation d’emploi, 80,7 % étaient actuellement employées à temps plein (dans des postes 
permanents, à durée déterminée ou à contrat occasionnel), tandis que 15,6 % étaient employées à temps partiel 
(dans des postes permanents, à durée déterminée ou à contrat occasionnel). Seulement 3,6 % des répondants 
étaient au chômage mais à la recherche d’un emploi. Parmi ceux qui travaillaient actuellement, environ la moitié 
travaillaient à distance (y compris à domicile), tandis que l’autre moitié travaillait en présentiel ou sur place sur 
leur lieu de travail.  

Symptômes 

Les symptômes les plus courants signalés par les répondants souffrant de COVID de longue durée étaient la toux 
(44 %), les maux de tête ou les migraines (40 %), la fatigue (39 %), la difficulté à respirer (34 %), les douleurs 
articulaires (34 %), les étourdissements (34 %), la faiblesse musculaire (31 %), la difficulté à dormir (28 %), les 
douleurs thoraciques (25 %) et le brouillard cérébral (20 %), bien que tous les symptômes énumérés dans 
l’enquête aient été ressentis par au moins quelques répondants. Lorsqu’on leur a demandé quels symptômes 
avaient le plus grand impact sur leur capacité à travailler ou à chercher du travail, les plus courants étaient la 
fatigue, les difficultés respiratoires ou la toux, les douleurs, les problèmes de santé mentale et la faiblesse 
musculaire. Cela correspond aux symptômes identifiés par les répondants ayant participé à une enquête 
indépendante, internationale et menée par des patients sur la COVID de longue durée15. Les répondants à cette 
dernière enquête ont également signalé que la fatigue, les problèmes respiratoires et le dysfonctionnement 
cognitif étaient les trois symptômes les plus débilitants qu’ils éprouvaient15. Les répondants à notre enquête ont 
également mentionné des problèmes de santé mentale, en particulier l’anxiété et la dépression.  

Expériences de travail (voir l’annexe A) 

Les réponses des participants à quelles activités de travail ou de recherche d’emploi ils ne pouvaient plus 
effectuer en raison de la COVID de longue durée étaient généralement centrées sur les heures de travail, la 
mobilité, les réunions et les tâches cognitives. Ils ont décrit se sentir incapables d’effectuer des tâches 
cognitivement complexes ou lourdes de traitement de l’information; être incapables de lire et de conserver des 
renseignements; se fatiguer rapidement et s’essouffler en parlant lors de réunions; être incapables de travailler 
sans pauses fréquentes pour se reposer; être incapables de s’asseoir ou de se tenir debout pendant de longues 
périodes; et être limités dans leur mobilité ou leur capacité à « se déplacer ».  

Bien que bon nombre des symptômes décrits ci-dessus aient été mentionnés à nouveau lorsque les participants 
ont été interrogés sur les aspects les plus frustrants d’essayer de travailler tout en faisant face à une COVID de 
longue durée, plusieurs participants ont également discuté des frustrations liées aux aspects interpersonnels ou 
sociaux de l’emploi. Il s’agissait notamment de craintes d’être critiqués par leurs supérieurs et de frustrations face 
aux idées fausses de leurs collègues sur la COVID de longue durée, idées qui conduisaient ces derniers à croire 
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que leurs pairs étaient « dangereux », « contagieux » ou qu’ils exagéraient la gravité de leurs symptômes. 
Plusieurs répondants ont également souligné qu’ils « peuvent avoir l’air bien mais néanmoins être vraiment 
malades », suggérant qu’ils étaient préoccupés par le scepticisme des autres quant à la validité de leur maladie ou 
qu’ils en avaient directement fait l’expérience.  

De nombreux répondants ont trouvé difficile de prouver qu’ils avaient une COVID de longue durée à des fins 
d’assurance pour accéder aux prestations d’invalidité et aux congés médicaux. Comme l’explique l’un d’eux, « ma 
demande d’invalidité de longue durée [est] contestée car le syndrome post-COVID n’est pas considéré comme un 
véritable diagnostic et je n’ai aucun test médical prouvant que je suis malade. Je travaillerais si je le pouvais, et la 
compagnie d’assurance de mon employeur ne semble pas le croire. »  

Adaptations du lieu de travail  

La plupart des répondants (73 %) avaient déjà entendu le terme « mesures d’adaptation » utilisé dans un 
contexte de travail, mais moins de la moitié (38 %) avaient demandé des mesures d’adaptation du lieu de travail 
avant de contracter la COVID-19. Les employés qui avaient déjà demandé une mesure d’adaptation du lieu de 
travail étaient plus susceptibles de savoir comment et où accéder à l’information sur les mesures d’adaptation à 
leur lieu de travail actuel. Ils étaient également légèrement plus susceptibles d’avoir divulgué leur état de santé à 
leur employeur ou à leur syndicat actuel. 

La plupart des répondants (86 %) avaient informé leur employeur ou leur syndicat qu’ils présentaient des 
symptômes de la COVID de longue durée. Parmi ceux qui l’avaient divulgué, seulement 55 % se sont vu offrir une 
adaptation en réponse3. Dans l’ensemble, près de la moitié (47 %) des répondants ont accepté une mesure 
d’adaptation offerte par leur employeur ou leur syndicat pour leur expérience de la COVID de longue durée.  

