
 

 

Communauté de pratique – 4 
Sujet de la séance : Comment gérer un bon équilibre travail et famille durant la pandémie. 

Mardi 21 avril 2020 

11h à midi 

Travailler de la maison  
Parent et télétravailleur en période de confinement : comment trouver le bon équilibre? 
https://lecomptoirdelanouvelleentreprise.com/parent-et-teletravailleur-en-periode-de-confinement-
comment-trouver-le-bon-equilibre/ 
 
Coronavirus: guide de survie du parent qui travaille à la maison, Véronique Cloutier 
https://veroniquecloutier.com/actualites/coronavirus-guide-de-survie-du-parent-qui-travaille-a-la-
maison 
 

Comment travailler de la maison pendant la pandémie de la COVID-19, Sunlife 
https://www.sunlife.ca/ca/Tools+and+Resources/Health+and+Wellness/Preventing+and+treating+illnes
s/Comment+travailler+de+la+maison+pendant+la+pandmie+de+la+COVID-19?vgnLocale=fr_CA  
 
Covid-19 : la santé mentale à la maison, La Presse 
https://www.lapresse.ca/xtra/202004/03/01-5267815-covid-19-la-sante-mentale-a-la-maison.php  
 
Gérer la dynamique familiale 
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/gerer-la-dynamique-
familiale?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-
19%20Tips%20April%2015%20BILINGUAL%20(2)&utm_content=  
 
 

Autre ressources 
Six ressources de soutien virtuel ou téléphonique disponibles en français : 

Retrouver son entrain : programme guidé d’autothérapie pour les adultes avec des exercices, 

vidéos en ligne et un accompagnement téléphonique.  www.bouncebackontario.ca 

Jeunesse, j’écoute : une plateforme de soutien virtuel pour les jeunes, accessible 24h sur 24 et 

7j/7. Services professionnels de counseling, d’information et de soutien par texto. 

https://jeunessejecoute.ca/ 

Allo J’écoute : ligne d’assistance gratuite pour les étudiants des établissements postsecondaires 

de l’Ontario. Des services professionnels de counseling, d’information et d’aiguillage en ce qui a 

trait à la santé mentale, à la lutte contre les dépendances et au mieux-être.  

www.allojecoute.ca 
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ConnexOntario : ligne ontarienne de services en santé mentale, de lutte contre les 

dépendances et de traitement du jeu problématique, au 1-866-531-2600. 

Trouvez du soutien en santé mentale : composez le 211 partout en Ontario  

Personne en crise ou suicidaire : 1-833-456-4566  

Webinaires 

Morneau Shepell  

https://www.morneaushepell.com/ca-

fr/webinaires?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=COV

ID-19%20Tips%20April%2015%20BILINGUAL%20(2)&utm_content= 

 

Histoires sociales 
https://santebd.org/ 

 Les microbes 

 À la maison 

 Le lavage des mains 

 Lorsque je suis malade 

 Le port du masque 

Groupes de soutien (Anglais et français)  

 Prévention du crime Ottawa (PCO), la Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femmes 
(COCVFF), Maison Interval d’Ottawa et le Centre des ressources de l’est d’Ottawa ont lancé Pas 
bien chez soi à Ottawa un service de texto et de clavardage en ligne qui offre un soutien aux 
femmes vivant une situation de violence et d’abus à la maison. 

 The Dementia Society of Ottawa and Renfrew County has shared a list of its programs and 
support groups that are running online during the pandemic. 

 Crossroads Children’s Mental Health Centre's Walk-in clinic services continue to be offered, 
available by phone or video conferencing. 

 Programme de soutien familial, soignez les soignants, activités en ligne. Le Royal.  

Vidéo 
 

La COVID-19 simplifiée - Aplanir la Courbe, Sac à mots 

https://www.youtube.com/watch?v=zNiuXzGersw&list=PLTOKzptRIK0R_eYxXd1Qu_2sHTe0orFDK  
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Milieu scolaire 

Santé mentale en milieu scolaire Ontario propose des conseils et des ressources pour aider à 

soutenir la santé mentale des élèves pendant la pandémie de COVID-19. 

 

Tableau de communication  
 

 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30874439/smho-smso.ca?p=eyJzIjoiMXJyZkRuZWFMb1p5aUg0RFIxblBKS2F4Y3hvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg3NDQzOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3NtaG8tc21zby5jYVxcXC9jb3ZpZC0xOS1mclxcXC9cIixcImlkXCI6XCIyOWYwMTYzMThlZTI0NGNhYTdhYTU4NGUxNTdiZDA4N1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjYxMzFmNzFmOWFlZWI4YTljNDQ1OWQzYjMwNDZmODllZTE1MTEyZGJcIl19In0


 

 

Tableau de vocabulaire de base- Proloquo2Go 

 

 

 

Notes de la vidéoconférence et du chat  
 

Comment vous sentez-vous? 

