
Recommandations proposées pour l’utilisation
n	 Cet outil a été conçu pour être utilisé par des intervenants familiaux pour l’évaluation du 

fonctionnement familial à travers le processus de séparation /divorce.

n	 Il aide le professionnel  à déterminer quelles ressources de soutien sont nécessaires pour les 
adultes et les enfants vivant une séparation/un divorce et  offre l’opportunité de discussions 
continues.

n	 Six « fiches de conseils coparentaux » à utiliser avec les familles 
accompagnent cet outil. Il est recommandé aux professionnels de 
réviser tout le matériel avant d’utiliser l’évaluation initiale des  
clients et les fiches conseils.

n	 Il est suggéré d’utiliser l’évaluation initiale avec chaque adulte et 
chaque enfant de façon individuelle, étant donné que chacun aura 
probablement une vision différente des problèmes.

n	  Le terme « coparent » est utilisé dans cette évaluation et devrait être défini auprès des clients 
de la façon suivante :

n	 Parents étant séparés/divorcés et qui ne sont plus des partenaires intimes et qui par 
conséquent forment une nouvelle relation en coparentalité, partageant une communication 
sur tous les aspects liées à l’éducation des enfants.

n	 Cet outil débute par une discussion concernant la façon dont les enfants gèrent la situation, 
de manière à établir que l’accent devra être mis sur les enfants et afin que cela soit moins 
menaçant pour les adultes.

n	 Il est recommandé d’utiliser l’évaluation initiale également comme outil de post-évaluation 
afin d’identifier les changements chez le  client et la famille.

n	 Toutes les informations recueillies devraient être traitées en fonction de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act) et la  Loi 
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and 
Protection of Privacy Act).

Ce projet a été par Calgary Catholic Immigration Society et The New Family Place Parent Link 
Centre

(Adapté par : Tatjana Milojevic, Family Support Programs Coordinator, Catholic 
Immigration Society et Sandy Shuler, B.S.W; R.S.W.; C.C.F.E.; www.familylifeworks.
ca 2009; Traduit de l’anglais par Christine Mercure; Reproduction sur permission. 
Basé sur le programme « Effective Co-Parenting : Putting Kids First de Elaine 
Bucknum et Sandy Shuler).

Conseils coparentaux

Évaluation initiale des clients



1.   Mon enfant démontre sa réaction générale à la 
séparation ou au divorce en :

		partageant ouvertement ses sentiments 
et pensées
		ne partageant pas ses sentiments et 
pensées
	étant silencieux, retiré et triste
	étant anxieux, nerveux et confus
	 étant  en colère et hostile et par de 
l’impulsivité

2.   La réaction typique de mon enfants aux 
conflits coparentaux est de/d’ :

		se retirer
		être en colère et avoir des 
comportements  impulsifs
	agir en pacificateur
	imaginer une réconciliation
	être confus et désorganisé
	pleurer et démontrer de la tristesse
	se sentir pris entre les deux parents

3.   Je communique avec mon coparent à propos 
des besoins de notre/nos enfant(s) (émotifs, 
médicaux, soins, école, horaires) : 

	Quotidiennement
	Hebdomadairement
	4 fois par mois
	2 fois par mois
	Aucune fois dans un mois *

5.   Je communique avec mon coparent à propos 
des besoins de nos/notre enfant(s) :

	Face à face
	Par téléphone
	Par courriel
	Par l’intermédiaire d’un tiers parti
		Par l’intermédiaire de mon/mes 
enfant(s) *

6.   Lorsque je communique avec mon coparent, 
je :

		demeure habituellement calme
		suis capable de me concentrer 
spécifiquement sur les problèmes 
de notre/nos enfant(s) la plupart du 
temps
		suis capable de négocier et, si 
nécessaire, en venir à un compromis
		me sens incapable de résoudre des 
problèmes

		trouve difficile de demeurer calme et 
concentré sur les différents problèmes 
de notre/nos enfant(s)
		me sens et me comporte de façon 
colérique *

7.   En collaboration avec mon coparent, je me 
sens :

		confiant dans mes habilités 
coparentales
		capable de gérer la plupart des 
situations
		moins capable de gérer la plupart des 
situations
		souvent accablé
		complètement accablé et en besoin 
d’aide

8.   J’ai un plan coparental en place? J’ai une 
entente de séparation/divorce?

	Oui     	Non

9.  Ce document inclus :
		Un horaire et des arrangements 
coparentaux
		Une entente financière sur la pension 
alimentaire pour enfant(s)
		Une entente financière sur la pension 
alimentaire pour ex-conjoint
		Une entente sur les biens (actifs et 
dettes)
		De l’information sur les droits légaux 
afin de faire respecter cette entente

10.   Pour gérer les enjeux de la séparation ou du 
divorce, mes besoins sont les suivants :

		Consultation pour du soutien
		Information parentale
		Information et communication 
coparentales
		Soutien légal
		Nourriture
		Logement
		Soutien relatif aux finances
		Emploi

		Évaluation initiale      		 Post-évaluation

Important : 
*  Le professionnel devrait aborder ce 

problème immédiatement



Le processus de séparation/divorce présente des défis et requiert des ajustements pour les adultes, 
les enfants et les familles. Il peut y avoir des changements qui créent des sentiments de stress, de 
peur et de tristesse. Chaque individu et chaque famille répond différemment à leurs circonstances 
uniques, mais toutes les familles ont besoin de stratégies et de compétences pour gérer leur situa-
tion. Les parents ont un rôle très important dans l’apport du soutien nécessaire à leurs enfants  afin 
de les aider à répondre aux différentes difficultés auxquelles ils font face.

