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Comment se servir de ce guide

Enfants de militaires découle d’une volonté de sensibiliser les gens et de favoriser le dialogue. La trousse
d’accompagnement du documentaire vise à répondre aux besoins de sensibiliser les organismes de
services aux familles militaires, y compris les programmes d’intervention en TSPT établis, les groupes de
soutien au personnel militaire, les organismes de soins de santé mentale de première ligne, les groupes
de soutien aux familles, les associations professionnelles, les fournisseurs de services sociaux et les
organismes confessionnels. Les décideurs politiques constituent un autre auditoire naturel pour le film.
Ce guide s’adresse aux animateurs qui souhaitent présenter Enfants de militaires dans des contextes
communautaires et militaires. Il présente sommairement les cinq chapitres et des suggestions pour
l’animation des discussions, décrit les préparatifs pour une projection et explique comment procéder à
une vérification technique.
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À qui s'adresse ce film?

Enfants de militaires est destiné aux enfants et aux familles de militaires et aux personnes qui
interviennent auprès d’eux.
Les défis dont il est question dans Enfants de militaires ne sont pas propres au domaine militaire, si bien
que le message du film devrait trouver un écho chez les enfants de paramédicaux, de policiers et de
pompiers. Les jeunes qu’on voit dans le film parlent directement à leurs pairs et se dressent contre
l’invisibilité et la honte associées au TSPT. Ils décrivent leurs habiletés d’adaptation, partagent ce qu’ils
ont appris et révèlent leurs points forts. Leur plaidoyer ne manquera pas d’interpeller les jeunes
spectateurs où qu’ils soient.
Ce documentaire pourrait ainsi être d’un intérêt particulier pour les enseignants. Les enseignants et
conseillers d’orientation sont souvent parmi les soignants en première ligne des enfants des familles
militaires aux prises avec le TSPT. Enfants de militaires représente une ressource précieuse que ces
professionnels pourraient utiliser dans les écoles et lors de réunions de leurs associations
professionnelles. Le film peut également servir d’outil aux fournisseurs de soins de médecine familiale et
de santé mentale, y compris les travailleurs sociaux, les psychologues, les infirmières et les médecins.
Enfin, mais définitivement pas en dernier lieu, nous avons fait ce film pour les nombreuses personnes
qui se préoccupent du bien-être des enfants.
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A.

PRÉSENTATION DES CHAPITRES ET POINTS À DISCUTER

En effectuant nos recherches préparatoires pour ce documentaire, nous avons parlé avec de nombreux
enfants et familles de militaires à travers le pays. Ils nous ont montré il n'y a pas que le personnel
militaire qui éprouve la douleur du trouble de stress post-traumatique (TSPT). Les enfants et les
conjointes ont parlé des traumatismes qu'ils ont eux aussi subis en vivant avec les conséquences du
TSPT.
Les enfants vivent derrière un mur de silence tout en acquérant, paradoxalement, une expérience très
riche. Le TSPT d’un parent entraîne chez beaucoup d’entre eux des sentiments de confusion et de honte,
ce qui les amène souvent à chercher la sécurité dans le silence. Pourtant, ils ont en même temps
développé des habiletés d’adaptation et des capacités qui méritent d’être reconnues et partagées avec
d’autres qui se trouvent dans la même situation.
Le processus de guérison du TSPT implique la famille tout entière.

Chapitre 1 [18:39]
La famille Leconte – Mon père n’est pas fou ou mauvais.
L’ancien combattant Louis Leconte souffre de TSPT. Ses filles Jessica (18) et Patricia (15) n’échappent pas
aux difficultés de leur père. Elles vivent dans un état d’isolement affectif, au gré des sautes d’humeur,
des anxiétés et des réactions imprévisibles de leur père. «Quelques-unes de mes amies sont au courant,
mais elles ne comprennent vraiment pas. Je ne veux pas qu’elles pensent que mon père … est fou ou
mauvais.»
Jessica et Patricia compatissent aux souffrances de leur père. Et elles savent qu’il les aime. «Il veille sur
nous, vraiment. Des fois, on n’aime pas ça, mais d’autres fois, c’est une bonne chose. Et il est très
attaché à nous. Il ferait n’importe quoi pour nous.»
«Les enfants étaient les premières à le savoir.» -- Louis
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Points à discuter
THÈMES
•

Comment le TSPT est vécu par la famille avant le diagnostic

•

Les changements que les enfants perçoivent chez un parent militaire

•

L’impact sur les enfants de la colère, de la volatilité et du repli sur soi d’un parent militaire

•

Les fardeaux de la honte: à la maison, à l’école

•

Les montagnes russes émotionnelles

•

L’effet transformateur du diagnostic pour les familles

•

«Être fort» – la lutte pour être un parent fort et un parent aimant; la lutte pour les enfants de
garder le contrôle sur eux-mêmes à l’école après le stress vécu à la maison

•

Vivre avec la perte d’un parent qui n’est plus la personne qu’on connaissait autrefois

•

Les obstacles à la conversation entre parents et enfants

•

Les différentes stratégies d’adaptations des enfants

•

L’espoir, l’empathie et la peur: vivre avec des sentiments contradictoires

•

Comment susciter la compréhension et l’empathie entre le parent et le ou les enfants.

QUESTIONS
1. Des idées qui vous viennent à l’esprit? Des moments qui vous ont frappé?
2. Qu’est-ce que c’est pour vous, le TSPT?
3. Nous savons que la période précédant le diagnostic peut être extrêmement stressante.
Comment les enfants peuvent-ils trouver un chemin qui leur permette de passer au travers de
cette phase?
4. «C’est comme des montagnes russes» dit Jessica. Comment décririez-vous ces montagnes
russes? En quoi est-ce différent des hauts et des bas que vivent d’autres familles?
5. Quand les enfants comparent leur vie familiale à celle d'autres familles, quelles différences
sont-ils portés à remarquer?
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6. Comment un TSPT à la maison pourrait-il causer des problèmes à l'école?
7. Comment peut-on s'aider soi-même quand on est enfant?
8. Pourquoi le diagnostic est-il utile pour les enfants? Qu'est-ce que ça change?
9. Quels sont les obstacles à la conversation à propos du TSPT entre parents et enfants?
10. Comment les filles s'adaptaient-elles avant? Comment s'adaptent-elles maintenant?
11. Comment les frères et soeurs peuvent-ils s'entraider?
12. Quels changements les enfants remarquent-ils quand un parent atteint d’un TSPT commence à
aller mieux?
13. Comment les enfants et les parents trouvent-ils un chemin qui leur permet de se retrouver?
14. Comment un parent peut-il (ou elle) être aimant(e) tout en se débattant avec les symptômes
de TSPT?
15. Quelles sont les points forts de Louis en tant que parent?
16. D'après vous, quelles sont les bonnes leçons que les filles retirent de tout ceci?
17. Comment pouvons-nous aider les parents atteints d’un TSPT à voir leurs points forts et ce qu’ils
ont accompli?
18. Comment les enfants arrivent-il à voir au travers de leur propre confusion pour compatir avec
un parent atteint d’un TSPT?
19. Comment les enfants peuvent-ils expliquer le TSPT à d’autres enfants?
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Chapitre 2 [22.27]
Les familles de Kingston: Sam, Hollie et Luc -- Ce n'est pas du tout de sa faute.
Sam (10) est très proche de son beau-père Luc. Depuis qu’il a pris sa retraite de la vie militaire, Luc est
aux prises avec un TSPT. Il est accablé de remords et de culpabilité à cause de son incapacité à contenir
ses flash-back et ses excès de colère. Hollie, la mère de Sam, a l'impression de servir de tampon entre le
TSPT de Luc et le besoin d'équilibre de la famille.
Sam comprend que son propre comportement innocent peut déclencher des souvenirs terribles chez
Luc. Il a appris que ce n'est pas de sa faute, car il n'est qu'un enfant. Sam sait aussi que «ce n’est pas du
tout de la faute de son père - il fait juste de son mieux pour le contrôler.»
Sam essaie de comprendre les flash-back de Luc: «Je lui rappelle qu’il n’est plus dans les Forces à ce
moment là, mais qu’iI est à la maison à Kingston avec moi.»