 C’est difficile 

 Les journées viennent me chercher 



 

 

Être indulgent envers vous même 

 Garde une routine de travail. Travaille pas la fin de semaine. 

 Tout me prend plus de temps 

 Je fais le mieux que je peux 

 Je mets des limites 

 Des trucs simples – (par exemple dans la cuisine) 

 S’habitue de plus en plus. Il faut être flexible. 

 Impossible de tout faire en même temps 

 Une chose à la fois. 

 Nous vivons dans une période de crise 

Comment organisme vous soutient? 

 Peut travailler n’importe qu’elle temps, pourvu que je fasse 35 h 

 

 Workout chaque jour 

 Pas de transition entre le travail et la maison 

 Pas minimiser la situation de chaque personne (personne ayant des enfants, personne n’ayant 

pas d’enfant….) 

 Visite les personnes que nous supportons une fois par semaine – limite les visites 

 Fais livrer les épiceries 

 Pour les adultes ayant une DI : Ça va bien, garde le normal (café) 

 Reste connecté avec les collègues de travail (chaque jour ou quelquefois par semaine) 

o Partage des jokes, prendre un café en vidéoconférence.   

Espace de travail 

 Se lever pour faire des appels téléphoniques 

 Faire des excercises sur la chaise 

 Utilise coussin allaitement ou pour le coccyx sur la chaise 

 

Dans le chat box  
Comment vous sentez-vous? 

 Une anxiété qui ne disparait jamais 

Comment organisme vous soutient? 

 

 Très flexible en autant que l'on garde trace et que l'on soit disponible pour nos partenaires. 

 Nous on avait déjà des horaires un peu plus flexibles, selon les besoins de nos adultes...donc ceci 

demeure encore comme cela...c’est sûr que nos visites sont limitées maintenant dû au virus 

donc on se trouve à faire plus d’appels avec les adultes.  Et nous avons une très belle équipe 

donc on se parle souvent pour échanger.  On s`encourage et on se partage les points positifs et 

les obstacles dont on doit faire face par moment.   



 

 

 

 Une journée à la fois 

 Il faut se rappeler que nous avons la santé.  Il faut aussi se dire qu'il a beaucoup de gens qui sont 

beaucoup pires que nous. 

 S’envoyer une pensée du jour à tous les jours 

 Un jour à la fois et même une heure à la fois s'il faut. 

 Ne pas oublier de respirer 

 On est seule à la maison, mais les gens malades sont seuls à l’hôpital et parfois mourir seul... 

 C’est temporaire 

 En Ontario nous sommes quand même bien gérés. Le gouvernement prend cette situation au 

sérieux. 

 Je trouve ça important d’encourager/d’organiser des vidéos chat entre les adultes et leur 

famille. 

 J'ai une chambre vide que j'ai convertie en bureau. C'est mon fils qui a pris soin de m'aménager 

mon espace (il a 20 ans) 

Espace de travail  

 Je change de place tout dépendant qui est à la maison...je n’ai pas un bureau sur place donc je 

m`ajuste du salon à la cuisine, au sous-sol! 

 Je me cache dans la cave 

 J’utilise ma chambre à coucher pour avoir de la tranquillité 

 Moi et les enfants partageons un bureau pour le travail et l'école dans le sous-sol pas de fenêtre 

:( 

 J'ai été chercher mes outils à la maison! J'ai mon clavier mon laptop est soulever... J'ai installer 

un table pliante qui est maintenant mon bureau.. Je bouge quand même aussi si je dois être 

avec les enfants 

 Je suis dans une chambre ou qu’il a un bureau de travail. Je suis très bien organisé. 

 Je m'installe dans le salon.   Mes enfants (adolescents) ont le sous-sol à eux.   Mon conjoint est 

dans la cuisine.   Pas de chicane!    

 On est en transition entre deux maisons. Je ne peux retourner a ma maison "d'origine " (amende 

de 1500$) si on traverse d'une province a l'autre donc les enfants sont dans une maison et nous 

dans l'autre 

 Coussin d'allaitement pour s'y assoir.... 

 Demander un massage a notre conjoint lol 

 Ballon yoga 

 

 Des ‘to do’ liste 

 Bien équilibrer les tâches malgré les urgences, et planifier un horaire autant que possible, et ne 

pas essayer de tout faire en une journée 

 Sur la page Facebook de Physiogougeon, il y a une courte vidéo de 2 minutes  ``le cou-vid`` 

https://www.facebook.com/Physiogougeon/videos/245534159978748/  

 

Sujets pour les autres Communautés de pratique 

https://www.facebook.com/Physiogougeon/videos/245534159978748/


 

 

 

 Comment préparer l'après-Covid 

 On retourne aux anciennes routines 

 Impact sur les personnes 

 Comment motiver pour le retour à certains éléments 

 Les personnes ont appris une nouvelle routine de vie depuis 6 semaines 

 Les pratiques positives qu'on va peut-être garder après COVID-19 

 De reprendre ancienne routine prendra du temps 