Meilleures pratiques :
n	 Les adultes et les enfants ont souvent des visions différentes de la séparation/du divorce. Entre autres, 

les enfants ne voient pas toujours ce changement comme une façon d’améliorer leur vie. Les parents 
peuvent encourager les enfants à exprimer leurs sentiments et les aider lorsqu’ils vivent pertes, deuil 
et tristesse.

n	 Les enfants ont besoin d’un accès régulier aux deux parents investis dans 
leur vie. Permettre aux enfants d’aimer et d’être en contact avec leurs 
deux parents et la famille élargie est vital pour leur développement. Les 
enfants ne devraient pas sentir qu’ils ont à choisir entre deux parents et 
leurs familles respectives.

n	 Les enfants ont besoin d’être continuellement rassurés sur le fait que 
la séparation/le divorce n’est pas de leur faute. Il est important pour 
les parents de rappeler aux enfants de tous âges et de tous stades de 
développement que les deux parents les aiment même s’ils vivent séparément, dans deux domiciles 
différents.

n	 La manière dont les parents gèrent la séparation /le divorce est l’un des facteurs les plus significatifs 
dans l’ajustement des enfants. Les adultes doivent protéger les enfants de leurs conflits, les garder 
hors des décisions d’adultes et les supporter en fonction de leur âge et leur stade de développement.

n	 Les conflits familiaux et parentaux sont préjudiciables pour le bien-être des enfants et devraient être 
restreints. La colère et les disputes créent du stress et des turbulences qui placent les enfants à risque de 
dépression, de comportements antisociaux, de difficultés académiques et de problèmes à long-terme.

n	 Afin d’aider les enfants à gérer la séparation/le divorce, les parents doivent développer une nouvelle 
relation de coparentalité axée sur les faits entourant l’éducation des enfants. Les enfants peuvent 
bénéficier d’une variété d’arrangements parentaux qui comblent les besoins spécifiques de chaque 
famille.

n	 Établir les besoin des enfants comme une priorité aide à leur adaptation face au processus de 
séparation/divorce. Dans la plupart des cas, les arrangements coparentaux établis à l’aide d’un « plan 
parental » formel et écrit est le meilleur moyen d’assurer un sain développement des enfants.

n	 Les parents peuvent aider leurs enfants en apprenant et en en comprenant davantage sur la 
séparation/le divorce à l’aide de ressources telles que des intervenants professionnels, des groupes 
d’aide, des ressources de croissance personnelle et la lecture de ces fiches de conseils.

“Ce dont les enfants ont besoin à 
travers la séparation/le divorce”

Conseils coparentaux #1

Ce projet a été par Calgary Catholic Immigration Society et The New Family Place Parent Link Centre  (Adapté par : 
Tatjana Milojevic, Family Support Programs Coordinator, Catholic Immigration Society et Sandy Shuler, B.S.W; R.S.W.; 

C.C.F.E.; www.familylifeworks.ca 2009; Traduit de l’anglais par Christine Mercure; Reproduction sur permission.  
Basé sur le programme « Effective Co-Parenting : Putting Kids First de Elaine Bucknum et Sandy Shuler).



Faits courants : 
4  La séparation/le divorce touche plus de 40% des familles de toutes 

cultures et provenances. Plusieurs de ces adultes et enfants font face à 
des problèmes communs, vivent des défis et des ajustements similaires 
et ne sont pas seuls dans la gestion de cette transition de vie. 

4 Il existe plusieurs facteurs qui contribuent à la façon dont les enfants 
géreront la séparation/le divorce. Ces facteurs incluent : l’âge et 
le stade de développement, le tempérament et la personnalité, les 
ressources et les forces personnelles, le support des parents ainsi que 
celui de la famille élargie. 

4 Pour gérer le processus de séparation/divorce, les enfants ont besoin 
d’aide de leurs parents. Comme il s’agit d’une période difficile, stressante et occupée pour les adultes, 
leurs habiletés à être présents et sensibles aux besoins de leurs enfants peut être réduite, entrainant 
des effets négatifs sur leurs enfants.

4 Des sentiments de pertes, de douleur et de deuil sont communs chez les adultes comme chez les 
enfants à la suite de la séparation/du divorce. Plusieurs pertes surviennent à travers ce processus et 
chacune d’entre elles est ressentie et vécue de façon distincte.

