
familles des militaires 
et des vétérans

Les conseillers et les conseillères
en milieu scolaire

LA COLLECTIVITÉ
MILITAIRE DÉFEND LES
VALEURS, LES INTÉRÊTS
ET LA SOUVERAINETÉ
DU CANADA, AU PAYS 
ET À L’ÉTRANGER.

LES FAMILLES DES MILITAIRES
ET DES VÉTÉRANS AU CANADA
APPORTENT FIÈREMENT LEUR
CONTRIBUTION SUR LE FRONT
INTÉRIEUR ET REPRÉSENTENT 
« LA FORCE CONJOINTE ».

GRÂCE À LEURS PROGRAMMES COMPLETS D’ORIENTATION, 
DE DÉVELOPPEMENT ET DE COUNSELING PARTOUT AU CANADA, 
LES CONSEILLERS ET LES CONSEILLÈRES EN MILIEU SCOLAIRE
APPUIENT ET SOUTIENNENT LES ÉTUDIANTS DES FAMILLES DE
MILITAIRES ET DE VÉTÉRANS.
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Environ 85 % des 
familles des militaires et
des vétérans habitent à
l’extérieur d’une base et
leurs enfants fréquentent
des écoles de quartier.

LES FAMILLES DES MILITAIRES ET DES VÉTÉRANS
Diversifiées, fortes et résilientes, les familles des militaires et des vétérans au
Canada suscitent beaucoup de fierté. Les membres de ces familles assument 
des responsabilités importantes dans leurs milieux de travail, leurs collectivités 
et pour leur pays, et y entretiennent des relations enrichissantes.

En tant que conseillers
en milieu scolaire, nous
bénéficions d’un solide
réseau au sein d’une
communauté intégrée
en constante évolution.  

85 %
Comme toutes les autres familles, celles des militaires et des vétérans ont accès à toute une gamme 
de programmes et de services au sein de leur collectivité. Traditionnellement au Canada, les enfants
et les jeunes des familles de militaires fréquentaient les écoles des bases et des escadres où ils vivaient.
Cependant, au cours des dernières décennies, un nombre croissant de familles ont choisi de vivre à
l’extérieur des bases, si bien que les écoles administrées par des militaires ont fermé leurs portes.
Désormais, la plupart des enfants et des jeunes fréquentent des écoles de quartier partout au Canada.
De nos jours, les enfants et les jeunes des familles de militaires et de vétérans se retrouvent dans
toutes les collectivités au pays, d’un océan à l’autre, que ce soit en milieu urbain, en banlieue, en
périphérie, en zone rurale, en régions éloignées ou isolées, ou dans les régions nordiques. Ils y
fréquentent les écoles locales et participent à diverses activités avec leurs pairs, qui connaissent
parfois peu et ne comprennent pas nécessairement la vie militaire.

Pour bien comprendre le mode de vie des familles des militaires et des vétérans, les professionnels et
les praticiens en éducation et en counseling gagnent à parfaire leur littératie militaire. En étant mieux
conscientisés et mieux renseignés, nous serons plus aptes à comprendre la réalité unique des familles
des militaires et des vétérans, à cibler les forces et les difficultés inhérentes, à faciliter l’intégration, à
fournir un meilleur encadrement en fonction des contextes d’apprentissage et à guider les étudiants
vers la réussite.

En tant que conseillers* en milieu scolaire, nous bénéficions d’un solide réseau au sein d’une
communauté intégrée en constante évolution. Nos programmes d’orientation et de counseling visent
à offrir un soutien à tous les profils d’étudiants au Canada. Au fil du développement et du chemine-
ment des étudiants, nous sommes là pour favoriser et promouvoir leur bien-être, qui se traduit par
leur épanouissement affectif, social, comportemental, éducatif et professionnel. Nous comprenons
l’importance d’établir une relation de confiance et de soutien. Nous aidons les étudiants à se doter 
de stratégies et de mécanismes d’adaptation pour atténuer le stress et les contraintes au sein de leur
famille, qui sont inhérents aux nombreux déplacements et aux nombreuses perturbations. Nous 
leur offrons des services empathiques et centrés sur le client, en vue de réduire le stress, de
consolider les familles des militaires et des vétérans, et de renforcer leur niveau de résilience.
*L’emploi de la forme masculine pour désigner à la fois les conseillers et les conseillères en milieu scolaire dans les pages
qui suivent découle d’une volonté d’alléger le texte.



