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“

Partir en opération constitue un des aboutissements de l’engagement militaire. Cela n’empêche pas l’irruption de nombreuses questions lorsqu’en vient
le temps ! Pour le militaire ou pour ses proches il est souvent difficile de parler simplement de ce que l’on peut ressentir alors. À partir de mots qu’ils entendent quotidiennement, les soignants qui ont écrit ce livret ont voulu
témoigner de la disponibilité des personnels du service de santé des armées
et de leur engagement pour que chacun puisse trouver l’aide dont il a besoin
et combattre ainsi la souffrance et l’isolement auxquels mène le silence.

”
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Préambule

N

ous avons réalisé ce livret pour
expliquer et aider le militaire
et ses proches (conjoint et famille) à mieux comprendre les étapes
traversées depuis l’annonce d’un départ en mission jusqu’au retour.
Grâce au témoignage de militaires rentrant d’OPEX, ce livret se veut proche
de la réalité. À travers différents exemples, il tente de vous donner des explications ou encore quelques conseils
qui vous aideront à surmonter vos difficultés.
Vos proches ne passeront pas forcément par toutes les phases décrites ou
ne les vivront peut-être pas exactement de la même façon.
Certaines paroles ou certaines situations ne vous seront probablement pas
inconnues.
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L’annonce d’un prochain départ :
une source de questionnements

L

es proches ne se rendent pas
toujours compte de ce qu’implique l’engagement militaire
et cela n’est pas toujours simple à expliquer. On ne choisit pas ses missions
et elles plaisent plus ou moins en
fonction des contraintes personnelles
du moment. En effet, les souhaits et
les attentes de chacun changent et
évoluent tout au long du temps et de
la carrière.
Par exemple, l’annonce d’un départ
dans deux jours pour une mission de
quatre mois en Guyane ne sera pas
vécue de la même façon selon que
l’on est un jeune engagé célibataire
sans enfant ou un caporal-chef marié
avec trois enfants et déjà plusieurs
OPEX à son actif. La réaction sera différente en fonction du théâtre, de la
date de départ, de la durée de la mission, de sa nature ou du rôle que l’on
va se voir confier : « le départ est
proche/loin » ; « le rôle qu’on m’a
confié me convient / ne me convient
pas » ; « c’est un théâtre à risque/ sans
trop de risques » ; « ça va être long / ça
va passer vite » ; « mes proches vont
être contents / inquiets » ; « ça va être
une bonne expérience / je crains cette
mission » ; etc.
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L’annonce d’un prochain départ : une source de questionnements

Dans un couple, l’imprévisibilité, la
soudaineté de l’annonce du départ
mais aussi la difficulté à envisager la séparation peuvent générer une situation de crise.

Après l’annonce d’un départ, le militaire et ses proches passent par
différentes phases.
• La phase des premières
interrogations

• La phase d’acceptation de la réalité
du départ

Pour le militaire ce sera : « que vais-je
dire à mon/ma conjoint(e) / ma famille ?
Quand est-ce que je lui / leur annonce ? Comment va-t-il(elle) / vont-ils
réagir ? »

Elle se fait progressivement. Mais elle
est souvent accompagnée de sentiments de colère, d’abandon, voire
d’injustice et peut susciter des réactions de protestation.

Le conjoint peut réagir de différentes
manières : « comment je vais faire sans
toi ? » ; « de toute façon il fallait bien
que ça arrive un jour ou
l’autre » ; « c’est pas le moment de
partir en mission avec tous les problèmes qu’on a à régler en ce moment » ; « comment expliquer aux
enfants que tu pars pour le travail et
que tu ne seras pas là pour leur dire
bonne nuit le soir pendant six mois ni
pour leur anniversaire ou encore pour
Noël ? » ; « c’est super ! tu attendais ça
depuis quelques temps, ce sera une
bonne expérience ! »…

Pendant cette période qui peut durer,
chacun constate alors que les nerfs
sont “à fleur de peau”. La moindre petite irritation ou divergence d’opinion
peut vite prendre des proportions démesurées.
Puis vient pour le militaire le temps de
l’entraînement spécifique à la mission
et qui prépare à cette séparation qui
se précise de plus en plus. Il se peut
que la communication devienne plus
difficile : « Lors des périodes d’entraînement, on est déjà ailleurs. On a parfois du mal à entendre ce que nous dit
l’autre ». Le militaire parle davantage
de la mission à venir alors que le
conjoint tente d’exprimer ses inquiétudes quant à l’absence future. Cela
peut aggraver la frustration et le ressentiment de ceux qui vont rester à la
maison.

