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Le contenu de ce rapport est uniquement destiné à des f ins d' information et sert à
améliorer la compréhension des besoins des personnes atteintes de fibrose
pulmonaire,  et des professionnels de la santé qui les soignent,  en ce qui concerne leur
activité physique et leur bien-être.

I l  contribuera également à l 'élaboration du programme d'exercice,  d'éducation et de
mode de vie FP ConnEx et permet de s'assurer qu'i l  est approprié,  pertinent et
acceptable pour cette population.

Ce rapport n'est pas destiné à servir de conseil  médical ou professionnel.  Pour toute
question, i l  convient de demander l 'avis d'un professionnel de la santé qualif ié.  Si
vous vous f iez aux informations contenues dans ce rapport,  vous le faites à vos
propres risques.  Nous n'assumons aucune responsabil ité ou obligation légale quant à
l 'exactitude, l 'exhaustivité,  l 'actualité ou la qualité de toute information contenue
dans ce rapport.

En outre,  les interprétations écrites ci- jointes ont été formulées par l 'auteur en
fonction du temps et du budget disponibles et ne sont pas exhaustives.  D'autres
résultats peuvent être tirés d'une analyse plus détail lée.
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Que pensent-ils du lancement d'un programme virtuel d'exercice et de mode de vie à
domicile ?
Quel était le niveau et l'expérience des répondants en matière d'exercice avant et pendant
la pandémie de COVID-19 ?
Quel degré de motivation possèdent-ils pour commencer ce programme à distance ?
Que pensent-ils de la structure du programme, de sa durée idéale et de leur préférence
pour des séances en petits groupes ou individuelles ? 

Quelles sont les opinions et les motivations des professionnels de la santé pour référer
leurs patients à un programme d'exercice et de mode de vie ?
Quel format de programme (séance à distance/en personne et individuelle/en petit
groupe) préféreraient-ils pour leurs patients FP ?

L'objectif de cette recherche était principalement exploratoire. Étant donné qu'aucun
programme similaire n'est actuellement disponible, il est important, avant de développer une
telle solution, d'atteindre une communauté de personnes vivant avec la fibrose pulmonaire et
de professionnels de la santé travaillant dans ce domaine, afin de comprendre leurs pensées et
expériences sur les programmes d'exercices à domicile et à distance.

Il faut noter que la collecte de données a été effectuée entre les vagues de la pandémie de
COVID-19. Certaines régions ont vu leurs restrictions partielles levées, mais les craintes des
gens face au virus étaient toujours présentes et les impacts significatifs sur les milieux
cliniques étaient toujours présents.

Plus spécifiquement, l'étude visait à comprendre les questions suivantes :

PATIENTS
1.

2.

3.
4.

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
1.

2.

Introduction à la recherche
PF ConnEx | Évaluation des besions 2021



Quelles sont les opinions des patients
sur le démarrage d'un programme
d'exercice et de mode de vie virtuel, à
domicile (y compris la structure et la
durée).
Quel est le niveau et l'expérience du
patient par rapport à l'exercice avant
et pendant la pandémie de COVID-19?
Quels sont les divers types de
motivation des patients pour
commencer un programme d'exercice
à distance ?
Quelles sont les opinions et les
motivations des professionnels de la
santé pour référer leurs patients à un
programme d'exercice et de mode de
vie ?

STRUCTURE DE L'ENQUÊTE
L'enquête comportait 32 questions
destinées aux patients et 20 questions
destinées aux professionnels de la santé,
conçues pour recueillir des informations en
rapport avec les objectifs suivants :

1.

2.

3.

4.

ANALYSE
Les méthodes quantitatives et qualitatives
ont été utilisées pour analyser les données. 
L'analyse quantitative a été réalisée à l'aide
de formules dans le tableur Excel. L'analyse
qualitative est réalisée en résumant les
résultats de chaque réponse reçue des
personnes interrogées.