Points à discuter
THÈMES
•

Les facteurs déclencheurs dans la vie de tous les jours

•

Le lot du «conciliateur»: fardeaux, points forts

•

Se débrouiller avec le TSPT: «Ça prend tellement d’énergie».

•

Le contexte de la vie militaire: les déploiements peuvent perturber la vie familiale et les amitiés
entre enfants

•

Le contexte de la vie militaire: le deuil des camarades perdus

•

La valeur de la thérapie familiale, de l’art-thérapie et de la thérapie par le jeu

•

Comment expliquer le TSPT aux enfants

•

Comment les enfants expliquent le TSPT entre eux

•

Comment retrouver les plaisirs de la vie en famille et rebâtir les routines familiales

•

Se sentir compris au sein de la famille

•

Comment se donner des espoirs réalistes

•

La recherche d’outils pour gérer le quotidien
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QUESTIONS
1. Des idées qui vous viennent à l’esprit? Des moments qui vous ont frappé?
2. Vivre avec le TSPT peut être épuisant. Qu'est-ce qui donne de l'espoir aux familles?
3. La vie militaire sépare souvent les membres de la famille les uns des autres et peut
perturber les amitiés des enfants. Que suggère Sam pour apprendre à vivre avec la
séparation?
4. Comment Sam en est-il venu à comprendre les flash-back et les facteurs déclencheurs
chez son beau-père Luc?
5. Comment Luc essaie-t-il de modeler des comportements sociaux pour Sam?
6. Certains parents souffrant de TSPT s’inquiètent de l’exemple qu’ils donnent à leurs
enfants. Y a-t-il des choses qui pourraient les aider à cet égard?
7. Comment ces parents entrevoient-ils une vie différente? Comment veulent-ils que la vie
familiale change?
8. Luc et Hollie parlent du poids supplémentaire qu’un des parents doit supporter quand
l’autre souffre d’un TSPT. De quels soutiens organisationnels ont-ils besoin? De quels
soutiens informels?
9. Quels sont les fardeaux du «conciliateur»? Quels points forts les conciliateurs
développent-ils?
10. Comment peut-on soutenir les parents souffrant de TSPT qui font tout leur possible
pour être de bons parents?
11. Comment les parents souffrant de TSPT peuvent-ils partager ce qu'ils ont appris avec
d'autres parents?
12. Quels genres de thérapie familiale pourraient susciter de l'espoir?
13. Il peut être difficile pour les militaires actifs et les anciens combattants de parler de leur
expérience militaire, et la plupart de ceux qui souffrent de TSPT ne disent pas à leurs
familles ce qui a pu les traumatiser. Comment les familles peuvent-elles trouver
l’équilibre entre le droit au silence d’un parent vulnérable et le besoin de poser des
questions, afin de comprendre?
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Chapitre 3 [21:49]
La famille Lamrock – C'est possible que je puisse guérir, que mon père puisse
guérir.
Kayla (22 ans) et Brittany (18 ans) sont soeurs dans une famille militaire recomposée qui vit à Meaford
en Ontario. Leur père Steve a été soldat d'infanterie pendant vingt-quatre ans. Il a été envoyé en
mission lors de la guerre du Golfe et des conflits en Bosnie et en Croatie et a été déployé deux fois en
Afghanistan.
«Tu ne sais pas qui ton parent est quand il se débat avec le TSPT parce que tout à coup —(c’est) une
personne totalement différente …. Tu changes ta façon d'agir pour qu’il se fâche moins …. Alors, tu
perds un peu le sens de qui tu es.» -- Brittany
Les grands-parents Audrey et Chuck ont vécu la perte de leur fils tel qu'ils le connaissaient avant son
service outre-mer. Ils font de leur mieux pour soutenir Steve tel qu'il est aujourd'hui. La famille étendue
peut être une source de contact humain, de soutien et de guérison .

Points à discuter
THÈMES
•

La perte multigénérationnelle: grands-parents qui perdent le fils qu’ils connaissaient; enfants
qui perdent le père qu’ils connaissaient

•

Les grands-parents comme source de soutien en période de crise

•

Le sentiment de culpabilité (toutes les générations) d'avoir causé le TSPT

•

La séparation conjugale: certains couples se séparent, en partie à cause du TSPT, ce qui aggrave
la perte pour les enfants

•

Les enfants perdent le système de soutien que leur père assurait auparavant – confusion

•

Quels sont les sacrifices que font les enfants?

•

Qui peut vous aider si votre système de soutien disparaît?

•

Le rôle des écoles: soutenir les enfants de militaire face aux pressions qu’ils subissent, respecter
les limites

•

Se débrouiller à l'école et avec les amis quand on vit avec un TPST

•

Le deuil, la culpabilité et les regrets d’un parent souffrant de TSPT
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•

Comment les familles peuvent-elles rebâtir la confiance, l’espoir et les relations d’entraide.

