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Avant propos 

Ce livret est un manuel pratique destiné aux personnels 
militaires de la Marine Nationale et à leurs familles.

Le métier de militaire est exigeant et confronte à des contraintes, 
dont des périodes dʼabsence et des séparations plus ou moins 
longues et plus moins fréquentes.

Vous trouverez ici quelques repères concernant les différentes 
temporalités d'un déploiement opérationnel, ainsi que les 
interrogations et les réactions quʼil suscite couramment chez le 
marin et ses proches.

A noter : le genre masculin et le terme « marin » sont employés 
uniquement par souci d’alléger le texte.
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LE DEPART
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"''-----L'inquiétude liéé au futur déploiement

Les motifs dʼinquiétude pour le marin tiennent principalement à sa 
situation personnelle et aux impératifs de la mission :

− état psychologique personnel ;
− sentiment de sécurité vis-à-vis des relations conjugales et/ou

familiales ;
− expérience de séparations familiales antérieures ;
− événements importants récents ou imminents (naissances,

décès...) ;
− accès aux moyens de communication ;
− expériences de missions antérieures ;
− qualité des relations avec son unité et sa hiérarchie ;
− nature et durée de la mission ;
− temps disponible pour sa préparation ;
− qualité des conditions de vie et de travail à bord.

Les manifestations émotionnelles

Lʼannonce dʼun départ en mission puis la préparation plus ou moins 
longue qui précède ce départ engendrent des réactions 
émotionnelles différentes suivant les personnes. Elles touchent 
lʼensemble des membres de la famille et sont évolutives entre le 
moment de lʼannonce de la mission et le départ. Elles sont 
légitimes, normales pour la plupart dʼentre elles, et relèvent dʼun 
ajustement à la situation. Les réactions habituelles sont constituées 
par une humeur et un dynamisme fluctuants, des sentiments mêlés 
de peine, dʼexcitation, dʼanxiété, de colère, de frustration, 
dʼappréhension, parfois dʼangoisse. Les derniers jours avant le 
départ se caractérisent le plus souvent par une phase 
dʼisolement pour le marin.

Recommandations pour le marin :
− vos sentiments sont des réactions normales : faites preuve

de bienveillance envers vous-même et votre entourage ;
− communiquez sincèrement avec chacun des membres de

votre famille ;



Recommandations pour le marin :
− éviter de donner à votre famille une date de retour précise, mais

plutôt une période sʼétalant sur plusieurs jours ;
− éviter de prendre des rendez-vous importants pour la famille ou

des réservations pour des permissions trop proches de la date
présumée de retour.
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- en cas de difficulté majeure, prenez contact avec les personnes
ou les structures compétentes pour vous soutenir (médecin,
infirmier dʼunité, ASA, bureau de liaison des familles, SLPA...).

L'appréhension de la séparation

La séparation dont il est ici question est temporaire et ne comporte 
pas de perte réelle. Il   ne sʼagit donc pas dʼun « travail de deuil » qui 
impliquerait une disparition définitive de lʼautre. Cependant, cette 
séparation nécessite un travail psychique spécifique pour tous 
ceux qui y sont confrontés.
Ce travail éprouve le lien dʼattachement qui unit les membres dʼune 
famille. Les tensions survenant au sein du couple ou de la famille 
durant cette période témoignent souvent des questions que chacun 
se pose ou des inquiétudes que chacun éprouve.
Toute séparation survenant au cours de lʼexistence vient raviver le 
vécu des séparations antérieures réveillant parfois dʼanciennes 
blessures psychologiques. Ainsi certaines séparations, même 
provisoires, peuvent faire émerger un vécu de perte. Ce vécu est 
subjectif et dépend du contexte et de la capacité personnelle du 
sujet à faire face à la douleur engendrée par le manque affectif.
Cʼest pourquoi le risque de prolongation dans le temps de la 
mission opérationnelle doit être pris en compte dès lʼannonce du 
départ, car elle viendra rallonger le temps de la séparation et 
pourra majorer le vécu dʼimpatience et de frustration, aussi bien 
pour le marin que pour sa famille.



