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SOMMAIRE 
 

LORSQUE VOUS EXPLIQUEZ LA SÉPARATION À VOS 
ENFANTS : 
 
ILS ONT BESOIN DE CE QUI SUIT : 
 
 Une explication simple et sans accusations. 

 Besoin de savoir que leurs parents les aiment. 

 Besoin de savoir qu’ils continueront de voir leurs deux parents. 

 Besoin de savoir qu’on prendra soin d’eux. 

 Besoin de savoir que la séparation n’est pas de leur faute. 

 Besoin de savoir qu’ils ont la permission d’aimer leurs deux parents et leurs 

familles. 

 
UNE EXPLICATION SIMPLE ET SANS ACCUSATIONS 

 
 Dites à vos enfants que c’est le résultat d’une décision d’adulte. 

 Les enfants ne sont pas en mesure de comprendre les aspects complexes 

d’une situation d’adulte. 

 La tentation d’expliquer votre histoire est grande. 

 S’ils entendent ce genre d’histoire, ils auront l’impression de devoir choisir un 

parent. 

 Leur estime de soi sera affectée s’ils entendent des histoires « méchantes ». 

 
BESOIN DE SAVOIR QUE LEURS PARENTS LES AIMENT 
 
 Les enfants se portent mieux lorsque leurs parents continuent d’être 

impliqués. 

 Une surveillance pourrait s’avérer nécessaire dans certains cas. 

 Il n’est habituellement pas dans le meilleur intérêt des enfants d’adopter un 

plan à communication inexistante.  On choisit souvent cette option si le 

bien-être de l’enfant est en danger. 

 Si un parent ne participe plus à la vie des enfants, ces derniers doivent savoir 

que ce n’est pas de leur faute. 

 



5 

 

BESOIN DE SAVOIR QU’ILS CONTINUERONT DE VOIR LEURS 
DEUX PARENTS 
 
 Les enfants ont besoin de savoir qu’ils pourront passer du temps avec leurs 

deux parents. 

 Les enfants ont besoin de connaître le plan de garde partagée le plus tôt 

possible. 

 Les enfants ont besoin de savoir qu’on prendra soin d’eux. 

 
BESOIN DE SAVOIR QUE LA SÉPARATION N’EST PAS DE LEUR 
FAUTE 

 
 À moins d’avis contraire, les enfants, peu importe leur âge, ont tendance à 

croire que la séparation est de leur faute. 

 On doit leur dire directement que la séparation est une situation d’adulte et 

qu’elle n’a rien à voir avec eux. 

 Ils n’en sont pas responsables et ils ne peuvent rien faire pour changer la 

situation. 

 
BESOIN DE SAVOIR QU’ILS ONT LA PERMISSION D’AIMER 
LEURS DEUX PARENTS ET LEURS FAMILLES 

 
 Les enfants ne peuvent pas choisir un parent – ils les aiment tous les deux. 

 Si un enfant formule des remarques négatives à l’égard d’un parent ou qu’il 

ne désire pas le voir, il n’est pas nécessaire d’en connaître les raisons.  Il a 

peut-être besoin d’aide. 

 L’enfant (Les enfants) peut (peuvent) se sentir pris non seulement entre les 

deux parents mais aussi entre les deux familles. 
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BESOINS CONSTANTS DES ENFANTS 
 
 

 Des communications régulières et continues avec les 
deux parents. 

 
 Une réduction des conflits parentaux. 
 
 La collaboration des parents, si possible.  Ne pas 

s’ingérer si la collaboration est impossible. 
 
 Se faire aider face au sentiment de perte qu’ils vivent. 
 
 Être informés de la séparation et rassurés que ce 

n’est pas de leur faute. 
 
 Connaître les dispositions prises pour prendre soin 

d’eux/communiquer avec leurs parents. 
 
 Savoir qu’ils ne sont pas responsables des prises de 

décisions. 
 
 Avoir la permission d’aimer leurs deux parents. 
 
 Ils ont besoin de cohérence et de structure. 
 
 Ils ont besoin de limites clairement définies. 
 
 Ils ont besoin qu’on les rassure. 
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DDEE  LLAA  NNAAIISSSSAANNCCEE  ÀÀ  SSIIXX  MMOOIISS  
 
TÂCHES DÉVELOPPEMENTALES À CE STADE 
 
 Sa tâche la plus importante est d’apprendre à faire confiance 
 Apprendre à aimer – « s’attacher » à sa famille 
 Ses besoins physiques sont comblés 
 
EXPÉRIENCES POSSIBLES AU COURS DE LA SÉPARATION DES PARENTS 
 

 En raison de sa dépendance absolue sur ses parents, le bébé éprouve du 
stress si les parents ne peuvent pas en prendre soin 

 Le bébé est capable de capter le désarroi de ses parents 
 Le bébé est maussade si on modifie son horaire 
 
COMPORTEMENTS RÉVÉLATEURS DE STRESS 
 

 Modification des habitudes alimentaires ou de sommeil 
 Le bébé pleure plus que d’habitude, semble bougon/agité (surtout lorsqu’il 

sent qu’un parent a de la peine) 
 Le bébé peut devenir très silencieux, amorphe, voire apathique (surtout 

lorsque ses besoins n’ont pas été comblés depuis longtemps) – et nécessiter 
des soins médicaux 

 Le bébé pourrait ne pas être capable d’apprendre de nouvelles choses, 
comme demeurer assis, se promener à quatre pattes, atteindre des objets, 
babiller (faire des bruits), comme il le ferait s’il n’éprouvait pas de stress 

 La croissance du bébé s’en trouve affectée – CETTE SITUATION 
NÉCESSITE DES SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS 

 
BESOINS DES ENFANTS 
 

 Suivre un horaire simple et régulier 
 Avoir l’assurance que leurs besoins physiques seront comblés 
 Visiter le médecin régulièrement 
 Interagir avec leurs dispensateurs de soins (ces derniers devraient les 

prendre dans leurs bras, leur parler, leur faire des sourires, les prendre, les 
bercer) 

 Avoir de fréquents contacts avec leurs deux parents 
 Avoir peu de conflits et un faible niveau de stress entre les parents 
 
QUESTIONS TOUCHANT L’HORAIRE DU TEMPS PARTAGÉ 
 

 Le bébé demeurera au foyer principal avec un parent 
 Ce parent devra avoir des contacts fréquents et  prévus avec l’autre parent 
 Le bébé peut passer plus de temps avec l’autre parent lorsqu’il a des 

contacts fréquents avec lui 

Dépliant #2 
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 On doit respecter l’horaire du bébé 
 Les visites où l’enfant reste à coucher sont déconseillées 
 Le bébé peut bénéficier de visites quotidiennes ou à tous les deux jours, 

pourvu qu’il ne soit pas exposé aux conflits 
 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES ENFANTS ÂGÉS DE SIX MOIS À 
DIX-HUIT MOIS ONT TOUS ESSENTIELLEMENT LES MÊMES BESOINS ET 
COMPORTEMENTS, ET LORSQU’IL S’AGIT DU TEMPS PARTAGÉ, LES MÊMES 
QUESTIONS SONT EN CAUSE. LES ENFANTS DE CET ÂGE (ET MÊME LES 
ENFANTS PLUS ÂGÉS) COMMENCENT TOUTEFOIS À MONTRER DES SIGNES 
« D’ANXIÉTÉ DE SÉPARATION », p. ex. : ILS N’AIMENT PAS QUITTER LEURS 
PARENTS.  DANS LES CAS OÙ LES PARENTS SONT SÉPARÉS, L’ENFANT 
TRAVERSE CETTE ÉTAPE DU DÉVELOPPEMENT EN AYANT PLUS DE 
DIFFICULTÉ À PASSER D’UN PARENT À L’AUTRE.  CELA ARRIVE SURTOUT 
LORSQUE L’ENFANT N’A PAS DE CONTACTS RÉGULIERS AVEC UN DE SES 
PARENTS. 

 

DDEE  DDIIXX--HHUUIITT  MMOOIISS  ÀÀ  TTRROOIISS  AANNSS  
 
TÂCHES DÉVELOPPEMENTALES À CE STADE 
 

 Sa tâche la plus importante est de devenir « autonome » 
 Besoin d’explorer (à l’écart des parents) 
 Désire être autonome, mais veut se sentir en sécurité/savoir qu’on prend soin 

de lui 
 
EXPÉRIENCES POSSIBLES AU COURS DE LA SÉPARATION DES PARENTS 
 

 Les enfants deviennent anxieux si on les expose aux conflits (ils s’en rendent 
compte très vite) 

 À cet âge, les enfants croient qu’ils sont « le centre de l’univers », qu’ils sont 
à l’origine des événements en cause; ils peuvent donc facilement se sentir 
très coupables face à la séparation 

 La plupart des enfants ne peuvent pas bien exprimer leurs sentiments et 
manifestent leur frustration physiquement 

 Les enfants dépendent encore beaucoup de leurs parents et pourraient 
craindre qu’on ne s’occupe pas d’eux/que leurs deux parents les 
abandonnent 

 
COMPORTEMENTS INDICATEURS DE STRESS 
 

 Comportement de « régression » – les enfants agissent plus jeunes que leur 
âge, p. ex. : ils pourraient retourner aux couches, désirer qu’on s’occupent 
d’eux « comme un bébé », vouloir coucher dans leur berceau comme avant 
ou dormir avec leur mère ou leur père 

 L’enfant pourrait s’agripper au parent, se plaindre ou pleurer 
 Il peut sembler triste, esseulé et fuir les gens 
 Il pourrait soudainement avoir peur de choses auxquelles il est habitué 
 Il peut faire plus de cauchemars 
 Il pourrait y avoir un changement dans ses habitudes alimentaires et de 

sommeil 
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 Il pourrait éprouver plus de stress avant et après les « périodes de 
transition » - passer d’un parent à l’autre 

 Il peut avoir des comportements agressifs, surtout s’il a été témoin de tels 
comportements 

 
 
BESOINS DES ENFANTS 
 
 Bénéficier d’un environnement où règnent la sécurité et la confiance, et à 

partir duquel il peut explorer 
 Rassurer l’enfant – lui dire qu’il est aimé et qu’on prendra bien soin de lui 
 Donner beaucoup d’affection, mais ne pas insister s’il a un mouvement de 

recul 
 Manifester de la compréhension envers les enfants lorsqu’ils extériorisent leur 

désarroi/ne pas les punir parce qu’ils « agissent comme des bébés » 
 Établir des limites acceptables et les respecter; il en a besoin 
 Suivre un horaire simple et régulier; c’est encore important de le faire 
 
QUESTIONS TOUCHANT L’HORAIRE DU TEMPS PARTAGÉ 
 

 L’enfant doit avoir de fréquents contacts avec ses parents 
 Il ne devrait pas passer plus de trois ou quatre jours sans voir l’un ou l’autre 

parent 
 Les visites où l’enfant reste à coucher sont possibles lorsqu’il a des contacts 

réguliers avec ce parent 
 Les visites où l’enfant reste à coucher toute une fin de semaine sont 

déconseillées – les visites plusieurs fois par semaine sont plus appropriées 
 

DE TROIS À CINQ ANS 
 
TÂCHES DÉVELOPPEMENTALES À CE STADE 
 

 Sa tâche la plus importante est son développement intellectuel, soit 
l’apprentissage de plusieurs nouvelles aptitudes 

 Développement de la conscience – apprentissage du bien et du mal/capacité 
de ressentir de la culpabilité 

 Raisonnement égocentrique – continue de croire qu’il est la cause de tout 
 Le jeu est son univers – pensées « magiques » – la fantaisie semble réelle 
 
EXPÉRIENCES POSSIBLES AU COURS DE LA SÉPARATION DES PARENTS 
 

 L’enfant peut croire qu’il est la cause de la séparation (p. ex. : parce qu’il a 
oublié de ranger ses jouets) et se sentir extrêmement coupable 