WillKin a conduit ce sondage en collaboration avec RESPIPLUS™ et le programme MIEUX
VIVRE AVEC LA FIBROSE PULMONAIRE.

Méthodologie
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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ÉCHANTILLON
L'échantillon a été collecté via la base de données
des deux organisations (APQ et MVAFP) et le
bulletin et Facebook de la FCFP. Au total, 59
patients canadiens atteints de la FP et 63
professionnels de la santé travaillant dans le
domaine de FP ont été interrogés par le biais
d'un FORMULAIRE GOOGLE en ligne entre juillet et
août.

Étant donné que le sondage ne faisait pas partie
d'une liste complète des personnes vivant avec la
maladie au Canada et qu'il n'a pas non plus été
réalisé de manière aléatoire auprès de l'ensemble
de la population, toutes les personnes n'avaient
pas une chance non nulle de participer (par
exemple, certaines régions ou les personnes
n'ayant pas accès à l'Internet). Par conséquent,
ces résultats ne sont PAS représentatifs de
l'ensemble de la population FP. Cependant, les
résultats sont un outil efficace pour en savoir
plus sur l'échantillon interrogé.



N = 59

Âge des répondants

Description de l'échantillon - Patient
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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46% 54%

27.1%

64.4%

8.5%

50 à 64 ans

65 à 75 ans
76+ ans

53%

24%

8%
3%

3%

5%
3%



N = 63

Cadre de la pratique
professionnelle

Description de l'échantillon -
Professionnel de la santé
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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55.6%
15.9%

4.8%

4.8%
3.2%

11.1%
4.8%

CLSC

Soins à domicile

Soins à domicile, CLSC

Hôpital

Clinique publique

OSBL

9.5%
9.5%

54%

19% 1.6%

1.6%

4.8%

Autre

Inhalothérapeute

Travailleur social

Autre

Médecin

Kinésiologue

Infirmière

Physiothérapeute

46%

15.9% 14.3%

14.2%

4.8%

1.6%
3.2%



Activité physique et
les personnes vivant

avec la FP

Partie 1



Nous avons demandé aux répondants de nous parler de leurs plus grands défis durant la
pandémie en tant que personne vivant avec la FP*. Parmi ces résultats, nous avons compilé,
sous la forme d'un nuage de mots-clés, les termes les plus fréquemment rencontrés.

A travers ces résultats, nous constatons que les termes « Isolement » (17), « Rester en sécurité »
(10), « COVID » (6), « Exercice » (6), « Rester actif » (5), « Motivation » (4), « Santé » (4) et 
« Masques » (3) sont ceux les plus fréquemment utilisés par les répondants concernant cette
thématique.

Les plus grands défis
PF ConnEx | Évaluations des besoins 2021
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Les plus grands défis
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Question: « Pendant la pandémie de COVID-19, quel a été votre plus grand défi en tant
que personne vivant avec la fibrose pulmonaire ? » (Les plus pertinentes ont été sélectionnées)

J'ai trouvé les masques trop restrictifs
pour respirer en sortant de la maison

et en public.

Manque de motivation pour faire
de l'exercice

Avec l'hypertension artérielle
pulmonaire en essayant juste de

marcher

Isolement et perte d'accès aux cours
de fitness aquatique 3 fois par

semaine. J'ai perdu du muscle et du
tonus et cela alimente vraiment la

dépression et un sentiment croissant
de désespoir.

Notre gym habituel où je faisais de
l'exercice 3 fois par semaine était

fermé, et l'est toujours.

La même chose qu'avant la COVID : me
mettre au défi de faire de l'exercice

dans la limite de mes capacités
actuelles lorsque ce n'est plus facile, ni

sans douleur, ni amusant.