4 Les enfants ressentent habituellement toute une gamme de sentiments à la suite de la séparation/du 
divorce et ceux-ci sont souvent exprimés à travers leurs comportements. Des exemples de tristesse, 
de deuil, de colère, d’anxiété et de peur peuvent être exprimés par du retrait, des comportements 
impulsifs et agressifs, de maux physiques et un faible rendement scolaire.

4 La séparation/le divorce n’est pas un événement unique, mais bien un processus qui se déroule à 
travers le temps, qui souvent débute longtemps avant la séparation physique et qui entraine des effets 
sur les adultes et les enfants longtemps après sa déclaration juridique.

4 Aliénation parentale » est un terme qui décrit le rejet continu d’un parent par son enfant résultant 
de conflit et d’hostilité imposés par l’autre parent de façon injustifiable. Cela peut être nuisible 
émotionnellement pour l’enfant s’il y a peu ou pas de contact de façon continue.

Étapes pour les parents :
n	 Faites de votre enfant une priorité. Efforcez-vous d’être cohérent et prévisibles dans votre propre demeure.
n	 Faites le moins de changements possible dans la vie de votre enfant et 

dans sa routine.
n	 Créez des opportunités pour que votre enfant puisse exprimer ses 

sentiments et ses pensées.
n	 Aidez votre enfant à ne pas se sentir coupable et honteux de la 

séparation/du divorce.
n	 Donnez à votre enfant des explications honnêtes et appropriées à son âge 

concernant la séparation/le divorce.
n	 Encouragez votre enfant à poursuivre sa propre vie et ses activités.
n	 Éviter d’impliquer votre enfant dans des responsabilités, des discussions et des décisions d’adultes.
n	 Rappelez à votre enfant qu’il est aimé de ses deux parents et qu’il a encore une famille.
n	 Permettez à votre enfant d’entretenir une relation avec son autre parent /sa famille élargie.
n	 Évitez de mettre votre enfant dans une position ou il a à choisir un camp entre ses deux parents.
n	 Travaillez en coparentalité afin de réduire les conflits et les confrontations.
n	 Gardez les mésententes et la colère face à votre coparent  loin de votre enfant.
n	 Parlez de l’autre parent de votre enfant avec courtoisie et gardez vos sentiments personnels de côté.
n	 À travers les changements familiaux, développez des façons de prendre soin de vous-même et de votre enfant.



Les enfants expriment la façon dont ils se sentent et s’adaptent par rapport à la séparation/le divorce 
de leurs parents par des mots comme par des comportements. On peut s’attendre à une variété de 
réponses, qui sont propres à chaque enfant et chaque famille. Les parents peuvent écouter attentive-
ment leurs enfants et observer leurs comportements de manière à comprendre et à répondre à leurs 
besoins. Aider les enfants à identifier leurs émotions peut les rassurer à l’effet qu’éprouver une variété 
de sentiments est normal, qu’il est acceptable qu’ils s’expriment et qu’un support leur est disponible.

Sentiments communs et réactions des enfants :
n	 Même si un enfant ne verbalise pas ses sentiments, cela ne veut pas dire qu’aucun sentiment ou 

qu’aucune pensée ne sont présent. Partager des émotions peut être difficile pour certains enfants.

n	 Il se peut qu’il n’y ait pas de cohérence entre les pensées, les émotions 
et les comportements des enfants à propos de la séparation/du divorce. 
Les émotions peuvent être irrégulières et changeantes pendant un 
certain temps.

n	 Certains enfants expriment qu’ils ne se sentent pas informés, écoutés et 
ont une compréhension limitée de la situation. Plusieurs craignent que 
leurs besoins ne soient pas comblés.

n	 Plusieurs enfants craignent d’être abandonnés et rejetés et s’inquiètent 
de savoir qui continuera de s’occuper d’eux. Ils se préoccupent du fait 
que si un parent peut partir, l’autre peut faire la même chose.

n	 Malgré le fait d’être rassurés par les parents, certains enfants peuvent encore croire qu’ils ont une 
responsabilité dans la séparation/le divorce de leurs parents.

n	 Il est commun pour les enfants d’imaginer la réunification de leurs parents vivant « heureux jusqu’à 
la fin de leurs jours ». Les enfants peuvent mettre du temps à accepter que ce scénario ne se produira 
pas.

n	 Les enfants ont de la difficulté avec la colère et les conflits parentaux. Ils se sentent inconfortables 
et déloyaux s’ils se retrouvent pris entre leurs parents, forcés de choisir un camp ou de faire les 
messagers.

n	 Effectuer la transition entre les deux domiciles soulève une variété de sentiments pour les enfants. Ils 
doivent gérer à la fois le va-et-vient et les émotions liées au constant changement.

n	 Pour s’ajuster à la séparation/au divorce, certains enfants assument de nouveaux rôles dans la famille 
comme celui de l’enfant sur-responsabilisé, du confident d’un des parents ou celui de « l’enfant 
parfait ».

n	 Les enfants provenant de ménages séparés/divorcés peuvent vivre de l’anxiété à propos de la nouvelle 
structure familiale lorsqu’ils participent à des activités en public ou avec leurs pairs.