Des questions vont aussi se poser
concernant la réaction des enfants, la
gestion du quotidien, etc. Certains établissent ensemble de longues listes de
tout ce dont il va falloir s’occuper (impôts, consultations de différents spécialistes pour les enfants, inscription des
enfants à l’école pour la rentrée…).
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Alors que la tension s’accroît à l’approche du départ, les disputes peuvent se multiplier comme si elles
pouvaient rendre finalement la séparation plus facile à supporter. Il s’agit
là de réactions habituelles. Certains
conjoints s’expriment alors dans les
termes suivants : « Je ne me suis pas
marié(e) pour me retrouver tout le
temps tout(e) seul(e) », « tu aimes ton
travail plus que tu ne m’aimes »… Auxquels le militaire répond « tu savais
que ça devait arriver », « tu ne peux
pas me demander de choisir entre toi
et mon métier », « tu vas quand même
pouvoir vivre sans moi quelques
temps »… et tout cela provoque une
réelle frustration.

et à exprimer ses émotions. Cela peut
être la source d’incompréhensions et
de malentendus. « C’est embêtant, on
a beau essayer de ne pas se disputer
mais ça arrive tout le temps avant les
départs. Je pars tout le temps du mauvais pied dans la mission… ». Cet “engourdissement
émotionnel”
est
souvent mal interprété par les
proches alors qu’il s’agit d’un mécanisme de défense qui permet au militaire d’éviter d’être débordé par des
émotions qui rendraient les choses
encore plus difficiles.
Lors des derniers jours qui précèdent
le départ, les membres de la famille
prennent de plus en plus leurs distances. Au sein du couple en particulier, les partenaires essaient de
préserver un climat serein entre eux.
Mais ils ont des difficultés à exprimer
d’une manière calme et compréhensive leurs inquiétudes et leur amour.

Il arrive qu’apparaissent chez le militaire “sur le départ” des sentiments
difficiles à exprimer et une sorte
“d’engourdissement émotionnel” qui
se traduit par une difficulté à ressentir
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Et les enfants ?...

C’est le moment de lui montrer comment fonctionne la webcam et de lui
expliquer que vous pourrez vous voir
sur l’ordinateur. Vous pouvez aussi lui
offrir un petit cahier qui fera office de
“journal de bord” dans lequel il pourra
dessiner ou demander à quelqu’un
d’écrire ce qu’il a fait la journée ou la
semaine. Il pourra vous le remettre au
retour et vous raconter ses aventures.

Tout au long de cette préparation, il
est nécessaire de ne pas oublier les
enfants et de prendre du temps pour
eux.
Quel que soit leur âge, il faut pouvoir
leur expliquer les raisons de cette
longue absence. Certains enfants peuvent culpabiliser : « il est parti parce
que j’étais pas gentil à l’école ». Il est
difficile de comprendre pour des enfants que « papa ou maman part pour
le travail »… « mais pourquoi il faut travailler ? », « le papa de Paul il ne part
pas pour le travail lui ». Un livret est
donné à chaque militaire ayant des
enfants expliquant ces éléments *. Il
permet, à travers des jeux et des histoires, d’aider les enfants à comprendre le rôle d’un papa ou d’une maman
militaire.