Recommandations pour le conjoint qui reste à terre :
− gardez à portée de vous des souvenirs, des photos de celui qui

sʼabsente ;
− ne planifiez que des objectifs réalistes durant cette période ;
− anticipez dʼéventuelles situations critiques en recueillant les

coordonnées des personnes, associations, entreprises à contacter
en cas de besoin (médecins, assistantes sociales,
dépanneurs...)  ;

− prenez contact avec les réseaux sociaux internes ou externes à
lʼinstitution ;

− participez dans la mesure du possible aux réunions avant mission
qui vous sont proposées par lʼunité sur laquelle est embarqué
votre conjoint.

Recommandations pour les enfants :
− impliquez vos enfants dans la préparation du départ en leur

donnant des explications adaptées en fonction de leur âge ;
− si vous en avez lʼoccasion, une visite avec vos enfants du

bâtiment sur lequel vous allez partir en mer peut leur permettre
de mieux appréhender votre activité durant la mission ;

− nʼinterprétez pas comme de lʼindifférence lʼabsence de
manifestations explicites de sentiments de leur part.

9

La préparation du départ

Recommandations pour le marin qui s'absente :
− expliquez dans la mesure du possible votre mission à

votre entourage ;
− constituez une liste des occasions ou événements familiaux

à souhaiter pendant votre absence ;
− emmenez des photos ou des souvenirs de vos proches.





LE TEMPS DE L’ABSENCE
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− exprimez et partagez vos sentiments ;
− conservez le rythme et lʼorganisation de la vie familiale ;
− autorisez-vous à prendre du temps pour vous, et impliquez-

vous dans des activités en dehors de la sphère familiale ;
− lors des échanges téléphoniques avec votre conjoint ou

votre famille, essayez de toujours clore la conversation par
une note positive.

Au temps de la séparation succède une période à la durée parfois 
incertaine durant laquelle le couple et les membres de la famille 
doivent apprendre à vivre avec lʼabsence. Les moyens de 
communication ayant cependant évolué, le marin lorsquʼil est 
embarqué sur un bâtiment de surface peut plus facilement donner et 
obtenir des nouvelles de ses proches. Les appels téléphoniques 
peuvent ainsi être ritualisés, et les contacts maintenus plus 
aisément. Une vigilance et un discernement sʼimposent toutefois 
dans les échanges de nouvelles. Mis au courant des aléas dʼun 
quotidien sur lequel il nʼa pas les moyens dʼagir, le marin éprouve 
parfois un sentiment de culpabilité ou de frustration perturbateur.

Outre les imprévus pouvant survenir durant la période de mission, 
une bonne gestion de lʼabsence repose en partie sur la qualité de la 
communication dans le couple et entre les membres de la famille.

LES JOURS SUIVANT LE DEPART

Ils sont traditionnellement marqués par une désorganisation 
émotionnelle qui sʼapaise habituellement au bout de quelques jours. 
Les réactions habituelles sont constituées par une perturbation du 
sommeil et de lʼappétit, des sentiments mêlés de soulagement, 
culpabilité, tristesse, solitude, une irritabilité.

Recommandations pour l'ensemble de la famille :



Recommandations pour le marin :
− écrivez séparément à vos enfants et à votre conjoint ;
− essayez de partager votre expérience avec eux ;
− nʼoubliez pas les dates importantes (anniversaires, anniversaire

de mariage...).

La phase de stabilisation 
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Au bout de quelques jours, une réorganisation psychique se met en 
place pour tous les membres de la famille, signe de lʼadaptation à la 
situation. Des sentiments mêlés de confiance, dʼindépendance, de 
liberté, dʼisolement, dʼanxiété constituent  des manifestations 
habituelles de cette phase.

Recommandations pour l'ensemble de la famille :
− encouragez-vous mutuellement en reconnaissant les

compétences de chacun pour faire face à la séparation ;
− rassurez votre famille sur vos sentiments ;
− communiquez régulièrement en fixant des rendez-vous dans la

mesure du possible. Souvenez-vous néanmoins quʼil est possible
que ces rendez-vous ne soient pas honorés pour des raisons
opérationnelles.