 Il peut se sentir dérouté et se demander si rien ne va rester comme avant 
 Il pourrait penser que lorsqu’un parent le quitte (comme pour aller travailler), il 

pourrait disparaître à jamais 
 L’anxiété de séparation refait surface 
 L’enfant peut s’arrêter sur des choses qui lui font peur, comme être tout seul, 

vivre la mort d’un parent 
 Il essaiera souvent de « faire un vœu » pour que la séparation n’ait pas lieu 
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 Il pourrait faire semblant que la séparation n’a pas eu lieu (Maman, Papa et 
moi vivons dans une belle et grande maison)                                                                                                                                                

 
 
COMPORTEMENTS INDICATEURS DE STRESS 
 

 L’enfant peut dire qu’il a causé la séparation 
 Il peut essayer d’être « très gentil » pour tenter de renverser la situation 
 Il peut tenter de contrôler la situation – il essaie de tout organiser et de se 

créer une ambiance de sécurité 
 Comme des enfants plus jeunes, il pourrait adopter des comportements dits 

« de régression », tels que l’incontinence nocturne, désirer qu’on s’occupe de 
lui « comme un bébé », avoir des excès de colère, avoir plus de difficulté à 
effectuer des tâches auxquelles il est habitué, être craintif et moins porté à 
explorer, avoir de la difficulté à se rappeler des choses 

 Il pourrait cesser de jouer avec ses amis 
 Il pourrait paraître triste, s’isoler ou craintif et tourmenté 
 Il pourrait perdre son sens du jeu 
 Il peut avoir des comportements agressifs, surtout s’il a été témoin de tels 

comportements 

 Les filles ont tendance à intérioriser leur colère – elles 
deviennent anormalement silencieuses, déprimées, boudeuses 

 Les garçons ont tendance à extérioriser leur colère – en 
brusquant ou en se bataillant 

 
BESOINS DES ENFANTS 
 

 Rassurer l’enfant – lui dire que la séparation n’est pas de sa faute 
 Lui dire que vous l’aimez et que rien ne changera cela 
 Établir un contact physique, sans insister 
 Suivre un horaire régulier pour ce qui est du temps en garderie, de l’heure du 

coucher, du temps passé avec les membres de la famille et les amis 
 Lui dire quand vous le reverrez (lui donner des renseignements verbaux et 

cocher les dates pour l’enfant sur les calendriers des deux foyers) 
 L’encourager à parler de ses sentiments (colère, tristesse, peur) 
 L’aider à parler de ses craintes (cauchemars/pensées effrayantes) 
 L’encourager en lui disant ce qu’il fait de bien 
 Manifester de la compréhension envers l’enfant lorsqu’il extériorise son 

désarroi 
 Ne pas le punir parce qu’il « agit comme un bébé » 
 
QUESTIONS TOUCHANT L’HORAIRE DU TEMPS PARTAGÉ 
 
 L’enfant a besoin de vivre selon un horaire très prévisible et de savoir 

comment il passera son temps et avec qui 
 L’enfant a besoin de la participation régulière de ses deux parents 
 L’enfant accepte bien les plans parentaux qui comprennent des fins de 

semaine complètes avec chaque parent 
 L’enfant accepte de passer jusqu’à une semaine loin d’un parent en raison de 

vacances, pourvu que cela n’arrive pas trop souvent 
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 Les périodes de temps dépassant une semaine loin d’un parent sont 
déconseillées 

  
VEUILLEZ NOTER QUE L’EXPÉRIENCE DES ENFANTS DE CINQ OU SIX ANS EST 
SENSIBLEMENT LA MÊME QUE CELLE DES ENFANTS DE TROIS À CINQ ANS.  
TOUTEFOIS, CES ENFANTS UN PEU PLUS ÂGÉS COMMENCENT À COMBLER 
LEURS BESOINS À L’EXTÉRIEUR DU FOYER/À SE DISTANCIER DE LEURS 
PARENTS 

 

DE SIX À NEUF ANS 
 
 
TÂCHES DÉVELOPPEMENTALES À CE STADE 
 
 Sa tâche la plus importante est son développement intellectuel, soit de 

comprendre la relation de cause à effet et d’organiser les concepts 
 Acquisition d’aptitudes essentielles 
 
EXPÉRIENCES POSSIBLES AU COURS DE LA SÉPARATION DES PARENTS 
 

 L’enfant peut avoir l’impression de se faire rejeter par ses deux parents 
 L’enfant ressent souvent une grande tristesse, de la culpabilité, de la colère 

et de la solitude 
 Il peut ressentir un ardent désir d’être avec le parent absent (remarque : bien 

qu’il vive des expériences à l’extérieur du foyer, la famille demeure 
extrêmement importante pour un enfant de cet âge) 

 L’enfant est très possessif envers ses parents – l’idée d’un parent ayant un 
nouveau partenaire peut être très inconfortable pour lui 

 Il peut avoir l’impression de ne pas passer assez de temps avec l’un ou 
l’autre parent 

 L’enfant peut croire que tout le monde est plus chanceux que lui, 
p. ex. : « tout le monde a un Papa et une Maman qui vivent ensemble ». 

 
COMPORTEMENTS INDICATEURS DE STRESS 
 
 L’enfant pleure beaucoup 
 Il peut refuser de reconnaître ses sentiments 
 Il passe plus de temps tout seul 
 Il a de la difficulté à se concentrer à l’école 
 Il veut s’assurer que ses parents l’aiment en extériorisant sa colère 

(« M’aimeras-tu autant si je te mets en colère? »). 
 Il manifeste davantage sa peur – se ronge les ongles, a des maux de ventre 

et de tête (manifestations courantes) 
 Un enfant extrêmement anxieux peut avoir des idées suicidaires 
 Les garçons sont sujets aux comportements agressifs, surtout lorsqu’ils en 

ont été témoins 
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BESOINS DES ENFANTS 
 
 Les parents doivent faire preuve de compréhension et d’acceptation 
 Aider l’enfant à verbaliser ses sentiments 
 Lui dire des bonnes choses au sujet de l’autre parent (à tout le moins, pas 

des mauvaises choses) 
 Chaque parent doit donner la permission à l’enfant d’aimer ses deux parents 
 L’enfant doit passer le plus de temps possible avec ses deux parents 
 Si un parent a un nouveau partenaire, s’assurer que l’enfant passe quand 

même du temps seul avec ce parent 
 
QUESTIONS TOUCHANT L’HORAIRE DU TEMPS PARTAGÉ 
 

 L’enfant accepte de passer plus de temps loin de sa résidence principale, 
p. ex. : fins de semaine complètes 

 L’enfant comprend l’horaire du temps partagé avec chaque parent 
 L’enfant est à son meilleur lorsqu’il peut communiquer plusieurs fois par 

semaine avec le parent avec qui il ne réside pas principalement.  Ce parent 
devrait communiquer au moins une ou deux fois par semaine avec l’enfant; il 
ne s’en portera que mieux. 

 L’enfant accepte de passer de plus longues périodes de temps loin de l’un de 
ses parents pendant ses vacances, pourvu qu’il ait des contacts avec l’autre 
parent (par téléphone ou en temps partagé avec l’autre parent, s’il est dans la 
même région) 

 

DE NEUF À DOUZE ANS 
 
TÂCHES DÉVELOPPEMENTALES À CE STADE 
 

 L’enfant a besoin de se distancier peu à peu de ses parents 
 L’enfant développe son sens de la justice/son code de déontologie – il est 

porté à voir tout noir ou tout blanc – il n’aime pas les « zones grises » 
 Sa sexualité est en éveil – il  remarque les changements que subit son corps, 

il découvre l’existence du sexe opposé et s’identifie davantage au parent du 
même sexe que lui 

 

EXPÉRIENCES POSSIBLES AU COURS DE LA SÉPARATION 
DES PARENTS 

 
 L’enfant peut sentir qu’il est obligé de choisir un parent 
 Il peut vivre des conflits au sujet de ce qu’il désire personnellement et de ce 

qu’il désire pour les autres 
 Il peut ressentir beaucoup de colère dirigée contre le parent qu’il considère 

responsable de la séparation 
 Il peut ressentir de la honte ou de l’embarras au sujet de sa situation familiale 
 Il peut s’inquiéter au sujet de ses parents en se demandant s’ils vont bien 

s’en tirer 
 Il pourrait se responsabiliser à l’extrême et jouer un rôle d’adulte 
 Il peut avoir l’impression qu’un ou ses deux parents le rejettent 
 Son identité peut s’en trouver ébranlée 
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COMPORTEMENTS INDICATEURS DE STRESS 
 

 L’enfant peut donner l’impression que le divorce de ses parents ne l’affecte 
pas 

 Sa concentration peut être diminuée 
 Il peut exprimer sa colère physiquement à l’école 
 Il peut s’inquiéter au sujet de toutes sortes de choses (on l’oublie ou on 

l’abandonne, il devient un fardeau, on ne tient pas compte de ses besoins, 
qu’adviendra-t-il de lui si un de ses parents meurt) 

 Il peut commencer à avoir des relations sexuelles 
 Les filles peuvent manifester de l’agressivité 
 Il est plus probable que les filles essaient désespérément de faire plaisir à 

leurs parents (il faut faire attention, car c’est facile de percevoir ce 
comportement comme étant quelque chose de positif) 

 Les garçons peuvent manifester beaucoup d’agressivité, surtout s’ils en ont 
été témoins 

 L’enfant peut plus facilement être victime d’accidents 
 L’enfant extrêmement bouleversé pourrait tenter de se suicider 
 
BESOINS DES ENFANTS 
 

 L’enfant doit savoir que ses parents sont capables de prendre soin 
d’eux-mêmes et qu’ils ont des amis ou des conseillers avec lesquels ils 
peuvent parler; l’enfant ne doit pas en être responsable 

 Il doit savoir qu’on ne lui demande pas de choisir entre ses deux parents, qu’il 
ne devrait pas être obligé de le faire et qu’on ne le mêlera pas à une telle 
décision (la séparation est une expérience d’adulte) 

 On doit lui donner la chance de vivre son enfance 
 On doit l’encourager à s’adonner à des activités sportives avec ses amis et 

respecter son horaire d’activités 
 L’enfant doit avoir la permission d’aimer ses deux parents 
 Il doit avoir la permission de pouvoir parler de ses sentiments avec ses 

parents et d’autres personnes 
 Les parents doivent être au courant de ce qui se passe à l’école et avec les 

amis de leur enfant 
 
QUESTIONS TOUCHANT L’HORAIRE DU TEMPS PARTAGÉ 
 
 L’enfant accepte de passer plus de temps loin de chaque parent 
 L’horaire du temps partagé de l’enfant doit tenir compte de ses activités 
 L’horaire de l’enfant ne doit pas entraver la relation qu’il a avec chaque parent 
 On doit tenir compte des idées de l’enfant; PAR CONTRE, les parents 

doivent en arriver à la décision finale 
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DE TREIZE À DIX-HUIT ANS 
 
TÂCHES DÉVELOPPEMENTALES À CE STADE 
 
 Sa tâche la plus importante est de se distancier de ses parents et de devenir 

un être humain à part entière 
 Il apprend les « choses de la vie » (il n’a pas encore atteint la pleine maturité 

morale et émotive) 
 
EXPÉRIENCES POSSIBLES AU COURS DE LA SÉPARATION DES PARENTS 
 
 L’enfant peut penser que son comportement a causé la séparation 
 Il peut sentir qu’on le néglige ou qu’on le rejette; il peut percevoir la 

séparation comme une « preuve » que ses parents ne l’aiment pas vraiment 
 Il peut ressentir de l’embarras au sujet de la séparation 
 Il peut éprouver de la colère ou du ressentiment envers ses parents pour 

avoir gâché sa vie 
 Il peut craindre la vulnérabilité de ses parents 
 Il peut éprouver un sentiment de perte par rapport à l’image qu’il se fait d’une 

famille 
 Il peut craindre l’avenir et douter de sa propre capacité de vivre une relation à 

long terme 
 Il peut avoir peur de quitter son foyer 
 
COMPORTEMENTS INDICATEURS DE STRESS 
 

 L’enfant est replié sur lui-même 
 Il formule des remarques négatives sur les agissements de ses parents 
 Il ne s’intéresse plus à ses activités ou à ses amis 
 Il évite de passer du temps à la maison/menace de partir/fait une fugue 
 Il reporte ses objectifs et a peur de quitter son foyer (Si je pars, est-ce que je 

serai bienvenue si je voudrais revenir?) 
 L’enfant s’exprime physiquement : relations sexuelles fréquentes, alcoolisme 

ou usage de drogues, renvoi de l’école/baisse des résultats scolaires, 
altercations, disputes avec des amis, beaucoup d’accidents, comportements 
d’automutilation, ennuis avec la justice 