Voir les annexes B, C, D, E, F. Les répondants ont indiqué que toutes4 les mesures d’adaptation du lieu de travail 
énumérées comme options dans l’enquête, sauf une, seraient utiles pour faire face à la COVID de longue durée. 
Les adaptations prédéterminées les plus populaires qu’ils pensaient être les plus efficaces étaient les suivantes :  

• Possibilité de travailler parfois à distance et/ou à domicile (85 %, n = 55) 
• Mobilier de bureau ergonomique à la maison5 (p. ex. bureau surélevé, clavier ergonomique) (75 %, n = 

49)  
• Horaires flexibles vous permettant de changer ou de varier les horaires pendant lesquels vous travaillez 

pendant la journée (67 %, n = 47) 
• Accès à un endroit calme pour se reposer sur votre lieu de travail (59 %, n = 41)  
• Du temps libre pour assister à des rendez-vous médicaux (59 %, n = 41) 
• Partage d’emploi qui vous permettrait de partager certaines tâches ou responsabilités de votre emploi 

avec un autre employé (55 %, n = 37) 
• Partage d’emploi qui vous permettrait de partager des heures de votre travail avec un autre employé 

(52 %, n = 35) 
• Horaires flexibles vous permettant de modifier ou de varier les jours ou les semaines où vous travaillez 

(67 %, n = 34) 
 

 
3 Il est important de noter que nous n’avons pas demandé si les répondants avaient initié les demandes 
d’adaptation.  
4 Aucun répondant n’a souhaité passer d’un travail à temps partiel à un travail à temps plein.  
5 Une option distincte pour une adaptation qui fournirait un mobilier ergonomique sur le lieu de travail d’une 
personne a également été incluse dans l’enquête.   
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Cependant, lorsqu’on leur a demandé quelles mesures d’adaptation s’avéreraient les plus utiles s’ils pouvaient 
choisir uniquement d’une à trois options, les types d’adaptation priorisés par les répondants ont quelque peu 
changé6. 

• Accès à un endroit calme pour se reposer sur votre lieu de travail  
• Horaires flexibles, vous permettant de modifier ou de varier le nombre d’heures que vous travaillez par 

jour, le moment où vous travaillez pendant la journée et le nombre de jours ou de semaines que vous 
travaillez  

• Accès à un espace privé pour prendre des médicaments sur votre lieu de travail  
• Déplacement d’un poste de travail plus près d’une salle de bain sur le lieu de travail  
• Éclairage modifié sur votre lieu de travail  
• Lit portatif disponible sur votre lieu de travail  
• Place de stationnement désignée sur votre lieu de travail  

 

Lorsqu’on leur a demandé quelles tâches et/ou responsabilités de travail spécifiques ils souhaitaient pouvoir 
réaffecter à d’autres employés ou modifier à titre d’adaptation, les réponses des participants étaient centrées sur 
1) moins de réunions, 2) des heures de travail réduites et 3) une flexibilité quant à leur rythme de travail. Ils ont 
également discuté de dates d'échéances plus flexibles pour tenir compte des symptômes fluctuants et 
imprévisibles de la COVID de longue durée.  

 

 
6 Seulement 43 des participants au total ont répondu à cette question, ce qui rend les résultats de cette question 
moins représentatifs de l’échantillon total.  
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Discussion  

« Ce qui me frappe, c’est que lorsque nous parlons de la COVID, nous parlons de chiffres, nous parlons de 
restrictions et nous parlons de décès. Et maintenant, nous parlons de vaccins. Nous ne passons pas beaucoup de 
temps à parler des personnes malades. » – Dr. Ann Collins, directrice de l’Association médicale canadienne17. 

En février 2021, Réalise a publié deux enquêtes ouvertes en ligne; la première s’adressait aux adultes qui 
travaillaient ou cherchaient du travail au Canada tout en faisant face à la COVID de longue durée (c.-à-d. les 
« personnes atteintes de COVID de longue durée »), tandis que la seconde s’adressait aux employeurs canadiens. 
L’étendue, la fréquence et la gravité des symptômes décrits par les répondants à l’enquête souffrant de COVID de 
longue durée brossent un tableau clair de l’impact grave que ces symptômes ont sur leur façon de gérer leur 
travail tout en luttant contre la COVID de longue durée. Les employeurs ont fait preuve d’un manque général de 
connaissances sur les mesures d’adaptation du lieu de travail, ce qui est particulièrement préoccupant compte 
tenu de l’obligation légale de répondre aux besoins des personnes handicapées.7 À mesure que le nombre 
d’infections à la COVID-19 continue d’augmenter, le nombre potentiel de personnes atteintes de la COVID de 
longue durée augmentera également. Il est impératif d’examiner de façon proactive la meilleure façon de 
soutenir les personnes atteintes de la COVID de longue durée lorsqu’elles retournent au travail ou continuent de 
travailler. Ceci est particulièrement important étant donné que les professionnels de la santé et les scientifiques 
ne savent pas encore combien de temps les symptômes de la COVID de longue durée peuvent persister ou quel 
traitement est le plus efficace.  