Recommandations pour le marin :
− maintenez le contact avec vos proches (appels téléphoniques,

mails, lettres...) ;
− nʼhésitez pas à vous confier à des personnes de confiance en cas

de nécessité (collègue, supérieur hiérarchique, médecin, infirmier,
aumônier...).

Recommandations pour le conjoint resté à terre :
− répondez dans la mesure du possible positivement aux invitations

de participation aux activités de cohésion proposées par
lʼassistant de service social de lʼunité sur laquelle est embarqué
votre conjoint.



Les réactions habituelles dans l'anticipation du retour sont constituées par 
un regain dʼénergie, une perturbation du sommeil et de lʼappétit, une 
idéalisation de ce retour, ainsi que lʼélaboration en imagination des 
scénarios des retrouvailles.

Recommandations pour l'ensemble de la famille :
− le retour doit être appréhendé de façon réaliste pour éviter le

ressentiment ou la désillusion liés à une trop grande idéalisation ;
− partagez vos sentiments dʼappréhension et dʼexcitation, exprimez

votre amour aux membres de votre famille ;
− communiquez clairement vos attentes pour le retour : certains

apprécieront de réunir la famille et des amis, dʼautres privilégieront
un temps plus intime avec leur conjoint et leurs enfants ;

− impliquer les enfants dans les préparatifs des retrouvailles ;
− en cas de changements importants vous concernant survenus

pendant la mission, préparez votre conjoint avant le moment des
retrouvailles.
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L'anticipation du retour 





LE RETOUR
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Les retrouvailles font intégralement partie du cycle dʼun déploiement 
opérationnel et sʼaccompagnent de sentiments de joie et 
dʼappréhension. Elles sont parfois perçues par les marins et leurs 
familles comme une période complexe car demandant de nombreux 
réajustements et un temps dʼadaptation. En effet, chacun a vécu des 
évènements différents, et il peut être difficile de les partager, même si on 
le souhaite. La façon dont sʼest déroulée la période dʼabsence 
influencera également le climat des retrouvailles.

Chaque membre de la famille contribue à la réussite du temps 
de ces retrouvailles. Son bon déroulement repose essentiellement 
sur une communication sincère et confiante ainsi que sur 
une attitude tolérante et patiente.

Les sujets de préoccupation communs à la famille lors 
des retrouvailles

− Les évènements importants qui ont pu se produire pendant la
mission (naissance dʼun enfant, décès, accident, maladie,
déménagement...) ;

− Les situations marquantes, potentiellement traumatiques,
auxquelles le marin a pu être confronté en mission, pouvant
nécessiter au retour une prise en charge spécialisée ;

− Les problèmes préexistants touchant lʼenvironnement familial,
auxquels se sont peut-être ajoutés de nouveaux pendant la
mission.

− remerciez votre famille de son affection et de son soutien durant
votre mission ;

− montrez-vous à lʼécoute des difficultés vécues par vos proches
durant votre absence. Sʼils sʼexpriment à ce sujet, souvenez-vous
quʼil ne sʼagit pas dʼune critique à votre égard mais quʼils sollicitent
votre compréhension ;

Recommandations pour le marin qui rentre :



− soyez attentif aux changements survenus chez vos proches
et sachez leur faire des compliments ;

− attendez-vous à des modifications dans la répartition des tâches à
la maison ou dans lʼexercice des responsabilités au sein de la
famille; celle-ci a dû sʼhabituer à vivre sans vous et à prendre des
initiatives pour faire face au quotidien pendant votre absence ;
sachez les féliciter sans vouloir dʼemblée vous imposer dans les
prises de décisions.

