
Faire face à la COVID-19 
Lignes directrices pour les familles d’intervenants de première ligne 

1. Informer 

Durant une pandémie, la diffusion d’information par le secteur de la santé 
publique cherche à informer et à rassurer la population. Au contraire, les 
intervenants de première ligne se préparent mentalement en anticipant les pires 
scénarios. Malgré que cela peut aider mentalement, une divergence pourrait être 
créée entre la perception de risque des intervenants de première ligne et celle de 
leurs familles. 

Lorsqu’ils œuvrent en première ligne, les premiers répondants ne doivent pas 
perdre de vue leur propre santé et sécurité. De même, il est important que les 
inquiétudes concernant la santé et la sécurité de leurs familles soient traitées de 
façon proactive. Leur conjoint ou conjointe devrait être au courant des risques, 
des mesures de sécurité et l’importance de celles-ci. Les mêmes renseignements 
devraient être fournis aux enfants et de manière appropriée. 

2. Mesures de précaution 

Plusieurs familles d’intervenants de première ligne trouvent utile et proactive 
la prise de mesures de précaution dans leur demeure pour mitiger l’exposition 
potentielle au virus. Quelques exemples sont le nettoyage, garder hors de la 
maison tout équipement qui serait entré en contact avec le virus (ex. : uniformes, 
bottes, sac à diner, montres, etc.) et la distanciation sociale à l’intérieur de la 
maison. Au cas où l’intervenant de première ligne devrait s’isoler, des 
arrangements faits à l’avance pourraient aussi venir en aide. Quelques exemples 
de ceux-ci sont : désigner un espace spécifique à la personne tel qu’une chambre 
à coucher, une salle de bain et des repas. Il faut préparer un plan de repli au cas 
où l’un ou les deux conjoints deviennent malades. 

3. Soins de répit 

Pendant une pandémie, les intervenants de première lignes peuvent 
s’attendre à être affectés physiquement et mentalement. Il est primordial que 
l’intervenant l’intervenante ait assez de temps pour se détendre, bien dormir et 
avoir une alimentation saine. Ceci pourrait inclure du temps de détente en 
revenant à la maison, du sommeil ininterrompu, de la nourriture saine et 
accessible et des mets préparés à l’avance. Pour ceux et celles en relation 
amoureuse, passez du temps ensemble (de façon raisonnable) et assurez l’appui 
réciproque. Avec l’assistance de leur partenaire et le temps de détente nécessaire, 
les intervenants de première ligne devraient pouvoir établir un équilibre entre les 
quarts de travail. 



4. Communication 

Les familles d’intervenants de première ligne devraient maintenir une 
communication collaborative et appropriée à la situation. La communication 
pourrait devenir irrégulière et limitée lors d’un quart de travail. Plusieurs familles 
trouvent qu’un bref appel téléphonique de 5 minutes pendant le retour à la 
maison avec le restant du trajet dédié à la détente mentale est très utile. Les 
parents devraient désigner un temps pour la communication privée entre eux 
ainsi que du temps supplémentaire pour la communication en famille. 

Lorsque l’intervenante ou l’intervenant de première ligne est impliqué dans 
une situation à risque élevé, les partenaires apprécient qu’on les informe et qu’on 
les rassure aussitôt que possible. Dans le cas où des mesures de précaution 
devraient être prises à la maison, il faudrait informer la famille dès que possible, 
c’est-à-dire, avant le retour de l’intervenant ou l’intervenante de première ligne 
au domicile. 

5. Préciser les priorités 

Les familles d’intervenants de première ligne devraient être au courant des 
priorités durant une pandémie. La sécurité et les besoins de base sont très 
importants. D’autres engagements devront peut-être cesser temporairement. 
Limitez l’exposition non-essentielle aux médias sociaux et éliminez les activités 
qui posent des risques inutiles tels que l’exposition au virus. 

Ceci inclut les activités qui ne sont pas essentielles à l’extérieur de la maison, 
par exemple, la présence à des évènements sociaux. Inviter des gens qui ont 
possiblement été exposés au virus dans votre demeure bien qu’il y ait d’autres 
façons plus sécuritaires de nourrir vos relations interpersonnelles en est aussi 
un exemple. Malheureusement, les visites chez les membres de famille qui 
courent un plus grand risque d’infection à cause de leur santé ou de leur âge 
devront être repoussées. Ce n’est pas seulement pour protéger la famille 
immédiate de l’intervenant ou l’intervenante de première ligne qu’il faut agir 
ainsi, mais aussi pour protéger vos proches de l’exposition possible au virus.  

Dans la mesure du possible, pratiquez des activités sécuritaires. Faites du 
magasinage en ligne en utilisant l’option de faire livrer vos colis à la maison 
lorsque cette option est disponible. Limitez le magasinage à des items 
nécessaires en surveillant vos dépenses. En pratiquant l’isolation sociale, les 
gens peuvent avoir tendance d’accroître leurs dépenses envers des achats 
spontanés. Lorsque le magasinage dans les magasins est nécessaire, limitez les 
visites et prenez les précautions nécessaires. Nourrissez vos relations 
interpersonnelles par téléphone, par texto et par applications de messagerie en 
ligne comme Face Time et Skype.  

 



6. S’adapter 

Concentrez-vous sur le maintien d’une perspective saine et d’une forte 
résilience pour vous-même et pour votre famille. Adaptez-vous le plus possible. 
Malgré la distanciation sociale, plusieurs options existent pour maintenir une 
alimentation saine, une routine d’exercice et un style de vie épanouissant.  

Les intervenants et intervenantes de première ligne pourraient vivre des 
scénarios inattendus, comme devoir travailler des heures supplémentaires à la 
fin de leur quart de travail ou des changements d’horaire, et pourraient aussi ne 
pas être disponibles pour offrir de l’aide à la maison s’ils ou elles doivent s’isoler. 
Concentrez-vous sur l’établissement et le maintien d’un plan partagé et focalisé 
sur l’appui réciproque. Il est peu probable que la division des tâches soit 50/50 
durant une pandémie, mais c’est une situation temporaire – même si c’est pour 
une période de longue durée. 

7. Partage des responsabilités par rapport aux enfants 

L’emphase devrait être mis sur le partage de responsabilités par rapport aux 
enfants, peu importe si la famille est unie ou séparée. En discutant avec les 
enfants au sujet de la COVID-19, visez toujours une explication cohérente et 
appropriée de la pandémie selon leur niveau de développement. Laissez de côté 
les conflits jusqu’à un autre temps – si possible, après que la pandémie soit 
résolue et que tout le monde ait eu le temps de se reposer et de se rétablir. C’est 
le temps de travailler ensemble. 

8. Reconnaissance 

Créer un environnement familial coopératif et le faire fleurir est une 
responsabilité partagée entre tous les membres de la famille. Les intervenantes 
et intervenants de première ligne devraient démontrer qu’ils sont reconnaissants 
des contributions et des sacrifices de leurs membres de famille. De même, les 
partenaires devraient exprimer leur reconnaissance pour les efforts des 
intervenants et intervenantes de première ligne envers la communauté et envers 
leur famille. 
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