Il est important de noter que les personnes atteintes de la COVID de longue durée incluses dans notre échantillon 
d’enquête avaient presque toutes un emploi actuel - seulement trois d’entre elles étaient identifiées comme 
étant « au chômage mais à la recherche d’un emploi » - et n’ont pas été invitées à indiquer leurs revenus ou les 
types d’emplois qu’elles occupaient. Par conséquent, leurs opinions peuvent très bien représenter celles des 
personnes atteintes de COVID de longue durée ayant un privilège relatif. 

Discrimination fondée sur la capacité physique   

« Nous sommes réels et n’avons pas besoin du jugement d’autres personnes qui pensent en savoir plus que les 
scientifiques, lesquels essaient eux-mêmes de comprendre tout ça. » - Répondant à l’enquête souffrant de COVID 
de longue durée. 

La gravité et le niveau d’interférence résultant des symptômes éprouvés par les personnes atteintes de la COVID 
de longue durée contrastaient fortement avec les commentaires de certains employeurs concernant les mesures 
d’adaptation. Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient enclins à fournir différentes mesures d’adaptation du lieu de 
travail, les employeurs répondaient souvent par des jugements de valeur et des hypothèses médicales. Par 
exemple, lorsqu’on leur a demandé quelles mesures d’adaptation ils se sentiraient le moins à l’aise d’offrir et 
pourquoi, les employeurs ont qualifié les diverses mesures d’adaptation énumérées dans l’enquête - y compris les 
places de stationnement accessibles désignées - de « très gênantes », de « complètement inutiles », de « sans 
aucun sens », de « pas une bonne idée » et/ou ont supposé que de telles mesures d’adaptation ne seraient pas 
utiles à ceux qui s’en prévaudraient. Notamment, après avoir vu « la mise à disposition d’un lit portatif pour un 
employé sur le lieu de travail » (c.-à-d. pour se reposer) répertoriée comme une mesure d’adaptation facultative 
du lieu de travail, plusieurs employeurs ont semblé avoir supposé à tort que le terme « lit portatif » faisait 

 
7 Tous les employeurs et fournisseurs de services canadiens ont l’obligation légale de répondre aux besoins des 
personnes handicapées jusqu’au point de préjudice injustifié (Commission canadienne des droits de la personne).  
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référence au « lit de bébé » d’un nourrisson, faisant écho à l’infantilisation historique des personnes 
handicapées18. Lorsqu’on leur a demandé quelles mesures d’adaptation ils offraient aux employés qui en avaient 
fait la demande en raison de la COVID-19 ou de la COVID de longue durée, un employeur a répondu : « Il [c.-à-d. 
un employé] a demandé [c.-à-d. une mesure d’adaptation du lieu de travail], mais je n’étais pas d’accord. » Un 
autre a répondu : « Mes employés n’attrapent pas la COVID. » 

Les chercheurs ont découvert que les personnes atteintes d’invalidités épisodiques peuvent être soupçonnées de 
« simulation de maladie »19. Naturellement, les personnes atteintes de la COVID de longue durée ont exprimé des 
craintes connexes au sujet de la discrimination sociale, craignant d’être perçues comme « dangereuses » ou 
« contagieuses », ou d’être critiquées pour une apparence « non professionnelle » alors qu’elles compensaient les 
symptômes qu’elles éprouvaient. Dans cet esprit, les souffrants de la COVID de longue durée ont également 
imploré à plusieurs reprises les employeurs de faire preuve de compassion et de compréhension. Bien qu’ils aient 
demandé aux employeurs de croire qu’ils « ne simulent pas les symptômes, même s’ils ont l’air bien », ils ont 
également reconnu qu'« il est difficile de leur faire comprendre ce qui se passe lorsque les médecins ne le savent 
même pas eux-mêmes ».  

Limitations cognitives dans une économie du savoir 

« Je me sens cognitivement plus lent et donc il me faut beaucoup plus de temps pour accomplir mes tâches de 
travail. » - Répondant à l’enquête souffrant de COVID de longue durée 

Les limitations fonctionnelles causées par les symptômes cognitifs de la COVID de longue durée sont 
particulièrement importantes dans une économie fondée sur la connaissance ou l’information. Les répondants 
souffrant de COVID-19 de longue durée, tant dans une enquête internationale15 que dans la nôtre, ont signalé des 
symptômes de brouillard cérébral, de dysfonctionnement cognitif et de troubles de la mémoire, notamment un 
manque d’attention ou de concentration, des difficultés à penser, des difficultés dans leurs fonctionnement 
exécutif, des difficultés à résoudre des problèmes ou à prendre des décisions, et des pensées ralenties15,20. Ils ont 
signalé que ces symptômes cognitifs avaient le plus grand impact sur leur capacité à travailler. Les répondants ont 
déclaré avoir de la difficulté à prendre des décisions, à se concentrer, à « trouver leurs mots », à négocier, à 
effectuer plusieurs tâches à la fois, à lire et à analyser de l’information et/ou ont constaté que leur traitement de 
l’information était ralenti ou mis à rude épreuve lors du traitement de sources d’information complexes ou 
multiples. Ceci est particulièrement important étant donné que le travail à distance restera probablement la 
norme tout au long de la pandémie et parce que les personnes atteintes de la COVID de longue durée devront 
peut-être continuer à travailler à distance même après la résolution de la pandémie pour répondre à leurs 
besoins de pauses et de repos fréquents.  

