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LES FAITS EN BREF SUR… 

L’identité des vétérans  
Les gens forgent leur identité sociale selon leur appartenance aux groupes sociaux et la valeur qu’ils 

accordent à cette appartenance. L’identité sociale a une incidence sur tous les domaines du bien-

être (voir le tableau ci-dessous). Au cours de la transition de la vie militaire à la vie civile (TMC), les 

vétérans doivent relever le défi de se construire une nouvelle identité sociale qui intègre leurs    

identités sociales militaire et non militaire.  

 Les militaires développent une 

identité qui leur est bénéfique au 

cours du service.  

 Les vétérans intègrent de 

nouvelles identités sociales dans 

leurs identités civile et militaire.  

Les identités des    

vétérans  1 
 Les vétérans doivent trouver de 

nouveaux groupes sociaux, s’y 

adapter et s’y identifier. 

 Une identité sociale bien intégrée 

après le service permet aux   

vétérans d’atteindre un bon état 

de bien-être.  

Leur importance au 

cours de la TMC  2 
 Les difficultés relatives à l’identité sont 

normales au cours des transitions 

majeures de la vie.  

 Respecter l’étiquette liée à l’identité — 

sensibilité aux identités sociales des  

autres. 

 Renseigner les militaires en voie de 

libération sur la gestion de la            

modification de l’identité. 

 Sensibiliser les groupes sociaux civils 

pour favoriser la connaissance et 

l’accueil des vétérans.  

 Faciliter le soutien par les vétérans qui 

ont en commun une identité militaire.  

 Demander aux vétérans quel type de 

reconnaissance les satisfait. 

Des applications concrètes  3 

Domaine du bien-être Mauvais état de bien-être  Bon état de bien-être  
Emploi ou autre activité 

enrichissante  
 Les employeurs sont porteurs de          

stéréotypes faux -> taux faible d’emploi 
chez les vétérans  

 Le vétéran s’identifie au milieu de travail -> 

bonnes relations de travail  

Finances   Identité dysfonctionnelle -> difficultés  

financières  

 Identité fonctionnelle -> meilleure situation       

financière  

Santé   Le développement d’une affection 

chronique perturbe l’identité 

 Le fait de s’identifier à autre chose que le       

problème de santé améliore le bien-être  
psychologique  

Aptitudes et état de 
préparation à la vie  

quotidienne  

 L’absence de connaissance des problèmes 

d’identité -> identité négative chez le   
vétéran 

 La connaissance des problèmes d’identité ->  

identité positive  

Intégration sociale   Conflit d’identité ->mauvaises relations 

interpersonnelles  

 Résolution de l’identité -> meilleures relations  

interpersonnelles  

Logement et                

environnement physique  
 L’identité sociale du vétéran mène à de 

mauvais choix de logement  

 L’identité sociale du vétéran mène à de meilleurs 

choix de logement  

Environnement culturel 

et social  
 Les stéréotypes faux mènent au stigmate 

et à la discrimination  

 Une connaissance réaliste par les civils favorise 

une identité fonctionnelle chez les vétérans  

...Référence au verso 
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