D’après les conseillers en milieu scolaire, les enfants et les jeunes des familles de militaires
acquièrent souvent une bonne capacité d’adaptation et une grande résilience lorsqu’ils sont
confrontés à une telle mobilité, qui suppose de découvrir différents lieux et diverses cultures.
Malgré cet avantage, la vie militaire comporte aussi des facteurs de stress, à l’instar de tous les
autres modes de vie. En tant que conseillers en milieu scolaire, nous offrons une approche axée
sur les forces pour favoriser le bien-être, la santé mentale, le développement humain ou encore
la réussite sociale, professionnelle et scolaire. Cette approche représente un atout important
pour le succès des étudiants. Privilégier la littératie militaire parmi notre trousse de connais-
sances et de compétences professionnelles, et favoriser des liens plus étroits avec les éducateurs
du système scolaire, c’est nous doter de moyens pour mieux soutenir, encourager et aider les
jeunes des familles de militaires et de vétérans au quotidien, notamment lorsque l’un des 
parents est appelé en déploiement.

LES ENFANTS ET LES jEuNES DES FAMILLES 
DE MILITAIRES ET DE VÉTÉRANS Au CANADA
Les enfants et les jeunes des familles de militaires apprécient le fait d’avoir
des amis un peu partout, de rencontrer de nouvelles personnes ayant des
intérêts similaires, et de pouvoir mettre à profit leurs compétences, leurs
aptitudes sportives et leurs intérêts divers au sein de nouvelles collectivités. 
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Au Canada, plus de 
462 000 enfants et jeunes
vivent dans des familles de
militaires et de vétérans.

462 000 

Les ConseiLLers et Les ConseiLLères en miLieu sCoLaire traVaiLLant auPrès Des famiLLes Des miLitaires et Des Vétérans



Les conseillers en milieu scolaire qui accompagnent les familles des militaires misent sur diverses
compétences essentielles, notamment la capacité d’aider les enfants, les jeunes ainsi que leur famille à
bien comprendre, anticiper et affronter les facteurs de stress habituels, que ce soit avant, pendant ou
après leur transfert dans une nouvelle collectivité et une nouvelle école.  

S’ADApTER Au ChANgEMENT

23 % des familles des
militaires rapportent avoir
dû déménager plus de
quatre fois en raison
d’affectations militaires.
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Les enfants et les jeunes des familles de militaires sont constamment confrontés à de nouveaux
programmes et curriculums auxquels ils doivent s’adapter. Dans certains cas, ils doivent progresser
plus rapidement dans un programme d’études; pour d’autres, il s’agit plutôt de prendre un
semestre, voire une année supplémentaire pour intégrer les différences entre les programmes
d’études. Si certains étudiants choisissent d’enrichir leur cheminement en choisissant un
programme personnalisé, d’autres y recourent pour compenser les déficits découlant de ces
transitions scolaires. Parfois, les enfants et les jeunes vivent une certaine démotivation lorsqu’ils
doivent revoir des contenus qu’ils ont déjà assimilés.

Par ailleurs, la mobilité géographique risque d’affecter le cumul des crédits pour l’obtention d’un
diplôme. Au-delà des exigences particulières d’un cours dans telle province ou tel territoire, il
convient de toujours vérifier les équivalences et les correspondances entre les provinces, les
territoires et les pays. Les crédits accordés à l’étudiant seront déterminés par son directeur de
programme au sein de l’établissement d’enseignement. Dans ce domaine, la flexibilité et la bonne
connaissance des multiples systèmes d’éducation sont des atouts. 