N’hésitez pas à demander à votre enfant de vous raconter ce qu’il dessine
ou encore de demander comment va
son “doudou”. Certains enfants arrivent à raconter plus facilement ce
qu’ils ressentent à travers un dessin ou
une peluche.
Répondez à leurs questions même s’il
faut parfois répéter les choses plusieurs fois mais n’attendez pas les
deux dernières semaines qui précèdent le départ pour expliquer ce qui
va se passer. Ce n’est pas parce qu’un
enfant vous dit qu’il a tout compris
que de nouvelles questions ne vont
pas survenir. Montrez-vous disponibles pour qu’ils puissent exprimer
leurs inquiétudes

Lorsque l’enfant n’a pas encore acquis
la notion du temps, il compte en nombre de “dodos”. Difficile dans ce cas
de donner le nombre de “dodos” !
Vous pouvez alors construire, un calendrier sur lequel vont être dessinés
les événements importants (avion
pour le départ et le retour, l’arbre de
Noël, le gâteau d’anniversaire, les
changements en fonction de la saison,
les vacances…) qui aideront l’enfant à
se repérer dans le temps en coloriant
les cases jusqu’au retour.

Et n’oubliez jamais de dire à votre enfant que vous l’aimez très fort !

* Renseignez-vous auprès de la cellule OPEX pour
obtenir ce livret.
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Le moment du départ

L

e départ représente un moment pénible. Quand le militaire quitte la maison, que
l’autobus s’éloigne du quartier militaire
ou que l’avion décolle, peut commencer une phase de chagrin et de
tristesse. La séparation peut être plus
ou moins difficile. Il est possible que
ces sentiments et réactions n’apparaissent que quelques jours, voire
quelques semaines après le départ.
Le militaire et ses proches se rendent
compte que « la machine est lancée »
et qu’il n’est plus possible de revenir
en arrière. Il ne leur reste qu’une solution pour y faire face : accepter le
départ et s’engager pleinement dans
les activités qui vont désormais rythmer les journées. Le militaire va investir son identité de soldat, se
concentrer sur la mission qui lui est
confiée pour s’y consacrer entièrement. Il va ainsi prendre de la distance
vis-à-vis du rôle qu’il avait au sein de
la famille. Le conjoint va de son côté
occuper son nouveau rôle de “maître
de la maison”.

9

Pendant la mission

A

u cours des premières semaines qui suivent le départ,
la famille va se réorganiser
avec pour chacun de nouveaux rôles
et responsabilités.

ainsi : « je fais comme si tout allait bien
quand je l’ai au téléphone… après
tout je ne vais pas l’inquiéter, elle a
assez de choses à gérer comme
ça… » ; « je ne vais quand même pas
lui raconter ce que je vis et vois ici,
elle n’a pas à porter ce fardeau. » ; « je
préserve mes proches au maximum,
de toute façon ça ne leur ferait que
des soucis en plus… » ; « je ne parle
jamais de mon boulot à la maison.
C’est important, ça permet de faire
une coupure… » .

Un sentiment de vide peut survenir.
Un “vide” quant à la place que le militaire occupait à la maison, mais aussi
un vide émotionnel. Chacun peut être
envahi par un sentiment de solitude,
souvent accompagné de tristesse, l’impression de se sentir perdu. Une
femme de militaire disait que ce qui
était pesant « c’était le silence qui régnait dans la maison les soirs une fois
que les enfants étaient couchés ».
Il peut aussi y avoir des troubles du
sommeil et de l’alimentation, des
crises de larmes.

Passées ces quelques semaines, la plupart des familles trouvent une meilleure stabilité. Chacun commence à
être organisé dans ses nouvelles activités et dans une nouvelle routine. Durant cette nouvelle phase, les
sentiments de chagrin et de manque
s’atténuent, et parfois même disparaissent. Une période de calme et de
confiance dans la gestion quotidienne
prend généralement le pas sur les sentiments négatifs. Une meilleure
confiance en soi s’installe. La séparation est mieux acceptée et mieux prise
en compte.
Le militaire a pris ses marques au sein
de son groupe. Il s’est créé des amitiés et s’investit dans sa mission. Il
peut cependant y avoir « des hauts et
des bas ». Les moments de repos ou