“Réactions typiques d’enfants vivant 
une séparation/un divorce”

Conseils coparentaux #2

Ce projet a été par Calgary Catholic Immigration Society et The New Family Place Parent Link Centre  (Adapté par : 
Tatjana Milojevic, Family Support Programs Coordinator, Catholic Immigration Society et Sandy Shuler, B.S.W; R.S.W.; 

C.C.F.E.; www.familylifeworks.ca 2009; Traduit de l’anglais par Christine Mercure; Reproduction sur permission.  
Basé sur le programme « Effective Co-Parenting : Putting Kids First de Elaine Bucknum et Sandy Shuler).



Important : Les comportements et réactions notés plus haut 
sont des exemples pouvant se manifester chez les enfants. Tous 
les enfants ne manifestent pas ces réactions, chaque réaction à la 
séparation/au divorce étant propre à chaque enfant et à chaque 
famille.
Important : Les parents ne devraient pas hésiter à obtenir un 
soutien ou une consultation professionnelle afin d’aider à la gestion 
des comportements troublants manifestés par leurs enfants.

Âges
0-2 
ans

Âges
3-5 
ans

Âges
6-8 
ans

Âges
9-12 
ans

Âges
12-18 
ans

Âges
18 ans 
et +

Possibles signes de détresse :
Pleurs excessifs; irritabilité; anxiété de séparation; 
changement dans l’alimentation,  le sommeil, la 
propreté; agressivité, retard de développement.

Possibles signes de détresse :
Irritabilité; tendance à s’accrocher au parent; anxiété 
de séparation, réactions aux transitions; problèmes de 
comportements, crises de colère/agression; changement 
de l’alimentation, du sommeil, de la propreté et 
régression vers la dépendance; inaptitude à différencier 
l’imaginaire du réel.

Possibles signes de détresse :
Expression de peur, de tristesse, de deuil, de colère 
et d’agression; maux physiques réelles ou imaginées; 
régression du comportement vers la dépendance; 
acharnement envers les espoirs de réconciliation; blâme 
envers soi-même ou les autres; sentiment d’être pris 
entre les parents, dépression/retrait.

Possibles signes de détresse :
Isolement par rapport aux amis et aux activités; 
dépression, agression et rébellion; manque de 
communication et retrait; alliance avec un parent au 
détriment de la relation avec l’autre; embarras par 
rapport à la situation familiale; déni quant à la réalité de 
la séparation/du divorce.

Possibles signes de détresse :
Colère excessive, rébellion, difficultés scolaires et/ou 
dans les relations; tristesse, deuil et anxiété; inaptitude 
à se concentrer sur ses projets personnels; sentiment 
d’être pris entre les deux parents; comportement de 
sur-responsabilisation; retrait par rapport aux amis et 
activités; prise de risques excessive et expérimentations 
avec l’alcool, les drogues et la sexualité.

Possibles signes de détresse :
Même si les jeunes adultes ont une distance face à 
la famille, ils peuvent vivre de la détresse suite à la 
séparation/au divorce. Lors d’événements marquant des 
étapes de vie ou lors de célébrations, des sentiments de 
tristesse et d’anxiété peuvent se manifester. Les jeunes 
adultes peuvent être davantage prudents dans leur 
relation avec un/une partenaire. Ils peuvent être encore 
entraînés dans les conflits parentaux et éprouver des 
difficultés de loyauté familiale. Ils peuvent se détacher 
ou encore se sur-responsabiliser.

Besoins :
Routine et rituels prévisibles; attachement à une 
figure stable; sensibilité pendant les périodes de 
transitions; objets réconfortants, apaisants; contacts 
fréquents avec le parent qui n’a pas la garde; soins 
calmants.

Besoins :
Cohérence dans les routines, discipline et structure; 
explications selon l’âge; sensibilité dans les périodes 
de transitions; rassurance sur l’amour des parents; 
protection par rapport aux conflits parentaux.

Besoins :
Fréquence et consistance du temps passé avec 
chaque parent; explications adaptées à l’âge; 
opportunités d’exprimer ses sentiments; rassurance 
et amour; protection par rapport aux conflits 
parentaux; encouragements à poursuivre des intérêts 
et à entretenir des relations.

Besoins :
Communication ouverte avec le parent/la 
personne de soutien; permission d’exprimer une 
gamme d’émotions; explications adaptées à l’âge; 
consistance dans les routines et la discipline; 
rapport fréquent et/ou individuel avec chaque 
parent; rassurance et amour; protection par rapport 
aux conflits parentaux; encouragement continu face 
aux projets de vie personnels.

Besoins :
Lignes directrices et attentes raisonnables; 
communication ouverte avec le parent/la personne 
de soutien; participation dans la prise de décisions 
concernant les plans parentaux; flexibilité de la part 
des parents par rapport aux horaires et aux temps 
avec les amis; protection par rapport aux conflits 
parentaux; augmentation de l’autonomie et de la 
séparation par rapport aux parents; modèles positifs.