LA MobILITÉ
Les besoins organisationnels et opérationnels des forces armées canadiennes
(faC) exigent parfois des déménagements, qui sont de belles occasions
d’apprentissage, mais risquent aussi de perturber l’année scolaire ou d’entraîner
un changement d’école en milieu de semestre. 

23 %

Les conseillers en milieu scolaire représentent une ressource précieuse pour les 
familles des militaires qui doivent s’adapter à un nouveau mode de vie au quotidien.
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« Lorsque maman 
est ailleurs, c’est plus

difficile pour mon petit
frère et ma petite sœur. »

UN ENFANT D’UNE FAMILLE 
DE MILITAIRES

« Lorsque papa est
ailleurs, je dois 

prendre la relève. »
UN ENFANT D’UNE 

FAMILLE DE MILITAIRES

L’encadrement des conseillers en milieu scolaire favorisera aussi la résilience, la résolution positive des
problèmes et la communication ouverte. Ces compétences sont particulièrement importantes lorsque les
parents retrouvent leur famille au retour d’une mission. Les conseillers en milieu scolaire représentent
une ressource précieuse pour toute la famille, puisqu’ils favorisent la résilience familiale, fournissent des
conseils, aident la famille et ses membres à prévoir les difficultés et les problèmes éventuels en vue de
mieux s’y préparer, de les affronter et de les régler, tout en favorisant la communication, l’établissement
de nouvelles relations et l’adaptation à un nouveau mode de vie au quotidien.

L’éloignement des parents a d’importantes incidences sur les enfants, surtout lors de déploiements 
en régions instables, à très haut risque et très en vue. Dans de tels cas, la relation de l’enfant avec le
parent en déploiement risque de s’en trouver transformée, avec parfois des conséquences à long terme
ou permanentes. Les enfants et les jeunes sont susceptibles de devoir assumer plus de responsabilités à
l’approche du déploiement d’un parent, ou pendant son absence, notamment pour aider leurs frères et
sœurs dans leurs études ou en participant davantage aux tâches domestiques.

Le déploiement d’un parent risque aussi d’entraîner des problèmes comportementaux, affectifs ou
d’ordre disciplinaire chez des enfants n’ayant jamais manifesté de tels symptômes auparavant. Quant
aux enfants des familles de vétérans, ils sont aussi affectés par la séparation associée au déploiement 
ou à l’entraînement. En effet, ayant connu le mode de vie des militaires, le sentiment d’appartenance
au cercle militaire (amis, communauté militaire) est souvent miné chez ces enfants une fois que les
parents quittent la vie militaire. Par ailleurs, comme tous les autres étudiants, ils pourraient avoir à
composer avec les problèmes de santé mentale d’un parent. Bref, plusieurs variables contextuelles 
liées à l’éloignement pèsent éventuellement sur leur bien-être.
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Lorsqu’un parent rentre de mission blessé ou malade, même les familles les plus résilientes risquent
d’être très affectées.

En dehors du monde militaire, rares sont les métiers ou les professions qui supposent des
déplacements nombreux, des séparations fréquentes et des risques élevés tout au long de la carrière.

LES RISquES
Par définition, une carrière dans les forces armées comporte des risques, y
compris la possibilité de blessures permanentes, de maladie ou même la mort.

La plupart des conjoints ou partenaires des militaires et des vétérans font preuve
de beaucoup de résilience. 

LES FoRCES

La plupart disent avoir relevé avec brio les défis associés à la vie militaire. Ils se considèrent en santé
physiquement et mentalement, se disent satisfaits de leur mariage ou de leur relation, et affirment que la
carrière et le service militaire de leur partenaire leur tiennent à cœur. De même, les étudiants qui vivent
au sein des familles de militaires et de vétérans se montrent généralement résilients, sont en bonne santé
physique et mentale, et bénéficient d’un bon soutien à la maison.

14 % des familles des
militaires disent avoir vécu 
3 déploiements ou plus; 
8 % en ont connu 7 ou plus.