Cette phase peut durer quelques semaines. Il arrive fréquemment que
chacun cache à l’autre ses peurs, ses
angoisses, ses difficultés ou les problèmes rencontrés : « je ne vais quand
même pas me plaindre alors que lui
est en mission et traverse sûrement
une épreuve bien plus difficile que
moi… » ; « je ne vais pas lui parler du
changement de comportement de
notre fils à l’école, il risquerait de culpabiliser… » ; « non, non, tout va bien
ici ! ». Certains militaires s’expriment
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d’ennui favorisant la rumination, certains cherchent ainsi à être toujours
occupés.
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L’anticipation du retour débute plusieurs semaines avant celui-ci. Alors
qu’il se rapproche, une tension peut
apparaître à nouveau. Des émotions
parfois contradictoires se succèdent
allant de l’euphorie et de la joie aux
craintes les plus diverses ; « il n’est pas
encore là, tout peut encore arriver ».
Il peut y avoir une certaine appréhension au moment où il va falloir retrouver ses habitudes et sa place au sein
de la famille.
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Le retour
e jour du retour, les émotions
ressenties peuvent surprendre.
L’arrivée à la maison est attendue avec joie et excitation. Mais elle
est souvent aussi accompagnée de
tensions. Ces retrouvailles sont ainsi
particulières à chaque couple, à
chaque famille.

membres de la famille et/ou les partenaires se réhabituent les uns aux autres. Chacun doit trouver sa place et
son rôle. Le couple cherche à recréer
doucement une intimité qui ne se résume pas aux seules retrouvailles
sexuelles. Les enfants aussi sont engagés dans un processus de reprise des
liens familiaux avec le parent qui est
revenu.
Toutefois, il n’est pas facile de reprendre sa place au sein de sa famille
après quelques mois d’absence. Dans
les premiers moments, le militaire
peut se sentir mal à l’aise et gauche
face à l’accueil qui lui est réservé.
Alors qu’il n’aspire qu’au calme, cet
empressement à son égard et l’esprit
de fête qui règne lui donnent l’impression d’être au centre de toutes les
attentions. En peu de temps, il doit
donner un grand nombre d’informations concernant la mission à des personnes étrangères à cette dernière,
qui ne peuvent pas comprendre comment c’était “là-bas”.

L

Certains militaires ne réalisent pas que
l’heure est arrivée de parler de leur
mission au passé. Ils n’y arrivent pas !
Un sentiment de gêne peut s’installer,
chacun repensant aux difficultés qu’il
(elle) a pu vivre pendant la période
de la mission. Le soulagement de se
revoir va engendrer une foule de sentiments, parfois teintés de honte ou
de culpabilité au vu des crises qui ont
pu être rencontrées durant cette période. Très vite dispersés, ils vont alors
laisser place à une réelle envie d’intimité.
Deux phases vont se succéder : une
phase de “lune de miel”, suivie d’une
phase de réadaptation.

Pendant cette phase de “lune de
miel”, certains partenaires s’idéalisent mutuellement. Pour d’autres les
retrouvailles sont plus difficiles et il y a
un décalage entre les attentes et la
réalité. Tout cela est bien normal. Pendant la mission, chacun a pris des ha-

La lune de miel commence avec les
retrouvailles et dure quelques jours.
Durant cette phase, la famille essaye
de nouveau d’être un “vrai” foyer, et
les partenaires un “vrai” couple. Les
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façon de parler » ; « J’ai mis du temps
à reprendre mes habitudes » ; « Au
début c’était difficile. Je voulais me reposer, et ma femme n’attendait
qu’une chose : que je rentre pour se
reposer aussi. Ça a créé des tensions
et des disputes dès le départ. »

bitudes que l’on peut qualifier de “célibataire géographique”. Le retour
marque la perte de l’impression d’indépendance acquise pendant la séparation. Toute sollicitation peut être
vécue comme intrusive et entraîner
une mise à distance des proches. Il va
donc falloir retrouver un nouveau
mode de fonctionnement familial.

Alors que les couples s’attendent souvent à reprendre leur relation là où ils
l'avaient laissée, des choses ont évolué et ont changé pendant cette séparation. Il arrive que le militaire ne se
sente plus à l’aise dans sa propre maison au retour de plusieurs mois de mission. « Tout a changé… » ; « Comme
les enfants ont grandi »… Il arrive qu’il
ait l’impression d’avoir manqué
quelque chose et de se sentir étranger chez lui.

