
Faire face à la COVID-19 
Lignes directrices pour les intervenants et les intervenantes  

de première ligne 

 

1. Demandez de l’aide avant de succomber à l’épuisement 
 

Comme premiers répondants, nous sommes menés par une volonté de servir nos 
communautés et d’aider ceux et celles dans le besoin. Nous avons la capacité 
remarquable de travailler sans arrêt et sans se ressourcer, et de mettre les besoins 
d’autrui avant les nôtres. Bien que nous sachons l’importance de prendre soin de 
nous, il semble toujours avoir une situation plus urgente que la nôtre, une personne 
qui est dans le besoin plus que nous-mêmes, ou bien c’est que nous nous croyons 
égoïstes ou semblables à un fardeau en prenant soin de nous-mêmes. 

 

Bien que ne pas s’arrêter pour se ressourcer peut être une stratégie de survie, ce n’est 
pas une stratégie à long-terme. C’est bel et bien la façon la plus certaine de vivre 
l’épuisement professionnel, d’arriver au point où vous ne pouvez plus fonctionner de 
façon efficace dans votre rôle. Vous devez prendre soin de vous, dans les limites du 
possible, vu les nombreux exigences qui sont placées sur vous en ces temps de crise. 

 

2. Soyez proactifs et proactives 
 

Ajoutez à votre horaire des vérifications régulières avec vous-mêmes – ces vérifications 
peuvent ne prendre que 15 minutes par jour. Les réactions aigues au stress sont 
engendrées par la réponse physique au stress. Une intervention précoce pourrait vous 
aider à maintenir votre santé et votre fonctionnement et alors vous permettre de bien 
poursuivre dans votre rôle. Pour ce faire, ayez recours à un professionnel ou une 
professionnelle de la santé mentale qui spécialise dans la santé mentale des 
intervenants ou intervenantes de première ligne, dans les pandémies, et dans 
l’intervention précoce. Votre rôle de première ligne exige de vous des responsabilités 
uniques. La personne qui vous appuit doit avoir une compréhension fondamentale des 
enjeux d’une vie de service en première ligne. 

 

3. Le sommeil protégé 
 

L’idée qu’on puisse aller au lit exténué et mieux dormir est un mythe. Contrairement à 
ce que l’on pense, cela mène à un taux réduit de sommeil réparateur et fait qu’on se 
réveille plus souvent. Ceci ne fait qu’augmenter la fatigue et de catalyser un cycle 



vicieux dans lequel la fatigue s’accroît. Un problème connexe est de se sentir agité ou 
agitée lorsqu’on manque de sommeil. Ceci ne signifie pas que vous prospérez malgré 
un nombre minimal d’heures de sommeil; c’est plutôt un signe que vous êtes épuisé 
ou épuisée. 

 

Dans toute la mesure du possible, définissez un temps dans lequel atteindre un 
sommeil protégé. Pratiquez l’hygiène du sommeil (ex. l’utilisation de stores 
d’obscurcissement, le bruit blanc, et la désactivation des notifications cellulaires non-
essentielles). Apprenez aux familles que le sommeil est une mesure de sécurité et non 
pas un luxe. Prenez en considération des interventions pharmacologiques proactives 
possibles afin de prévenir l’épuisement. Ces options pourraient inclure des agents 
somnifères sains pertinents au travailleurs et travailleuses de quart et les 
anxiolytiques pour calmer la pensée. Évitez les stimulants à moins qu’ils soient 
prescrits en ordonnance par un médecin. 

 

4. Restez à l’affût  
 

Il y a une possibilité que certains et certaines succombent à la gravité de la situation, 
et développent un sens d’effondrement imminent. Ceci est engendré par la 
catastrophisation, la pensée négative, et les sentiments d’impuissance face au désir 
d’avoir un impact significatif sur les résultats de la situation. Continuez à aller de 
l’avant en conservant votre esprit de croissance. Restez à l’affût de l’évolution de la 
situation, des meilleures pratiques suggérées, et des développements progressifs dans 
le domaine. Concentrez-vous sur votre objectif primaire – la préservation de la vie – 
tout en demeurant ancré ou ancrée dans des attentes réalistes.  