Mesures d’adaptation – COVID de longue durée et incapacité épisodique  

« [Mon] employeur et mes collègues ne comprennent pas à quel point c’est cyclique, et ce n’est pas parce que je 
me sentais mieux la semaine dernière que je ne me sens pas pire cette semaine. »  – Répondant à l’enquête 
souffrant de COVID de longue durée 

Le large éventail de symptômes imprévisibles et fluctuants causés par la COVID de longue durée signifie qu’une 
mesure d’adaptation unique ne s’avérera pas efficace pour toutes les personnes atteintes de COVID de longue 
durée, et les plans d’adaptation pour les employés individuels varieront probablement au fil du temps. Parmi les 
répondants souffrant de COVID de longue durée, le souhait de flexibilité, de réduction des heures de travail, de 
possibilité de se reposer fréquemment et d’une plus grande sensibilisation des employeurs à la nature 
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imprévisible de leurs symptômes s’aligne avec celui des autres personnes atteintes de troubles de longue durée21 
ainsi que des employés travaillant avec différents types d’invalidités épisodiques22. De nombreuses études 
confirment que les modalités de travail flexibles sont le type d’adaptation le plus souvent requis par les personnes 
ayant des invalidités épisodiques et des capacités de travail intermittentes23. Il est intéressant de noter qu’un plus 
grand nombre de répondants à l’enquête souffrant de COVID de longue durée (67 %) ont indiqué qu’ils 
bénéficieraient d’horaires flexibles leur permettant de changer ou de varier quand ils travaillent pendant la 
journée, par opposition aux horaires flexibles leur permettant de modifier ou de varier les jours ou les semaines 
pendant lesquels ils travaillent (59 %), ou aux horaires flexibles leur permettant de modifier ou de varier le 
nombre d’heures de travail par jour (39 %). De nombreux répondants ont également indiqué qu’ils ne pouvaient 
pas faire d’heures supplémentaires.  

La possibilité de prendre des pauses fréquentes et de se reposer au besoin est particulièrement essentielle pour 
les personnes atteintes de la COVID de longue durée en raison de la fatigue accablante qu’elles éprouvent et du 
malaise post-effort (MPE). Le MPE peut être déclenché à la fois par l’effort physique et mental, et peut durer 
plusieurs jours à la fois15. Une réduction du nombre d’heures et la possibilité de varier la durée des heures de 
travail pendant la journée offriraient aux personnes atteintes de COVID de longue durée la flexibilité nécessaire 
pour travailler sans exacerber davantage les symptômes ou déclencher potentiellement une rechute complète – 
un risque réel de surmenage15. Les craintes et l’anxiété à l’égard de l’incertitude sur la COVID de longue durée et 
de la trajectoire de la maladie, ou sur le moment où les patients peuvent s’attendre à revenir à leurs niveaux de 
santé de base antérieurs, ont également fait surface à plusieurs reprises. « Nous avons peur parce que nous 
sommes dans l’inconnu », a écrit un répondant.   

Bien que les plans de retour progressif au travail soient souvent recommandés comme mesure d’adaptation pour 
les personnes ayant une invalidité épisodique qui ont besoin de longues périodes d’absence du travail, ces plans 
ne répondent pas nécessairement aux besoins des personnes atteintes de la COVID de longue durée et ne 
correspondent peut-être pas non plus à leur symptomatologie. Comme l’explique Malli, « Pour les patients 
atteints de COVID qui sont sortis du stade initial aigu et contagieux, le rétablissement peut être lent, compliqué et 
non linéaire, la majorité signalant des symptômes persistants qui fluctuent en intensité et en fréquence, 
réapparaissent ou s’intensifient après un effort physique ou mental, les obligeant à échelonner leur retour au 
travail » (c’est nous qui soulignons)24. Dans une étude internationale menée par des patients, 86 % des 
répondants ont déclaré avoir connu une rechute des symptômes, et parmi eux, la moitié ont déclaré que leurs 
rechutes s’étaient produites de manière irrégulière, sans déclencheurs clairs15. Un répondant à l’enquête Réalise 
souffrant de COVID de longue durée a expliqué : « La COVID de longue durée est cyclique, de sorte qu’un plan de 
retour au travail avec des heures progressivement plus longues chaque semaine peut ne pas fonctionner, alors 
que la possibilité de fixer des heures en fonction de la capacité de travailler chaque semaine pourrait être 
préférable. »  

Télétravail  

« Mon dieu, donne-moi des outils ergonomiques pour que mon pauvre corps épuisé ne lutte pas aussi pour 
travailler à la table de la cuisine. Je n’ai pas les moyens d’acheter une chaise de bureau ou plus de meubles. » – 
Répondant à l’enquête souffrant de COVID de longue durée 