Réorganiser les rôles demande de
l'énergie, de la patience, de la communication et une bonne dose d'humour, d’amour et de tendresse. De
nombreuses familles pensent que le
retour à la normale va se faire naturellement. En réalité, ce peut être une
phase difficile.
« Ma femme me disait qu’au retour de
mission j’étais très agressif dans ma
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Après le retour
l est tout à fait habituel de voir
apparaître des changements de
comportement chez le militaire
qui rentre de mission. D’ailleurs la transition est plus difficile pour certains
que pour d’autres. Vous qui pensez
retrouver votre conjoint, fils, fille ou
ami(e) comme vous l’avez laissé(e) en
partant, vous risquez d’être surpris.

I

de suspicions ou de menace. Les
bruits d’hélicoptères peuvent leur
faire lever la tête avec inquiétude.
Il se peut que le matin en se levant,
votre conjoint, votre fils ou fille, votre
ami(e) endosse le treillis et les rangers
pour aller faire les courses ou emmener les enfants à l’école. Il peut lui être
difficile de porter de nouveau attention à son “look”. C’est sûr, les baskets
et le jogging sont bien confortables,
mais il est important de l’aider à retrouver le goût de la tenue civile.
Certains oublient qu’un code de la
route existe en France et qu’il faut le
respecter. Il est aussi difficile pour
d’autres de retrouver la cinquième vitesse sur leur véhicule ou encore de
dépasser les 60 km/h sur l’autoroute.
Les clignotants peuvent être « en option » et les chemins sinueux, voire les
chemins de terre, seront préférés.
Soyez patients aux heures de pointe,
et évitez de klaxonner quand les véhicules sont trop près du vôtre. Et pour
terminer, n’oubliez pas vos clés sur le
contact.

Dans les premiers jours qui suivent le
retour, votre conjoint risque de répondre « reçu chef » à la manière
dont vous lui demandez de faire
quelque chose. Il se peut que vous
cherchiez le plateau repas ou la ration pour manger, et que vous jetiez
les couverts à la poubelle après utilisation ! Peut-être même irez-vous
jusqu’à chercher la douche et les sanitaires dans le jardin !
Certains militaires de retour de mission
opérationnelle trouvent le silence et
le calme trop pesants. Alors, pour se
rassurer, ils laissent les fenêtres ouvertes jour et nuit, même par grand
froid. D’autres cherchent encore leurs
boules Quies avant de s’endormir,
pour « ne pas être dérangés par les
ronflements » de leurs camarades.
Parfois, la foule peut représenter un
danger. Ils sont alors sur leurs gardes,
observent les moindres signes suspects et s’apprêtent à alerter en cas

Il est important de ne pas faire trop de
reproches à votre mari, à votre ami, à
votre fils si, par exemple, il oublie de
descendre la lunette des toilettes, ou
encore, s’il prononce des grossièretés
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devant les enfants… N’oubliez pas
qu’il a vécu pendant un certain temps
dans un environnement quasi exclusivement masculin.

frigérateur un calendrier sur lequel
vous les noterez en rouge. En effet, en
mission, les activités sont programmées au jour le jour et, à son retour, le
militaire peut avoir quelques difficultés pour se projeter à nouveau dans
le long terme.

Tout cela amène certains militaires, à
peine rentrés de mission, à déjà vouloir repartir ; d’autres cherchent à
avoir des journées bien remplies pour
s’occuper… occuper leur esprit. Cela
ne signifie pas qu’ils n’aiment plus leur
maison ou qu’ils ne supportent plus
leur proches mais tout simplement
qu’ils n’ont pas encore eu le temps de
faire redescendre le stress et la pression qu’ils ont vécu durant leur mission. L’inactivité peut être source
d’angoisses. Demandez-lui alors de
s’occuper de deux ou trois petites
choses pour l’appartement ou la maison. Il doit apprendre à retrouver sa
place et se rendre utile au sein de la
famille.

