H Conseil – Mobilité Internationale

Fiche Pratique
Le rôle du conjoint
Plus de deux expatriés sur trois ne sont pas seuls mais accompagnés
d’un conjoint. Et ce conjoint a un rôle clé dans la réussite de la
mobilité internationale.
Bien entendu, dès le début, le conjoint est partie prenante du projet,
participe à la réflexion, à la décision de partir, puis à la préparation.
Il est acteur et non simple spectateur. Il n’est jamais souhaitable que
le conjoint reste en marge, ou pire, dans l’ignorance de ce qui se
prépare. L’expatrié s’assure que son conjoint soit partant, et les
éventuelles hésitations ou réticences seront mieux dissipées par la
préparation que par la mise à l’écart ou le déni.
Une fois sur place, le scénario catastrophe est le suivant : l’expatrié
est pleinement pris et heureux dans son travail, et le conjoint
s’ennuie ou ne s’occupe que des aspects administratifs peu
amusants. Ils est indispensable pour l’expatrié de veiller à ce que
son conjoint s’adapte et se plaise dans sa nouvelle vie. Même
l’employeur peut parfois faciliter les choses, en prenant en charge ou
en invitant à quelques activités (cours de langue, participation à un
club). Le conjoint qui a parfois laissé un travail ne doit pas ressasser
des regrets mais trouver son intérêt dans la mobilité.
La réussite de l’ensemble de la mobilité internationale se joue dans
la sphère professionnelle, du côté de la carrière de l’expatrié, mais
aussi dans la sphère personnelle, du côté de sa vie de loisirs, de sa
famille. Si des problème surviennent au travail, cela perturbera la vie
à la maison et réciproquement. C’est la théorie du débordement.
Comme on marche sur ses « deux jambes »,
la mobilité
internationale doit être une réussite sur les deux plans : personnel et
professionnel. Le conjoint sera de la même façon partie prenante de
la préparation du retour.
Le conjoint détient donc une des clés de la réussite de la mobilité
internationale, il ne faut pas l’oublier, et il faut donc ne pas négliger
son rôle, et savoir agir pour que lui aussi soit satisfait.
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