 
BESOINS DES ENFANTS 
 

 L’enfant a besoin que ses parents lui montrent comment agir de façon 
positive 

 On doit l’encourager à parler de ses sentiments (s’il a honte, il peut afficher 
un comportement de « je-m’en-fou ») 

 On doit l’encourager à prendre soin de lui 
 Il a besoin que ses parents prennent soin d’eux-mêmes et parlent à d’autres 

personnes de leurs sentiments (pas à lui) 
 Il a besoin d’amour, d’encouragement et de soutien 



15 

 

 Il a besoin de passer du temps avec ses deux parents en plus de pouvoir 
suivre son horaire – les parents doivent faire preuve d’imagination pour 
pouvoir espérer passer un peu de temps avec leurs adolescents 

 Il a besoin que ses parents comprennent s’il passe plus de temps chez un 
parent (cette nécessité est souvent liée aux amis, à l’école ou à ses activités) 

 L’enfant a besoin que ses parents continuent à jouer leur rôle parental – il est 
trop tôt pour devenir « amis », parce que l’enfant a encore besoin de limites 

 L’enfant a besoin d’être protégé des activités intimes de ses parents – il n’est 
pas prêt à voir ses parents comme des personnes qui ont une vie sexuelle 

 
QUESTIONS TOUCHANT L’HORAIRE DU TEMPS PARTAGÉ 
 

 L’enfant a besoin de moins en moins de temps avec ses parents 
 Il a besoin que ses parents créent une ambiance « familiale » dans chaque 

foyer – sinon il aura de la difficulté à passer plus de temps chez eux 
 Si un enfant plus âgé a de la difficulté à passer les fins de semaine chez un 

parent (en raison d’un emploi à temps partiel ou de ses activités), s’assurer 
qu’il garde contact au moins à chaque semaine 

 On doit tenir compte des idées de l’enfant; PAR CONTRE, les parents 
doivent en arriver à la décision finale 
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ÉLABORATION D’UN PLAN PARENTAL 
 
Pour les parents, l’élaboration d’un plan parental est une façon utile de voir 
comment ils prendront leurs responsabilités parentales suite à une séparation.  
Plus un plan parental est mis sur pied rapidement, mieux c’est, même s’il s’agit 
d’un plan temporaire.  Tout le monde sait alors ce qui est censé arriver et quand, 
et un plan parental sur papier est une bonne manière d’éviter les malentendus. 
 
Un plan parental efficace comporte habituellement les éléments suivants : 
 

 Comment un enfant passera du temps avec chaque parent 

 Comment seront prises les décisions importantes concernant l’enfant, 
comme les décisions touchant sa santé, son éducation scolaire et 
religieuse et ses activités 

 Comment les parents communiqueront ensemble sur les besoins de leur 
enfant 

 Comment les parents négocieront les changements futurs, selon les 
besoins changeants de leur enfant 

 Comment les parents régleront leurs différends à l’avenir 
 
Les plans parentaux très détaillés sont ceux qui aident le plus les adultes et les 
enfants.  En effet, un plan détaillé est particulièrement nécessaire pour les 
familles vivant des conflits élevés.  Un plan du temps partagé défini comme étant 
« raisonnable », « généreux » ou « adopté d’un commun accord » est trop vague 
et peut être sujet à interprétation, surtout si vous et l’autre parent ne vous 
entendez pas.  Même pour les familles vivant des conflits moindres, un plan 
détaillé évite tout malentendu et les parents peuvent s’y fier lorsqu’ils traversent 
des périodes difficiles. 
 
Un des aspects clés à étudier lors de l’élaboration de votre plan parental 
est la façon dont votre enfant passera du temps avec chacun de vous.  
Même si vous ne pouvez planifier que deux semaines ou deux mois d’avance, 
cela aidera votre enfant à se sentir plus à l’aise. Lorsque vous négociez les 
aspects de la garde partagée, rappelez-vous qu’il est important de prendre en 
considération les besoins de votre enfant, l’âge auquel il est rendu et son étape 
de développement.  Voici d’autre aspects importants à étudier : 
 

 Son tempérament et sa personnalité 

 Comment il s’adapte aux changements 

 Son sexe 

 Les relations qu’il entretient avec les membres de sa famille étendue 

 Ses amis 

 Son sens d’appartenance et le bien-être qu’il éprouve envers son foyer, 
son école et son quartier 

 Ses activités 
 



18 

 

Le plan doit se conformer à vos attentes et à celles de l’autre parent, compte 
tenu de vos horaires de travail et de la distance qui sépare vos foyers.  On ne 
peut trop insister sur l’importance d’essayer de garder le niveau de conflit le plus 
bas possible entre les parents.  Même un plan du temps partagé basé sur les 
besoins développementaux de l’enfant ne garantira pas sa stabilité et son 
équilibre si les conflits entre les parents demeurent élevés et qu’il y est exposé. 

 
 

LISTE DE VÉRIFICATION DU PLAN PARENTAL 
 
 
Voici une liste qui dresse les aspects que vous voudriez peut-être inclure dans 
votre plan parental.  Quelques-uns d’entre eux pourraient s’appliquer à votre 
situation parentale actuelle, et d’autres pourraient faire l’objet d’une décision 
ultérieure à mesure que les besoins de votre enfant ou que votre situation 
changent. 
 
 

 PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 Une bonne façon de commencer à élaborer un plan parental est d’indiquer 

la place que chacun de vous occupez dans la vie de votre enfant.  Cela 
aide à donner le ton à votre nouvelle relation en tant que parents séparés.  
C’est également une bonne occasion de noter les valeurs et les buts que 
vous partagez ainsi que la façon dont vous désirez travailler ensemble. 

 
 Par exemple : « Nous, les parents de NOM DE L’ENFANT, établissons 

le présent plan parental afin d’affirmer notre engagement continu 
envers notre enfant.  Nous désirons que notre enfant ait la meilleure 
relation possible avec chacun de nous.  Nous aimons tous les deux 
notre enfant et désirons ce qu’il y a de mieux pour lui.  Nous 
reconnaissons que notre enfant a besoin d’aimer et de respecter ses 
deux parents et que son bien-être sera davantage assuré si nous 
pouvons travailler ensemble en ce sens. » 

 
 

 RESPONSABILITÉS AYANT TRAIT AUX PRISES DE DÉCISIONS 
  
 -  Il s’agit de la partie « garde de l’enfant » du plan.  N’oubliez pas 

que vous n’êtes pas obligé d’utiliser les termes « garde » ou 
« accès ». 

 

 Comment seront prises les décisions touchant le mode de vie, 
l’éducation scolaire et religieuse, les activités et les soins médicaux et 
dentaires? 

 

 Comment seront prises les décisions touchant la vie quotidienne? 
 
 

 COMMUNICATION ENTRE LES PARENTS 

 Besoins quotidiens des enfants     But : Prendre des décisions 
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 Quand? 
 Où? 
 Comment? Allez-vous communiquer directement ou par l’entremise 

d’une tierce partie objective (ne doit pas être un enfant)? 

 Considérations spéciales pour un nourrisson ou un bambin – donnez à 
l’autre parent des renseignements sur l’enfant lorsque vous en avez la 
garde. 
 Horaire habituel, comme l’heure des siestes, du coucher, du bain, 

des repas et des collations 
 Ce qu’il a mangé et ses préférences alimentaires 
 Comportement (humeur) 
 Questions de santé (p. ex. : otites, fièvres, allergies, etc.). À quel 

moment la fièvre ou l’infection a-t-elle débuté?  Quelles ont été les 
mesures prises par le parent? L’enfant a-t-il besoin de 
médicaments ou en a-t-il pris? Si oui, lesquels? Quand? 

 
 
 
 

 ARRANGEMENT DU TEMPS PARTAGÉ 
 

 Plan du temps partagé pour les jours de la semaine entre les foyers 
des parents.  Quels jours?  À quelle heure? 

 Plan pour les fins de semaine.  Quels jours?  À quelle heure? 
 

 Transport 
 Qui fait quoi? 
 Dépenses – qui paie les frais de transport s’il y a lieu? 
 S’il y a un changement à l’horaire, comment allez-vous avertir 

l’autre parent?  Quel est le délai raisonnable d’avertissement?  
Peut-on s’attendre à beaucoup de souplesse de la part de l’autre 
parent? 

 

 Retard d’un parent 
 Comment allez-vous avertir l’autre parent? 
 À quel moment? 

 

 Communication entre l’enfant et le parent 
 Comment? Par téléphone, lettre, photo, dessin, courriel, bande 

vidéo ou audio (surtout si une grande distance vous sépare)? 
 

 Communication entre le parent et l’enfant 
 Comment? Par téléphone, lettre, photo, courriel et bande vidéo ou 

audio? 
 Quand? 

 
 

 PLANIFICATION DES VACANCES AVEC LES ENFANTS 
 

 Congé estival des enfants 



20 

 

 Période des Fêtes 

 Congé de mi-session 
 

 Avertissez l’autre parent lorsque vous planifiez d’emmener votre enfant 
en vacances 

 À quel moment avertirez-vous l’autre parent? 

 Les communications avec l’autre parent pour l’enfant devront être 
faites… 

 De quelle façon?  À quel moment?  

 Laissez le numéro de téléphone où l’autre parent pourra vous rejoindre 
en cas d’urgence. 

 
 

 JOURS IMPORTANTS ET OCCASIONS SPÉCIALES 
 

 Anniversaires – de l’enfant, de chaque parent, des membres de la 
famille élargie, etc. 

 Fête des mères 

 Fête des pères 

 Fins de semaine prolongées  
 Pâques 
 Fête de la Reine 
 1er juillet 
 Congé statutaire du mois d’août 
 Fête du travail 
 Jour d’Action de grâce 

 

 Fêtes religieuses 
 Noël, Hanoukka 
 Pâques, Pessah 
 Autres 

 

 Événements familiaux importants 
 Noces 
 Réunions 
 Anniversaires 
 Autres célébrations 
 Funérailles 

 
 

 MALADIE 
 

 Lorsqu’un enfant ou un parent est malade : 
 Qui prendra soin de l’enfant? 
 Comment prendre cette décision? 
 Comment cela touchera-t-il l’horaire de garde? 
 Quels arrangements peut-on prendre pour remettre à plus tard le 

temps du temps partagé, le cas échéant? 
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 URGENCES 
 

 Enfant : 
 Quand doit-on en aviser l’autre parent? 

 Parent   Changements imprévus apportés au plan parental 
advenant la maladie d’un parent ou d’un membre de la famille, ou 
apportés à l’horaire de travail ou de déplacements 
 Garde de l’enfant – Qui s’en occupera? 
 Comment prendre cette décision? 

 Laissez le numéro de téléphone où l’autre parent pourra vous 
rejoindre, en cas d’urgence, si vous quittez la ville 

 

 ARRANGEMENTS QUOTIDIENS DE GARDIENNAGE 
 

 Garde de jour ou avant et après l’école – Par l’autre parent, les 
services de garderie, un membre de la famille élargie ou un service de 
gardiennage privé? 
 Qui décide? 
 Qui paie? 
 Qui peut venir chercher l’enfant à la garderie ou à l’école et à quel 

moment? – Est-ce qu’on doit donner un consentement? 
 À l’école ou à la garderie, qui figurera sur la liste des personnes à 

rejoindre en cas d’urgence? 
 

 GARDIENNAGE – SOLUTIONS DE RECHANGE 
 

 L’autre parent est-il le premier choix? 

 Quand devrait-on recourir aux services de gardiennage privés ou aux 
membres de la famille élargie? 

 Qui est responsable de ce choix et qui paie? 
 
 

 VÊTEMENTS / COIFFEUR / JOUETS / ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 

 Qui décide des besoins de l’enfant et quand? 
 Qui paie? 

 Quels vêtements peuvent passer d’un foyer à l’autre? 