Tous ces comportements doivent
s’estomper avec le temps, au bout de
quelques semaines.
Mais il arrive aussi que le militaire rentré récemment de mission se réveille
toutes les nuits en sueur, le cœur battant, sans forcément savoir de quoi il a
rêvé. Il se peut qu’il ne veuille pas parler de sa mission, qu’il change de
chaîne lorsque les informations lui rappellent ce contexte ou ce qu’il a pu

Dans certains cas, le militaire au retour
de mission n’entend pas tout ce qu’on
lui dit. Il peut apparaître “ailleurs”,
manquer de concentration. Il peut
alors descendre les escaliers, aller à la
cave ou dans une pièce quelconque
pour chercher quelque chose et oublier trente secondes plus tard ce qu’il
était parti chercher.
Pour lui éviter d’oublier les évènements importants (mariages, anniversaires, réunions, rendez-vous…), vous
pouvez accrocher sur la porte du ré-
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Après le retour

vivre. Il se peut enfin qu’il ne veuille
plus sortir de la maison, qu’il n’arrive
plus à se concentrer, qu’il s’isole et
dise « de toute façon tu ne peux pas
comprendre, ça sert à quoi que je t’en
parle… », qu’il sursaute au moindre
bruit et n’arrive plus à prendre plaisir
aux activités qui étaient les siennes
avant de partir en mission.

demeurent et cela devient rapidement insupportable pour le militaire
comme pour ses proches.

Si ces comportements persistent
après le retour de mission, il est important de demander conseil auprès
de votre médecin d’unité ou de votre
médecin traitant. Ils pourront répondre à vos questions, vous conseiller et
vous accompagner. Les épreuves vécues durant la mission peuvent se révéler comme une véritable blessure
psychique. Il est souvent difficile au
militaire d’en parler. Il préfère « oublier » et éviter d’y penser. Or, les
images, les perceptions et les pensées
traumatiques peuvent être envahissantes et devenir incontrôlables. Certains peuvent alors espérer trouver un
apaisement dans l’alcool ou d’autres
substances pour « oublier ».
Ces signes (anxiété, cauchemars, isolement, etc.) peuvent n’apparaître
que plusieurs mois après le retour de
mission. On peut ainsi oublier de faire
le lien avec ce qui a été vécu durant la
mission. Beaucoup de couples et de
familles sont ainsi mis à l’épreuve :
des disputes naissent, des tensions
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Le conjoint :
une double mission sans médaille
Par ailleurs, certains conjoints ont tendance, dans un premier temps, à
“prendre sur eux” tout ce qui ne va
pas et après une accumulation, se
mettre en colère et “tout mettre sur le
tapis”. Il est donc important de prendre le temps d’écouter, de dialoguer
et de trouver des compromis permettant à chacun de se ménager des
temps de repos. Afin d’améliorer les
retrouvailles, le couple peut éventuellement programmer un week-end ou
une semaine de vacances (sans les enfants de préférence) dans le but de se
retrouver, loin des contraintes quotidiennes.
Le militaire ne doit pas oublier d’exprimer toute la reconnaissance qu’il
ressent pour son conjoint. S’il a pu
mener à bien sa mission, c’est aussi
grâce au soutien familial dont il a bénéficié et notamment parce que son
conjoint a fait face aux difficultés de la
vie quotidienne.

u retour, les amis et la famille
s’empressent de questionner
le militaire : « Comment ça
s’est passé ? Raconte ? » ; « Ça n’a pas
dû être facile tous les jours » ; « On est
content de te revoir »… Laissant parfois un goût amer chez les conjoints :
« Et moi alors ? Quelqu’un se soucie
de moi ? Des moments pénibles que
j’ai pu vivre pendant cette mission ?
Qui s’en inquiète ? ». Les conjoints
peuvent se sentir dans l’ombre du militaire. Il ne faut pas oublier que pendant ces absences, le conjoint assume
non seulement ses obligations propres
mais aussi celles du militaire. Il a donc
un double rôle, deux fois plus de travail, deux fois plus de fatigue, etc.
Comme le militaire, il a pendant la mission essayé de tenir les tracas quotidiens à distance de celui qui est loin,
pour ne pas l’inquiéter. Au retour, le
conjoint attend que le militaire reprenne sa place et sa charge de travail
à la maison. Il compte sur lui pour
pouvoir souffler un peu.
C’est un contexte compliqué car le militaire n’est pas en mesure de reprendre immédiatement le rythme de la vie
familiale. L’épuisement du militaire,
comme du conjoint, peut parfois
conduire à des disputes. Il arrive que
le militaire ne puisse ni comprendre ni
entendre les plaintes du conjoint.