Besoins :
Se centrer sur l’établissement d’objectifs et 
d’occupations de vie; limites interpersonnelles 
saines afin d’éviter d’être entraînés dans les 
problèmes parentaux.



Les nombreux changements, émotions et ajustements requis au cours de la séparation/du divorce ont 
un impact sur les adultes, les enfants et les familles. Pour les adultes, la gestion des enjeux relatifs à la 
séparation/au divorce ainsi que de leurs propres émotions entraîne souvent une période très occupée, 
pénible et stressante. Les nombreuses demandes peuvent réduire l’habileté du parent (« réduction 
de la parentalité») à être pleinement sensible et présent pour aider ses enfants. En conséquence, 
l’ajustement des enfants à la séparation/au divorce peut être plus difficile.

Exemples de réduction de la parentalité :
n	 Un parent peut avoir moins de temps physique ou émotionnel à consacrer à ses enfants.

Conseil parental : Les enfants ont besoins d’opportunités de jouer, de parler et de connecter avec 
chaque parent.

n	 Les adultes sont souvent préoccupés par leurs émotions pendant la séparation/le divorce.
Conseil parental : Les parents doivent se rappeler que leurs enfants ont besoin d’être aidés et 
orientés dans la gestion de leurs sentiments.

n	 Les adultes peuvent parfois compter sur leurs enfants pour de l’aide supplémentaire à la maison et au 
niveau émotif pendant la séparation/le divorce.

Conseil parental : Les responsabilités des adultes et des enfants doivent être claires et les enfants 
doivent être traités de manière appropriée à leur âge.

n	 Avec l’augmentation du stress et des demandes sur les adultes à travers la séparation/le divorce, la 
discipline à la maison peut varier à la hausse ou à la baisse.

Conseil parental : Les parents devraient utiliser la discipline de façon prévisible et cohérente.
n	 Les émotions des adultes sont souvent amplifiées au cours de la séparation/du divorce, ce qui peut 

créer de la confusion et de la peur chez les enfants.
Conseil parental : Le mieux est que les parents contrôlent leurs émotions et créent un climat de 
calme et de stabilité à la maison.

n	 Un enfant peut rappeler l’ex-conjoint à un parent et par le fait même, les difficultés découlant de la 
séparation/du divorce. Cela peut provoquer une distanciation du parent par rapport à l’enfant.

Conseil parental : Les parents devraient être conscients de ce phénomène et toujours démontrer 
leur amour à leur enfant et entretenir un contact avec lui.

n	 Les routines souvent désorganisées à la maison au cours de la séparation/du divorce peuvent créer de 
l’anxiété et de l’insécurité chez les enfants.

Conseil parental : Les enfants d’adaptent mieux lorsque les tâches, les routines et les activités sont régulières.
n	 Les conflits continus entre les partenaires parentaux et à la maison diminuent l’habileté du parent à 

répondre aux besoins de son enfant.
Conseil parental : Les enfants ne devraient pas être exposés aux conflits familiaux.

n	 Le désir d’un parent de créer une « nouvelle vie » pour eux-mêmes peut devenir une plus grande 
priorité que celle de répondre aux besoins de leurs enfants et aux exigences rattachées.

Conseil parental : Un équilibre réfléchi entre les besoins des enfants et ceux des parents est 
important.

“Les facteurs qui ont une  
incidence parentale”

Conseils coparentaux #3

Ce projet a été par Calgary Catholic Immigration Society et The New Family Place Parent Link Centre  (Adapté par : 
Tatjana Milojevic, Family Support Programs Coordinator, Catholic Immigration Society et Sandy Shuler, B.S.W; R.S.W.; 

C.C.F.E.; www.familylifeworks.ca 2009; Traduit de l’anglais par Christine Mercure; Reproduction sur permission.  
Basé sur le programme « Effective Co-Parenting : Putting Kids First de Elaine Bucknum et Sandy Shuler).



L’impact des pertes et du deuil

Dans la plupart des situations, les adultes et les enfants vivent des 
sentiments de pertes et de deuil associés aux changements et aux 
ajustements. Bien que ces réactions soient typiques, la façon dont elles sont 
vécues est propre à chaque individu et à chaque famille.

Le rôle parental peut être affecté par les pertes et le deuil. Les adultes qui 
sont troublés émotionnellement et préoccupés de leur situation peuvent ne 
pas être sensibles et présent pour aider leurs enfants à gérer leurs besoins 
au cours de la séparation/du divorce.

Il existe des stades et des réactions de pertes et de deuil prévisibles pour les adultes comme pour les 
enfants. L’adaptation à des pertes est un processus suivant un cycle (voir diagramme ci-dessous) plutôt 
qu’une série d’étapes linéaires. Les étapes peuvent se répéter plusieurs fois en réponse aux défis qui 
surviennent.

Les adultes comme les enfants ressentent des sentiments de pertes et de deuil profonds et prolongés et 
sont encouragés à faire appel à une variété de ressources de soutien, incluant une aide professionnelle. 
Cela peut les aider à mieux gérer leurs émotions et leurs réactions et commencer à résoudre les enjeux 
relatifs à la séparation/au divorce.