QUESTIONS
1. Des idées qui vous viennent à l’esprit? Des moments qui vous ont frappé?
2. Comment les enfants savent-ils que quelque chose ne va pas? Quelles sont les choses que les
enfants peuvent souvent remarquer?
3. Comment les frères et soeurs, les cousins et les grands-parents peuvent-ils se soutenir
mutuellement quand une famille est aux prises avec un TSPT?
4. Comment est-ce que les amis peuvent soutenir une famille aux prises avec un TSPT?
5. Les membres de la famille semblent souvent se sentir coupables du TSPT. Qu’est-ce qui pourrait
les aider à éviter ce sentiment de culpabilité?
6. Quand les enfants ont peur d’avoir perdu leur système de soutien, que peuvent-ils faire?
7. Quels sacrifices les enfants de militaire font-ils?
8. Comment les enfants peuvent-ils trouver une personne de confiance à qui se confier?
9. Qu’est-ce qu’on pourrait faire autrement dans les écoles? Comment les enseignants peuvent-ils
soutenir les enfants de militaire qui font face à ce défi? Que peuvent faire les conseillers en
orientation?
10. Comment les enfants peuvent-ils trouver d’autres enfants qui font face à la même situation?
11. Comment les parents souffrant de TSPT peuvent-ils percevoir leurs propres points forts en tant
que parents?
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Chapitre 4 [30:14]
Mères de famille militaire – Nous portons l’uniforme invisible.
À la base des Forces canadiennes de Valcartier près de Québec, nous avons conversé avec deux mères
de famille militaire. Trois décennies les séparent, mais Élizabeth Dallaire et Caroline Lemieux ont
beaucoup de choses en commun en tant que conjointes de militaires et mères de leurs enfants. Elles
doivent composer avec les conséquences du TSPT militaire dans leur vie familiale.
En parlant de leurs maris militaires, Caroline Lemieux dit: «Ils se bâtissent une grosse carapace. Ils
veulent être forts à nos yeux. Ils veulent revenir et dire ‘Je suis l’homme de la situation, l’homme de la
famille. Je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas permettre qu’on voie que je ne vais pas bien.’ Et – un peu
comme pour madame Dallaire – la première fois que j’ai vu mon mari fondre en larmes … tu pleures
avec lui.»
«Les enfants n’ont pas demandé de vivre ça.» -- Caroline

Points à discuter
THÈMES
•

La culture militaire: sacrifices demandés aux familles et aux conjoint(e)s

•

«Les hommes sont comme ça.»: La culture militaire/masculine et ses effets sur les familles
militaires aux prises avec un TSPT

•

L’anxiété amplifiée pendant le déploiement, la famille à rebâtir après le déploiement

•

Les responsabilités concurrentes: protéger le conjoint blessé du stress de la vie familiale,
protéger les enfants d’un parent à l’humeur imprévisible

•

L’enfant dans le rôle de parent: le désir de protéger le parent non militaire ou les autres enfants
contre les symptômes psychologiques du TSPT

•

La famille étendue comme système de soutien; le rôle des amis

•

La Légion comme «lieu sûr» où les anciens combattants peuvent partager leurs expériences
militaires

•

Comment maintenir ou rebâtir un rapport avec un mari qui n’est plus celui qu’on a épousé

•

La reconnaissance entre femmes de générations différentes
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QUESTIONS
1. Des idées qui vous viennent à l’esprit? Des moments qui vous ont frappé?
2. Quand leurs maris sont revenus d’outre-mer avec des symptômes de TSPT, quels changements
ont attiré l’attention de ces deux femmes de militaire?
3. Les conjointes constituent souvent la première ligne de soins pour les militaires
psychologiquement blessés. Elles sont les piliers solides comme un roc, les lignes de sauvetage,
les objets sécurisants. De quoi ont-elles besoin pour pouvoir continuer à aller de l’avant?
4. Les conjoint(e)s de militaires souffrant de TSPT peuvent être les intervenants clés dans un
processus de guérison qui peut durer des décennies. Quels soutiens les aideraient à jouer ce
rôle?
5. Comment les femmes de militaire se forgent un chemin pour leurs familles et pour ellesmêmes?
6. Caroline décrit des responsabilités concurrentes: protéger les enfants, protéger le mari blessé.
Qu’est-ce qui donnerait de l’espoir à d’autres femmes qui se trouvent dans sa situation?
7. Quels types de soutien organisationnel aideraient les familles militaires aux prises avec un TSPT?
Quels types de soutien informel?
8. Les enfants d’une même famille peuvent vivre de façon différente l’expérience de la lutte d’un
parent avec le TSPT. Quels types de programmes thérapeutiques pourraient être utiles aux
jeunes enfants? Comment les programmes pour adolescents pourraient-ils tenir compte de
leurs intérêts et de leurs points forts?
9. Comment Elizabeth et Caroline valorisent-elles leur propre indépendance?
10. Caroline dit qu’elle a dû réapprendre à aimer la personne que son mari était devenu. Comment
pensez-vous qu’elle l’a fait?
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Chapitre 5 [18:22]
Documentaristes de Valcartier – Des milliers d’autres personnes vivent la même
chose que nous.
Au Centre de la famille de Valcartier près de Québec, nous avons réuni un groupe de jeunes dont les
parents ont servi dans les Forces canadiennes. Ces adolescents ont produit un court documentaire
dramatisé sur leurs expériences en tant qu’enfants de militaires. Ils ont filmé des reconstitutions de
certains de leurs moments plus difficiles: les préparatifs de la famille avant un déploiement, comment
c’était quand un parent est revenu avec un TSPT. Ils ont partagé leurs expériences personnelles et
discuté de leurs idées sur l’aide que les enfants peuvent apporter à d’autres enfants dans ces temps
difficiles.
«Nous devons définitivement en parler, parce que si on ne parle jamais de ce qu’on ressent … on va
toujours penser qu’on est seul. Mais c’est pas vrai. Il y a des milliers d’autres personnes qui vivent la
même chose, alors pourquoi pas en parler et s’entraider?» -- Anabelle

Points à discuter
THÈMES
•

Raconter son histoire à soi

•

Surmonter la honte

•

L’anxiété et les moyens de la contrôler

•

Les obstacles aux conversations sur le TSPT avec les amis

•

Les obstacles aux conversations sur le TSPT avec les enseignants ou les conseillers

•

Les enfants qui s’entraident

•

Évaluer les programmes en tenant compte des commentaires des enfants

QUESTIONS
1. Des idées qui vous viennent à l’esprit? Des moments qui vous ont frappé?
2. Pourquoi est-il important de raconter sa propre histoire?
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3. Est-ce que la production d'un film a aidé les participants à parler de leur expérience
familiale avec le TSPT? Pourquoi ou pourquoi pas?
4. Comment les enfants peuvent-ils aider d'autres enfants?
5. Qu’est-ce que les amis peuvent faire si un ami choisit de ne pas parler de son expérience
familiale avec le TSPT?
6. Quel type de soutien serait utile pour les enfants qui vivent avec le TSPT à la maison?
7. Il y a-t-il des choses qu'on pourrait faire autrement à l'école pour soutenir les enfants
qui vivent avec le TSPT à la maison?
8. Comment pouvons-nous nous assurer que ces programmes intéresseront les enfants?
Comment évaluer ces programmes pour être sûrs qu'ils aident les enfants?

PROJECTIONS DEVANT DES GROUPES PARTICULIERS
Les animateurs qui travaillent avec des groupes sur une période de plusieurs semaines ou de plusieurs
mois pourraient songer à projeter un chapitre à la fois, suivi d'une discussion (thèmes et questions
suggérés, pp 6-14).

Familles
Les chapitres 1, 2 et 3 sont consacrés à l’expérience familiale du TSPT et mettent l'accent sur les
changements qui sont importants pour les enfants et sur la manière dont les enfants viennent à
comprendre le problème. Le chapitre 3 donne un aperçu de la thérapie par le jeu et de l’art-thérapie
pour les familles. Le chapitre 4 aborde, entre autres, les différentes façons dont les enfants de la même
famille peuvent réagir quand un parent revient à la maison avec un TSPT.