Les répondants ont été interrogés sur leur niveau d'activité physique avant la pandémie. A
partir de ces chiffres, nous avons constaté que plus de la moitié des répondants (56 %) étaient
actifs 3 à 4 fois par semaine et qu'un quart (25 %) l'étaient 1 à 2 fois par semaine. Dans le
même échantillon, une petite minorité était inactive (4%).

Les femmes sont plus nombreuses à faire de l'exercice 3 à 4 fois ou plus par semaine (59%
contre 53%) que les hommes, et les hommes font de l'exercice 1 à 2 fois/semaine (31% contre
19%) ou rarement (16% contre 15%) que les femmes.

Activité physique pré-pandemie
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"5. Avant la pandémie de COVID-19, à quelle fréquence pratiquiez-vous une activité physique (cela inclut des
cours de groupe, de la marche, etc.)?"

3 à 4 fois
ou plus

1 à 2 fois par
semaine

Moins d'une fois
par semaine

Jamais

4%

56%

25%

15%

Fréquence
d'exercice pré-

pandémie



La plupart des personnes interrogées (39 %) ont déclaré qu'elles n'étaient pas en mesure de
mener leurs activités habituelles comme avant la pandémie. Les personnes interrogées qui
n'étaient pas aussi actives ont été beaucoup plus touchées, réduisant leur activité physique par
rapport aux autres. Certains des autres répondants (30,5 %) ont déclaré qu'ils pouvaient
encore effectuer certaines de leurs activités habituelles, mais pas toutes, indiquant ainsi qu'ils
étaient encore touchés par la pandémie. 

Les répondants qui étaient actifs de façon régulière avant la pandémie n'ont connu aucun
changement et nous concluons donc qu'il n'y a eu aucun impact sur leur activité physique. De
même, ces répondants avaient des pensées positives sur leur santé tout au long de la
pandémie.

Nous retrouvons cette même tendance chez les deux sexes.

Changement de comportement
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"6.Je trouve difficile d’avoir des pensées positives en ce qui concerne ma santé pendant la pandémie de COVID-19."
"8. Pendant la pandémie de COVID-19, de quelle façon votre niveau d’activité a-t-il changé?"

Diminution de l'activité
physique pendant la
pandémie

39%

30.5%

30.5%

Pas de
changement

Changement
léger



Il semble que plus le répondant était actif avant la pandémie, moins il était susceptible de
réduire son niveau d'exercice.

De ce point de vue, on constate que les personnes peu actives (rarement à jamais) ont été
touchées (18,6 %) et ont réduit leur activité physique par rapport aux autres groupes.

On pourrait suggérer que les personnes qui sont actives régulièrement (une fois par semaine
et plus) sont moins susceptibles de réduire leur activité physique malgré la pandémie.

Variation de l'activité physique
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"5. Avant la pandémie de COVID-19, à quelle fréquence pratiquiez-vous une activité physique (cela inclut des cours
de groupe, de la marche, etc.)?"
"8. Pendant la pandémie de COVID-19, de quelle façon votre niveau d’activité a-t-il changé?"

36%

30%

33%

47%

27%

27%

44%

44%

11%

50%

50%

Niveau physique INCAPABLE D'ÊTRE COMPLÉTÉ
Niveau d'activité physique REDUIT
Niveau d'activité physique STABLE

3 à 4 fois
ou plus

1 à 2 fois Moins
d'une fois

Jamais



La majorité (57,6 %) des répondants ont déclaré qu'il était important d'améliorer leur capacité
physique. Cette statistique nous permet de conclure que la plupart des patients soucieux
d'améliorer leur capacité physique sont intéressés par un programme d'exercices supervisés.
Environ un tiers (27%) des répondants sont confiants dans leur capacité physique à faire de
l'exercice de manière indépendante. 

La plupart des personnes interrogées (57 %) sont intéressées par une aide et des conseils pour
gérer leur fibrose pulmonaire par le biais d'un programme d'exercice et de mode de vie
supervisé à distance. Nous pouvons conclure que la plupart des répondants intéressés par le
programme d'exercice supervisé à distance participeraient à ce programme deux fois par
semaine et pour une durée de 2 à 3 mois.

