
Travail et vie de famille en confinement : entre organisation et flexibilité 
 

En cette période de confinement, de nombreux travailleurs n'ont d'autre choix que de télétravailler. 
Ces télétravailleurs doivent donc s’adapter à leur nouveau quotidien, ce qui constitue un réel défi. Les 
parents doivent trouver un équilibre entre le travail et les enfants qui demandent de l’attention, tandis 
que les télétravailleurs seuls sont plus à risque de faire des heures supplémentaires, ou d’avoir des 
horaires décalés. Parents télétravailleurs (ou non) nous vous proposons quelques suggestions pour 
garder le cap ! 

Planning des familles confinement 
 
1. Maintenir une routine en modifiant votre rythme  
Garder ses habitudes est important, même si les horaires sont décalés. Avec les enfants à la maison, 
ce n’est pas toujours possible de faire les mêmes horaires que lorsque vous êtes au travail et les 
enfants à l’école. Par exemple, en confinement, pas besoin de réveiller les enfants à 7h pour arriver 
à l’école à 8h, et être au bureau à 9h. Vous pouvez donc adapter vos habitudes, en décidant de 
réveiller les enfants plus tard, ce qui vous laisse une heure pour télétravailler, prendre du temps 
pour vous, ou faire un peu de rangement.  
 
3. Planifier les tâches sans vouloir en faire trop 
De façon raisonnable, vous pouvez définir les tâches et les personnes qui les réaliseront. Ne soyez 
pas trop exigeant, fixez-vous, des objectifs réalistes. Il ne sera pas possible de nettoyer la maison, 
télétravailler 8h, cuisiner à chaque repas, mettre une machine à laver en route, etc. 
     Prioriser les tâches : certaines tâches sont probablement plus importantes que d’autres pour 
vous. Oubliez l’idée de profiter du confinement pour faire un nettoyage complet de la maison. 
Lâchez prise et définissez les tâches qui sont essentielles à faire, et celles qui le sont moins. Par 
exemple, être à jour dans les lessives ou prendre le temps de cuisiner est plus important que d’avoir 
un sol propre dans la cuisine. Les tâches ménagères ne peuvent contribuer à vous ajouter une 
pression supplémentaire.  
     Partager les tâches : si êtes confinés en famille, vous avez la chance de pouvoir partager les 
tâches ménagères, alors profitez-en ! Vous pouvez faire une liste et créer ensuite des petits cartons 
qui reprennent chacune des tâches. En famille, faites un tour de table afin que chacun puisse choisir 
les tâches à faire. Si vous vivez seul avec un enfant en bas-âge, et que vous n’avez pas d’aide, alors 
mettre des priorités dans les tâches est d’autant plus important pour ne pas vous mettre sous 
tension.  
 
4. Télétravail : se mettre dans sa bulle  
Si avoir un espace de travail aide à se concentrer, tout le monde ne dispose pas d’une pièce faisant 
office de bureau. De plus, si les enfants sont petits, un ordinateur portable sera pratique pour garder 
un œil sur eux en travaillant. Pour limiter les sollicitations régulières de vos enfants, expliquez que 
vous êtes en train de travailler. Proposez-leurs une activité (et les écrans sont autorisés, oui !), 
mettez un minuteur, ou sollicitez votre partenaire pour s’occuper des enfants. De la sorte, vous 
serez davantage dans un état d’esprit de travail. 
 
4. Fractionner votre temps de travail  
Si vous devez télétravailler pendant le confinement, il serait également intéressant de vous 
renseigner quant à la flexibilité que vous accorde votre entreprise vis-à-vis de votre horaire. Car il 
est certain qu’avec les enfants, télétravailler 8h ne sera pas chose facile. Vous pouvez plutôt 
envisager de travailler 4h ou 6h de façon plus « efficace ». Dans le planning, vous pouvez indiquer 



vos réunions, et expliquer aux enfants que vous aurez besoin de calme à ces moments-là. Un 
minuteur (https://pomodoro-tracker.com/?lang=fr) peut être utile pour faire comprendre aux plus 
petits les moments où vous aurez besoin de concentration, mais aussi pour travailler de manière 
fractionnée (par exemple, des sessions de travail de 25 min.). 
 

5. Des pauses agréables : prenez l’air et/ ou du temps pour vous 
Prendre l’air est une des rares activités que nous pouvons faire en dehors de la maison pendant le 
confinement. Profitez-en donc pour rendre vos pauses plus agréables, seul ou avec les enfants ! 
Enfin que vous télétravaillez ou non, autorisez-vous des moments pour vous. Par exemple, vous 
pouvez faire la liste de 5 choses qui vous détendent : écouter de la musique, lire un magazine/ un 
livre, s’occuper de votre animal, etc. Ces choses qui vont font du bien, vous pouvez les faire à tous 
moments, quand les enfants sont plus calmes, quand ils jouent ou regardent la télé.  
 
Vous pouvez télécharger le « planning des familles » pour structurer, comme il vous semble, votre 
semaine.  

 

Quoi qu’il arrive, rappelez-vous que vous faites du mieux possible. Trois mots sont essentiels pour 
garder la tête hors de l’eau : bienveillance, organisation flexible et adaptation. 

• Bienveillance : le confinement est une situation « extra-ordinaire », ne cherchez pas à être le 
parent « super héro » qui gère les enfants et le boulot d’une parfaite main de maître.  

• Organisation flexible : mettez en place une organisation minimale pour que la famille et vous-
même ayez un cadre, mais ajustez votre planning au fur et à mesure des semaines, si vous 
constater que des moments sont plus propices que d’autres pour travailler, faire des activités avec 
les enfants ou prendre du temps pour vous. 

• Adaptation : ne soyez pas trop rigide dans votre planning, des imprévus peuvent survenir ! Par 
exemple, si vous recevez soudainement un appel pour le travail, et que vous étiez occupé avec les 
enfants, vous pouvez les laisser devant un dessin animé pour ne pas être déranger. Soyez tolérant 
envers vous-même…  

Article écrit par Laura Gallée, psychologue et doctorante à l’UCLouvain.  
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