Pères et filles
Les chapitres 1 et 3 brossent des portraits très contrastés. Deux paires de soeurs, âgées de 15 à 22 ans,
parlent de leurs angoisses et de leurs tentatives de se renseigner sur le TSPT, sur leurs pères et sur ellesmêmes.
Au chapitre 1, nous rencontrons Patricia (15 ans) et Jessica (17 ans), qui en sont encore au début de
leurs cheminements vers la compréhension de ce qui arrive à leur père et des conséquences de ses
symptômes pour leur famille. Le chapitre 3 présente Brittany (17 ans) et Kayla (22 ans), qui ont été
16
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aidées dans leurs efforts pour comprendre le TSPT de leur père par du soutien psychologique et le
soutien de leur famille étendue. Ces jeunes femmes manifestent tout un éventail d’habiletés
d’adaptation.

Adolescents
Les adolescents seront sans doute davantage intéressés par les chapitres 1, 3 et 5, où les expériences
d'adolescents et de jeunes adultes passent à l’avant-scène. Les chapitres 1 et 3 suivent deux paires de
sœurs qui réfléchissent à leurs enfances et aux premières années de leurs adolescences respectives. Le
chapitre 5 présente des adolescents qui collaborent à un projet de sensibilisation sur le TSPT et
apprennent à faire un film.

Épouses
Au chapitre 4, deux femmes de militaire séparées par une différence d’âge de 30 ans, comparent leurs
expériences de vie avec un mari souffrant de TSPT. Elles parlent de leurs périodes difficiles, de leurs
points forts et de leurs stratégies de survie.
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B.

RESSOURCES

Définitions
Le trouble de stress post-traumatique est une des façons dont les êtres humains réagissent à
un traumatisme. TSPT est un terme médical; le diagnostic est fait par un médecin. La définition
médicale de TSPT aide les médecins à diagnostiquer la condition et les chercheurs à l'étudier,
mais elle ne donne pas toujours une image complète de la manière dont le TSPT est vécu par
les gens. Voici comment l'Association canadienne pour la santé mentale l’explique:
«Un événement est traumatisant quand il est très effrayant et bouleversant et provoque une grande
détresse. L’événement traumatisant est souvent inattendu, et beaucoup de personnes disent s’être
senties impuissantes à l’arrêter à en changer le cours. Un événement traumatisant peut être, entre
autres, un crime, une catastrophe naturelle, un accident, une guerre ou un conflit ou d’autres menaces
qui mettent la vie en danger. Il peut s’agir d’un événement ou situation qu'on vit soi-même ou qui est
vécu par quelqu'un d'autre, y compris un être cher.
Le TSPT cause des symptômes envahissants. Certaines personnes revivent l'événement traumatisant.
Beaucoup de gens font des cauchemars saisissants ou des retours en arrière ou ont des pensées de
l’événement qui semblent venir de nulle part. Elles évitent souvent les choses qui leur rappellent
l'événement — par exemple, quelqu'un qui a été blessé dans un accident de voiture pour y éviter de
conduire.
Le TSPT peut rendre les gens très nerveux ou hypervigilants. Beaucoup sont facilement effarouchés,
ont de la difficulté à se concentrer, se sentent irritables ou ont des problèmes de sommeil. Ils ont
souvent le sentiment que quelque chose d’épouvantable est sur le point d’arriver, même quand ils
sont en sécurité. Certaines personnes se sentent engourdies et détachées. Elles peuvent avoir
l’impression que les choses qui les entourent ne sont pas réelles, se sentir coupées de leurs corps ou
de leurs pensées ou avoir du mal à ressentir des émotions.»
ACSM: http://www.cmha.ca/fr/mental_health/le-trouble-de-stress-post-traumatique/#.VE5xBIvF_Fw)

Blessures de stress opérationnel (BSO) et TSPT
Le TSPT n’est qu’un parmi plusieurs troubles de stress et d’anxiété qui peuvent apparaître chez les
militaires ou les ex-militaires. Ces troubles sont parfois regroupés sous le nom de blessures de stress
opérationnel [BSO].
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Blessure de stress opérationnel [BSO]: Toute difficulté psychologique persistante attribuable aux
tâches opérationnelles exécutées par un membre des Forces canadiennes. L’expression englobe un large
éventail de troubles qui entraînent généralement une capacité réduite de fonctionner normalement. –
Centre de santé de Valcartier
BSO est un terme non médical utilisé pour décrire un éventail de réactions psychologiques au stress
opérationnel telles que l’anxiété, la dépression, le TSPT, la consommation excessive d’alcool ou d’autres
drogues, etc. La BSO peut se développer à la suite d’un événement traumatisant, mais aussi après qu’on
a vécu un combat, un deuil, la perte de quelqu’un ou encore des situations très stressantes et la fatigue
opérationnelle qui en découle.
«Au cours du développement d’une BSO, il se peut que vous ressentiez divers changements : une
expression différente de vos émotions, de la colère, une moins grande vivacité d’esprit, une perte
d’intérêt, l’envie de vous retirer de la vie sociale, de l'anxiété liée à la vie sociale. Vous pouvez aussi
connaître des changements sur le plan de l’intimité et des démonstrations d'affection, avoir de la
difficulté à dormir, faire des cauchemars, souffrir d'insomnie et commencer à manifester et à ressentir
des signes d'épuisement. Tout cela peut s’accompagner d’une plus grande impatience et vous mener à
critiquer votre conjoint et les membres de votre famille. Ces changements de comportement mènent à
des réactions exagérées, souvent liées à une consommation inhabituelle ou accrue d'alcool ou de
drogues. Vous pouvez aussi constater d’autres changements chez vous, comme une conduite
automobile agressive, des sautes d’humeur et une tendance accrue à éviter certaines personnes ou
situations qui faisaient auparavant partie de votre vie quotidienne.»
«Ces lésions invisibles qui blessent l’intelligence et l’esprit peuvent être aussi fatales et débilitantes que
des lésions physiques.» – Programme Soutien social – Blessures de stress opérationnel (SSBSO)

