Les familles des militaires et des vétérans au Canada : ressources
Vous trouverez ci-dessous une liste des ressources d’intérêt pour ceux qui étudient, servent et soutiennent la communauté des militaires
et des vétérans au Canada, fournies par les membres et les participants de l’Institut Vanier de la famille et du Cercle de leadership.
Coup d’œil sur les familles des militaires et des vétérans au Canada
Aperçu statistique des familles des militaires et des vétérans au Canada, à partir de données et d’études diverses
sur la composition de ces familles et leurs relations familiales, et sur l’impact de la vie militaire pour leur bien-être.
www.institutvanier.ca/coup-d-oeil-sur-les-familles-des-militaires-des-veterans-au-canada
Les conseillers et les conseillères en milieu scolaire travaillant auprès des familles des militaires et des vétérans
Ressource éducative qui vise à accroître la littératie militaire dans les écoles, avec comme objectif de favoriser l’inclusion et
d’optimiser le soutien et les services au bénéfice des enfants et des jeunes qui grandissent au sein de familles de militaires
et de vétérans au Canada.
https://www.ccpa-accp.ca/fr/school-counsellors-working-military-veteran-families
Médecins de famille : travailler auprès des familles de militaires
Ressource éducative qui vise à accroître la littératie militaire chez les médecins de famille, avec comme objectif de
favoriser l’inclusion et d’optimiser le soutien et les services au bénéfice des familles de militaires.
www.institutvanier.ca/nouvelle-ressource-pour-les-medecins-de-famille-qui-travaillent-aupres-des-familles-des-militaires
Conseil pratique : Les soins aux familles de militaires dans le Centre de médecine de famille
Ce guide contient des recommandations sur la façon dont les médecins de famille et autres professionnels de la santé
peuvent améliorer l’accès aux soins de santé pour les familles de militaires.
www.patientsmedicalhome.ca/files/uploads/BAG_Military_Families_FRE_FINAL.pdf
Les soins aux enfants et aux adolescents des familles des militaires canadiens : les considérations particulières
Guide permettant de comprendre les problèmes de santé uniques aux enfants et aux jeunes issus de familles de
militaires et présentant les ressources spécifiques pour les soutenir.
www.cps.ca/fr/documents/position/familles-des-militaires
Les familles des militaires et des vétérans au Canada : collaborations et partenariats
Ressource dont le but est de consolider la communauté de soutien qui existe parmi les organismes et les
professionnels qui s’emploient à étudier, à servir et à soutenir les familles des militaires et des vétérans au Canada.
www.institutvanier.ca/ressources/recueil-familles-militaires-veterans
D’une carrière militaire à un emploi civil : Guide de l’intervenant en développement de carrière
Ressource qui vise à mieux comprendre les défis et les possibilités uniques d’aider les vétérans à réussir leur transition
vers un emploi civil.
www.ceric.ca/fr/resource/dune-carriere-militaire-a-un-emploi-civil-guide-de-lintervenant-en-developpement-de-carriere
L’accès aux soins de santé pour les familles des militaires ayant un enfant touché par l’autisme
Cet article examine les familles de militaires qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux, y compris ceux vivant
avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA), et s’intéresse aux incidences de la mobilité.
www.institutvanier.ca/l-acces-aux-soins-de-sante-pour-les-familles-des-militaires-ayant-un-enfant-touche-par-l-autisme
Recherche en bref : La réalité scolaire pour les enfants des familles de militaires
Ce récapulatif pose un regard sur le nombre croissant d’études traitant des incidences potentielles de la mobilité
sur le bien-être de la famille.
www.institutvanier.ca/recherche-en-bref-la-realite-scolaire-pour-les-enfants-des-familles-de-militaires
Les conflits travail-famille chez les parents seuls des Forces armées canadiennes
Cet article s’intéresse aux recherches existantes et à une étude qualitative sur les parents seuls des FAC qui
doivent concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, et discute d’une meilleure conscientisation
et de l’importance des politiques, des programmes et des services à cet égard.
www.institutvanier.ca/les-conflits-travail-famille-chez-les-parents-seuls-des-forces-armees-canadiennes
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