 Lessive 

 Jouets 
 Est-ce que chaque foyer devrait avoir ses propres jouets? 
 Quels moyens les parents prendront-ils pour effectuer de gros 

achats, tels que vélos, jeux vidéo ou ordinateurs? 
 Est-ce que l’animal de compagnie suit l’enfant d’un foyer à l’autre? 

 
 

 SANTÉ 
 

 Médecin, dentiste, ophtalmologiste, orthodontiste, orthophoniste, 
ergothérapeute, counselling, etc. 
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 Comment décider de ce que l’enfant a besoin? 
 Qui choisit le médecin ou le thérapeute, etc.? 
 Qui s’occupe de prendre rendez-vous? 
 Qui emmène l’enfant à ces visites? 
 Comment les parents partagent-ils ces renseignements? 
 S’il y a des frais, qui paie? 
 À titre de parents, si vous avez des opinions différentes sur la façon 

de répondre aux besoins médicaux de votre enfant, comment 
allez-vous en arriver à une décision? Vous et l’autre parent allez 
suivre les suggestions de quel spécialiste? Celles du pédiatre? De 
l’allergologue? 

 
  Partage de la Carte d’assurance-maladie / du NIP médical 

 

  Médicaments 
 Qui est responsable de les obtenir? 
 Qui paie? 
 Comment se fera le partage des renseignements au sujet du 

moment auquel les médicaments devront être pris et de quelle 
façon? 

 

 Assurance-maladie 
 Qui est couvert par une assurance soins dentaires, une assurance 

soins ophtalmologiques ou une assurance de garantie 
supplémentaire? 

 Comment acheminera-t-on les formulaires nécessaires au cabinet 
du médecin, du dentiste ou à l’autre parent? 

 

 Consentement 
 Qui peut et qui doit donner son consentement en vue de procéder à 

certaines interventions médicales ou dentaires? 
 

 Considérations spéciales 
 L’enfant doit-il suivre un régime particulier, souffre-t-il d’allergies, 

a-t-il des préférences alimentaires, p. ex. : diabète juvénile, asthme, 
régime végétarien?  Cela sera abordé de quelle façon chez chaque 
parent? 

 
 Nourrisson 

 Sevrage 
 Quand? 
 Comment? 
 Qui décide et comment cette décision est-elle transmise à 

l’autre parent? 
 Apprentissage de la propreté 

 Quand? 
 Comment? 
 Qui décide et comment cette décision est-elle transmise à 

l’autre parent? 
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 ÉDUCATION 
 

 Quels sont les désirs et les valeurs des parents en ce qui a trait à 
l’éducation de leur enfant? 
 Qui décide? 

 Si on désire que l’enfant change d’école, comment doit-on prendre la 
décision? 

 

 Partage des renseignements – Comment faire? 
 Bulletins 
 Calendriers scolaires mensuels 
 Réunions parents-maîtres 
 Partage des photos scolaires 
 Qui paie pour les sorties scolaires et qui en donne la permission? 

 

 Si un enfant a des besoins d’apprentissage spéciaux, de quelle façon 
les parents s’occuperont-ils des échanges de renseignements entre 
eux et l’école? 

 Si votre enfant a des besoins spéciaux, quels conseils allez-vous 
suivre en tant que parents – p. ex. : ceux du professeur consultant, du 
psychologue, du pédiatre ou du psychiatre? Si vous et l’autre parent 
avez des opinions différentes au sujet des besoins d’apprentissage 
spéciaux de votre enfant, comment allez-vous faire pour régler cette 
situation? 

 Si votre enfant tombe malade ou a un accident à l’école, qui viendra le 
chercher ou s’occupera de le garder? 

 Si un parent participe plus activement aux questions qui touchent 
l’école, comment l’autre parent s’y prendra-t-il pour communiquer avec 
l’école? 

 Avez-vous besoin de discuter des frais scolaire ultérieurs, comme les 
frais universitaires? 

 
 

 ACTIVITÉS SCOLAIRES 
 

 Réunions parents-maîtres 
 Qui y participe – Est-ce que les parents y vont ensemble ou 

séparément? 
 Qui prend ces rendez-vous? 

 

 Événements spéciaux - assemblées, pique-niques scolaires, concerts, 
participation aux sorties scolaires ou autres activités scolaires 
bénévoles 
 Qui y participe? 
 Où nous assoierons-nous? 
 Qui y participe à titre bénévole? 

 

 Journées de travail – Jours de congé précoce 
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 Qui prend soin de l’enfant à ce moment? 
 Qui décide? 

 

 Vêtements et fournitures scolaires 
 Qui va faire ces achats? Qui paie? 

 

 APPARTENANCE RELIGIEUSE ET ÉDUCATION CULTURELLE 
 

 Choix de l’appartenance religieuse 
 Qui décide? 
 Niveau de participation de l’enfant? 
 De quelle façon les parents y participeront-ils? 

 

 Apprentissage d’une autre langue 
 Qui décide? 
 De quelle façon les parents y participeront-ils? 

 

 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES / LEÇONS 
 

 Quelles activités et quand? 
 Qui décide? 
 Partage des renseignements 
 Dans quelle mesure ces activités empiéteront-elles sur le temps 

passé avec chaque parent? 
 Qui s’occupe de l’inscription? 
 Frais – Qui paie? 

 Transport – qui s’en occupe? 

 Présence des parents 

 Qui s’occupe d’acheter les équipements sportifs, les instruments 
musicaux, etc.? 

 Amis 
 Temps passé avec les amis – Comment le gérer? 
 Invitations aux partys de fête, aux soirées-hébergement, etc. 
 Qui fournit le transport? 
 Qui achète les cadeaux? 

 

  VALEURS ET RÈGLEMENTS PARENTAUX 
 

 Règles de sécurité et de surveillance 
 À quel moment est-ce permis pour l’enfant d’aller jouer sans 

surveillance avec ses amis dans le parc du quartier? 
 Voyager en autobus sans être accompagné d’un adulte? 
 Aller au centre commercial avec ses amis? 
 Prendre la voiture? 
 Faire un tour de motocyclette, de motoneige ou de véhicule tout 

terrain? 
 

 Discipline 
 Les conséquences pour chaque type de comportement 
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 Quel comportement sera traité de la même manière ou 
différemment dans chaque foyer? 

 Heure de rentrée 

 Heure du coucher (de la sieste) 

 Heure des devoirs 

 Quels programmes de télé sont permis et pendant combien de temps 

 Nombre de jeux vidéo et temps passé à l’ordinateur 

 Arrangement lorsque vient le temps de dormir – permission accordée 
ou refusée de dormir avec un parent 

 Arrangement lorsque vient le temps de prendre son bain – permission 
accordée ou refusée de prendre son bain avec quelqu’un d’autre 

 Quand l’enfant a droit de sortir avec son copain/sa copine, de se 
maquiller, de se teindre les cheveux 

 Choix des films et de la musique 

 Choix des vêtements 

 Tabagisme 

 Argent de poche 

 Perçages des oreilles et du corps, tatouages 

 Consommation d’alcool – ce qui sera permis ou non dans le(s) 
foyer(s)? 

 
 

 COMMUNICATION AVEC L’ENFANT 
 

 Qui avertira l’enfant des changements au plan du temps partagé, 
p. ex. : lorsqu’un parent ne peut se présenter comme prévu? 

 Comment allez-vous réagir si votre enfant désire apporter un 
changement au plan du temps partagé? 

 Comment allez-vous réagir si votre enfant se plaint de l’autre parent? 

 Quel est le moment propice pour tenir des réunions familiales et parler 
de certains aspects (parents et enfants)? 

 
 

 PARTICIPATION DE LA FAMILLE ÉLARGIE 
 

 Qui revêt une importance toute particulière pour l’enfant? 
 Comment ces relations seront-elles entretenues? 

 
 

 SORTIES AVEC LE NOUVEAU PARTENAIRE ET RÔLE DE CE DERNIER 
 

 De quelle façon les parents se tiendront-ils au courant de cette 
nouvelle situation? 

 À quel moment le parent planifie-t-il de présenter son nouveau 
partenaire à l’enfant et à l’autre parent? 

 Rôle du nouveau partenaire 
 Responsabilités relatives à la garde de l’enfant 
 Discipline, établissement des règlements 
 Communication avec l’autre parent 
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 SOUTIEN DE L’ENFANT 
 

 Quelles sont les dépenses reliées à l’enfant et comment seront-elles 
effectuées? 

 Montant – de quelle façon les lignes directrices concernant le soutien 
de l’enfant s’appliquent-elles à votre plan parental? Y aura-t-il des 
versements réguliers? Les frais seront-ils partagés? 

 Le soutien de l’enfant comprend quels frais?  De quels autres frais 
devez-vous tenir compte et de quelle façon seront-ils dépensés? 

 Y a-t-il des dépenses spéciales, telles que des frais reliés à la garde 
de l’enfant ou aux soins de santé, des dépenses extraordinaires 
reliées aux études/aux activités parascolaires? 

 Comment devra-t-on partager ces dépenses spéciales? 

 Si des changements doivent être apportés au soutien à l’enfant ou au 
paiement des dépenses spéciales, de quelle façon seront-ils 
effectués? 

 

 ATTENTES D’UN PARENT ENVERS L’AUTRE 
 

 Offrir trois repas par jour à votre enfant 

 S’assurer qu’il a sa place bien à lui pour dormir et une place pour 
ranger ses choses chez chaque parent 

 S’assurer que l’enfant est présentable lorsqu’il va chez l’autre parent – 
vêtements, mains et visage propres, nouvelle couche, etc. 

 S’assurer que tout matériel dit « pour adultes », p. ex. : revues, vidéos, 
soit rangé hors de la portée des enfants 

 

 Questions non négociables touchant la sécurité – Comment vous y 
conformerez-vous? 
 Utilisation de sièges d’auto 
 Gilets de sauvetage 
 Utilisation de casques protecteurs en vélo, en motoneige, etc. 
 S’abstenir de boire et de conduire lorsqu’on a des enfants à bord 

 

 VOYAGES HORS DE LA PROVINCE / DU PAYS 
 

 En aviser l’autre parent lorsqu’on planifie un voyage 

 Avoir la permission écrite de l’autre parent de faire voyager l’enfant 

 Passeport de l’enfant 

 Assurance-maladie 

 Communications entre l’autre parent et l’enfant (Quand?  Comment?) 

 Numéro de téléphone où on peut joindre le parent en voyage en cas 
d’urgence 

 

 DÉMÉNAGEMENT D’UN PARENT 
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 À quel moment doit-on informer l’autre parent qu’on planifie un 
déménagement? 

 De quelle façon la distance touchera-t-elle la relation parent/enfant ou 
le plan du temps partagé? 

 La question des transports – Qui paie? 
 Comment décidera-t-on de tout cela? 

 

 CHANGEMENT DU NOM DE L’ENFANT 
 

 Est-ce nécessaire? 
 Comment décidera-t-on cela? 

 

 INVALIDITÉ OU MORT D’UN PARENT 
 

 Quelles sont les dispositions prises au sujet des finances et des soins 
à l’enfant si jamais une telle situation se présentait? 

 Communications continues avec les membres de la famille élargie du 
parent défunt 

 Questions entourant la tutelle légale si les deux parents sont décédés 
ou invalides 

 

 REVOIR LE PLAN PARENTAL / Y APPORTER DES CHANGEMENTS 
 

 Quand et comment? 
 

 COMMENT LES PARENTS VONT-ILS RÉGLER LEURS DIFFÉRENDS À 
L’AVENIR 

 

 Conseiller / spécialiste de la thérapie familiale 

 Médiation 

 Avocats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉPARATION ÉMOTIVE 

NÉGATION COLÈRE NÉGOCIATION DÉPRESSION ACCEPTATION 

Non-acceptation de la 

séparation. 
Peur de vivre une perte. 

Peur de l’inconnu. 

Peur de la tristesse. 

“Si seulement.” Sentiment de perte. En venir à accepter la 
séparation 

Dans des cas extrêmes 
et de longue durée, cela 

peut être très 
problématique. 

Sentiment d’abandon. 
Sentiments d’anxiété. 

