PROJET DE RECHERCHE ET DE SOINS MEDICOPSYCHOLOGIQUES EN ISRAEL
INTRODUCTION
Nous proposons un travail de recherche qui doit amener à l’établissement d’un support
et d’une infrastructure permanents pour les Juifs originaires de France, nouveaux
immigrants en Israël, qui se trouvent confrontés à deux facteurs de risques sur le plan
médico-psychologique:
- un risque d’acculturation (courant chez tous les migrants, mais particulièrement sévère
pour ceux qui viennent des pays occidentaux, dont la France),
- un état de stress causé par l'état de guerre et le terrorisme permanents.
Une partie de cette population franco-israélienne (près de 1000 personnes) vient d'être
soumise à un troisième facteur de risques, celui du phénomène de
désinsertion/réinsertion forcées, dû au retrait israélien de la bande de Gaza.

METHODOLOGIE
Echantillons: un groupe de 100 enfants, de la naissance à 18 ans, répartis selon 3
groupes d’âge (de la naissance à 3 ans, de 3 à 12 ans, de 12 à 18 ans), pourrait être
étudié selon des échelles précises, et serait comparé à un groupe contrôle de 100
enfants, issus de familles se trouvant en Israël depuis au moins 30 ans, et ayant été
également confronté au même phénomène de désinsertion/réinsertion.
Puis, les résultats obtenus sur ces deux groupes seraient comparés aux données
existantes pour la population infantile israélienne, qui n’a pas vécu ce phénomène de
migration interne forcée.
Cette recherche permettrait d’étudier et de quantifier la présence de l'E.S.P.T. en
prenant en compte l’impact du culturel/religieux sur le phénomène de
désinsertion/réinsertion.

PREVISIONS ET BUDGET.
Préparation du matériel de recherche : 2 mois.
Travail sur le terrain: au moins 6 heures par enfant, soit 1200 heures sur 40 mois.
Salaire d'un psychologue/chercheur (avec les charges sociales): 80 000 euros.
Salaire d'un statisticien: 10 000 euros.
Prix du matériel de recherche et des objets utilisés (jouets) pour l’approche des
échantillons de recherche: 25 000 euros.
Donc, budget prévisionnel: 150 000 euros, dont une moitié pourrait être fournie au début
de la recherche et le reste au fur et à mesure du développement du programme.
Durée de la recherche: 2 ans.

CONCLUSION
Les résultats devraient amener à la création d’une équipe professionnelle bilingue
(français-hébreu) "médico-psycho-sociale", qui serait mise à la disposition des familles
juives françaises immigrées en Israël, qui présentent des problèmes d'E.S.P.T. dûs aux
facteurs évoqués ci-dessus.
Il serait possible ainsi de réaliser un second projet franco-israélien, celui de l’ouverture
d’une clinique en Israël, entièrement réservée à cette population.
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