Activité supervisée
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"3. Quelle importance accordez-vous à l’amélioration de votre capacité physique?"
"11. Seriez-vous intéressé à recevoir de l’aide et des conseils pour gérer votre fibrose pulmonaire à travers un
programme d’exercice/mode de vie supervisé à distance?"
"12. Combien de fois par semaine seriez-vous prêt à participer à un programme d’exercice supervisé à distance?"
"13. Si la fréquence était d’une séance supervisée par semaine, quelle serait selon vous la durée idéale du
programme?"
"14. Avec des conseils et un suivi approprié, quel est votre niveau de confiance par rapport à votre capacité physique
à faire de l’exercice de façon indépendante?"

73.2%26.8%

Très
important

Moins
important 

L'importance d'améliorer
la capacité physique

Intérêt pour un programme
d'exercices supervisés à

distance

57%
Oui

36%
Peut-être

Non (7%)



En combinant les données sur le changement de mode de vie avec les données sur la santé
physique et mentale pendant la pandémie, il a été constaté que les personnes interrogées qui
se préoccupent de leur santé étaient plus actives physiquement, ce qui les aidait à penser
positivement à leur vie. 

Santé mentale et physique
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"3. Quelle importance accordez-vous à l’amélioration de votre capacité physique?"
"6. Je trouve difficile d’avoir des pensées positives en ce qui concerne ma santé pendant la pandémie de COVID-
19."
"8. Pendant la pandémie de COVID-19, de quelle façon votre niveau d’activité a-t-il changé?"

Niveau physique RÉDUIT

Niveau physique STABLE

29%

41%

22%

7%

Réduction du niveau
d'activité physique

pendant la pandémie

Difficulté à penser
positivement à ma santé

Moins de difficulté à penser
positivement à ma santé



Nous avons demandé aux professionnels de la santé de nous dire quels sont les obstacles qui
peuvent empêcher un patient atteint de la FP de vouloir participer à un programme
d'exercices à domicile. Parmi ces résultats, nous avons compilé, sous la forme d'un nuage de
mots-clés, les termes les plus fréquemment rencontrés.

A travers ces résultats, nous constatons que les termes « Compétences informatiques » (14), 
« Dsypnée » (10), « Pas d'internet » (9), « Motivation » (8), « Désaturation » (5), « Oxygène »
(4), « Supervision » (4) et « Trop difficile » (3) sont ceux les plus fréquemment utilisés par les
répondants concernant cette thématique.

Obstacles à la participation au programme
PF ConnEx | Professionnel de la santé - Évaluation des besoins 2021
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Presque tous les répondants étaient soit "intéressés" (57%), soit "peut-être intéressés" (36%),
ce qui démontre une acceptation de ce type de service, mais avec une certaine ambiguïté
quant au type de programme et à ce qu'il pourrait offrir.

On peut conclure que presque tous les répondants sont soit intéressés, soit peut-être
intéressés par un programme supervisé à domicile, car cela les aiderait à conserver leur
indépendance sans l'aide de personne et à se sentir en confiance.

Intérêt pour l'aide et le soutien
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"11. Seriez-vous intéressé à recevoir de l’aide et des conseils pour gérer votre fibrose pulmonaire à travers un
programme d’exercice/mode de vie supervisé à distance?"
"19. Qu’est-ce qui vous motiverait à prendre part à un programme d’exercice à la maison?"

Intéressé

57%
Peut-être
intéressé

36%

Pas
intéressé

7%



Près de la moitié (46 %) des professionnels de la santé interrogés étaient des
inhalothérapeutes, et 11,1 % des pneumologues. Plus de la moitié (54 %) des professionnels de
la santé provenaient d'hôpitaux.
 