Ces étapes et sentiments peuvent être 
vécus à travers les pertes et le deuil :

1. Choc : sentiment de surprise, 
d’engourdissement, d’incrédulité, 
perte d’énergie et ralentissement 
des réactions, expression de 
déni, minimisation ou non-
reconnaissance de la situation.

2. Angoisse : sentiment profond de 
douleur, de tristesse, de colère, de 
culpabilité, de peur, de dépression, 
sentiment d’immobilité physique 
ou inaptitude à prendre part aux 
différentes activités de la vie.

3.  Détachement : sentiment de 
désespoir, de vide, d’inquiétude, 
de dépression, perte d’intérêt 
dans la vie, désengagement et 
non participation aux activités et 
événements habituels.

4.  Réengagement : augmentation du 
bonheur et de l’énergie physique, 
reprise et regain de l’intérêt par 
rapport à ses propres activités 
de vie et au monde qui entoure, 
prise de mesures pour gérer les 
problèmes liés à la séparation/au 
divorce, acceptation progressive de 
sa situation.

Cycle du deuil

Choc

Angoisse

Détachement

Réengage-
ment

Physique Émotionnel

Adapté par Sandy Shuler et Elaine Bucknum, source inconnue



Alors que les familles commencent à faire face aux problèmes qu’ils rencontrent à travers la sépara-
tion/le divorce, la pratique d’une communication efficace sera nécessaire. Apprendre de nouvelles 
stratégies s’avérera essentiel pour répondre aux besoins des enfants et pour une communication 
continue entre les coparents. Les adultes devront modifier leur ancienne relation de partenaires 
intimes pour une nouvelle relation de partenaires « d’affaires » avec comme but commun de partager 
les tâches liées à l’éducation des enfants. 

Meilleures pratiques pour une communication avec les enfants :
n	 Bâtir une dynamique familiale qui encourage les enfants à partager tous leurs sentiments et leurs 

pensées est important pour leur ajustement. Les parents devraient montrer l’exemple d’une 
communication respectueuse.

n	 Les façons de communiquer sont importantes dans l’éducation des 
enfants. Trouver un équilibre entre les styles parentaux « autoritaire » et 
« permissif » est  idéal.

n	 Observer les comportements et écouter la façon dont les enfants 
expriment leurs sentiments est important pour bien comprendre 
comment ils s’adaptent à la séparation/le divorce.

n	 Les enfants ont besoin de se sentir compris et que leurs sentiments 
soient reconnus. L’écoute et l’attention les aidera à les exprimer.

n	 Un enfant peut ne pas être toujours prêt à communiquer. L’incitation, la prévention et l’élimination 
des distractions les aideront à communiquer avec les parents. 

n	 Des méthodes efficaces pour améliorer la communication sont : maintenir un contact visuel, parler 
d’une voix calme, se pencher au niveau de l’enfant et offrir une attention ininterrompue.

n	 Les enfants ont besoin de messages clairs quant à ce qui est demandé et attendu d’eux. Établir des 
règles et des objectifs réalistes en fonction de leur âge et leur niveau de maturité est important.

n	 Formulez les demandes en termes « positifs » au lieu d’utiliser la forme négative. Communiquez votre 
message au « Je »  (exemple : « J’ai besoin que tu m’aides à sortir les ordures »).

n	 Avec les enfants en bas âges en particulier, il est conseillé de transmettre un seul message ou une 
instruction  à la fois. Leur demander de répéter le message aide à vérifier s’ils ont bien compris.

n	 Lors de demandes, formulez les directives avec les mots « arrêter » et « commencer ». Répétez si 
nécessaire et ajouter des conséquences appropriées à l’âge si ces directives ne sont pas suivies, par 
exemple « Arrête de crier s’il-te-plaît  (utilisez une voix calme et répétez la phrase), si tu continues de 
crier, il n’y aura pas de télévision ce soir».

n	 Un enfant répond habituellement mieux lorsque les messages sont exprimés avec courtoisie, 
encouragement et éloges. Il est important de noter leurs points forts et ce qu’ils ont fait de bien.

“Communication habile à travers la  
séparation/le divorce”

Conseils coparentaux #4

Ce projet a été par Calgary Catholic Immigration Society et The New Family Place Parent Link Centre  (Adapté par : 
Tatjana Milojevic, Family Support Programs Coordinator, Catholic Immigration Society et Sandy Shuler, B.S.W; R.S.W.; 

C.C.F.E.; www.familylifeworks.ca 2009; Traduit de l’anglais par Christine Mercure; Reproduction sur permission.  
Basé sur le programme « Effective Co-Parenting : Putting Kids First de Elaine Bucknum et Sandy Shuler).



Les « affaires » coparentales
4  Afin d’avoir du succès avec la coparentalité et faire passer les besoins 

des enfants en premier, un nouveau type de relation entre les adultes 
doit être développé. N’étant plus des partenaires intimes, les parents 
s’engagent dans un nouveau rôle de partenaires « d’affaire », avec 
comme objectif commun l’éducation des enfants. La relation se doit 
d’être structurée pour permettre la communication, la résolution de 
problèmes et le soutien des intérêts des enfants. Des pratiques de type 
« affaire » aident à atteindre cet objectif.