14 %
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Soyez conscientisés. Consolidez vos connaissances au sujet de la réalité des militaires
(littératie militaire). Apprenez à reconnaître les besoins particuliers des étudiants et de leur famille,
qui doivent s’adapter à l’absence d’un parent et à sa réintégration, et ce, avant, durant et après un
déploiement opérationnel ou un entraînement, souvent prolongé. Pour en savoir plus au sujet du
travail auprès des familles des militaires et des vétérans, consultez le journal de l’ICRSMV (en anglais
seulement), à l’adresse suivante : http://jmvfh.utpjournals.press.

Soyez inclusifs. Complétez votre programme de counseling en orientation et en
développement, en intégrant la réalité des militaires et des vétérans à vos ateliers d’orientation 
en groupe; la reconnaissance aide à consolider le sentiment de sécurité et d’appartenance. Tenez
compte de la réalité des familles des militaires et des vétérans dans vos initiatives habituelles,
notamment la gestion du stress et des perturbations, l’établissement et le maintien de liens
d’amitié, la résolution de conflits, le développement et la planification de carrière. Aidez les
enseignants de l’école à mieux connaître les forces et les difficultés du développement et de
l’apprentissage en lien avec les déploiements et les autres facteurs associés à la vie militaire.

Misez sur les forces. Il faut s’attendre à certaines lacunes lorsqu’un cheminement scolaire
comporte une série d’adaptations à divers systèmes d’éducation et à diverses régions géographiques,
mais cette situation peut aussi susciter des éléments positifs. Misez sur les forces en contrepartie 
des lacunes (ex. : connaître l’histoire, la culture, la langue, la résilience de plusieurs groupes).

Montrez-vous disponibles.Qu’il s’agisse de retards scolaires ou de
perturbations dans les études, d’une méconnaissance de la culture ou encore
d’isolement social, plusieurs facteurs s’apparentent parfois, d’un point de vue
scolaire, aux symptômes de l’intimidation ou du développement précoce ou 
tardif. Avec l’étudiant (et la famille, s’il y a lieu), déterminez si des situations
similaires se sont déjà posées, et travaillez ensemble à combler les lacunes.

offrez vos services. Il se peut que les familles des militaires et des
vétérans ne soient pas au courant du programme d’orientation et de counseling

offert à votre école. Faites connaître votre modèle de prestation de services, votre
champ d’exercice, les limites de vos compétences et votre rôle en tant que partenaire

de l’éducation de leur enfant. Maintenez des communications ouvertes; établissez 
des liens avec d’autres fournisseurs de services auprès des militaires et des vétérans,
notamment les Centres de ressources pour les familles des militaires, là où ils existent.
Consultez ces services au besoin.

ACCoMpAgNER LES FAMILLES DES MILITAIRES
DANS VoTRE pRATIquE EN MILIEu SCoLAIRE

6

« Œuvrer au service de la 
nation peut prendre diverses formes : 

il peut s’agir du service militaire, du service 
au sein de la fonction publique ou du soutien
envers la prochaine génération. Des enfants

heureux et en santé sont synonymes de familles
heureuses et en santé; des familles heureuses 
et en santé sont synonymes de collectivités
heureuses et en santé; et des collectivités

heureuses et en santé sont synonymes 
de nation heureuse et en santé! »

UN CONSEILLER EN 
MILIEU SCOLAIRE
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partagez. Prenez contact avec les enseignants avant l’arrivée des nouveaux étudiants des 
familles de militaires et de vétérans. Communiquez-leur l’information que l’ancienne école 
vous a peut-être transmise concernant le dossier scolaire, l’intégration sociale et l’épanouisse-
ment personnel de l’étudiant. Tenez compte du fait que certains étudiants pourraient avoir des
antécédents scolaires (aide pour des besoins particuliers, apprentissage pour surdoués, rôle
d’accompagnateur comme mentor ou autre). À l’étape de la collecte de renseignements, veillez 
à discuter et à tenir compte de toutes les occasions et mesures de soutien antérieures