 

5. L’exposition directe 
 

Tout dépendant de la situation et de votre rôle en tant qu’intervenant ou intervenante 
de première ligne, il est possible qu’on vous invite à faire une visite sur place d’un cas 
et ce à des fins informationnelles. Il est important que vous soyez honnêtes avec vous-
même par rapport à l’impact qu’une telle visite aurait sur votre mieux-être. Pour 
certains et certaines, une visite sur place d’un cas leur permet d’agrandir leur 
perspective sur la situation et informe à la fois leur rôle et leurs décisions 
opérationnelles. Pour d’autres, une telle visite peut avoir des effets néfastes et ce sur le 
plan physique et psychologique. Avant de décider si vous allez assistez à une telle 
visite, prenez en considération la valeur de la visite par rapport à votre rôle et son 
impact potentiel sur votre mieux-être. Limitez votre exposition aux médias à ce qui est 
essentiel au remplissement effectif de votre rôle. 

 



6. Restez en communication 
 

Malgré le fait que vous êtes peu disponible, il est important, durant une pandémie, de 
rester en contact avec les personnes qui vous sont importantes. Concentrez-vous sur 
les personnes qui sont le plus en mesure de bien comprendre et de vous appuyer dans 
votre rôle, sur ceux et celles qui partagent votre compréhension de la situation, et sur 
vos proches. 

 

Il est normal de se sentir déchiré ou déchirée entre votre rôle relatif à la pandémie et 
votre inquiétude pour le mieux-être et la sécurité de vos proches. Dans toute la 
mesure du possible et de façon raisonnable, abordez les inquiétudes que vous avez 
pour le mieux-être de vos proches afin de pouvoir ensuite mieux vous concentrer sur 
votre rôle. 

Visez un équilibre dans lequel vous avez le temps de vous détendre, de faire une mise 
à terre régulière, et de réfléchir en tranquillité. Le yoga, la respiration profonde, et la 
méditation ne sont pas que des subtilités idealists; ils peuvent concrètement vous 
aider à contrer les réactions aigues et soutenues au stress. 

 

Si vous devez passer en auto-isolement, ayez recours à un professionnel ou une 
professionnelle de la santé mentale offrant ses services par caméra web. Ceci vous 
assure un appui tout en respectant les mesures prises contre la propagation du virus. 

 

7.  Le comportement du public   
 

Certains aspects du comportement public durant une pandémie, tels que la 
thésaurisation de ressource, peut être troublant pour les intervenants et les 
intervenantes de première ligne. Nous savons que ce sont souvent les personnes les 
plus vulnérables de nos communautés qui risquent de ne pas pouvoir puiser dans les 
ressources qui leurs sont nécessaires, et ce à cause de conditions médicales, de 
mobilité réduite, de défis de transport, ou de faible revenu. Lorsque l’accès aux 
ressources essentielles est limité pour les personnes vulnérables, ces dernières 
deviennent davantage susceptibles au virus et risquent davantage de le propager. 

 

Les êtres humains sont poussés par leur instinct de survie, qui s’accroit sous 
certaines conditions telles que la peur et le risque perçu en lien avec la perte possible 
de ressources. Le comportement humain peut devenir irrationnel lors d’une tentative 
désespérée d’assurer la survie. Rappelez-vous qu’il s’agit d’un mécanisme de survie 
fautif et non-pas un reflet de la personnalité ou des valeurs de l’individu ou de 
l’individue en question. 



 

Aider les gens en besoin est pour nous une valeur essentielle. Nous sommes chanceux 
et chanceuses d’avoir la capacité de bien se porter face au stress et à l’adversité, mais 
ce ne sont pas des compétences communes. Ces habiletés font de nous des personnes 
uniques et nous propulsent dans notre désir d’aider les autres. Votre altruisme dans 
votre service d’autrui est tout à fait remarquable. Sachez que vous transformez notre 
monde de façon très positive. 
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