Voir www.BSOS.ca
BSO est un terme plus large que TSPT, mais les symptômes se chevauchent. Certaines personnes
emploient les deux termes de façon interchangeable.
Le lieutenant-colonel Stéphane Grenier (ret) est un défenseur de la cause des militaires et anciens
combattants souffrant de BSO. Il écrit:
«Les blessures de stress opérationnel comme le TSPT sont des réponses symptomatiques très réelles
qui conduisent à divers types de difficultés: abus d’alcool et d’autres drogues, baisse d’efficacité,
concentration réduite, problèmes familiaux, divorce, accès de violence, voire suicide. Dans bien des
cas, les supérieurs et les pères interprètent ces changements de comportement sans se rendre compte
que ces militaires souffrent en fait d'une BSO.
Les personnes qui souffrent d’une BSO voient leur image de l'équité ou de la stabilité du monde si
déformer qu'elles sont obligées de consacrer une bonne partie de leur temps et de leur énergie à
s'adapter aux perturbations émotionnelles qui en découlent. On estime que cette lutte à elle seule
pourrait être un des principaux facteurs qui contribuent à ces changements de personnalité constatés
après le début du TSPT. Le manque de compréhension cause souvent des blessures secondaires qui
entravent encore plus le processus de récupération.»
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Ressources
Si vous cherchez de l'information sur les programmes et les services d'aide aux familles militaires aux
prises avec un TSPT ou une BSO, vos recherches pourraient vous mener dans plusieurs directions. Il est
possible que certains des programmes décrits ici aient été remplacés par de nouveaux programmes ou
redéfinis par un nouveau mandat; vous pourriez donc être obligé de mettre un peu de temps à repérer
la personne ou le programme qui pourrait vous aider le plus. Si le programme décrit sur un site Web
n'est plus actif, n'abandonnez pas s'il vous plaît! Ce premier pas est si important!
Pour commencer, essayez les sources d’informations suivantes:
1. Centre de ressources pour les familles militaires (CRFM). Il y a 32 CRFM au Canada (de même que 7
aux États-Unis et 4 en Europe). Ces organismes civiles indépendants offrent des programmes et des
services dans les deux langues officielles (sur des thèmes comme le déploiement et la réunification,
l’éducation et la formation, les enfants et les jeunes et la santé et le bien-être). Vous pouvez
communiquer en ligne, au téléphone ou en personne avec le personnel des CRFM, qui vous dirigera
vers le programme le plus proche. Le lien des CRFM est le suivant:
http://www.familyforce.ca/splash.aspx
2. Ce site présente des informations générales et des liens pour votre CRFM le plus proche. Pour
chercher les ressources par base, accédez au coffre à outils en ligne pour les familles militaires
canadiennes à www.Familynavigator.Ca/Site_Fr/. Le guide téléchargeable «Vous n’êtes pas seul»
présente sommairement les ressources en santé mentale à la disposition des militaires actifs, des
anciens combattants et de leurs familles.
3. La Ligne d’information pour les familles est une ligne nationale, confidentielle et bilingue qui est à
votre service 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7. On vous mettra en communication avec des
professionnels qui connaissent bien les communautés et les services des FAC de même que les
ressources nationales et locales. Composez le 1-800-866-4546 (international) ou 1-613-995-5234
(frais virés).
4. Les Cliniques pour traumatismes liés au stress opérationnel peuvent être utiles pour les anciens
combattants – certains offrent des ateliers qui ciblent les jeunes, par exemple. Les familles peuvent
participer à certains programmes aux côtés de l’ancien combattant. Vous trouverez un lien la
clinique la plus proche en vous rendant à la page
http://www.veterans.gc.ca/fra/services/health/mental-health/understanding-mental-health/clinics.
Cette page vous donne accès à de bonnes informations et à quelques outils utiles.
5. Les Centres de soins pour trauma et stress opérationnels tiennent des séances psychoéducatives à
l’intention des membres des familles des patients (membres des FAC seulement) à Halifax,
Gagetown, Valcartier, Ottawa, Petawawa, Edmonton et Esquimalt. Des éléments des programmes
du CSTSO sont également disponibles à d'autres endroits. Cliquez sur:
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-sante-mentale/index.page
6. Ça vaut la peine de regarder du côté du programme Soutien social - Blessures de stress
opérationnel (SSBSO). Il s'agit d'un groupe de soutien par les pairs en rencontres individuelles ou de
groupe pour les conjoints, les anciens combattants et les membres des FAC. Composez le 1-800 883-
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6094 ou rendez-vous au site http://www.osiss.ca. Encore une fois, ce service est confidentiel et
bilingue.
7. Un autre point d'entrée pour des services de consultation est le Programme d'aide aux membres
des Forces canadiennes. Ce programme confidentiel est offert à tous les membres des FC et à leur
famille immédiate (parents, conjoint, enfants). Les consultations à court terme chez un
professionnel de votre région sont gratuites. Vous pouvez appeler 24 heures sur 24,7 jours sur 7,
365 jours par année. Composez le 1-800-268-7708.
8. Certaines bases offrent des programmes particulièrement bien développés. Par exemple, le Centre
de la famille Valcartier offre plusieurs services, dont des consultations et du soutien confidentiel
pour les individus, les couples et les familles. Composez le 418-844-6060 ou le 1-877-844-6060.
9. Valcartier est à l'origine de plusieurs programmes et publications de qualité. Le Groupe E=MC3 est
un programme de 11 semaines qui prend la forme d'ateliers pour les familles dont un membre est
atteint d'une blessure de stress opérationnel. Un volet est destiné aux familles dans les enfants sont
âgés de 7 à 12 ans; un deuxième volet est destiné aux familles dont les enfants sont âgés de 4 à 6
ans. Des éléments de ce programme sont disponibles à l'échelle nationale. Composez le 418 8446060 ou le 1 877 844-6060 ou rendez-vous au site Familyforce.ca.
10. Valcartier a rédigé ou mis à jour des cahiers pour enfants sur le TSPT et les BSO. «Pourquoi papa est
comment il est?» (écrit par Patience Mason) et «Quand les événements nous marquent». Disponible
en français et en anglais. Composez le 418-844-6060.
11. Service de l'aumônerie. Service confidentiel de soutien spirituel, religieux, moral et éthique pour les
membres des Forces canadiennes et leurs familles. Renseignez-vous auprès de l'aumônier de votre
base.
12. PSFM et les Services de santé Royal Ottawa. «Le pouvoir de l'esprit» est un vidéo interactif est sur
Internet qui s'adresse aux familles des forces canadiennes vivant avec quelqu'un qui pourrait être
atteint d'une blessure de stress opérationnel. Rendez-vous au site www.Familleforce.ca.
13. Ligne d’aide Jeunesse, J’écoute: Que le problème soit lié aux devoirs ou à une perte, à un deuil ou à
des idées de suicide, les jeunes peuvent parler à des conseillers professionnels qui offrent un
soutien est anonyme, confidentiel et sans jugements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les conseillers
ont accès à une base de données de plus de 37 000 ressources locales. Ainsi, peu importe d'où
provient l'appel, le conseiller peut mettre le jeune en contact avec un service dans leur
communauté. Le site Web présente des informations interactives et éducatives sur un large éventail
de sujets: intimidation, violence et agression, relations amoureuses, école, famille, santé émotive et
orientation sexuelle. Numéro sans frais : 1-800-668-6868. Sur Internet, rendez-vous à
http://jeunessejecoute.ca/ (il y a des pages pour les adoscelents – âgés de 20 ans et moins – pour et
les enfants).
Si vous cherchez des ressources accessibles, sur votre iPhone, téléphone intelligent ou tablette,
essayez Connexion TSO (TSO, pour traumatismes liés au stress opérationnel), une appli gratuite
disponible en version française et anglaise (ISO Connect) sur iTunes et aux magasins en ligne
Blackberry et Android. Elle a été créée par la clinique TSO Royal Ottawa Royal Ottawa dans le but de
donner de l'information et de l'assistance aux personnes souffrant de troubles de stress posttraumatique, d'anxiété, de dépression, d’abus d'alcool et d'autres drogues et d'autres blessures de
stress opérationnel de même qu'aux membres de leurs familles.
21