Établissez des liens. Prenez contact avec le personnel de soutien, la direction enseignante et
d’autres intervenants susceptibles de contribuer à la transition des étudiants qui arrivent ou qui partent.
Partagez les ressources (notamment celles des Services aux familles des militaires) afin de favoriser la
littératie militaire et de cibler efficacement les systèmes de soutien appropriés et culturellement adaptés.

offrez du soutien.Offrez du soutien aux enseignants en classe et faites-leur part de vos
préoccupations. Travaillez avec les enseignants et d’autres éducateurs, en veillant à ce que les
étudiants, ainsi que leurs parents ou tuteurs, soient tenus informés.

Faites partie d’une équipe. En ce qui concerne les étudiants ayant des besoins particuliers,
participez aux réunions d’équipe afin de fournir une perspective sur la santé mentale et le bien-être dans
le contexte de la réalité des familles des militaires et des vétérans, et des changements qu’elles vivent.

Favorisez la conscientisation. Gardez à l’esprit que les étudiants des familles de militaires
et de vétérans sont souvent soumis à des facteurs de stress propres à leur milieu et susceptibles de
nuire à leur apprentissage, notamment la dépression, l’anxiété et divers comportements intériorisés 
ou extériorisés. À noter : les difficultés des étudiants ne sont pas toutes associées à leur mode de vie 
au sein d’une famille de militaires ou de vétérans. Aidez les enseignants à discerner entre difficultés
d’adaptation et modes d’apprentissage individuels, ou entre troubles d’apprentissage et problèmes
d’attention. Concertez-vous pour connaître rapidement les particularités des étudiants, ainsi que 
leurs antécédents scolaires et familiaux.

Éduquez. Prévoyez du temps pendant les réunions du personnel enseignant pour discuter de
problèmes liés au déploiement, et aux incidences sur la capacité d’apprentissage et d’engagement de
l’étudiant en classe. Rappelez aux enseignants qu’il faut faire preuve de souplesse durant la transition,
particulièrement en ce qui concerne les travaux à domicile et en groupes restreints. Il faut du temps
pour s’adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle collectivité, à un nouveau système
d’éducation et à de nouvelles structures sociales.

Facilitez l’inclusion. Travaillez avec les enseignants en vue de former de petits groupes d’aide
pour les étudiants des familles de militaires et de vétérans. Prévoyez des périodes hors de la classe pour
de tels groupes afin de consolider le sentiment de sécurité et d’appartenance. Diverses activités para-
scolaires régulières sont aussi bénéfiques au soutien. Dans certains cas, il est possible que la période de
choix de cours pour le prochain semestre ou que la sélection des équipes sportives ou parascolaires soit
déjà achevée lorsque l’étudiant d’une famille de militaires arrive à l’école. Veillez à faciliter l’intégration
des étudiants en tenant compte des réalités scolaires, sportives et sociales au sein de l’établissement. 

Soyez ouverts. Chaque étudiant compose à sa façon avec les réalités de la vie au sein d’une
famille de militaires ou de vétérans, et ce, en fonction de ses expériences passées, de sa personnalité, 
de la dynamique familiale et sociale, ou encore des circonstances et des difficultés (préexistantes, ou
liées à son âge ou à son stade du développement). Aidez les enseignants à reconnaître les changements
d’humeur ou les symptômes physiques éventuellement associés aux transitions d’arrivée ou de départ
dans une école ou une collectivité. Une baisse dans les résultats scolaires peut témoigner d’une
période d’adaptation difficile, ou encore indiquer la présence de lacunes dans les connaissances ou 
les compétences. Travaillez avec les enseignants en classe afin d’évaluer chaque étudiant d’une manière
aidante et conviviale, afin de déterminer la meilleure voie vers la réussite.