Certains employeurs peuvent croire à tort qu’ils ne sont pas obligés de fournir des mesures d’adaptation du lieu 
de travail aux employés qui travaillent à distance, en supposant à tort que le travail à domicile annule le besoin de 
mesures d’adaptation du lieu de travail. Par exemple, lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à offrir des mesures 
d’adaptation aux employés aux prises avec une COVID de longue durée, un employeur interrogé a répondu : 
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« Non, nous sommes une entreprise de technologie. Nous n’avons pas beaucoup de monde. Ils travaillent tous à 
domicile. » Près de deux fois plus de répondants à l’enquête souffrant de COVID de longue durée estimaient qu’ils 
bénéficieraient plus de l’accès à du mobilier de bureau ergonomique dans leur maison plutôt que sur leur lieu de 
travail. Beaucoup ont souligné la fatigue, la douleur et l’essoufflement qui peuvent résulter du fait de s’asseoir et 
de parler lors de longues réunions en ligne - en particulier lorsque celles-ci se tiennent par caméra. Notamment, 
85 % des répondants à l’enquête sur les personnes atteintes de COVID de longue durée ont indiqué qu’ils 
bénéficieraient de la possibilité de travailler parfois à distance, comparativement à 28 % qui préféraient l’option 
de travailler uniquement à distance. Cela suggère que les employés ayant des invalidités épisodiques ne veulent 
pas nécessairement travailler à distance lorsqu’ils ont la capacité de travailler sur place.  

Un nouveau type d’invalidité 

« Je vous le dis; je ne suis pas le même » – Répondant à l’enquête souffrant de COVID de longue durée  
 
À bien des égards, le sort des personnes atteintes de la COVID de longue durée est partagé par d’autres 
personnes ayant des invalidités épisodiques « dont les handicaps ne sont pas conformes aux modèles corporels 
de classification gouvernementale »25. Dans le cas des personnes atteintes de la COVID de longue durée, cette 
situation est encore exacerbée par le manque de connaissances sur la COVID de longue durée et son absence de 
définition clinique unique, bien qu’il existe un code CIM-11 pour « Condition post-COVID-19 »26. Avec si peu de 
savoir sur la COVID de longue durée et sans test définitif pour cela, de nombreux médecins diagnostiquent ou 
rejettent par erreur les personnes atteintes de la COVID de longue durée, ce qui peut rendre difficile pour elles 
d’obtenir les notes requises pour les mesures d’adaptation27. Dans une enquête nationale menée par CBC News 
auprès de plus de 1000 répondants, 50 % d’entre eux ont déclaré que « les médecins ne les croyaient pas 
lorsqu’ils présentaient des symptômes [de COVID de longue durée] »28. À cette fin, plusieurs répondants à 
l’enquête Réalise ont souligné le défi de prouver qu’ils ont une COVID de longue durée à des fins d’assurance afin 
d’avoir accès aux prestations d’invalidité et aux congés médicaux. Comme l’explique l’un d’eux, « ma demande 
d’invalidité de longue durée [est] contestée car le syndrome post-COVID-19 n’est pas considéré comme un 
véritable diagnostic et je n’ai aucun test médical prouvant que je suis malade ». Ceux qui sont au chômage en 
raison de la COVID de longue durée ne peuvent pas non plus avoir accès à la Prestation canadienne de relance29. 
 
Les personnes atteintes de la COVID de longue durée sont également confrontées au défi d’être un groupe de 
personnes invalides avec un « nouveau » handicap. Cela signifie qu’elles ne peuvent pas se tourner vers ceux qui 
ont vécu leur handicap, qui pourraient être en mesure de fournir des conseils sur la façon de s’adapter à la vie 
avec lui. Plusieurs répondants à l’enquête souffrant de COVID de longue durée ont également parlé de la 
désorientation qu’ils ressentaient en apprenant à vivre avec un handicap.  
 