Évitez de négocier les 
questions qui concernent 

les enfants. 

Sentiment de tristesse. Acceptation de la 
nouvelle relation avec 

l’autre parent. 
Il y a de l’espoir. 

TEMPS 

CONFLICTS IMPORTANTS CONFLICTS MOINDRES 

Si vous vivez des conflits élevés et 
de la colère, il faudra chercher de 

l’aide. 

On Peut utiliser avec succès des 
plans parentaux à contact réduits. 

Le CONTACT DIRECT est 
possible. Utiliser l’approche à 
contacts réduits si nécessaire. 

Acceptation d’une nouvelle 
relation avec l’autre parent. 

Rôle parental cohérent. 
Souplesse. 

LA RELATION PARENTAL À 
CONTACTS DIRECTS EST 

DÉCONSEILLÉE 

Recours aux séances de 
counselling sur les sentiments 

d’anxiété, d’abandon et de 
tristesse. 

Counselling et techniques 
d’autogestion de tristesse. 

Parlez-vous au sujet des plans/aspects 

parentaux. 
La relation parentale À CONTACTS 

DIRECTS peut être utilisée en toute 

sécurité. 

RELATION PARENTALE 

Peu de contacts directs à aucun contact direct 
RELATION PARENTALE 

Contacts directs 
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L’EXPÉRIENCE DE LA SÉPARATION 

 TYPES 

 

LES ASPECTS PHYSIQUES  -  ADULTES 

 

À titre d’adulte, vous vivrez la séparation physique entre vous et l’autre parent, et 

probablement entre vous et votre foyer et communauté.  Reconnaître ces 

changements est angoissant et parfois même épeurant.  Le fait de vous poser les 

questions suivantes : « Serai-je en mesure de m’organiser par moi-même?  Est-ce 

que j’ai la force d’affronter tout cela? », peut représenter la première étape en vue 

de gérer cette situation.  Des amis, un groupe de support, des personnes en qui 

vous avez confiance peuvent vous appuyer, vous soutenir, c’est important dans 

cette période de votre vie.  Si vous n’avez pas beaucoup d’amis ou de membres 

de votre famille près de vous en ce moment, vous pouvez bénéficier du soutien 

d’un groupe de counselling ou d’autres groupes mis sur pied pour aider les 

personnes dans leur cheminement vers l’acceptation de leur séparation.  (Voir la 

section Ressources pour plus de renseignements.) 

 

Un autre élément physique d’une séparation est la distribution initiale des biens.  

Décider qui d’entre vous devrait conserver tel cadeau reçu lorsque vous étiez 

ensemble ou même prendre une décision au sujet de telle ou telle casserole peut 

vous faire vivre un trop-plein d’émotions.  Les gens se disputent souvent sur ce 

genre de chose, croyant qu’ils sont tiraillés en raison de l’article en question.  Bien 

qu’un objet nous tienne à cœur, le plus souvent ce qu’il représente pour nous, 

c’est ce qui alimente nos émotions.  Bien comprendre cet aspect peut vous aider.  

Vous pouvez réfléchir sur ce qui est vraiment important pour vous ou pour vos 

enfants et sur ce que vous pouvez laisser de côté.  Vous pouvez également vous 

demander si vous tenez effectivement à tel objet ou si vous êtes tout simplement 

en train d’exprimer votre souffrance ou votre colère.  Vous ne voulez pas que vos 

enfants soient témoins de vos disputes et vous n’avez pas besoin de dépenser 

toutes vos énergies de cette façon.  Vous en aurez besoin pour surmonter les 

aspects physiques et émotifs de votre séparation.  Si vous et l’autre parent de vos 
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enfants ne pouvez régler ces questions ensemble, songez à consulter un 

médiateur ou un conseiller financier afin de vous aider à en arriver à une entente 

équitable pour toutes les parties concernées. (Voir la section Ressources). 

 

Rappelez-vous de prendre le temps de prendre soin de vous en tout temps, 

surtout au tout début du processus de séparation, lorsqu’il vous semble y avoir 

beaucoup plus de tâches à accomplir que de temps.  Que ce soit une sortie, un 

programme d’exercice (lorsqu’une personne sera disponible pour garder vos 

enfants pendant ce temps), une demi-heure d’écoute de votre musique préférée 

ou un long bain moussant après avoir mis les enfants au lit, n’oubliez pas que 

vous méritez et avez besoin de prendre soin de vous.  Garder du temps pour vous 

peut augmenter votre énergie, ce qui vous aidera à accomplir vos tâches 

quotidiennes et à faire face à la situation. 

 

LES ENFANTS 

 

Les enfants peuvent être bouleversés et anxieux lorsqu’un des parents quitte le 

foyer ou lorsqu’ils doivent eux-mêmes quitter leur foyer.  Vous minimiserez le 

stress qu’ils éprouvent en les préparant à ces changements.  Discutez de la 

séparation avec eux au préalable et laissez-leur savoir que « Papa et Maman » 

ont décidé de ne plus vivre ensemble sans leur fournir trop de détails sur la raison 

de votre séparation.  Dites-leur que vous les aimez, qu’ils continueront de vous 

voir et que vous prendrez bien soin d’eux.  Les enfants ont souvent peur qu’ils ne 

verront plus un parent.  Le fait de disposer d’un plan parental et de leur en parler 

avant votre séparation physique (voir la section Calendriers) les sécurisera.  Vous 

pouvez obtenir de l’aide au sujet de la planification de l’horaire de garde parentale 

par l’entremise du service de médiation, avant et après la séparation (voir la 

section Ressources pour plus de détails). 

 

Les enfants ont besoin de savoir que la séparation n’est pas de leur faute et que 

c’est une décision prise entre adultes.  Leur rappeler ce fait et leur dire souvent 

que vous les aimez est très important.  Bien que vous et l’autre parent soyez 

séparés, les enfants continuent d’avoir besoin de vous deux.  Continuez à être 

disponible pour vos enfants et à encourager des relations saines entre vos enfants 
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et l’autre parent; ce sont là des facteurs qui les aident à s’ajuster de façon positive 

à la séparation.  Plus important encore, n’exposez pas vos enfants aux conflits 

parentaux, c’est-à-dire aux « chicanes » entre vous et l’autre parent. 

 

Certaines études et témoignages ont montré que les conflits parentaux sont ceux 

qui marquent le plus les enfants, et non la séparation en elle-même.  L’information 

contenue dans ce manuel devrait vous aider à comprendre ce que sont les conflits 

parentaux et comment les éviter.  Pour obtenir plus de renseignements, 

communiquez avec les Services de soutien familial (tribunal de la famille) au 

numéro de téléphone indiqué pour votre région sur la liste des ressources de ce 

document et demandez de parler au travailleur social du tribunal de la famille. 

 

LES ASPECTS SOCIAUX  -  ADULTES 

 

Chaque couple vit sa séparation différemment.  Certains partenaires réussissent à 

rester amis, à « partager » leurs amis de couple et à demeurer en contact avec 

leurs anciens beaux-parents.  D’autres vivent des changements sociaux radicaux, 

que ce soit des choix qu’ils font ou qu’on leur impose.  Ils doivent choisir qui est 

l’ami de qui et s’ils font toujours « partie de la famille » de leur ancien partenaire.  

Dans ces situations, les adultes peuvent vivre toute une gamme d’émotions, dont 

un sentiment de perte, de la rancœur et parfois même de soulagement.  Le défi 

consiste à créer de nouvelles amitiés pour vous assurer un réseau de soutien et 

pour gérer la relation avec les amis et la famille de votre ancien partenaire de 

façon à ne blesser ni vous-même, ni ces personnes et ni vos enfants. 

 

Vos enfants ne « divorcent » pas l’autre parent, ni sa famille (les 
grand-parents, tantes, oncles, cousins, etc.).  Ils continueront d’aimer et 
d’avoir besoin de ces personnes et apprécieront que vous les encouragiez 
à conserver ces liens.  Vous pouvez vous sentir en confiance, puisque ce 
sont des personnes qui, de toute évidence, aiment vos enfants et avec 
lesquelles vous pouvez partager la responsabilité de combler leurs 
besoins. 
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LES ENFANTS 

 

Bien qu’il existe des situations inévitables d’éloignement entre les amis ou la 

famille élargie et les enfants (p. ex. : déménager de leur ville de résidence), on 

peut, dans la plupart des cas, les éviter.  Si vous quittez votre foyer ou la 

collectivité dans laquelle vous viviez, ou encore si vos enfants changent d’école, 

vous pouvez les aider à s’ajuster en facilitant leur contact avec leurs « anciens » 

amis.  Vous pouvez organiser pour vos jeunes enfants les appels téléphoniques, 

les visites ou les soirées-hébergement entre amis (s’ils demeurent dans la même 

ville que vous).  Pour les enfants plus âgés qui n’ont pas encore de permis de 

conduire, vous pouvez les reconduire ou leur expliquer l’horaire d’autobus. 

 

Souvent, les enfants s’éloigneront peu à peu de leurs anciens amis une fois 

installés dans leur nouvelle collectivité.  Il est toutefois bénéfique au début qu’ils 

entretiennent ces relations.  Si vous quittez la ville seul ou accompagné de vos 

enfants, nous vous recommandons d’organiser les appels téléphoniques et les 

visites (si vous êtes en mesure de le faire du point de vue financier) ou d’aider vos 

enfants à écrire à leurs anciens amis.  Cela va de même pour les familles élargies 

des deux parents.  Ayez sous la main beaucoup de photographies ou de bandes 

vidéo; cela aidera vos enfants à se sentir proches de leur famille.  Encouragez les 

gens à appeler et à écrire à vos enfants et à passer les voir.  Vos enfants ont 

besoin de savoir que ces personnes les aiment encore et qu’elles sont là pour eux. 

 

Nous avons mentionné que le fait d’appuyer les relations de vos enfants avec leur 

famille élargie (autant celle de la mère que celle du père) peut être enrichissant 

pour vous et vos enfants.  Si vous tentez d’empêcher ces relations, cela ne fera 

qu’empirer les choses.  Si vos enfants perdent des personnes de vue parce que 

vous ne leur avez pas permis d’entretenir ces relations, les enfants s’en rendront 

compte tôt ou tard et vous risquez qu’ils vous en veulent.  Cela serait difficile 

d’expliquer à vos enfants adolescents ou adultes pourquoi vous les avez 

empêchés de recevoir l’affection et l’encouragement de personnes qui leurs sont 

chères.  Vos enfants apprécieront une fois de plus votre appui dans le maintien de 

ces relations et vous respecteront parce que vous avez su mettre vos sentiments 

et vos opinions de côté dans leur meilleur intérêt. 
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LES ASPECTS ÉCONOMIQUES  -  ADULTES 

 

Dans presque toute situation familiale, au début comme par la suite, une 

séparation signifie essayer de jongler avec deux foyers différents en disposant des 

mêmes montants d’argent qu’auparavant, c’est-à-dire que les coûts sont plus 

élevés, mais le revenu demeure le même ou est inférieur à ce qu’il était. 

 

Il y a également des coûts additionnels : déménagement, remplacement ou achat 

de nouveaux articles pour la maison, honoraires juridiques et achat en double de 

certains articles pour les enfants.  Il est souvent nécessaire de suivre son budget 

de plus près.  Communiquer avec un ami ayant une vaste expérience ou 

demander les services d’un conseiller financier professionnel (voir la section 

Ressources) peut vous être utile.  Toutefois, la réalité est que votre revenu sera 

vraisemblablement moins élevé, surtout si vous êtes le parent principal de 

résidence. 

 

Certaines études démontrent effectivement que le parent principal de résidence 

connaît souvent une baisse considérable de revenu, alors que le revenu de l’autre 

parent demeure le même ou augmente.  (C’est plus souvent le cas lorsque le 

parent principal de résidence est une femme).  En plus des conflits parentaux, une 

situation économique amoindrie peut affecter de façon négative les enfants et leur 

ajustement face à la séparation.  Ces facteurs soulignent le besoin, pour l’amour 

des enfants, de faire preuve d’équité en matière de pension alimentaire.  Le fait 

d’empêcher votre ex-conjoint d’avoir accès aux fonds disponibles, ou encore 

d’exiger des fonds sans raison valable, peut faire du tort à l’autre adulte et, par 

ricochet, à vos enfants.  Si l’un des parents dispose de fonds insuffisants pour 

gérer son foyer, les enfants en subiront nécessairement les conséquences.  La 

distribution équitable de vos revenus combinés est la meilleure manière de vous 

assurer que vos enfants bénéficient des meilleurs soins possibles dans les deux 

foyers. 