Parmi ces répondants, près de la moitié (44,4%) sont enclins à référer leurs patients au
programme PF ConnEx. Il convient de noter que les inhalothérapeutes (22%) sont les plus
enclins à référer leurs patients au programme PF ConnEx.

Il convient de noter que (47,6 %) ont déjà recommandé à leurs patients un programme
d'exercices à domicile dans le passé.

Référence à des programmes d'exercices
PF ConnEx | Professionnel de la santé - Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"2. Quel est votre cadre de pratique professionnel?"
"3. Quel est votre rôle principal au travail?"
"11. Avez-vous déjà référé l’un de vos patients à un programme d’exercice à la maison?"
"16. Êtes-vous susceptible de référer vos patients au programme FP ConnEx?"

CLSC

Soins à domicile

Soins à domicile, CLSC

Hôpital

Clinique publique

Autre

4%

7%

18%

7%

4%

4%

7%

50%

Les inhalothérapeutes sont
les plus aptes à référer
leurs patients.

La probabilité de se référer au programme PF ConnEx

Travailleur social

Pneumologue

Inhalothérapeute

Technicien physiothérapeute

Physiothérapeute

Infirmière

Kinésiologue

Médecin généraliste



Intérêt et perception à
l'égard du programme

Partie 2



La majorité des répondants préfèrent participer deux fois par semaine à des cours en petits
groupes via Zoom. Près de la moitié (42 %) des répondants préfèrent les cours individuels et
plus de la moitié (58 %) préfèrent les cours en petits groupes. 

Il convient de noter que ce segment est principalement composé de répondants qui
pratiquaient une activité physique avant la pandémie et qui ont une connaissance d'Internet.

Acceptabilité du programme
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"20. Combien de fois par semaine pourriez-vous participer à ce programme?"
"21. Préféreriez-vous des séances en individuel ou en petit groupe?"
"22. Préféreriez-vous les séances sur Zoom ou en personne?"

Format de scéance
préféré

Méthode préférée
de déroulement

de la séance.

58%

Cours en
petits groupes

42%
En individuel

42%
Zoom

39%

Pas de
préférence

En personne19%



Plus de la moitié (55,6 %) des répondants professionnels de la santé ont déclaré qu'une
combinaison des deux méthodes, en personne et en ligne, serait préférable pour les patients
FP.

Un tiers des répondants (33,3 %) préféreraient que le programme soit offert en personne.

Il convient de noter qu'une option de prestation du programme en personne et à distance
serait appréciée par les HCP référents. 

Préférence pour le déroulement du
programme
PF ConnEx | Professionnel de la santé - Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"10. Quel type de prestation préféreriez-vous pour vos patients?"

Les deux

55.6%En personne

 Pas de
préférence

33.3%

8% 3%

À distance
(Zoom)



Nous avons demandé aux répondants de décrire ce qu'ils comprenaient d'un kinésiologue.
Parmi ces résultats, nous avons compilé, sous la forme d'un nuage de mots-clés, les termes les
plus fréquemment rencontrés.

A travers ces résultats, nous constatons que les termes « Exercice » (6), « Corps » (6), 
« Motivation » (3), « Ne sait pas » (5), « Muscle » (3) et « Santé » (4) sont ceux les plus
fréquemment utilisés par les répondants concernant cette thématique.

Comprendre les avantages d'un
kinésiologue
PF ConnEx | Évaluations des besoins 2021
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Nous avons interrogé les répondants sur leur perception de l'utilité du programme. Outre le
fait que la majorité (57 %) serait intéressée à recevoir de l'aide et des conseils pour gérer leur
fibrose pulmonaire, la plupart des répondants participaient activement à des séances d'activité
physique supervisée 3 à 4 fois par semaine avant la pandémie. Nous pouvons supposer que
c'est la raison pour laquelle ils ont manifesté leur intérêt à participer à ces séances pendant la
pandémie. Il est fort probable qu'ils préfèrent participer deux fois par semaine à un tel
programme.