Recommandations pour le conjoint resté à terre :
− évitez dʼorganiser trop dʼactivités au moment des retrouvailles pour

laisser à votre conjoint le temps de retrouver ses marques auprès
de vous ;

− aidez vos enfants qui éprouvent aussi des sentiments confus et
contradictoires au moment du retour à les exprimer sans
émettre de jugement.
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Les retrouvailles du couple

Un temps peut être nécessaire pour rétablir une intimité affective et 
sexuelle, communiquer ensemble, évoquer les projets communs, les 
difficultés nouvelles, ou celles laissées en suspens avant le départ. En 
dʼautres termes, une renégociation des relations sʼeffectue à un rythme 
propre aux deux partenaires. Là encore, il est important dʼaccepter 
comme normaux les sentiments contradictoires qui peuvent assaillir 
chaque membre du couple et de communiquer aussi ouvertement et 
sincèrement que possible. Il est possible que le conjoint resté à terre 
puisse se montrer quelque peu envieux des voyages et découvertes qu'a 
pu faire son partenaire pendant la mission qu'il a effectuée et/ou du fait 
qu'il ait été épargné par les tâches du quotidien durant cette période.
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Recommandations pour le marin qui rentre :
− prenez le temps de faire à nouveau connaissance avec votre

partenaire ;
− si votre conjoint a besoin de plus de temps que vous pour

retrouver une intimité sexuelle, ne prenez pas cela comme un
manque dʼamour ou un rejet.

Recommandations pour le conjoint resté à terre :

− attendez-vous à ce que le contact avec votre partenaire puisse
être maladroit ou la relation tendue ;

− sachez exprimer votre ressenti si vous avez besoin de temps
pour retrouver une intimité ;

− soyez compréhensif vis-à-vis de votre conjoint qui aura besoin
de renouer progressivement avec les différentes réalités et
tâches de la vie quotidienne et familiale.

Les retrouvailles avec les enfants

Le parent qui rentre de mer doit prendre en compte que ses 
enfants ont évolué pendant son absence. Or, leur comportement à 
son égard dépend principalement de leur âge mais aussi de la 
nature et de la qualité de leur relation antérieure avec celui-ci.

Recommandations pour le marin qui rentre :
− renouez le contact avec vos enfants en vous intéressant à ce

quʼils ont fait et vécu pendant votre absence ;
− ne brusquez pas les choses : un comportement apparemment

distant et craintif ne doit pas être interprété comme un manque
dʼamour ou un rejet.



Ages Réactions courantes Suggestions

Le bébé
(avant 1 an)

- Pleure
- S’accroche au parent qui s’est occupé 

de lui pendant l’absence de l’autre 
parent

- Ne reconnaît pas le parent qui s’est 
absenté 

- Discutez avec votre conjoint de la 
façon dont vous pouvez participer 
aux soins prodigués à votre enfant
- Jouez avec votre bébé quand votre 
conjoint le porte et s’en occupe

Le jeune enfant
(1 à 3 ans)

- Se montre timide, résiste quand on 
veut le prendre dans les bras
- S’accroche de crainte que le parent qui 
a été absent ne disparaisse à nouveau
- Peut régresser dans les apprentissages
- Fait des bêtises pour attirer l’attention

L’enfant d’âge préscolaire
   (3 à 5 ans)

- Peut se sentir coupable ou en colère 
vis-à-vis du parent qui s’est absenté
- Peut avoir besoin de tester les limites 
et l’autorité
- Peut adopter un comportement 
inadapté pour attirer l’attention

- Écoutez-le attentivement et tenez 
compte de son ressenti

- Rassurez-le sur votre amour à son 
égard

- Montrez de l’intérêt pour ses jeux, 
ses activités 

L’enfant d’âge scolaire
          (5 à 12 ans) 

- Peut se sentir coupable de ce qu’il a 
fait ou n’a pas fait pendant l’absence du 
parent
- Attire sans cesse par la parole 
l’attention du parent qui est rentré
- Désire présenter à ses pairs le parent de 
retour

- Félicitez votre enfant des efforts 
effectués pour accepter la séparation
- Écoutez votre enfant, préoccupez-
vous de ses centres d’intérêts, de son 
travail scolaire
- Prenez le temps de jouer avec lui 

L’adolescent
(13 à 18 ans)