AppuYER LES ENSEIgNANTS EN CLASSE

54 % des conjoints des
militaires sont d’accord 
avec l’énoncé selon lequel 
« les enfants des familles de
militaires sont désavantagés
par la méconnaissance de la
réalité des militaires dans les
écoles civiles publiques ».

54 %

« Le fait d’avoir un parent 
militaire m’a permis de vivre dans 

trois villes différentes et de me faire 
de nouveaux amis à chacune de ces

escales. S’adapter à une nouvelle école
n’est cependant jamais facile, et il 

faut du temps pour se faire des 
amis proches. »

UN ADOLESCENT D’UNE 
FAMILLE DE MILITAIRES
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pRoMouVoIR LA SANTÉ MENTALE 

Dans bien des cas, les membres des familles de militaires et de vétérans doivent s’inscrire à diverses
listes d’attente pour obtenir des services de soins de santé. Les conseillers en milieu scolaire, en tant
que professionnels de première ligne, se doivent d’être attentifs à divers signes éventuellement
révélateurs d’un risque accru, comme les changements comportementaux ou encore les perturbations
dans les résultats scolaires ou les activités sociales. Le fait qu’une famille n’ait pas accès à un médecin
de famille attitré entache directement les processus habituels d’orientation vers les ressources.

Comme tous les étudiants des écoles canadiennes, ceux des familles de militaires et de vétérans ne
sont pas à l’abri des problèmes de santé mentale, qui touchent un étudiant sur cinq. Le continuum 
de soins de santé (ministère de la Défense nationale, 2008) propose un guide simplifié à l’intention
des conseillers en milieu scolaire pour reconnaître les symptômes d’un changement dans l’état de
santé mentale. Les termes du continuum (rouge, orange, jaune, vert) sont souvent pertinents pour
décrire l’état de bien-être et de santé mentale qui prévaut à domicile pour les étudiants des familles
de militaires et de vétérans.

Ces changements peuvent indiquer que l’étudiant est vulnérable à la maladie, à la dépression ou à
l’anxiété. De tels comportements peuvent aussi refléter des situations de stress vécues dans la famille et
qui affectent considérablement l’étudiant. Veillez à ce que les étudiants (et leur famille) qui ont besoin
d’être réorientés vers d’autres ressources soient traités prioritairement. Faites le suivi pour vous assurer
qu’ils ont bien reçu les services. Lorsqu’il est question de santé mentale ou de questions relatives à
l’éducation et à la carrière dans votre champ d’exercice et vos domaines de compétence, envisagez la
possibilité de rencontrer prioritairement les étudiants pour mieux répondre à leurs besoins. 
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Les familles des militaires vivent de fréquents déménagements, ce qui risque de
les priver d’un accès à un médecin de famille pour des soins continus, préventifs
et permanents (Collège des médecins de famille du Canada, 2016).

Calme et stable
Humeur normale
Apte, sustenté et reposé
En contrôle physique, mental et
affectif
Bon rendement
Comportement éthique et moral
Sens de l’humour
Se relaxe et se divertit
Actif socialement
Confiance en soi et aux autres

Prompt à s’agiter, à se fâcher, à
être frustré et fatigué
Difficulté à se concentrer
Perte d’intérêt pour les activités
Nerveux
Impatient
Tristesse inhabituelle
Insomnie
Vigilance
Problèmes de fonctionnement au
quotidien (à la maison, au travail,
à l’école)

Anxiété et tristesse persistantes
Réactions colériques
Fatigue observable
Difficulté de concentration
Incapacité de tirer du plaisir 
des activités
Excès de méfiance et de
ressentiment
Problèmes de sommeil
Hypervigilance
Symptômes physiques
persistants (douleurs)
Grave détérioration du
fonctionnement au quotidien 
(à la maison, au travail, à l’école)

Excès d’anxiété, de fatigue et 
de tristesse
Attaques de panique fréquentes
Crises de colère
Graves trous de mémoire
Difficulté de concentration
Incapacité d’accomplir les 
tâches quotidiennes
Troubles considérables du
sommeil
Perte de maîtrise de soi
Évitement ou retrait
Changement de comportement
significatif
Indices de pensées et d’intentions
suicidaires
Aggravation des symptômes plutôt
qu’amélioration avec le temps