A
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Quelques conseils pour l’entourage du militaire :
 Ne l’accablez pas de reproches
concernant son absence ou son comportement au retour.

 Évitez d’être trop insistant au moment du retour de mission, pour évoquer tout ce qui a pu se passer durant
celle-ci. Le militaire qui rentre ne souhaite pas forcément en parler tout de
suite. Il faudra souvent du temps pour
qu’il puisse le faire.

 Sachez aussi exprimer les difficultés que vous ressentez face à ces
changements. Des tensions peuvent
survenir, la communication peut être
difficile entre vous. Les propos peuvent
être compris et interprétés différemment. Veillez à ce que trop d’incompréhension et de distance ne s’installe
pas entre vous.

 Soyez patient. Les retrouvailles ne
sont pas toujours telles que vous les
avez imaginées. Même si le contact était
régulier (téléphone, mails, courriers…),
il n’est pas toujours facile de se retrouver dans la réalité. Un temps d’adaptation est nécessaire à chacun.

 Écrivez éventuellement ce que vous
ressentez si vous vous rendez compte
que vos tentatives de discussion se terminent toujours par une dispute. Même
s’il ne veut pas lire tout de suite ce que
vous avez écrit, il trouvera le bon moment pour le faire à tête reposée.

 Montrez-vous disponible. Dites-lui
que vous êtes là s’il a besoin de vous
ou s’il veut vous parler de ce qui le
préoccupe. Vous pouvez lui dire si vous
le trouvez changé et si vous vous inquiétez. N’hésitez pas à lui demander
de quelle façon vous pouvez l’aider. À
ce moment, il se peut qu’il se mette en
colère. C’est une réaction qui exprime
souvent son désarroi. Dans tous les cas,
cela peut l’amener à s’interroger sur ce
qui lui arrive.

 Ne prenez aucune décision majeure
(mariage/divorce/séparation, déménagement, rupture de contrat de travail,
etc.) durant les mois qui suivent le retour de mission, tant que le militaire
reste perturbé dans sa vie quotidienne.
 Soyez plus vigilant au moment des
“dates d’anniversaire” d’un événement
douloureux, aux situations susceptibles
de réactiver des phénomènes anxieux.

 Il peut aussi évoquer “en boucle”
divers aspects de sa mission. Soyez tolérant s’il ne parvient pas à tourner la
page. Incitez le cependant à se faire
aider.
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Contacts
Pour plus de renseignements, vous
pouvez vous adresser :

Médecin d'unité

• au médecin d’unité
• à votre médecin traitant (en liaison

..............................

..............................

...............

Tél. ...................................

............................

avec le médecin d’unité)
• à un psychiatre de l’hôpital d’instruction des armées de rattachement

Psychiatre
HIA

Ils répondront à vos questions, apporteront au
militaire les soins dont il pourrait avoir besoin,
vous guideront dans vos démarches si une prise
en charge spécialisée est nécessaire. Ils pourront aussi vous informer sur les possibilités de
reconnaissance des troubles psychiques liés à
une mission.

..............................................................

Docteur
Tél.

..................................................

..............................................................

Assistant de

•••

service social

M. Mme ....................

.........................

• à l’assistant de service social

Tél.

Il joue un rôle important également. Il vous donnera des conseils quant à la gestion des problèmes administratifs, financiers, matériels et
sociaux. De nombreuses aides existent. Elles
permettent de faciliter la gestion quotidienne
pour le/la conjoint(e) qui reste en métropole.
Renseignez-vous auprès de lui.

.........................

........

.........................

.............

Président de catégorie
..........................................................................

Tél.

• au président de catégorie (prési-

..............................................................

aux familles
Cellule d’aide
...........................
Tél. ...................................

dent des Engagés Volontaires de l’Armée de Terre, des sous-officiers ou
des officiers)

@

• à la cellule d’aide aux familles qui
peut elle aussi vous donner des informations et vous soutenir en cas de difficultés.

www.déf
éfen
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gouv.f
v. r/sante
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