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Votre programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) est un service confidentiel de soutien pouvant vous aider à
entreprendre une démarche pour effectuer un changement.
 

Facebook : un obstacle ou un moyen d’aider les
enfants des employés expatriés?
Facebook constitue un excellent outil pour tous les membres de la famille des employés expatriés. Vous pouvez
maintenir les liens avec vos amis et les membres de votre famille partout dans le monde, quel que soit leur fuseau
horaire. De plus, il permet à ces derniers d’avoir une idée de ce qu’est la vie dans votre pays d’accueil, de sa culture et de

vos expériences.

Les médias sociaux sont particulièrement utiles pour les enfants des expatriés,
car ils leur offrent une source importante de soutien émotionnel alors qu’ils
apprennent à connaître leur nouveau pays, sa culture et la langue. Cependant,
les médias sociaux et les sites de réseautage social peuvent devenir un obstacle
à l’intégration de l’enfant dans son nouveau pays, s’il fait une fixation sur les
événements et les activités qui ont lieu dans son pays d’origine. Il pourrait
alors s’ennuyer de sa vie antérieure plutôt que d’explorer les possibilités
offertes par le pays d’accueil.

Créer des liens sur Facebook

L’amitié forme une composante essentielle de notre bonheur. Même si en principe les enfants des employés expatriés qui
fréquentent une école internationale se font rapidement de nouveaux amis, ils pourraient avoir de la difficulté à
s’intégrer à l’extérieur de l’école en raison des barrières linguistiques, des différences culturelles et d’éventuelles
préoccupations en matière de sécurité.

Il est facile de tisser des liens d’amitié sur Facebook et, lorsque le contact est établi, l’amitié n’exige pas une proximité ou
une conformité de cultures. Selon une étude menée en 2011 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21117983) (en
anglais seulement), le fait d’avoir un grand nombre d’amis sur Facebook aurait des effets positifs sur notre bien-être :
« comme Facebook affiche dans la page de l’utilisateur le nombre d’amis qu’il a dans ce réseau social, ce chiffre pourrait
lui rappeler ses liens sociaux et renforcer sa confiance en soi. »

Une autre étude (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21879884)  (en anglais seulement) affirme que Facebook suscite
des émotions positives pouvant aider tant les adultes que les enfants à traverser des épreuves. Par conséquent, si votre
enfant se sent seul ou isolé dans le pays d’accueil, le temps passé à regarder des albums de photos sur Facebook ou à lire
les messages d’anciens et de nouveaux amis pourrait lui offrir le réconfort dont il a besoin.

Aider l’enfant à effectuer une transition en douceur

En règle générale, les jeunes enfants s’intègrent plus rapidement que les enfants plus âgés. Cependant, vous pouvez
faciliter la transition de ces derniers par plusieurs moyens. Voici des suggestions en ce sens :

Au cours des premières semaines, limitez le temps que l’enfant consacre aux médias sociaux. Les publications des
amis qu’il a quittés pourraient déclencher le mal du pays. Dans un premier temps, tenez-vous-en au courriel pour
échanger avec les amis et les membres de la famille, tout en limitant les messages au minimum.
En parlant du changement, utilisez toujours des mots positifs. Que vous décriviez l’expérience comme étant
passionnante ou terrifiante, l’enfant imitera rapidement votre réaction. Bien qu’il ne soit pas mauvais de faire des
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comparaisons, adoptez un point de vue éducatif plutôt que de dire que vous aimeriez qu’au pays d’accueil les
choses fonctionnent comme « chez nous ». En soulignant les différences de façon positive, vous aiderez l’enfant à
percevoir le changement comme une aventure ou un événement intéressant.
Maintenez un rythme de vie normal. Inscrivez l’enfant le plus tôt possible à une activité qu’il aime, par exemple, le
karaté, la danse, les scouts ou le soccer. Cela lui permettra de se faire rapidement de nouveaux amis qu’il pourrait
intégrer à son groupe d’amis Facebook.
En visitant la ville ou d’autres régions du pays, encouragez l’enfant à prendre des photos et à les publier dans sa
page Facebook. Il y a de fortes chances que les amis dans votre pays d’origine publieront des commentaires positifs
et poseront des questions. Cela augmentera l’enthousiasme de l’enfant à l’égard de son nouveau pays.
Célébrez les fêtes et traditions du pays d’accueil. Par exemple, le Nouvel An chinois, la fête des lumières Diwali en
Inde ou le Cinco de Mayo au Mexique représentent d’excellentes occasions pour l’enfant de s’intégrer à la
communauté locale. De plus, comme Noël est célébré de différentes façons partout dans le monde, même cette fête
gagnera en intérêt auprès de l’enfant, car elle sera une nouvelle expérience de plus à faire découvrir à ses amis au
pays d’origine!
Obtenez de l’aide. Si vous pensez que votre enfant ou vous pourriez bénéficier d’un soutien complémentaire afin de
renforcer votre résilience et votre confiance en soi durant la transition, communiquez avec votre programme d’aide
aux employés expatriés et demandez à parler avec un conseiller.

Soyez patient, car chaque enfant et chaque situation sont différents. Il suffit d’un seul nouvel ami dans le pays d’accueil
pour que votre enfant commence à se sentir beaucoup plus chez lui.
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