Conclusion  

Ce rapport a analysé les résultats combinés de deux enquêtes communautaires en ligne partagées par notre 
organisme à but non lucratif en février 2021. Les enquêtes visaient à mieux comprendre les expériences des 
employés et des employeurs au Canada en ce qui concerne la COVID de longue durée, une maladie qui peut 
entraîner de nombreux symptômes physiques, cognitifs et psychologiques prolongés et débilitants. Les 
participants ont expliqué comment leurs symptômes ont eu une incidence sur leur capacité de travailler et ont 
décrit les mesures d’adaptation du lieu de travail qui, selon eux, seraient utiles en réponse. Les expériences qu’ils 
ont partagées ont mis en évidence le besoin d’adapter le lieu de travail même en travaillant à distance, y compris 
à la maison. Des modalités de travail flexibles permettant des pauses et des repos fréquents, des heures de travail 
réduites, moins de réunions et une meilleure compréhension de la part des employeurs de la nature imprévisible 
et fluctuante de la COVID de longue durée ont également été demandées. Il est impératif que les employeurs 
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entendent ces messages et ces demandes des personnes atteintes de la COVID de longue durée s’ils doivent se 
préparer à faire face aux plus de 200 000 Canadiens qui pourraient retourner sur le marché du travail tout en se 
remettant de l’ensemble des déficiences causées par la COVID de longue durée ou en s’adaptant à celles-ci28. Si 
jusqu’à 1 personne sur 3 atteinte de la COVID-19 peut expérimenter des symptômes de longue durée, le nombre 
de travailleurs qui pourraient avoir besoin de mesures d’adaptation pour rejoindre ou continuer à travailler dans 
l’économie formelle est immense. Il existe également d’importantes implications en matière de justice sociale 
compte tenu des taux disproportionnés et des impacts de la COVID-19 sur les groupes marginalisés, et de la 
probabilité subséquente que les mêmes groupes soient également surreprésentés parmi les personnes atteintes 
de la COVID de longue durée10,24. Alors que les personnes atteintes de la COVID de longue durée continuent de 
partager publiquement leurs expériences vécues et que la recherche sur cette maladie émergente difficile à 
diagnostiquer continue d’en révéler davantage sur son pronostic, les employeurs devraient se préparer 
activement à répondre aux besoins de ce « nouveau » groupe de personnes atteintes d’invalidités épisodiques.  

Recommandations 

Pour les employeurs : 

A) Mesures d’adaptation pour les personnes atteintes de la COVID-19 de longue durée  

1. Fournir des mesures d’adaptation individualisées du lieu de travail pour s’assurer qu’elles répondent 
aux besoins des différents employés.  
Les symptômes et l’incidence de ces symptômes sur la capacité de travail d’une personne atteinte de la 
COVID de longue durée varieront considérablement selon les circonstances individuelles (p. ex., le statut 
d’emploi, l’industrie d’emploi, la sécurité du revenu, etc.). De plus, étant donné l’éventail important de 
symptômes causés par la COVID de longue durée, il est impératif que les employeurs se concentrent sur 
les limitations fonctionnelles individuelles des employés plutôt que sur leur statut de personne atteinte 
de la COVID de longue durée. Les pigistes qui effectuent des travaux contractuels devraient également 
avoir le même droit aux mesures d’adaptation que leurs pairs21. 

 
2. Envisagez d’offrir des conditions de travail flexibles, moins de réunions (surtout lorsque celles-ci 

nécessitent du temps sur vidéo ou sur écran) et la possibilité de travailler à distance. 
Ces mesures d’adaptation peuvent aider à répondre aux besoins des personnes atteintes de COVID de 
longue durée en matière de pauses fréquentes et de temps de repos, ainsi qu’à tenir compte de la nature 
imprévisible et épisodique de la COVID de longue durée. La réaffectation à d’autres types de fonctions 
peut également aider à atténuer les troubles cognitifs causés par la COVID de longue durée.  
 

3. Préparer des plans d’urgence pour les employés atteints de la COVID de longue durée au cas où ils 
subiraient des rechutes soudaines et inattendues qui modifieraient leur capacité de travail.  
Les personnes atteintes de la COVID de longue durée sont sujettes à un épuisement extrême et à un 
malaise après l’effort, et beaucoup ne sont pas conscientes des déclencheurs de rechute. Les petites 
organisations devraient avoir des plans en place pour s’assurer que les projets de travail ne sont pas 
compromis si un employé doit prendre un congé imprévu.  
 

4. Envisagez de mettre de côté des fonds centralisés pour les mesures d’adaptation pendant la pandémie. 
Bien qu’il soit déjà considéré comme une bonne pratique de réserver une partie d’un budget annuel pour 
des mesures d’adaptation, les personnes atteintes de la COVID de longue durée peuvent avoir besoin de 
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plus de mesures d’adaptations que prévu. Des mesures d’adaptation sont également nécessaires pour le 
travail à distance.  

5. Évitez de demander des notes médicales dans la mesure du possible et, si nécessaire, demandez aux 
médecins de confirmer les limites fonctionnelles d’un employé plutôt que leur diagnostic officiel. 28  
Étant donné que de nombreuses personnes atteintes de la COVID de longue durée ne peuvent pas 
prouver qu’elles ont déjà contracté la COVID-19 et qu’il n’y a pas de tests de diagnostic de confirmation 
pour la COVID de longue durée, il est important que les employeurs aient confiance que les personnes 
atteintes de COVID de longue durée demandent des mesures d’adaptation en toute bonne foi. 

B) Éducation et sensibilisation  

1. Veiller à ce que les directeurs, les gestionnaires, les professionnels des RH et les superviseurs reçoivent 
tous une formation sur les invalidités épisodiques, les mesures d’adaptation du lieu de travail et la 
COVID de longue durée. 
Les employeurs de toutes les industries bénéficieraient d’une formation régulière sur l’obligation légale 
de répondre aux besoins des personnes handicapées; sur l’efficacité, les raisons et les avantages de 
fournir des mesures d’adaptation du lieu de travail et comment les mettre en œuvre efficacement. Une 
plus grande sensibilisation aux invalidités épisodiques est essentielle si les employeurs doivent se sentir 
investis dans l’embauche et l’adaptation de ceux qui en sont atteints19. Il est également recommandé de 
fournir des ressources et de la formation au personnel énuméré ci-dessus sur les pratiques exemplaires 
en matière d’accommodement des personnes travaillant à distance.  