Cet élément clé marque une opportunité dans une zone du marché qui n'a pas accès à ce type
de service, malgré une certaine utilité perçue. 

Bien que la majorité des répondants aient déjà eu connaissance des programmes d'exercices
supervisés, seule une petite partie d'entre eux ont participé à une réadaptation pulmonaire
dans le passé. Le manque de connaissances sur le programme et ses avantages et le fait de ne
pas avoir accès à un tel programme pourraient en être la raison.

Perception de l'utilité du programme
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"5.Avant la pandémie de COVID-19, à quelle fréquence pratiquiez-vous une activité physique (cela inclut des cours
de groupe, de la marche, etc.)?"
"11. Seriez-vous intéressé à recevoir de l’aide et des conseils pour gérer votre fibrose pulmonaire à travers un
programme d’exercice/mode de vie supervisé à distance?"
"12. Combien de fois par semaine seriez-vous prêt à participer à un programme d’exercice supervisé à distance?"
"26. Avez-vous déjà participé à la réadaptation pulmonaire dans le passé?"

A déjà participé à un programme de RP
Intéressé par un programme d'exercices
supervisés

39%

57%
61%

36%

7%

Oui Non Peut-être



En demandant aux répondants d'estimer la valeur d'un tel programme (format à distance), des
résultats très convergents ont été révélés. Environ la moitié des répondants (43 %) seraient
prêts à payer plus de 15 $ par séance pour ce programme.

Il est important de noter que les hommes semblent nettement plus disposés à payer pour ce
type de programme que les femmes. Les hommes sont prêts à payer entre 20 et 25 $ par
séance, contrairement aux femmes (22 % contre 7 %).

La majorité des femmes interrogées (52 %) sont prêtes à payer moins de 15 $ par séance, par
rapport aux hommes (38 %). Parmi les femmes interrogées, 37 % sont âgées de 65 à 75 ans.
Parmi les hommes, 31 % se situent dans cette même tranche d'âge. Les répondants du Québec
(22 % d'hommes, 19 % de femmes) sont prêts à payer moins de 15 $ par séance.

Volonté de payer
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"29. S'il s'agissait d'un programme payant, quel serait le montant maximum que vous paieriez par séance d’une
heure avec le kinésiologue?"
"30. Veuillez svp indiquer votre catégorie d’âge"
"31. Veuillez svp indiquer votre sexe"
"32. À quel endroit au Canada vous situez-vous?"

52%

38%

19%
22%

HOMME 65 à 75 ans

 FEMME 65 à 75 ans

Volonté de payer
pour le programme,
par âge et par sexe

20 $ à 25 $ par séance15 $ par séance



Pour les répondants prêts à payer pour ce type de programme, les tendances entre le sexe, le
lieu et le groupe d'âge semblent être relativement similaires. Les deux segments sont prêts à
payer moins de 15 $ par session à distance.

Certaines femmes (22 %), âgées de 65 à 75 ans, sont intéressées à payer entre 15 et 20 $ par
session. Alors que certains hommes (18%), âgés de 65 ans et plus, sont intéressés à payer
entre 15 et 25 $.

On peut en conclure qu'il serait facile de créer une séance à distance pour un petit groupe afin
de l'adapter au niveau de prix de nos répondants.

Point de prix
PF ConnEx | Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"29. S'il s'agissait d'un programme payant, quel serait le montant maximum que vous paieriez par séance d’une
heure avec le kinésiologue?"
"30. Veuillez svp indiquer votre catégorie d’âge"
"31. Veuillez svp indiquer votre sexe"
"32. À quel endroit au Canada vous situez-vous?"

Homme
Femme

Prix cible de
15 à 20 $.

29%

33%

12.5%

2% 2%

5%
4%

0%



Comportement sur
l'Internet des personnes

vivant avec la FP

Partie 3



Plus de la moitié des répondants (67%) sont confiants dans l'utilisation de Zoom pour une
séance d'exercice supervisée à distance.