 

On peut aider les enfants à comprendre qu’il y a moins d’argent qu’avant, si c’est 

le cas. Il n’y a rien de mal à ce que vous leur expliquiez que vous ne pouvez plus 
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vous permettre d’acheter certaines choses, comme avant la séparation.  Les 

enfants peuvent accepter l’énoncé suivant : « Maman et Papa ne peuvent pas 

vous acheter cela présentement ».  Ils ne peuvent cependant gérer des énoncés 

du genre : « C’est la faute à Maman/à Papa ». 

 

Pour vos enfants, des énoncés pimentés d’accusations peuvent être une source 

d’anxiété et peuvent les amener à se demander pourquoi, si leur autre parent les 

aime, ne veut-il pas les aider?  Même si vous vous posez la même question, c’est 

important de ne pas en parler à vos enfants.  Si c’est le cas, vos enfants se 

rendront eux-mêmes à l’évidence et verront à confronter leur autre parent.  

Entre-temps, les mêler aux questions financières ne fera que les inquiéter 

davantage. 

 

LES ENFANTS 

 

Les enfants ne peuvent rien régler côté finances.  Bien que les enfants plus âgés 

peuvent parfois décrocher un emploi à temps partiel, ils ne peuvent tout de même 

pas faire augmenter le revenu familial de façon significative et ne disposent pas de 

moyens pour « améliorer les choses ».  En les mêlant aux questions financières 

(c.-à-d. lorsqu’on ne s’en tient pas uniquement à l’énoncé « Papa et Maman ne 

peuvent pas vous acheter cela présentement »), les enfants peuvent percevoir 

qu’ils doivent faire en sorte « d’améliorer les choses ». En constatant que ce n’est 

pas possible, leur stress augmente encore plus.  Les discussions trop détaillées au 

sujet de l’argent, les accusations portées contre l’autre parent ou le fait de 

demander aux enfants d’en parler à l’autre parent (p. ex. : pour lui demander plus 

d’argent) sont des fardeaux beaucoup trop lourds pour eux. 

 

En ce qui concerne les enfants, ils se demanderont ce qui arrivera à leurs 

« CHOSES », p. ex. : « Est-ce que je pourrai garder mon vélo? », « Qu’est-ce qui 

se passera avec mon vélo quand je serai chez Maman/chez Papa? ».  Si vous ne 

pouvez pas vous permettre d’acheter des choses en double, ayez à l’esprit que ce 

sont LEURS CHOSES (leurs patins, vélo, lecteur de disque compact, vêtements, 

photographies et même leur animal de compagnie).  Ce sont leurs effets 

personnels, et il faut les voir comme tels.  Ils devraient avoir le droit de les 
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trimballer avec eux, où qu’ils aillent.  Pour que ce « principe » fonctionne, les deux 

parents (ou grands-parents, tantes, oncles, etc.) doivent agir de façon 

responsable, en s’assurant que les enfants ont ce dont ils ont besoin et que leurs 

effets personnels les suivent.  Leur refuser l’accès à leurs choses ou omettre de 

les retourner est un bon moyen d’exaspérer un autre adulte, tout en faisant de la 

peine aux enfants. 

 

Les conflits parentaux sont souvent exprimés en s’en prenant aux effets 

personnels des enfants et certaines situations ont dépassé les bornes.  Par 

exemple, un parent qui était furieux contre l’autre pour ne pas avoir partagé les 

dépenses en vêtements, a envoyé ses enfants pieds nus lors d’une journée froide 

et pluvieuse avec la directive de demander à leur autre parent de leur acheter des 

bottes.  Quel est le message envoyé aux enfants?  Qu’aucun parent ne se souciait 

de leur santé physique ou psychologique?  Que Maman et Papa sont tellement 

fâchés l’un contre l’autre qu’ils ont oublié de prendre soin d’eux?  Bien que ce soit 

un exemple poussé à l’extrême (malheureusement un peu trop courant), la plupart 

des disputes au sujet des effets personnels des enfants transmettent un message 

semblable.  Vous pouvez aider vos enfants à se sentir en sécurité en leur donnant 

le meilleur selon vos moyens, en reconnaissant vos limites sans porter 

d’accusations et en respectant leur droit d’avoir accès à leurs « CHOSES ». 

 

ASPECTS JURIDIQUES  -  ADULTES 

 

Lorsqu’un couple vit une séparation ou un divorce, plusieurs autres « systèmes » 

ont une incidence sur chaque personne.  Consciemment ou non, vous devez faire 

face aux opinions que la société, vos amis et vos parents se font de vous et de 

votre séparation, ce qui peut toucher votre propre opinion de vous.  Le système 

judiciaire, les avocats et la cour auront aussi des répercussions sur vous et l’autre 

parent, tant psychologiquement que financièrement.  Jusqu’à quel point ces 

répercussions seront « coûteuses » dépendra en grande partie de la façon dont 

vous allez gérer votre séparation et décider d’utiliser ces services juridiques. 

 

De bons conseils juridiques profitent à tout le monde.  Il y a maintenant plusieurs 

avocats se spécialisant dans le droit de la famille et les aspects de la séparation et 
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du divorce.  Ils peuvent vous aider à mettre sur pied une ordonnance sur 

consentement lorsque vous et l’autre parent êtes en bons termes.  Selon vos 

directives, ils peuvent négocier en votre nom si nécessaire ou se présenter en 

cour pour faire état de vos préoccupations.  Une fois de plus, leur degré de 

participation dépend directement de la façon dont vous et l’autre parent gérez les 

questions en cause.  Vos avocats travaillent dans votre intérêt; vous les payez 

pour vous conseiller.  Cependant, la décision finale vous revient, à moins que vous 

vous présentiez en cour, et alors la décision sera prise par un juge. 

 

Plus vous réglerez les questions litigieuses entre vous, moins il vous faudra faire 

appel aux avocats ou vous en remettre à la décision d’un juge.  Il arrive parfois 

que les parents, ensemble ou séparément, ne peuvent pas discuter des questions 

en cause ou négocier entre eux pour toutes sortes de raisons.  En voici 

quelques-unes : antécédents de violence ou d’intimidation de la part de l’autre 

parent, alcoolisme ou toxicomanie, problèmes de santé mentale et situations 

mettant en danger le bien-être des enfants.  Dans ce genre de situation, 

l’intervention d’un organisme externe est habituellement exigée, comme le 

ministère des Services familiaux et communautaires du N.-B., le Programme 

d’aide juridique aux victimes de violence conjugale du N.-B. et le ministère de la 

Justice du N.-B., entre autres.  Par contre, dans plusieurs situations, les parents 

peuvent travailler ensemble pour prendre des décisions au sujet de leurs enfants 

et des finances.  Au Nouveau-Brunswick, des services de médiation 

subventionnée par le gouvernement sont disponibles pour aider les parents à 

mettre au point des plans mettant leurs enfants en cause.  Les Services de soutien 

familial (tribunal de la famille) (voir la section Ressources) peuvent aider les 

parents à mettre au point des plans parentaux comprenant les aspects suivants : 

 
 Comment ils partageront leurs responsabilités parentales après leur 

séparation. 
 Comment les enfants passeront du temps avec chaque parent les jours 

de semaine, les fins de semaine et durant les vacances. 
 Comment ils prendront des décisions importantes au sujet de leur 

éducation scolaire et religieuse, de leurs soins dentaires et médicaux et 
de leurs loisirs. 
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La médiation ne vise pas à remplacer les conseils juridiques indépendants.  La 

prise de décisions concernant l’avenir de vos enfants constitue une des 

« premières étapes » du processus. 

 

Tel que mentionné, il existe certaines situations où les aspects juridiques jouent un 

rôle important.  Parfois elles exigent les services d’un avocat (qui négocie pour 

vous) ou d’un juge (qui prend la décision pour vous).  D’autres cas peuvent être 

réglés directement par l’entremise d’un négociateur ou d’un médiateur.  Veuillez 

appeler les Services de soutien familial (tribunal de la famille) ou un médiateur 

privé pour discuter de votre situation afin qu’ils puissent vous aider à décider si 

vous avez besoin de médiation.  Un médiateur compétent peut juger si la 

médiation est indiquée dans votre cas. 

 

LES ENFANTS 

 

Le juge Huddard de la Cour suprême de la Colombie-Britannique devait juger une 

cause qui mettait en jeu deux parents.  Il leur a posé la question suivante :  

« Aimez-vous vos enfants? ».  La mère ainsi que le père ont répondu : « Bien sûr 

que si! ».  Le juge Huddard a rétorqué : « Hé bien, pas moi.  Je ne les connais 

même pas.  Voulez-vous vraiment que je prenne des décisions pour eux? ».  Sauf 

dans de rares exceptions, les parents sont ceux qui connaissent le mieux leurs 

enfants.  Ils connaissent ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas, leurs besoins 

particuliers, ce qui les fait rire, ce qui les fait pleurer, leurs « petites manies », leurs 

forces et leurs faiblesses.  Les parents sont les mieux placés pour prendre des 

décisions concernant leurs enfants.  C’est eux qui les connaissent le mieux et qui 

les aiment le plus.  Tant et aussi longtemps que les parents peuvent travailler 

ensemble pour en arriver à une décision au sujet de leurs enfants, ils devraient 

continuer de le faire. 

 

 

Que vous soyez en mesure de travailler ensemble ou que vous et l’autre 

parent deviez avoir recours à de l’assistance juridique pour prendre des 

décisions en ce qui a trait à votre situation, il est important de ne pas y mêler 

vos enfants.  Les enfants peuvent exprimer leurs opinions au sujet de leur 
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situation et vous devez les écouter.  Cependant, il est tout aussi important de 

garder la responsabilité des décisions faites au nom des enfants et pour eux.  

Mêler les enfants aux décisions sur le partage de leur temps entre leur mère et 

leur père les met en situation de conflit.  N’oubliez pas qu’ils vous aiment tous les 

deux et que choisir un des deux leur est presque impossible.  Ils pourraient avoir 

besoin de passer plus de temps dans un foyer plutôt que dans l’autre, mais cette 

décision devrait être prise pour eux, en vous basant sur votre expérience en ce qui 

a trait à leurs besoins. 

 

Si vos décisions sont prises par voie judiciaire, n’en discutez pas directement avec 

vos enfants ou avec autrui lorsque vos enfants sont présents.  Ne faites pas 

participer vos enfants dans la préparation de documents juridiques, que ce soit la 

lecture ou la rédaction d’affidavits, et ne les laissez pas parler à votre avocat.  Si le 

bien-être de vos enfants vous inquiète, communiquez avec un travailleur chargé 

de l’accueil du ministère des Services familiaux et communautaires du N.-B. (voir 

la section Ressources).  Si vous pensez que vos enfants ont subi ou subissent 

présentement de mauvais traitements, ou que le risque qu’ils en subissent est 

élevé, veuillez en faire part au ministère des Services familiaux et communautaires 

du N.-B. immédiatement.  Vos enfants doivent connaître les aspects 

fondamentaux de votre séparation, p. ex. : que vous vous séparez, que vous allez 

prendre soin d’eux et que vous les aimez encore.  Ils n’ont pas besoin de 

connaître tous les détails.  Si votre cause aboutit devant les tribunaux et que le 

juge croit avoir besoin de plus de détails sur votre situation, celle de vos enfants et 

leurs sentiments, il peut ordonner qu’une évaluation soit entreprise par un 

professionnel de la santé mentale ayant de l’expérience en matière de séparation, 

de divorce et de relation avec les enfants. 