 
2. Compte tenu de la nature sans précédent de la COVID de longue durée, les administrateurs, les 

gestionnaires, les professionnels des RH, les superviseurs et les autres personnes impliquées dans les 
politiques et les mesures d’adaptation du lieu de travail devraient recevoir en permanence des 
ressources à jour sur la COVID de longue durée à mesure qu’elles apparaissent. 
Le personnel devrait également être encouragé à s’auto-éduquer sur le sujet.   

C) Plaidoyer en faveur des personnes atteintes de la COVID de longue durée 

1. Passez en revue les recherches et les recommandations des groupes de défense des personnes 
atteintes de la COVID de longue durée. 

Les patients souffrant de COVID de longue durée se sont révélés êtres de formidables défenseurs de leur 
maladie et ont poussé les pays du monde entier à stimuler la recherche ainsi qu’à reconnaître la légitimité de 
leur maladie et à en prendre soin. En tant qu’experts de leur propre vie et de leurs expériences, il est 
important de suivre leur exemple. Une pétition en ligne du Covid Long-Haulers Support Group Canada ainsi 
qu’une lettre ouverte adressée aux médecins en chef du Canada27 comprennent des listes détaillées de 
recommandations, y compris celles énumérées dans ce rapport. Les personnes intéressées à se tenir au 
courant des derniers développements en matière de recherche sur les personnes atteintes de la COVID de 
longue durée, d’efforts de défense des intérêts et de soins dans les contextes canadiens devraient envisager 
de suivre Long Covid Canada (@LongCovidCanada) sur Twitter et sur leur prochain site Web,, ainsi que de 
suivre le Covid Long-Haulers Support Group Canada (@susiegoulding9) sur Twitter et sur leur site Web 
respectivement. De nombreux autres groupes internationaux dirigés par des patients se trouvent également 
en ligne.  

 

https://www.change.org/p/canadian-government-needing-recognition-of-research-and-offer-rehabilitation-for-covid-19-long-haulers?utm_content=cl_sharecopy_27166834_en-CA%3A4&recruiter=28712826&recruited_by_id=12a427d0-e0b7-012f-c9ff-404060e72abb&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_petition&use_react=false
https://drive.google.com/file/d/1Es3HoRIldVZ9H2_2Xrcz5gqTKEIyIhyY/view
https://longcovidcanada.ca/
https://covidlonghaulcanada.com/
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Pour le gouvernement  

C) Politique 

1. Le gouvernement canadien devrait élaborer des lignes directrices nationales qui reconnaissent 
explicitement la COVID de longue durée comme une condition médicale pouvant causer une déficience 
et une invalidité - qu’un patient ait déjà reçu un diagnostic positif de COVID-19 ou non28,29.  
Sans reconnaissance officielle de la légitimité d’une « condition médicale... à ses débuts »31 de 
nombreuses personnes atteintes de la COVID de longue durée ne peuvent pas accéder à : 

• Des soins médicaux spécialisés post-COVID3 
• Des prestations d’invalidité de longue durée par le biais du travail32 (p. ex., couverture 

d’assurance pour les coûts de physiothérapie et de réadaptation professionnelle)  
• Des prestations et programmes fédéraux de soutien COVID-19 pour les personnes handicapées 
• D’autres prestations et soutiens fédéraux pour les personnes handicapées  

 
2. Le gouvernement canadien, dans une approche harmonisée avec ses homologues provinciaux, devrait 

offrir des congés de maladie payés garantis.33,34 
Les personnes atteintes de la COVID de longue durée qui ne sont pas admissibles aux prestations 
d’invalidité peuvent être forcées de continuer à travailler alors qu’elles bénéficieraient grandement d’un 
congé pour se concentrer plutôt sur le repos et la réadaptation. Plus les personnes atteintes de la COVID 
de longue durée passent de temps à essayer d’autogérer leur état tout en travaillant, plus il leur faudra 
de temps pour se rétablir.  

D) Budget 

1. Le gouvernement canadien devrait financer et organiser des cliniques spécialisées et du soutien 
médical pour les personnes atteintes de la COVID de longue durée dans toutes les provinces et tous les 
territoires. 
À l’heure actuelle, les personnes atteintes de la COVID de longue durée font face à des obstacles 
géographiques pour accéder aux soins spécialisés et à la réadaptation dont elles ont besoin35. 

