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Élaboration d'un programme psychosocial d'appui à l'adaptation

Les militaires des Forces canadiennes déployés au sein de l’OTAN sont
affectés dans douze pays de l’Europe, et vivent avec leur famille dans
plus de cinquante lieux différents. Sélectionnés, ils sont tous méritants et
aptes. Or des rapatriements prématurés de l’Europe vers le Canada
subsistent. Pourquoi leurs capacités à gérer les problèmes quotidiens
sont-elles mises à mal ? Quels sont les déterminants culturels,
environnementaux, sociaux et psychologiques qui perturbent leur
adaptation? Un programme de préparation à la réussite peut-il y
remédier? Que nous apprend son évaluation ?
Le rapatriement prématuré a des conséquences sociales et économiques.
L’identification et la compréhension des facteurs impliqués présente un
intérêt incontestable tant pour la qualité de vie et la santé des «
décrocheurs » que pour celles des « nouveaux-arrivants ». A l’aide de
plusieurs études de terrain, l’analyse des résultats tente de répondre à ces
interrogations. Un programme innovant d’activités pédagogiques a été
élaboré. Riche d’enseignements, son évaluation montre qu’il peut servir
de modèle à bien d’autres réalités sociales et éducatives.
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Élaboration d'un programme psychosocial d'appui à l'adaptation

Les militaires des Forces canadiennes déployés au sein de l’OTAN sont affectés dans douze pays de l’Europe, et vivent
avec leur famille dans plus de cinquante lieux différents. Sélectionnés, ils sont tous méritants et aptes. Or des
rapatriements prématurés de l’Europe vers le Canada subsistent. Pourquoi leurs capacités à gérer les problèmes quotidiens
sont-elles mises à mal ? Quels sont les déterminants culturels, environnementaux, sociaux et psychologiques qui
perturbent leur adaptation? Un programme de préparation à la réussite peut-il y remédier? Que nous apprend son
évaluation ?
Le rapatriement prématuré a des conséquences sociales et économiques. L’identification et la compréhension des facteurs
impliqués présente un intérêt incontestable tant pour la qualité de vie et la santé des « décrocheurs » que pour celles des «
nouveaux-arrivants ». A l’aide de plusieurs études de terrain, l’analyse des résultats tente de répondre à ces interrogations.
Un programme innovant d’activités pédagogiques a été élaboré. Riche d’enseignements, son évaluation montre qu’il peut
servir de modèle à bien d’autres réalités sociales et éducatives.
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Dave Blackburn est docteur en sciences sociales de l’Université du Luxembourg, titulaire d’une maîtrise en service social
et officier d’État major à la Cellule de Formation et d’Éducation en Santé mentale. Il poursuit ses activités au sein du
Directorat de la Santé mentale du Quartier général des services de santé.

Collection


	BDC_Inside2.pdf
	CP_Inside2.pdf