EN SANTÉ EN RÉACTIoN bLESSÉ MALADE

CoNTINuuM DE LA SANTÉ MENTALE

« L’ambiance est à
“l’orange” aujourd’hui,

à la maison. Je me 
sens énervé. »

UN ÉTUDIANT D’UNE
FAMILLE DE MILITAIRES

Source : Ministère de la Défense nationale, 2008.
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harmonisation. Au moment de l’inscription et de l’entrevue initiale avec la famille, ciblez
tous les services de soutien correspondant à ceux reçus dans les écoles fréquentées précédemment,
modulez la situation en fonction des options offertes à l’école et tenez compte des progrès réalisés
précédemment en vue d’accorder les crédits pertinents. Lorsque les étudiants arrivent en milieu de
semestre ou de session, tenez compte des progrès déjà accomplis et envisagez une progression
accélérée ou une revendication de crédits.

Counseling. Prévoyez suffisamment de temps pour établir une relation positive avec
l’étudiant, ce qui risque d’être plus difficile en raison des nombreux déménagements. Faites un
relevé des antécédents et soyez à l’affût de signes révélant que l’étudiant s’écarte du cheminement
ciblé. Le cas échéant, le nouvel étudiant pourrait bénéficier d’un mentor et de l’aide d’un pair pour
faciliter sa transition dans son nouvel environnement scolaire. Songez à organiser des séances
axées sur les forces, en groupes restreints, pour favoriser le processus de transition pour les
étudiants des familles de militaires et de vétérans, et pour les aider à trouver du soutien et de
nouveaux liens d’amitié.

Facilitation. En ce qui concerne les étudiants qui quittent un milieu scolaire : assurez le suivi,
préparez le transfert des relevés de notes, sollicitez l’autorisation de l’étudiant (ou de la famille,
selon le contexte) pour la divulgation de renseignements pertinents auprès de la nouvelle école
(aspects sociaux, affectifs et scolaires) et communiquez avec le Centre de ressources pour les
familles des militaires dans la nouvelle collectivité. 

Encadrement. Lorsqu’il s’agit d’étudiants qui se préparent en vue d’études postsecondaires,
épaulez l’étudiant et sa famille en fournissant des renseignements pertinents au sujet des prêts 
et bourses, des demandes d’inscription et des établissements postsecondaires offrant des
programmes en lien avec les domaines d’intérêt de l’étudiant.

orientation professionnelle. Déterminez les préférences personnelles et scolaires 
de l’étudiant, ses compétences et ses objectifs, mais veillez aussi à ce que le processus de
développement de carrière et d’orientation professionnelle convienne particulièrement au mode
de vie de l’étudiant et de sa famille. Tenez compte du fait que sa famille pourrait connaître un autre
déploiement, ou de la possibilité qu’il doive se séparer de ses proches pour étudier; au besoin,
proposez des ressources en ce qui a trait au logement, à l’aide financière, etc.

LA CoNTINuITÉ SCoLAIRE ET LES SERVICES
DE SouTIEN

Dans le cas des enfants des
militaires et de leur famille
qui déménagent, il s’avère
particulièrement important
de tenir compte des anté-
cédents scolaires dans les
établissements fréquentés. 
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RESSouRCES uTILES pouR LES CoNSEILLERS
EN MILIEu SCoLAIRE Au bÉNÉFICE DES
MILITAIRES ET DES VÉTÉRANS
ajoutez des ressources à votre programme d’orientation et de counseling destiné
aux familles des militaires et des vétérans

Gestion de l’éducation des enfants https://www.connexionfac.ca/nationale/Programmes-et-
services/education-et-formation/Gestion-de-l-education-des-enfants.aspx  