 

Les enfants ont besoin de se sentir en sécurité et protégés.  Vous pouvez les 

protéger contre des informations qu’ils ne peuvent comprendre en évitant de les 

impliquer dans des systèmes non conçus pour eux et en allant chercher l’aide 

appropriée auprès d’organismes voués aux enfants ou de la cour. 
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ASPECTS AFFECTIFS  -  ADULTES 

 

Les malentendus, les problèmes qui s’éternisent et qui ne semblent jamais se 

régler, les comportements perçus comme étant blessants ou irréfléchis sont tous à 

la base de la « mise à distance » émotionnelle entre les adultes.  Pour un des 

adultes ou pour les deux, la séparation émotive aura débuté avant la séparation 

proprement dite.  Toutefois, à un moment donné, les deux partenaires participaient 

activement à la relation.  Que la décision de se séparer soit faite d’un commun 

accord ou par un seul partenaire, les deux vivront des moments de tristesse.  Tout 

dépendant des agissements d’un ou des deux partenaires, il peut s’avérer difficile 

de croire que les deux ont déploré ou déplorent encore la fin de leur relation.  Par 

contre, il est assez rare de voir quelqu’un mettre fin à une relation en s’exclamant 

de joie.  Les gens n’entrent pas dans une relation importante en pensant qu’ils se 

quitteront un jour.  Nous nourrissons pour la plupart de grands espoirs et des 

rêves merveilleux en ce qui concerne une vie confortable, heureuse et 

épanouissante avec notre partenaire.  Nous ressentons tous de la déception suite 

à un tel échec. Tous les couples qui se séparent vivent une période de tristesse à 

la fin d’une relation, lorsque leurs espoirs et leurs rêves se brisent.  La période de 

tristesse vécue en partie avant la séparation en tant que telle par un ou les deux 

partenaires, et la longueur de cette période suite à la séparation, varient selon les 

personnes. 

 

Les études montrent qu’une période moyenne de un à trois ans est nécessaire 

pour que les gens s’ajustent à la séparation et retrouvent leur équilibre.  Ce 

processus de tristesse et de chagrin, qui s’apparente au sentiment ressenti lors du 

décès d’un être cher, comprend différentes étapes qui surgissent puis finissent par 

s’estomper au cours du processus de séparation. 

 

1) La dénégation 

 

Les adultes ainsi que les enfants, à un moment donné, vivent le sentiment que « je 

ne peux pas croire que ça m’arrive à moi ».  La dénégation des adultes est 

souvent de plus courte durée que celle des enfants, en raison de l’aspect bien réel 

des tâches liées à la séparation.  Toutefois, les adultes, comme les enfants, 
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peuvent éprouver de la difficulté à accepter la réalité et à en discuter avec d’autres 

personnes.  Si vous avez de la difficulté à en parler à d’autres, commencez par 

choisir un ami ou un membre de la famille en qui vous avez confiance et 

demandez-lui de vous aider à en discuter avec d’autres gens. 

 

Vous pouvez aider vos enfants à expliquer certaines choses à d’autres personnes 

en les assurant qu’ils ne devraient pas se sentir à l’écart parce que leurs parents 

se sont séparés.  Rappelez-leur d’autres personnes qu’ils connaissent et qui vivent 

la même situation qu’eux, ou encore dites-leur qu’il existe plusieurs familles dont 

les parents ne vivent plus ensemble.  Faites-leur savoir que vous comprenez les 

difficultés qu’ils vivent et que vous tenterez de les aider.  Communiquez avec leur 

école pour les informer de la situation qu’ils vivent présentement; cette démarche 

peut aider les choses.  Certaines écoles ont formé des groupes d’enfants dont les 

parents se sont séparés ou divorcés.  Informez-vous auprès de leur école pour 

savoir s’il existe une telle ressource. 

 

2) La colère 

 

La colère découle de la crainte suscitée par la perte vécue et de la peur de 

l’inconnu.  Les adultes qui vivent la crainte d’une perte ont la peur d’être rejetés, 

de se retrouver seuls, de ne pas se faire respecter et de ne plus pouvoir trouver 

d’amis ou d’amoureux.  « Comment a-t-elle (il) pu me laisser? », « Pourquoi 

n’a-t-elle (il) pas essayé plus fort? », « Est-ce qu’il y a quelque chose de pas 

correct avec moi? », « Est-ce que je serai capable d’aimer quelqu’un d’autre? », 

« Pourquoi semble-t-elle (il) déjà heureuse (heureux)?  Suis-je remplaçable à ce 

point? ».  Toutes ces questions et plusieurs autres jailliront dans votre esprit. 

 

Ce sont des questions difficiles et douloureuses.  La colère est souvent une 

émotion de surface, qui couvre des émotions sous-jacentes, comme la tristesse, le 

chagrin, la peur et le regret.  La peur de l’inconnu est simple et complexe à la 

fois... « Qu’est-ce qui se passe à partir de maintenant?  Quelle direction vais-je 

prendre?  Qui m’aidera quand ce sera trop difficile pour moi de faire face à tout 

cela? ».  N’oubliez pas que vous et l’autre parent pourriez être en mesure de 

travailler ensemble, de planifier et de répondre à ce genre de question.  Vous 
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n’êtes plus mari et femme, ou conjoints de fait, mais vous êtes encore des parents.  

Vous entraider et à tout le moins éviter de saboter les efforts de l’autre, aidera vos 

enfants. 

 

La colère est un sentiment courant et tout à fait justifiable au cours de la 

séparation, du divorce ou à la fin d’une relation significative.  La façon dont vous 

gérez votre colère est primordiale à votre propre ajustement et à celui de vos 

enfants.  Le fait d’utiliser votre colère envers l’autre parent ou de lui faire du tort 

psychologiquement ou physiquement est inacceptable.  Non seulement l’autre 

parent en subira les conséquences, mais aussi vous-même et vos enfants.  Si 

vous êtes incapable de gérer votre colère de façon à ne pas blesser autrui (ou 

vous-même), allez chercher de l’aide.  Les conseillers savent que la colère est 

chose courante.  Ils peuvent vous aider à gérer votre colère et à entamer le 

processus de rétablissement. 

 

Les enfants expriment leur colère pour les mêmes raisons que les adultes – la 

crainte d’une perte et la peur de l’inconnu.  Leurs peurs seront différentes, p. ex. : 

« Est-ce que Maman et Papa m’aiment encore? », « Est-ce que je pourrai les voir 

tous les deux?  Est-ce que je pourrai rendre visite à Grand-maman et à 

Grand-papa? », « Qui s’occupera de moi? », « Pourquoi continuent-ils à se 

disputer? »  Leurs sentiments de désarroi, de peur, de tristesse et de regret 

sous-tendent également leurs accès de colère. 

 

Rassurer les enfants, tenir ses promesses envers eux, les protéger de vos 

sentiments de colère envers l’autre parent ou des situations conflictuelles fera en 

sorte de diminuer leur colère.  Ils peuvent toutefois exprimer leur colère et elle se 

manifestera d’une façon que vous n’avez pas envisagée.  Soyez attentif aux 

réactions de vos enfants.  C’est leur façon de vous « dire » comment ils se 

sentent. 

 

Les enfants ne seront pas portés à vous poser des questions directes.  Il est peu 

probable qu’ils vous demanderont calmement ou en s’écriant « Pourquoi ça 

arrive?  Pourquoi as-tu fait ça?  Je suis fâché! ».  Ils commenceront plus 

probablement à crier ou à pleurer suite à un événement anodin.  Par exemple, le 
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lacet de votre enfant s’est rompu et il crie sans cesse : « Stupide lacet…  stupide, 

stupide, stupide lacet!!! ».  Dès qu’il arrêtera, vous aurez eu le temps de vous 

remettre de cet éclat.  Au lieu de vous arrêter sur l’objet (dans ce cas, le lacet), 

concentrez-vous plutôt sur ses sentiments.  Dites quelque chose du genre : « Eh 

bien, il y a vraiment quelque chose qui te rend triste.  Veux-tu m’en parler un petit 

peu? ».  Vous vous sentirez peut-être mal à l’aise de dire cela, mais votre enfant 

l’appréciera.  Il pourrait même penser que vous êtes un devin, puisque vous leur 

montrez que vous savez qu’ils sont contrariés.  Vous pourriez penser qu’il vous 

faut parfois des dons surnaturels pour comprendre et gérer les sentiments de 

votre enfant.  Le fait de vous rappeler que ce comportement est une façon pour 

votre enfant de vous demander de l’aide peut vous être utile.  Vous pouvez ouvrir 

la voie de communication en lui disant ce qui suit : « Eh bien, tu sembles vraiment 

fâché/déconcerté/inquiet.  Veux-tu m’en parler un peu? ».  Cela l’encouragera à 

vous exprimer ses émotions.  Vous avez tous les deux besoin que vous l’écoutiez 

attentivement et le rassuriez.  Dès que votre enfant commencera à vous dire 

comment il se sent, sa colère se dissipera et vous pourrez mieux gérer les 

sentiments qu’il vous exprime. 

 

3) La négociation 

 

Bien souvent au cours des premières étapes d’une séparation, les adultes ainsi 

que les enfants ont des pensées du genre « si seulement… » : « Si seulement 

j’avais fait ceci ou cela », «  Si seulement j’avais essayé plus fort ».  Ce genre de 

« marchandage » est un moyen répandu de tenter d’expliquer et de justifier la 

séparation. 

 

Les adultes doivent accepter le fait qu’ils ne peuvent pas changer le passé.  

L’aspect positif de l’étape de négociation, soit l’aspect « apprentissage », peut 

signifier pour les adultes qu’ils peuvent gérer leur avenir différemment.  Si vous 

avez des réflexions sur comment vous auriez pu faire les choses autrement, 

retenez-les et mettez-les en pratique à l’avenir.  Ces idées peuvent s’appliquer aux 

relations avec vos amis et membres de la famille, vos partenaires futurs ou votre 

ancien partenaire.  Il n’est pas nécessaire de vivre une relation tendue avec votre 

ancien partenaire. 
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Vos enfants et vous bénéficierez d’apprendre de nouvelles façons de 

communiquer et de nouvelles approches.  On doit aider les enfants à comprendre 

qu’ils ne sont pas la cause de votre séparation.  Bien souvent, le « marchandage » 

des enfants ressemble à ce qui suit : « Si seulement j’avais rangé mes jouets, 

Maman/Papa ne nous aurait pas quittés », « Si seulement j’avais pu les rendre 

heureux... ».  Vous pouvez aider vos enfants en leur disant que vous et l’autre 

parent les aimez toujours et qu’ils ne sont certainement pas la cause de votre 

séparation. 

 

4) La dépression 

 

Les adultes tout comme les enfants vivent des sentiments de perte et de tristesse.  

Les réactions courantes suite à une séparation sont, entre autres, des larmes 

faciles, un manque d’énergie, un manque de concentration et un besoin accru de 

sommeil.  Bien qu’il soit souvent difficile de différencier une réaction courante 

d’une situation problématique nécessitant l’aide d’un conseiller ou d’un médecin, 

vous êtes tout de même en meilleure posture pour décider si vous pouvez bien 

gérer la situation par vous-même ou si vous avez besoin d’aide.  Si, au cours de 

votre séparation ou de votre divorce, vous sentez que vous « n’en pouvez plus » 

ou que cette situation «  est trop difficile à vivre », parlez-en avec votre médecin ou 

votre conseiller.  Il pourra vous aider à évaluer le type de soutien additionnel dont 

vous avez besoin, le cas échéant.  Le fait d’avoir besoin de soutien additionnel ne 

signifie pas que quelque chose ne tourne pas rond chez vous.  Il est préférable de 

demander de l’aide lorsque vous pouvez encore voir ou ressentir les ennuis que 

vous vivez au lieu d’attendre que quelqu’un d’autre vous les souligne.  Voici 

certains signes annonciateurs d’une détresse plus profonde que les sentiments qui 

accompagnent normalement une séparation : 

 
 Manque soutenu de concentration au travail, ce qui affecte le 

rendement. 
 Pleurs « incontrôlables », soit dans des situations dans lesquelles vous 

pouvez habituellement vous contrôler. 
 Périodes prolongées durant lesquelles vous ne pouvez pas vous 

réveiller, rester éveillé ou bénéficier d’un sommeil ininterrompu. 
 Manque soutenu d’énergie. 
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 Manque d’intérêt envers des choses qui n’ont pas de lien avec la 
séparation. 