- Peut se sentir coupable de ne pas être à 
la hauteur des attentes de ses parents
- Peut éprouver un sentiment 
d’ambivalence face aux bouleversements 
engendrés par le retour du parent
- Accorde peu d’attention au parent qui 
est rentré

- Respectez le rythme de vie de votre 
enfant
- Écoutez-le avec attention en 
essayant de ne pas juger ses centres 
d’intérêts ou ses activités
- Partagez avec lui l’expérience de 
votre mission
- Encouragez-le à exprimer son vécu 
pendant votre absence
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- Éviter de forcer votre enfant à vous 
embrasser ou à jouer avec vous
- Attendez qu’il s’approche de vous
- Témoignez de l’affection à votre 
conjoint en présence de votre enfant 
afin qu’il se joigne à vous 





Le retour du célibataire

− restez en lien avec dʼautres camarades qui reviennent de mission,
et partagez avec eux vos réactions lors de votre retour ;

− renouez le contact avec votre famille et vos amis restés à
terre, partagez votre expérience et vos sentiments.

Recommandations aux proches et à la famille :

− sollicitez le marin qui rentre de mission sur son expérience ;
− sachez reconnaître lʼautonomie et la maturité acquises durant la

mission.
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Le marin célibataire laisse aussi derrière lui sa famille et ses amis, 
et doit s’adapter durant la mission à de nouveaux 
modes relationnels avec ses proches. Les marins qui 
viennent de s’engager sont confrontés comme les autres 
jeunes gens de leur âge aux bouleversements personnels 
qui font partie du cheminement normal menant de l’adolescence 
à la vie adulte. Ces changements sont parfois difficilement perçus 
et acceptés par leur entourage, et ce d’autant plus qu’ils en sont 
éloignés pendant de longues semaines ou mois. Le temps du 
retour peut également s’avérer compliqué à vivre pour eux, car il 
peut les confronter à un isolement succédant à une période de vie en 
communauté au cours de la mission.

Recommandations pour le marin qui rentre :



Ainsi, le retour du marin réjouit sa famille en même temps 
qu’il bouleverse son équilibre, de même que le départ en mission. 
Plusieurs semaines peuvent être nécessaires pour que chacun 
retrouve sa place, intègre les changements survenus et se sente 
de nouveau à l’aise dans son environnement familial. 

Si le marin, son conjoint ou ses enfants rencontrent 
des complications qui s’installent et perdurent, la possibilité leur est 
donnée  de  faire  appel  aux professionnels des services 
spécialisés  dédiés à l’accompagnement des familles de 
militaires (médecin d’unité, psychologue, assistante sociale...).

Enfin, si la période des retrouvailles peut revêtir des difficultés, 
elle se révèle également un temps privilégié pour concrétiser 
des évolutions favorables dans les relations amoureuses et familiales.
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Contacts et numéros utiles

(pensez à les transmettre à vos familles) 

Services locaux de psychologie : 
SLPA Toulon : 04.22.42.23.61
SLPA Brest : 02.98.22.29.74
SLPA Lorient : 02.97.12.64.83
SLPA Paris : 01.53.42.87.87
SLPA Aéro : 04.83.16.29.67
SLPA Cherbourg : 02.33.92.95.44
SLPA Saint-Mandrier : 04.22.42.87.27
SLPA Marseille : 04.96.11.75.13
SLPA Bordeaux : 05.57.85.17.19
SLPA Rennes : 02.23.44.46.79
SLPA Lyon : 04.37.27.37.33
SLPA Nancy : 03.83.93.96.09
SLPA Antilles : 05.96.59.48.94
SLPA Tahiti : 00.689.46.33.07
SLPA La Réunion : 02.62.93.55.08

Action sociale des armées :
Paris : 01.44.42.30.28
Toulon : 04.22.43.64.12
Brest : 02.98.22.10.39

Inscrire ici tous les contacts utiles (assistante sociale des armées, bureau 
dʼadmistration des ressources humaines, bureau de liaison des familles, 
etc)
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