Pour une vue d’ensemble des exigences scolaires dans les différentes provinces et les territoires du Canada :
https://www.connexionfac.ca/nationale/Programmes-et-services/education-et-formation/Carte-des-
exigences-d-obtention-du-diplome-canadie.aspx 

Les services de Gestion de l’éducation des enfants (Gee) visent à répondre aux besoins scolaires des enfants à
charge des membres actifs des forces armées canadiennes, en leur proposant une planification des études, et
en étant à la disposition des familles afin de les aider à avoir accès :

– aux droits d’indemnisation et de prestation à l’intention des enfants des familles de militaires (notamment 
du tutorat);

– aux écoles des forces armées canadiennes outremer ou aux écoles internationales lorsque les familles sont
affectées à l’extérieur du Canada;

– à des services d’orientation et de counseling pour faciliter les transitions entre les différents systèmes scolaires. 

Anciens Combattants Canada http://www.veterans.gc.ca

Association canadienne de counseling et de psychothérapie (L’) https://www.ccpa-accp.ca

En route vers la préparation mentale http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-sante-
rvpm/index.page 

Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (L’) https://cimvhr.ca

Institut Vanier de la famille (L’) http://institutvanier.ca 

Ligne 24/7 du Service d’aide d’Anciens Combattants Canada 1-800-268-7708 

Ligne d’information pour les familles 24/7 1-800-866-4546

Parlons ensemble http://www.talkingcanhelp.ca/fr 

Services aux familles des militaires https://www.connexionfac.ca/national/about-us/military-family-
services.aspx

Vous n’êtes pas seul : Ressources pour les membres des FAC et leur famille
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-sante/ressources-sante-mentale.page

Ces organismes et
programmes peuvent
vous aider.
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L’ASSoCIATIoN CANADIENNE DE CouNSELINg ET 
DE pSYChoThÉRApIE

représentant plus de 6 000 membres à l’échelle du Canada,
l’association canadienne de counseling et de psychothérapie (aCCP)
est une association nationale bilingue, qui offre aux conseillers et aux
psychothérapeutes professionnels l’accès à des programmes de
formation exclusifs, diverses possibilités de certification et de
perfectionnement professionnel, ainsi qu’un contact direct avec des
collègues professionnels et avec des groupes spécialisés. L’organisme
a mis en place un code de déontologie et des normes d’exercice de la
profession, et assure une certification nationale à l’intention des
praticiens et des superviseurs professionnels. L’aCCP fait la promotion
du counseling et de la psychothérapie et de leur contribution à la
santé mentale et au bien-être de tous les Canadiens.

LE CERCLE CANADIEN Du LEADERShIp pouR LES FAMILLES DES
MILITAIRES ET DES VÉTÉRANS

Le Cercle canadien du leadership pour les familles des militaires et
des vétérans rassemble des leaders du monde des affaires et du
milieu communautaire, du ministère de la Défense nationale,
d’anciens Combattants Canada, des services aux familles des
militaires et des Centres de ressources pour les familles des militaires,
ainsi que des représentants des familles des militaires et des vétérans.
Le Cercle du leadership est une initiative fondée sur le partenariat, et
l’intérêt de ses membres est motivé par la mise en commun des
renseignements, la mobilisation du savoir, la consolidation des
relations et la possibilité de concertation. La série Travailler auprès
des familles des militaires et des vétérans vise à outiller les
professionnels et à informer les collectivités afin d’offrir des services
équitables aux militaires, aux vétérans et à leur famille. Chaque
publication de la série est axée sur un groupe particulier de
professionnels ou de praticiens au sein de la collectivité.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les membres suivants du Cercle canadien du leadership pour les familles des militaires et des vétérans
qui ont collaboré à ce projet : 

L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie; Services de bien-être et moral des Forces canadiennes et Services aux familles des 
militaires; Anciens Combattants Canada; L’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans; Forces armées canadiennes; 
L’Institut Vanier de la famille.

Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance et offrir nos remerciements à Shelley MacDermid Wadsworth, Ph. D., directrice du 
Military Family Research Institute de la Purdue University. 
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