E) Recherches additionnelles 

1. Le gouvernement canadien devrait établir un centre national de recherche sur la COVID-19 et l’emploi 
pour étudier le soutien au travail fondé sur des données probantes pour cette population27,28. 
D’autres recherches sur les expériences d’emploi des personnes atteintes de la COVID de longue durée 
sont nécessaires sur de nombreux fronts, notamment pour mieux comprendre la meilleure façon de 
répondre à leurs besoins sur le lieu de travail.  
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Annexe A 

Les symptômes de la COVID de longue durée et la façon dont ils ont interféré avec le travail – citations 
directes des répondants à l’enquête  
 

Cognitif  Fatigue  Respiration Douleur Image  Santé mentale 

« Je ne peux pas 
prendre de 
décisions, traiter 
des informations 
complexes, me 
concentrer sur 
de multiples 
sources d’entrée 
ou même 
m’asseoir 
pendant de 
longues 
périodes. »  

« En travaillant 
depuis le bureau, 
je dois me 
reposer toutes les 
heures ou toutes 
les deux heures. »  

 

« Je suis essoufflé si je 
reste assis pendant une 
longue période (j’ai dû 
changer la disposition 
de mes sièges et 
prendre un tabouret 
parce qu’un dossier de 
chaise me donne des 
douleurs dans la 
poitrine et le haut du 
dos, ce qui rend la 
respiration plus 
complexe). » 

« Travailler devant 
un ordinateur 
pendant de longues 
périodes est 
impossible en raison 
de la fatigue, des 
douleurs 
musculaires. » 

« Perte de 
cheveux, 
entraînant 
une 
mauvaise 
apparence ». 

« Je déprime 
facilement. »  

« J’ai de la 
difficulté à lire 
et à retenir tout 
ce que je fais. » 

« Travailler 8 
heures par jour 
sans 
pauses/siestes/ 
étirements est 
impossible. » 

« Parler longtemps 
pendant les réunions 
n’est plus possible car je 
suis essoufflé et 
fatigué. » 

« Les ampoules et les 
infections de la peau 
car elles rendent la 
position assise 
difficile à certains 
moments. » 

« La toux 
affecte 
l’image. » 

« Mon travail 
nécessite de 
réaliser 
plusieurs 
tâches 
simultanémen
t, ce qui est 
difficile à faire 
avec l’anxiété 
et le brouillard 
cérébral. »  

« Comptabilité, 
finances : 
difficultés car 
l’aspect 
mathématique 
et analytique 
provoque maux 
de tête et 
confusion. » 

« Je travaille à 
distance, mais il 
serait difficile 
pour moi d’avoir 
l’énergie de 
marcher dans 
mon bureau si je 
devais revenir. » 

« De longues réunions 
qui demandent 
beaucoup de 
discussions. Je suis à 
bout de souffle après 5-
10 minutes de 
conversation. » 

« La fatigue et les 
douleurs musculaires 
rendent presque 
impossible de 
s’asseoir pendant de 
longues périodes. » 

« Je suis 
affalé dans 
le bureau. » 

« Je n’ai pas 
d’énergie et je 
suis déprimé 
parce que 
mon cœur 
n’est pas le 
même. »  
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Cognitif  
(suite) 

Fatigue  
(suite) 

Respiration 
(suite) 

Douleur 
(suite) 

Image  
(suite) 

Santé mentale 
(suite) 

« Je me sens 
cognitivement 
plus lent et, en 
tant que tel, il 
faut beaucoup 
plus de temps 
pour accomplir 
des tâches de 
travail. » 

  

« Il est impossible 
de se réveiller le 
matin, même 
avec des 
médicaments 
contre le TDAH. » 

« Essoufflement après 
être resté assis pendant 
une longue période. » 

« Ma main gauche 
picote constamment, 
ce qui rend la frappe 
très frustrante. » 

« Je suis 
apathique 
quand il 
s’agit de 
passer du 
temps avec 
les clients. » 

 

« Je négocie, 
parce que mes 
réflexes sont de 
plus en plus 
lents. » 

« Je n’ai pas 
l’énergie 
nécessaire pour 
passer la journée 
de travail. » 

« La toux est si 
désagréable que ma 
gorge est en feu. » 

« J’ai également une 
sensibilité au son et 
à la lumière, ce qui 
rend le travail à 
l’écran difficile. »  

« Perdre 
mes cheveux 
a dégradé 
mon 
apparence 
physique. » 

 

« Je ne peux pas 
distinguer ma 
gauche de ma 
droite la plupart 
du temps et je 
ne peux pas 
traiter 
l’information 
rapidement. » 

« La fatigue est 
implacable. » 

« Les difficultés 
respiratoires étaient les 
pires. Cela m’a donné 
l’impression que j’allais 
m’évanouir tout le 
temps. »  

   

« Fatigue et 
problèmes 
cognitifs, 
problèmes de 
concentration, 
problèmes de 
mémoire, 
difficulté à 
trouver des 
mots. J’ai besoin 
de penser pour 
mon travail. » 

« Faiblesse 
musculaire 
entraînant une 
léthargie 
globale »  

    

« C’est difficile 
pour moi de me 

« Je ne peux pas 
voyager 
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concentrer et de 
me souvenir. » 

longtemps parce 
que je suis 
fatigué. »  

« J’ai aussi 
tendance à 
chercher des 
mots que je 
connais 
habituellement. 
» 

     

« Ma capacité 
d’attention a 
beaucoup 
diminué. »  
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Annexe B 
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Annexe C 
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Annexe D 
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Annexe E 
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Annexe F 

 


