
Les parents peuvent avoir des difficultés à
trouver un emploi, ce qui peut engendrer de
l'isolement et du stress, Les enfants peuvent
être affectés par les stress de leurs parents.

L'école permet aux enfants de créer un réseau
social et d'apprendre rapidement le français,
facilitant leur intégration.

Les parents maintiennent davantage de liens
transnationaux, ce qui constitue  un réseau de
support précieux.

L'obtention d'un statut permanent offre
l'espoir d'un meilleur avenir pour les enfants,
en sécurité.

En cas de déportation, les enfants qui se
seront adaptés auront plus de difficultés au
retour dans leur pays.

La dynamique familiale peut être fragilisée
lorsque les parents sont dépendants de leurs
enfants pour traduire la langue du pays
d'accueil.

Facteurs de risque
La réinstallation dans un pays inconnu affecte
davantage les parents, en raison de leur rôle
parental. Certains se sentent coupables d'avoir
laissé des proches dans le pays d'origine.

Facteurs de protection

Les jeunes enfants ont eu peu de temps pour
développer des relations sociales et sont moins
affectés par les pertes de liens. La famille
nucléaire tient une place prépondérante.

Réinstallation des demandeurs
d'asile: une comparaison
enfants - parents.
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Quelles spécificités présentent les expériences vécues par les enfants et par les parents? 
Dans quelle mesure les expériences des uns ont-elles des impacts sur les expériences des autres?
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Mise en garde :
Les expériences difficiles d'installation dans un nouveau pays peuvent avoir des répercussions
sur la santé mentale des demandeurs d'asile.
Les facteurs de risque vécus par les parents ont des répercussions directes sur le bien-être des
enfants.