 

Parlez avec votre médecin ou avec votre conseiller afin de déterminer si vous 

vivez une dépression clinique qui nécessite des soins. 

 

Les enfants peuvent exprimer leur tristesse en pleurant, en manifestant des 

troubles du sommeil, en manquant de concentration à l’école, en changeant leurs 

habitudes alimentaires ou encore en adoptant un comportement de régression 

(par exemple, en agissant comme des enfants plus jeunes qu’eux).  Tous les 

enfants éprouvent de la tristesse lorsque leurs parents se séparent.  On doit 

surveiller, chez les enfants comme chez les adultes, les changements de 

comportement (par exemple, les attitudes extrémistes ou les réactions 

dépressives prolongées). 

 

Vous pouvez commencer par reconnaître la tristesse de vos enfants et les 

rassurer en leur disant ce qui suit : « Je sais que vous avez de la peine que votre 

mère et moi (votre père et moi) ne vivons plus ensemble.  C’est important que 

vous sachiez que nous vous aimons tous les deux et que nous allons continuer de 

prendre soin de vous ».  Voici d’autres façons d’aider vos enfants à vaincre leur 

tristesse : 

 
 Reconnaissez les sentiments que vivent vos enfants et rassurez-les. 
 Aidez-les à se sentir en sécurité en ne les exposant pas à vos disputes 

avec l’autre parent. 
 Évitez de formuler des remarques désobligeantes envers l’autre parent. 
 Assurez-vous qu’ils continuent de communiquer avec leurs deux 

parents, leur famille élargie et leurs amis. 
 

Si l’un de vos enfants commence à agir comme un enfant plus jeune que lui 

(p. ex. : votre bambin de trois ans a soudainement besoin de porter des couches; 

votre enfant de douze ans fond en larmes lorsque vous lui demandez de faire ses 

tâches ménagères), essayez de communiquer avec lui comme s’il était à l’âge qu’il 

manifeste.  En d’autres termes, traitez-le comme vous le faisiez lorsqu’il avait cet 

âge.  Encouragez votre bambin à utiliser la toilette sans qu’il éprouve de la 

culpabilité : « Eh bien, mon chéri, essaie de te souvenir que tu dois aller dans la 

toilette.  Pour l’instant, je vais te mettre une couche comme avant.  Est-ce que ça 
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t’aiderait? ».  En ce qui concerne votre enfant de douze ans, au lieu de vous 

disputer au sujet des tâches ménagères, vous pourriez lui dire : « Il semble que tu 

as besoin d’aide pour faire ton lit (la vaisselle)…  Voudrais-tu que je t’aide à 

terminer tes tâches? ».  Gérer ainsi un comportement de régression laisse savoir à 

votre enfant que vous savez qu’il ne se sent pas bien et que vous êtes prêt à 

l’aider.  Grâce à cette aide, les enfants se remettent à agir de leur âge et, par le 

fait même, vous vous êtes épargné beaucoup de chagrin en évitant de les 

disputer. 

 

Si le comportement de votre enfant semble perturbé pendant une longue période 

et que vos tentatives d’aide demeurent infructueuses, appelez un organisme voué 

à l’enfance (voir la section Ressources) pour aborder vos inquiétudes. 

 

5) L’acceptation 

 

Les adultes doivent ultimement s’ajuster à la fin de la relation avec l’autre parent. 

L’ajustement complet peut prendre des années et nécessiter l’appui d’amis, de la 

famille et d’un conseiller.  L’acceptation de la séparation comprend le fait 

d’accepter la perte, le rôle que vous avez eu dans la séparation, l’espoir peu 

probable de « changer » votre ancien partenaire pour sauver la relation et 

d’admettre que vos enfants ont besoin et ont le droit d’entretenir une relation à 

long terme avec leurs deux parents. 

 

Pour les adultes, une séparation ou un divorce signifie inévitablement la fin de la 

relation telle que vous l’avez vécue.  Vous n’êtes plus des partenaires ou mari et 

femme.  À tout le moins, tâchez d’être des amis ou tout simplement des parents 

qui ont besoin de travailler ensemble pour le bien des enfants. 

 

Pour les enfants, une séparation ou un divorce ne devrait pas signifier la fin d’une 

relation.  Les enfants ne divorcent pas leurs parents et ils ont besoin que vous 

acceptiez ce fait et que vous les aidiez à conserver des liens avec tous les gens 

qu’ils aiment. 
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LLEESS  EEFFFFEETTSS  DDEESS  CCOONNFFLLIITTSS  SSUURR  LLEESS  

EENNFFAANNTTSS  
 
 
 

L’enfant vit des sentiments intenses 
de peur et d’anxiété.  Peut subir 
une régression et avoir de la 
difficulté à se concentrer.  
Exprimera sa colère physiquement. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   ÉLEVÉS 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MOINDRES 

L’enfant peut « surveiller » ses 
parents et être très sensible à leur 
humeur.  Peut faire plaisir, mais 
également exprimer sa colère 
physiquement. 

 
 
 
 

  

L’enfant peut montrer des signes de 
tristesse, de désarroi et de repli. 

 
 
 
 

  

Il commence à croire qu’il est en 
sécurité.  Est plus en mesure de se 
concentrer.  Vise davantage sa 
croissance et son développement 
personnels. 
 

 
 

  

 
 
 

Dépliant #6 
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LLEESS  PPAARREENNTTSS  DDEEVVRRAAIIEENNTT  TTEENNIIRR  CCOOMMPPTTEE  DDEE  CCEE  QQUUII  

SSUUIITT……  
(Conseils aux parents séparés ou divorcés) 

 
 
1. Donnez à vos enfants la permission verbale et émotive d’entretenir 

des liens avec l’autre parent. 
 
2. Communiquez directement avec l’autre parent.  Ne traitez pas vos 

enfants comme des messagers. 
 
3. Ne vous disputez pas en présence de vos enfants ou lorsqu’ils 

peuvent vous entendre. 
 
4. Ne formulez pas des remarques désobligeantes envers l’autre 

parent en présence de vos enfants. 
 
5. N’interrogez pas vos enfants sur la vie personnelle de l’autre 

parent. 
 
6. N’interrogez pas vos enfants sur le temps passé avec l’autre 

parent. 
 
7. Ne donnez pas à vos enfants des « renseignements d’adultes » au 

sujet de la séparation, c.-à-d. les démarches entreprises par les 
avocats, les décisions judiciaires, les questions financières, etc. 

 
8. Ne mêlez pas les enfants aux décisions concernant les aspects 

financiers.  Cela demeure une responsabilité parentale. 
 
9. La fréquence des visites parentales n’est pas fonction du montant 

versé pour la pension alimentaire.  L’un n’empêche pas l’autre. 
 
10. Minimisez ou éliminez le conflit qui existe entre vous en tant 

que parents.  Les études démontrent sans aucun doute que les 
enfants s’ajustent beaucoup plus facilement à la séparation de 
leurs parents lorsque ces derniers ont des relations 
harmonieuses. 

 
Remarque : Ce qui précède n’est pas classé par ordre d’importance. 

Dépliant #7 
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LE DIVORCE: DROITS DES ENFANTS 

 
Les enfants ont droit à ce qui suit : 

 
Établir et entretenir sa propre relation avec 
chaque parent. 

 
Bénéficier d’un plan de garde stable, 
cohérent et responsable lorsque les parents 
ne peuvent les surveiller. 
 

Être tenus à l’écart des conflits parentaux.  

 
Être dégagés de la responsabilité parentale 
de décider des temps de garde ou de visite. 

Établir et conserver des relations 
enrichissantes avec d’autres adultes 
importants dans leur vie, pourvu que ces 
relations ne nuisent ou ne remplacent pas la 
relation fondamentale avec leurs parents. 

 
Ne pas être obligés de se ranger du côté d’un 
parent, de le défendre ou de le dénigrer. 

 
S’attendre à ce que les deux parents 
observent le plan parental et respectent 
certains engagements concernant leur temps 
avec les enfants. 

 
Être orientés, éduqués, supervisés, 
disciplinés et élevés par chaque parent, sans 
que l’autre parent s’en mêle. 

 
 

 
Être appuyés financièrement par les deux 
parents, sans égard à la période de temps 
passée avec chaque parent. 

S’attendre à ce que les deux parents soient 
au courant de questions médicales, 
dentaires, scolaires et juridiques touchant 
leurs enfants, à moins que de telles 
divulgations ne portent atteinte au bien-être 
des enfants. 

 
Passer du temps en compagnie de chaque 
parent, sans égard à l’appui financier offert. 

 
S’attendre à ce que leurs parents tiennent 
compte des besoins spéciaux 
(développementaux, mentaux, émotifs ou 
physiques) de leurs enfants lors de 
l’établissement du plan parental des enfants. 

Disposer d’une chambre à coucher et d’un 
espace de rangement pour leurs effets 
personnels chez chaque parent. 

 

 
Être en sécurité physiquement et bénéficier 
d’une surveillance adéquate lors de leur 
séjour chez chacun des parents. 

Participer à des activités pour les jeunes de 
leur âge pourvu que ces activités ne nuisent 
pas à la relation qu’ils ont avec chaque 
parent. 

Dépliant #8 
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Sites Web : 
 
 
Bien que la plupart de ces sites web mentionnent le mot « divorce », 
veuillez noter qu’ils foisonnent de renseignements sur les aspects 
psychologiques, juridiques et autres qui surviennent lorsque les parents 
travaillent ensemble, mais à partir de foyers séparés.  Même si vous n’étiez 
pas mariés légalement, certaines informations peuvent vous être utiles. 
 
http://www.droitdelafamillenb.ca  
 
http://www.divorcecentral.com/ 
 
(Bon site contenant de l’information générale, dont plusieurs liens vers d’autres 
sites.  La plupart des renseignements juridiques proviennent cependant du 
système juridique en vigueur aux États-Unis.) 
 
http://www.divorceasfriends.com/ 
 
 
http://www.divorcesupport.com/ 
 
 
http://www.divorceinfo.com/ 
 
 
http://members.aol.com/kidsturn/ 
 
(Site destiné aux parents et aux enfants) 
 
 
http://parent.net/resources/divorce.html 
 
(Liens vers des articles traitant du rôle parental séparé) 
 
http://www.divorcemagazine.com 
 
 
http://www.supportkids.com 
 
 
Élaboration d'un plan parental – Ministère de la Justice - 
http://section15.gc.ca/fra/df-fl/parent/plan.html  
 
Mes parents se séparent ou divorcent : Qu’est-ce que ça veut dire pour moi? 
(Ministère de la Justice Canada) - http://justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/livre-
book/index.html  
 

Dépliant #9 

http://www.droitdelafamillenb.ca/
http://www.divorcecentral.com/
http://www.divorceasfrients.com/
http://www.divorcesupport.com/
http://www.divorceinfo.com/
http://members.aol.com/kidsturn/
http://parent.net/resources/divorce.html
http://www.divorcemagazine.com/
http://www.supportkids.com/
http://section15.gc.ca/fra/df-fl/parent/plan.html
http://justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/livre-book/index.html
http://justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/livre-book/index.html
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Parce que la vie continue…Aider les enfants et les adolescents à vivre la 
séparation et le divorce (Agence de la santé publique du Canada) - 
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/mh-sm/divorce/toc-fra.php  
 
La garde et le rôle parental (Ministère de la Justice Canada) - 
http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/parent/index.html  
 
Recherche en direct des montants des pensions alimentaires pour enfants (en 
ligne) - http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/rech-look.asp  
 
Recherche en direct des montants des pensions alimentaires pour époux - 
http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/epoux-spousal/pae-ss.html  
 
Calendrier « Qu’est-ce que ça veut dire pour moi? » - 
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/cal/2014/index.html  
 
Répertoire des services gouvernementaux de justice familiale - 
http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/sjf-fjs/fure-brows.asp?type=2  
 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/mh-sm/divorce/toc-fra.php
http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/parent/index.html
http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/enfant-child/rech-look.asp
http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/epoux-spousal/pae-ss.html
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/cal/2014/index.html
http://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/sjf-fjs/fure-brows.asp?type=2