Enfants de militaires
Vous pourriez également jeter un coup d'œil sur Coach ESPT Canada, une appli qui aide à traiter les
symptômes qui peuvent apparaître a la suite d'un traumatisme. Elle permet d'accéder, entre autres,
à des informations fiables sur le TSPT et les traitements efficaces; à des outils de dépistage et de
suivi des symptômes; à des outils de maîtrise du stress faciles à utiliser; et à des liens directs pour le
soutien et l'assistance. L'avantage des applis, c'est que vous les avez toujours avec vous quand vous
en avez besoin.
14. Les blogues sont une autre ressource que certaines personnes trouvent utile. Un blogue souvent
mentionné est Military Minds Spouses (en anglais) que vous trouverez sur Facebook.
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Foire aux questions
1. Quelqu'un que je connais a peut-être ce problème. Qu'est-ce que je peux faire?

La première chose à faire, c'est de lire sur le TSPT et la BSO. Tout est plus facile quand on sait
quelque chose sur ces affections et leurs traitements possibles.
La deuxième chose, c'est de parler à quelqu'un qui connaît les options de traitement et les
services de soutien dans votre région. Le Centre de ressources pour les familles des militaires est
sans doute l'endroit où on trouvera le plus rapidement cette information, et c'est confidentiel. Si
on ne vit pas près d'un CRFM, on peut essayer le programme SSBSO (soutien par les pairs).
Toute personne de 20 ans au moins peut utiliser la ligne d'aide Jeunesse, j'écoute.

2. Comment puis-je aider d'autres enfants qui vivent ça?

Tu peux vraiment aider d'autres enfants en évitant de porter des jugements - autrement dit, en
écoutant et en montrant que vous comprenez pourquoi la vie familiale peut devenir
compliquée. Ça pourrait aider de parler à ton conseiller d'orientation, ou à un enseignant en qui
tu as confiance – il pourrait t’aider à trouver d'autres enfants à ton école et suggérer des choses
que vous pourriez faire ensemble. Renseigne-toi auprès de ton CRFM pour savoir comment
entrer en contact avec d'autres enfants de militaire.

3. Mon père se fâche tellement, mais il refuse de chercher de l’aide. Qu'est-ce que je peux faire?
il est difficile de vivre avec la colère la maison, et tu devras peut-être faire quelque chose pour
prendre soin de toi-même. Essaie de trouver un adulte en qui tu as confiance – un membre de la
famille ou quelqu'un à l'école ou à l'église – ou appelle la ligne d'aide Jeunesse, j'écoute (c'est
confidentiel). Il est important d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler. Ensemble, vous pourriez
penser à des stratégies et trouver des façons d'aller de l'avant.
En fin de compte, seul ton père peut prendre la décision de chercher de l'aide. Mais tu peux
trouver des façons de t’occuper de toi-même et de penser à l'avenir. Ne lâche pas. Ça peut
prendre du temps, mais tu as de meilleurs jours devant toi.

23

Enfants de militaires

Beaucoup de parents ont du mal à expliquer le TSPT et la BSO aux enfants plus jeunes. Voici quelques
exemples d’explication qui pourraient rendre ces conversations plus faciles:
Q.

Est-ce que c’est ma faute si maman/papa se fâche? Ou est-ce à cause d'une BSO?

A.

Non, ce n'est pas de ta faute. Aucun enfant n’est responsable de la BSO de leur parent. Même si
ta mère ou ton père te crie après parfois, ce n'est pas de ta faute.

Q.

Qu’est-ce qui cause les BSO?

A.

Il y a deux types de blessures: physiques et psychologiques. On peut être blessé physiquement
quand on tombe d'une bicyclette ou qu'on est frappé par une balle. Généralement, on voit des
signes d'une blessure physique, telles que des égratignures ou des bleus. Il est facile de
comprendre que quelqu'un ressent de la douleur quand on peut voir sa blessure.
Les blessures psychologiques comme le TSPT ou la BSO sont causés par un stress intense tel
qu'un événement menaçant. C’est ce qui est arrivé à ton parent lors d'une mission.
Chez une personne qui souffre d'une BSO, une partie de leur cerveau ne fonctionne pas bien.
C'est pour cela qu’on dit que la personne à une blessure psychologique. Les blessures
psychologiques sont souvent très difficiles à comprendre parce qu'on ne peut pas les voir.
Quand tu as très mal au bras ou à la jambe, tu peux avoir du mal à dormir et ne pas avoir envie
de jouer avec tes amis. C'est la même chose pour ton parent. Des problèmes de sommeil et les
sautes d'humeur peuvent être des signes d'une blessure de stress opérationnel.

Q.

Pourquoi papa/maman n'est pas patient(e) avec moi?

A.

Quand papa/maman travaille avec d'autres militaires, il (elle) fait ce qu'on lui dit de faire sans
poser de questions. Les adultes doivent souvent répéter une chose plusieurs fois à un enfant, et
c'est normal. Mais quand un enfant n'arrête pas de répéter quelque chose, ça peut être agaçant
pour quelqu'un qui souffre d'une BSO.
Tes parents t’aiment beaucoup. Tu peux leur dire que quand ils se fâchent, ça te rend triste ou
te fait peur.
Te rappelles-tu de la fois où nous marchions dans la rue et un grand chien s’est mis à aboyer et
que tu as eu peur? Maintenant, quand tu vois un chien, tu as peur qu’il va te sauter dessus, et tu
l’évites. Ton cerveau a appris que les chiens peuvent être dangereux, et ça peut te prendre du
temps pour réapprendre que ce ne sont pas tous les chiens qui sont méchants. C’est ce que ton
parent père (ou ta mère) doit faire – son cerveau doit réapprendre que quelque chose qui est
dangereux en mission ne l’est pas ici au Canada.
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Q.

Est-ce que papa va guérir?

A.

Oui. Les médicaments peuvent aider, mais il faut du temps pour trouver le bon médicament. Il y
a aussi la thérapie, qui est une façon d'apprendre à vivre avec une BSO.
Est-ce que tu connais quelqu'un qui a eu la jambe cassée? La personne a besoin d'aide pendant
un temps, des béquilles pour marcher ou l'aide une autre personne, par exemple. Parfois, elle
doit réapprendre à marcher. N'oublie pas que cela peut prendre du temps avant dire que la
personne se sente mieux, et la jambe cassée pourrait toujours rester fragile. C'est un peu
comme ça avec une BSO.

Q.

Je suis fâché contre papa. Est-ce normal? Qu’est-ce que je peux faire si je suis fâché ou triste?

A.

C'est normal de se sentir fâché ou triste ou mêlé quand ton parent souffre d'une BSO. D’autres
enfants ont les mêmes sentiments. Parle à quelqu'un en qui tu as confiance, et dis-lui comment
tu te sens: tes parents, un ami, tes grands-parents, une tante ou un oncle, ton professeur, ton
entraîneur… .