On peut noter que la plupart des répondants préfèrent les séances à distance via Zoom. Il
semble que les personnes ont une expérience significative en ligne et sont plus à l'aise dans les
séances en ligne. 

La sensibilisation accrue à l'utilisation d'Internet et le début de la pandémie ont conduit à une
plus grande acceptation du support en ligne qu'avant la pandémie.

Digital Tools Used
PF ConnEx | Needs Assessment Survey 2021
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*Question:
"15. Êtes-vous assez confiant pour utiliser la plateforme Zoom pour une séance d’exercice supervisée à distance?"
"22. Préféreriez-vous les séances sur Zoom ou en personne?"

Confiance dans
l'utilisation de Zoom

67%
Confiant

Pas
confiant

Autre

19%

14%

Préférence pour le
déroulement de la

séance.

55%
Zoom

11%

34%

Pas de
préférence

En personne



Réhabilitation
pulmonaire clinique

Partie 4



Plus de la moitié des personnes interrogées (63,5 %) ont déclaré disposer d'une réadaptation
pulmonaire dans leur hôpital ou leur clinique. Par contre, 20,6 % des répondants ont dit qu'ils
n'avaient pas de réadaptation pulmonaire dans leur établissement.

Parmi ces répondants, près d'un tiers (28,6 %) ont une liste d'attente de 20 à 100 patients.
Près d'un tiers des répondants (28,6 %) ont des délais d'attente de moins de 3 mois.

Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'importance de disposer d'un programme, PF ConnEx, facilement
accessible aux personnes inscrites sur les listes d'attente.

Accessibilité à la RP cliniques
PF ConnEx | Professionnel de la sanét - Évaluation des besoins 2021
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*Question:
"6. Y-a-t-il un programme de réadaptation pulmonaire à votre établissement?"
"7. Dans votre établissement, combien de patients sont sur une liste d’attente pour de la réadaptation
pulmonaire?"
"8.Quel est le temps d’attente moyen d’un patient atteint de la FP pour la réadaptation pulmonaire?"

Non

Télé-réhabilitation Oui
Deux cohortes

Programme en développement

Nombre de patients sur la liste
d'attente du programme de RP56%

17%

28%

20 à 50 70 à 100 50 à 70
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ANNEXE I

QUESTION : « PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19, QUEL A ÉTÉ VOTRE PLUS GRAND
DÉFI EN TANT QUE PERSONNE VIVANT AVEC LA FIBROSE PULMONAIRE ? »

Les plus grands défis

Peur  de  contracter  la  Covid

Protection  de  la  communauté

Isolement  et  perte  d 'accès  aux  cours  de  f itness  aquatique  3  fois  par  semaine .  J 'ai  perdu  du  muscle
et  du  tonus  et  cela  alimente  vraiment  la  dépression  et  un  sentiment  croissant  de  désespoir .

J 'ai  une  FPI  sévère  et  je  quittais  rarement  la  maison  jusqu 'à  ce  que  je  reçoive  deux  vaccins .  Au
début ,  je  ne  faisais  pas  grand-chose ,  mais  j 'ai  vite  compris  que  si  je  ne  faisais  pas  plus  d 'efforts
physiques ,  je  ne  pourrais  pas  faire  grand-chose  à  la  f in  du  Covid  19 .  Le  fait  de  ne  pas  pouvoir  être
avec  ma  famille  a  été  particulièrement  diff ici le .  Ayant  une  maladie  chronique  qui  peut  changer
très  rapidement ,  l 'avenir  est  déjà  incertain .

La  même  chose  qu 'avant  COVID  :  me  mettre  au  défi  de  faire  de  l 'exercice  dans  la  l imite  de  mes
capacités  actuelles  quand  ce  n 'est  plus  faci le ,  ni  sans  douleur ,  ni  amusant .