Étapes et stratégies :

n	 Concentrez-vous sur les besoins des enfants; diminuez les réactions personnelles et émotionnelles en 
utilisant les faits et non les sentiments et limitez les conversations et les sujets  aux tâches conjointes 
liées à l’éducation des enfants.

n	 Souvenez-vous que les enfants écoutent, observent et apprennent des adultes sur la communication 
respectueuse. Soyez polis et civilisés.

n	 Usez de courtoisie telle que des rendez-vous et des contacts téléphoniques planifiés, une voix calme, 
et le maintien à jour de votre coparent au sujet des horaires et rendez-vous des enfants.

n	 Développez des stratégies afin d’éviter les anciennes façons d’entrer en relation; prenez du temps 
pour vous calmer, faite la « sourde-oreille » et rester hors des conflits; écrivez et pratiquez ce que 
vous comptez communiquer.

n	 Usez d’écoute active et reconnaissez  les messages envoyés par votre 
coparent dans un effort de compréhension. Entendre un message ne 
veut pas dire être d’accord.

n	 Gardez votre coparent informé des problèmes et des besoins des 
enfants à mesure qu’ils surviennent en développant une méthode 
commune pour faire ce suivi (exemples : calendriers, carnet des 
parents, courriels).

n	 S’il est difficile de communiquer directement, utilisez d’autres 
méthodes comme les courriels, faxes, notes écrites ou les services d’un 
tiers parti ou d’un professionnel neutre.

n	 Attendez-vous à ce que des défis surviennent dans la coparentalité et comprenez que toutes les 
situations ne seront pas résolues. Faites un effort de négociation et de résolution de problèmes, et 
utilisez du soutien et des ressources incluant des professionnels pour vous aider.

n	 Rappelez-vous qu’il est habituellement impossible de contrôler ou d’influencer un coparent. 
Concentrez-vous sur votre propre domicile et soyez cohérent et prévisible lorsque vos enfants y sont.

n	 Supportez la relation de vos enfants avec l’autre parent. Si un enfant éprouve une difficulté avec 
l’autre parent, écouter ses sentiments est acceptable, mais il est conseillé de l’encourager à résoudre 
le problème directement avec ce parent.

n	 Pour une coparentalité efficace, il est primordial de ne jamais s’offenser et se nuire l’un l’autre devant 
les enfants.



Les sentiments de colère et les conflits sont typiques de toutes les familles et sont plus 
particulièrement présents lors de séparation/divorce. La recherche suggère que ce qui a un impact 
sur les enfants est la façon dont sont gérés les conflits ainsi que leur étendue. Les enfants qui se 
sentent pris dans des problèmes de loyauté, d’aliénation parentale et de disputes concernant leur 
garde sont plus susceptibles de vivre de la détresse et des difficultés d’ajustement. Les parents 
doivent protéger les enfants de la colère et des conflits des adultes.

Faits courants à propos des conflits en cours :
n	 Les adultes peuvent prolonger les conflits pour une multitude de raisons. Exprimer de la colère 

reporte souvent les sentiments de pertes et de deuil liés à la séparation/au divorce; les conflits 
peuvent être une façon de maintenir une relation entre les parents; un passé marqué par des 
interactions de type conflictuel; un traumatisme lié à la séparation.

n	 Les enfants ont des tâches développementales à accomplir à mesure 
qu’ils grandissent. Les constants conflits agissent au détriment de 
l’ajustement et du bien-être des enfants.

n	 Les enfants peuvent vivre de la détresse incluant problèmes physiques/
émotionnels, dépression, régression chez les enfants en plus bas 
âge, manque de concentration, retrait, performance scolaire faible, 
expérimentation et abus de substances, délinquance.

n	 L’hostilité entre les parents compromet la relation de l’enfant avec chaque parent en limitant sa liberté 
d’exprimer son amour et son attachement envers les deux parents.

n	 Les enfants se sentent impuissants et incapable de gérer la colère entre les deux parents en conflit. 
Ils assument souvent qu’ils sont responsables de la séparation/du divorce et du conflit et peuvent en 
conséquence se sentir coupable, tristes, isolés, dépressifs ou en colère.

n	 Les enfants peuvent avoir un sentiment d’insécurité et questionner le rôle des parents comme leaders 
de la famille. Ils peuvent se préoccuper de qui prendra soin d’eux lorsque les adultes paraissent se 
disputer et être incapable de se concentrer sur la gestion des problèmes familiaux.

Souvenez-vous :
4	 Tous les problèmes et enjeux liés à la séparation ne peuvent être résolus. Dans l’intérêt des enfants, 

les parents peuvent apprendre des stratégies pour diminuer l’effet de la colère et des conflits.