Q.

Est-ce que je suis la seule personne qui a un parent qui souffre d'une BSO?

A.

Non, tu n'es pas seul . D'autres enfants ont un parent qui souffre d'une, pareil comme toi.

25

Enfants de militaires

C.

ASPECTS PRATIQUES D’UNE PROJECTION

Comment organiser la tenue d’une projection

Considérations importantes à passer en revue avec votre hôte:

•

Choisissez un endroit selon le nombre de personnes que vous attendez (ne prenez pas un grand
espace à moins de pouvoir le rempli, car les gens ont du mal à se sentir à l’aise et à se confier
aux autres dans de grands espaces ouverts).

•

L’endroit est-il facile d'accès pour les gens? Y a-t-il du transport en commun et du
stationnement à proximité? Est-il accessible en chaise roulante?

•

Y a-t-il des portemanteaux ou un vestiaire ?

•

Y a-t-il un espace à l'avant pour les animateurs?

•

Peut-on mettre des affiches à la porte pour indiquer où se trouve la salle où le film sera projeté?

•

Est-il possible d'utiliser la même salle -- ou un espace voisin -- pour une rencontre informelle et
une discussion après le film? Idéalement, les gens devraient avoir l'occasion d'échanger en
buvant un café ou un jus et en grignotant quelque chose.

•

Si des organismes locaux invités par l’hôte vont envoyer des représentants à la projection, vous
aurez besoin d'une table où ils pourront présenter leur matériel (brochures, etc.).

•

Vous aurez également besoin d'espace pour le matériel d'information sur Enfants de militaires.

•

Évitez les salles où il y a des machines distributrice ou à glace – elles font un bruit distrayant – et
assurez-vous que les portes de la salle peuvent être fermées.

•

Y a-t-il des stores ou des rideaux qui peuvent être fermés si la projection se fait de jour?

•

Dites à votre hôte que vous allez évaluer l'animation après l'événement, et que vous aimeriez
connaître les réactions des gens.
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Ce que les hôtes doivent fournir:
Matériel de projection
•

Grand écran

•

Projecteur

•

Pieds de projecteur

•

Lecteur de DVD. Certains organisateurs préfèrent utiliser un ordinateur portatif, mais nous
avons trouvé qu’il y a parfois des problèmes de compatibilité qui font sauter ou geler l’image.
C'est rare, mais c'est très énervant. Pour plus de sûreté, utilisez un lecteur DVD haute définition.

•

Système de son. Ceci est vraiment important! Un son de bonne qualité est essentiel. Vérifiez
ce qui est prévu comme système de son auprès de l’hôte. Par exemple, les haut-parleurs
incorporés aux projecteurs sont rarement suffisants pour des groupes de plus de dix personnes.
Les haut-parleurs d'ordinateurs ne sont définitivement pas à la hauteur. Si vous avez quelque
doute que ce soit quant à la qualité des haut-parleurs -- si le volume ou la clarté du son des
équipements sur place risque d'être inadéquat -- songez à amener des haut-parleurs de la
maison ou d'en louer.

•

Vérifiez s'il faut des micros pour l'animation, surtout dans les grandes salles.

•

Il serait bon d’inviter un technicien (ou quelqu’un qui connaît le matériel de projection) à faire
une vérification du son et de l’image 60 minutes avant la projection.

•

S’il y a vingt personnes ou moins, un téléviseur à grand écran suffira. Plus le groupe est grand,
plus l'écran devra être grand.

Avant la projection
Communiquez avec votre hôte pour confirmer les arrangements. Nous vous recommandons d’arriver 60
minutes avant la projection pour confirmer les dispositions logistiques, procéder à une vérification
technique et tenir une petite séance pré-projection avec l’hôte.
Combien de temps faut-il? Pour projeter un seul chapitre du film, prévoyez au moins une heure pour
visionner le chapitre et en discuter avec les gens.
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Ce qu'il faut apporter à une projection:

•

Lecteur de DVD

•

2 DVD (n’utiliser que des copies vérifiées par les animateurs)

•

Ce Guide d’animation, avec le sommaire du (des) chapitre(s)

•

Affiches (si possible)

•

Dépliants

•

Documentation

•

Copies de la FAQ

•

Dans les grandes salles: microphones pour les animateurs et des haut-parleurs adéquats

•

De quoi écrire

•

Porte-noms (si possible)

•

Kleenex
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Que faire en arrivant sur les lieux de la projection

•

Prévoyez arriver 60 minutes avant la projection.

•

Rencontrez l’hôte et confirmez le plan de l'événement.

•

Faites un tour d'inspection de la salle.

•

Assistez à la rencontre pré-projection, où on distribuera des tâches et discutera des attentes.

•

Passez en revue les présentations et décidez qui va dire quoi.

•

Déballez le matériel.

•

Montez la ou les tables de présentation.

•

Faites vos vérifications techniques.

•

Repérez les commutateurs pour les lumières.

•

Vérifiez que tout est correctement disposé dans la salle.

•

Accueillez les invités.
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Comment procéder à une vérification technique

Examinez chacun des facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte:
•

Qualité des couleurs (regardez le teint des personnages)

•

Netteté (parfois problématique quand on utilise un projecteur portatif)

•

Taille et forme des images (plus gros n’est pas toujours synonyme de meilleur; veillez à ce que
l’image soit claire et fait le plus face possible aux spectateurs)

•

Son: Si les aigus sont trop accentués, vous pourriez entendre un sifflement de bande et des
sifflantes. Des graves trop prononcés peuvent causer une distorsion de la musique et un
étouffement des voix. Vérifiez qu’il n’y a pas de bourdonnement émanant de l’amplificateur ou
des haut-parleurs.

•

Le son devrait toujours être un peu plus fort que nécessaire dans une salle vide. Dès que la salle
sera remplie, le volume sera au bon niveau.

•

Vérifiez qu’il n’y a pas de bruits de fond (machines distributrices, etc.).

•

Microphones: Décidez si un micro est nécessaire et si un podium serait utile ou trop formel.
Assurez-vous de pouvoir éteindre la lumière et le micro sur le podium avant le début de la
projection.

•

Lumières: Éteignez les lumières quand le film commence. Assurez-vous que les stores sont
baissés ou les rideaux sont fermés pour empêcher la lumière du jour d’entrer. À la fin du film,
allumez les lumières progressivement, dans la mesure du possible, une rangée à la fois.
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Que faire et dire lors d’une projection
Rencontre pré-projection
Assoyez-vous avec votre hôte et vos coanimateurs pour discuter de vos objectifs et de vos attentes.
Parlez des gens qui vont venir à la projection, de leurs besoins et préoccupations particuliers et de la
meilleure façon de réagir. Distribuez les rôles: Qui va accueillir les gens à la porte? Qui va présenter le
programme? Va-t-on donner un micro aux gens pour qu'ils puissent parler de là où ils sont assis dans la
salle?