Rester  en  bonne  santé ,  éviter  de  contracter  la  covid-19

Vivant  avec  une  femme  atteinte  d 'Alzheimer ,  mon  plus  grand  défi  a  été  de  continuer  à  bouger  !  

Notre  gym  habituel  où  je  faisais  de  l 'exercice  3  fois  par  semaine  était  fermé ,  et  l 'est  toujours .

Anxiété

Non  seulement  j 'ai  été  confiné  à  cause  de  Covid ,  mais  aussi  parce  que  je  suis  inscrit  sur  la  l iste
des  transplantations  et  que  je  dois  être  disponible  à  tout  moment  pour  aller  au  TGH .  Par
conséquent ,  chaque  jour  est  le  même .  Alors  le  plus  grand  défi  ?  L 'ENNUI  

Rester  en  sécurité  et  s ' isoler

Peu  de  choses  ont  changé

Avec  l 'hypertension  artériel le  pulmonaire ,  j 'essaie  juste  de  marcher .

Pas  de  visiteurs

Je  trouvais  les  masques  trop  restrictifs  pour  respirer  en  sortant  de  la  maison  et  en  public .

Incapable  de  social iser .

Dépression

Rester  en  sécurité

Être  isolé  à  la  ferme



28

Peur  de  sortir  en  public

Manque  de  motivation  dû  à  la  peur  du  virus

Aucun  défi  pour  moi-même

Éviter  l ' infection  par  la  Covid

Sortir  dans  un  environnement  sûr  

Manque  de  motivation  pour  faire  de  l 'exercice

Aucun .  Je  vis  dans  l ' isolement ,  donc  peu  de  choses  ont  changé .

L ' isolement

Accéder  aux  soins  de  santé  à  distance  

Isolement  en  ne  voyant  pas  les  amis  et  la  famille .  Pas  de  rendez-vous  médicaux  en  personne .

Faire  faire  les  courses  par  d 'autres  personnes  car  je  ne  me  sentais  pas  à  l 'aise  dans  les  magasins

Garder  sa  motivation

Ne  pas  pouvoir  sortir

Être  doublement  confiné  à  la  maison

Peur  supplémentaire  et  anxiété  de  ne  pas  m 'en  sortir  si  j 'avais  la  COVID .

J 'ai  l imité  fortement  mes  contacts ,  mes  sorties .

Ne  pas  voir  mon  f i ls ,  ma  sœur ,  mes  amis  et  ne  pas  avoir  d 'activités .

Le  masque  et  les  réunions  à  l 'extérieur

Éviter  tout  contact

Exercice  l imité   

S 'habituer  à  un  déclin  assez  rapide .

Porter  le  masque  pour  les  activités

Dégradation  de  mes  capacités  physiques ,  essoufflement .

Marcher  tous  les  jours

Rester  isolé ,  et  augmenter  le  niveau  de  sécurité   

Vie  confinée  

Guérison  de  mes  opérations  chirurgicales ,  l 'une  en  2020  et  l 'autre  en  2021

J 'ai  eu  la  chance  de  faire  ma  formation  grâce  à  mon  inscription  au  PPMC  de  façon  virtuelle

pendant  quelques  semaines .

Ne  voir  personne  par  peur

Indépendant ,  je  n 'ai  pas  changé  mes  activités  physiques ,  seulement  sociales

Peur  de  la  COVID  19

Je  me  maintiens  physiquement  actif

Faire  de  la  musculation  et  contrôler  mon  poids .

Rester  en  forme

Je  ne  voulais  pas  être  contaminé  car  je  suis  fragile  aux  virus  et  aux  autres .

QUESTION : "PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19, QUEL A ÉTÉ VOTRE PLUS GROS
DÉFI EN TANT QUE PERSONNE VIVANT AVEC UNE FIBROSE PULMONAIRE ?"
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