Accueil et rappels
•

Le groupe hôte commence la séance en saluant les personnes dans la salle, en reconnaissant les
invités, en remerciant les commanditaires, en parlant de l’organisation hôte et du mandat et en
présentant l’équipe d’animation.

•

Les animateurs saluent les gens dans la salle en les remerciant d’être venus, et remercient l’hôte
et les sources de financement du film de leur aide généreuse.

•

Les animateurs se présentent à tour de rôle. (Soyez concis et attentif. Dites comment vous en
êtes venu à vous associer au projet, puis présentez l’animateur à côté de vous.) Les autres
animateurs suivront le même modèle.

•

Rappelez aux gens qu’il va y avoir une période de discussion après le film. Expliquez que le film
aborde des situations difficiles, qu'il soulève beaucoup de questions et qu’il peut déclencher
tout un éventail de réactions. Encourager les gens à s'exprimer, ou à demeurer silencieux si tel
est leur envie. En même temps, encouragez-les à s’ouvrir aux autres qui pourraient avoir des
expériences semblables.

•

Si une rencontre informelle après la discussion avec des rafraîchissements est prévue, annoncezla.

•

Si des organisations locales ont envoyé des représentants, expliquez qu’ils resteront après la
discussion.

•

Rappelez aux gens d’éteindre leurs téléphones cellulaires et leurs téléavertisseurs.
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Discussion après le film
Suggestions générales pour amorcer la discussion

Ne vous inquiétez pas s’il y a des moments de silence. Les gens ont besoin de temps pour réfléchir.
Donnez-leur la permission de ne pas parler.
Suggestions:
•

Des idées qui vous viennent à l’esprit? Des moments qui vous ont frappé?

•

Des questions? Les questions idiotes n’existent pas.

•

Avez-vous été touché par une histoire en particulier?

•

Est-ce qu'il y a un mot ou une idée qui vous est venu à l'esprit pendant que vous regardiez le
film?

•

Est-ce que les histoires que vous avez écoutées ont changé votre façon de voir les choses?

•

Où est-ce que l'expérience vous a mené?

Si vous voulez, vous pouvait utiliser quelques-unes des questions fournies dans la Présentation des
chapitres (pp 6-14). Ne rompez par le silence en faisant des blagues (ça peut mêler les gens si vous
prenez la situation à la légère). Si quelqu'un dit quelque chose de drôle, riez, mais résistez à la tentation
d’enchaîner en disant quelque chose de drôle vous-même.
Problèmes d'animation
Le rôle de l'animateur est de favoriser la discussion et de donner le ton (ouvert, sans jugements). La
meilleure façon d'y arriver est de mettre de côté vos propres problèmes et de vous concentrer sur votre
public - les gens qui sont venus voir le film pour la première fois. L'anxiété peut limiter votre capacité
d'être totalement présent; alors, au lieu d'être intimidé par le nombre de personnes devant vous,
essayez de vous concentrer sur une personne à la fois.
Demandez a un autre membre de l'équipe de surveiller ce qui se passe au niveau du groupe dans son
ensemble, de noter l'ordre dans lequel les gens ont demandé de prendre la parole, etc., pendant que
vous répondez à une question. Un moyen simple et efficace de favoriser la discussion est de
paraphraser. Répétez ce que la personne vient de dire dans vos mots à vous, sans interpréter. Cela crée
un espace dans lequel l'histoire peut continuer.

32

Enfants de militaires
La répétition d'une question ou d'un commentaire devant tout le groupe peut également être un moyen
d'indiquer que ce qui vient d'être dit a été entendu correctement. En vous tournant vers les autres
membres de l'équipe ou du public, vous élargissez le champ de la discussion.
En répondant à une question, faites attention à répondre à ce qui est demandé.
Montrez votre appréciation aux gens qui s'expriment.

Problèmes possibles
Rappelez-vous que vous représentez le film et que vous n'offrez ni thérapie ni conseils psychologiques.
Soyez respectueux: le simple fait de reconnaître la douleur ou la perte de quelqu'un est puissant.
Un long silence pourrait très bien être une réponse naturelle aux sentiments suscités par le film. Ce n'est
pas nécessairement un problème. Ça va si vous procédez très lentement.
Il se peut que quelqu'un se mette à raconter de longues histoires personnelles. Essayer de valider
l'expérience de la personne, en identifiant clairement les enjeux. Au besoin, interrompez la personne de
façon diplomatique et proposez-lui d'en parler informellement après la projection. Il est approprié de
chercher à trouver un équilibre entre le besoin d’être entendu d'une personne et les besoins des autres
personnes présentes.
Si une personne est bouleversée par ses émotions (de colère, de frustration ou de tristesse), attendez
brièvement avant de réagir. Une brève pause aide la personne qui parle et les personnes qui écoutent.
Parlez lentement. Soyez compréhensif. Validez ses émotions. Suggérez-lui dans parler ensemble après.
Si quelqu'un emploie un langage discriminatoire, reformulez ses propos en employant des mots plus
acceptables. Votre manière de répondre donne l'exemple d'un discours respectueux et dissipe les
conceptions erronées.
Il est tout à fait correct de reconnaître que le film ne couvre pas tout. Ce ne sont que quelques histoires,
et l'histoire de chaque personne est différente.
Il est également important de se rappeler que nous n'avons pas toutes les réponses. Si on pose une
question à laquelle personne ne trouve une réponse, tout le monde aura quelque chose qui demandera
réflexion une fois rendue à la maison.
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Conclusion

Soyez bref.
•

Remerciez de nouveau l’hôte, et remerciez les gens d’être venus.

•

Invitez les gens à se joindre à vous pour des rafraîchissements (le cas échéant).

•

Mentionnez le site Web (www.skyworksfoundation.org) et la documentation.

•

Demandez à toute personne qui serait intéressée à réserver une projection de venir vous parler
après.

Rencontre post-projection

•

Après le départ des invités, rencontrez votre équipe et l’hôte pour une évaluation postprojection.

•

Invitez votre hôte de vous faire part de ses commentaires; s’il n’y a pas vraiment assez de temps
pour le faire après la projection, donnez-lui un coup de fil le lendemain.

•

Est-ce que l’événement a atteint les objectifs fixés lors de la rencontre pré-projection?

•

Déterminez qui va s’occuper d’envoyer un mot de remerciement à l’hôte.
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FORMULAIRE DE COMMANDE DE DVD

Pour commander un DVD, prière de remplir ce formulaire et de le faire parvenir à l'adresse suivante:
V-Tape
401 Richmond Street, Suite 452
Toronto, Ontario M5V 3A8
Téléphone: (416) 351-1317
Télécopieur : (416) 351-1509
Courriel : info@vtape.org
Site Web : vtape.org
Nom ________________________________________________________________________
Organisation/entreprise_________________________________________________________________
Adresse d'expédition ___________________________________________________________________
Ville/Province ________________________________________ Code postal _______________________
Téléphone _________________________________ Courriel ___________________________________
Titre(s) qui vous intéresse(nt) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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