4	 Reconnaître et comprendre le rôle joué par la colère dans votre situation aidera à déterminer les 
meilleures façons de la gérer et à accepter la séparation/le divorce.

4	 Dans les familles extrêmement conflictuelles et dans lesquelles il y a de la violence familiale, les 
enfants sont encore plus vulnérables et à risque. Les parents doivent obtenir du support professionnel 
pour les aider dans ces cas.

“Gérer la colère et les conflits lors de 
la séparation/du divorce”

Conseils coparentaux #5

Ce projet a été par Calgary Catholic Immigration Society et The New Family Place Parent Link Centre  (Adapté par : 
Tatjana Milojevic, Family Support Programs Coordinator, Catholic Immigration Society et Sandy Shuler, B.S.W; R.S.W.; 

C.C.F.E.; www.familylifeworks.ca 2009; Traduit de l’anglais par Christine Mercure; Reproduction sur permission.  
Basé sur le programme « Effective Co-Parenting : Putting Kids First de Elaine Bucknum et Sandy Shuler).



Suggestions pour gérer la colère et les conflits :
n	 Éviter d’être la cible d’abus émotionnel, verbal ou physique. Retirez-

vous de la situation, prenez un temps d’arrêt, reportez des discussions, 
usez d’un tiers parti, reportez la prise de décisions.

n	 Concentrez-vous à demeurer posé, non-émotif et à traiter des faits. 
Entendez-vous sur les sujets de discussion, ayez un plan préparé, 
gardez des notes et calmez vos réactions.

n	 Usez d’habileté de communication d’affaires efficace : soyez attentifs, 
maintenez un contact visuel, ajustez votre ton de voix, écouter 
activement, posez des questions ouvertes, paraphrasez les sentiments et les ententes.

n	 Arrêtez de blâmer, de juger et de menacer. Modeler le comportement que vous souhaitez en parlant 
pour vous-même et non pour l’autre et soutenez la collaboration envers la résolution de problème et 
la négociation.

n	 Connaissez vos propres idées, opinions et objectifs. Pratiquez des comportements affirmatifs et 
identifiez les résultats que vous souhaitez obtenir.

Une stratégie d’action en cinq points
1. Utilisez le « Tableau d’arrêt d’inquiétudes » ci-dessous, insérez les domaines spécifiques de conflits et 

de stress dans votre vie : coparent, enfants, famille, ami(e)s, travail, loisirs, santé, finances et autres.

2. Identifier les domaines importants et 
déterminez où vous avez de 
l’influence et du contrôle.

3. Faites la liste de stratégies pour gérer 
la situation. Désignez-en deux à 
essayer.

4. Faites la liste de stratégies pour gérer 
la coparentalité. Désignez-en deux à 
essayer.

5. Révisez ce que vous avez essayé et 
qui a eu du succès et essayez d’autres 
stratégies.

Domaines de conflits et de  stress dan votre 
vie :

1.  Coparent 6.  Temps de loisirs

2.  Enfants 7.  Santé

3.  Famille 8.  Finances 

4.  Amis 9.  Autres __________

5.  Travail/École/ ____________________ 
 Passe-temps

Tableau d’arrêt d’inquiétudes
Important / Sous mon contrôle Important/ Hors de mon contrôle

Sous mon contrôle/ Pas important Hors de mon contrôle/ Pas important

Adapté par Sandy Shuler et Elaine Bucknum, source inconnue



Au cours du processus de séparation/divorce, les familles feront face à des problèmes inhérents 
à deux domiciles. Avoir de l’information et des stratégies pour répondre à ces situations aidera à 
l’ajustement des enfants. Les préoccupations particulières auxquelles ont doit s’attarder incluent : 
l’encadrement des périodes de transitions entre les deux domiciles, la gestion des célébrations et 
des rituels familiaux et l’adaptation aux changements en lien avec les nouvelles relations des adultes 
et les belles-familles. 

Étapes pour faciliter les périodes de transition :
n	 Les parents doivent adopter une attitude positive par rapport aux allers et retours entre les deux 

domiciles. Cela aide les enfants à se sentir confiant qu’ils ont la permission d’établir des relations 
avec chacun des parents et avec chaque famille élargie.

n	 Les déplacements entre deux domiciles, les changements de routines 
et d’environnements et le fait de devoir dire au revoir peut provoquer 
des sentiments de tristesse et de pertes pour certains enfants. Les 
enfants peuvent se comporter de différentes façons pour démontrer 
leur anxiété et leur stress. Les parents devraient observer attentivement 
les comportements de leurs enfants et trouver des façons de les aider à 
gérer leurs sentiments.

n	 Les périodes de « transfert » peuvent être stressantes pour les 
adultes et les enfants à moins qu’elles soient faites dans la courtoisie 
et la diligence. Ce n’est pas un temps pour discuter de difficultés 
coparentales ou pour résoudre des problèmes.   

n	 Les enfants se portent mieux quand ils sont informés et se font rappeler les horaires et les transferts et 
lorsqu’ils ont un endroit stable pour les transitions. Dans les situations hautement conflictuelles, un 
endroit neutre pour les transfères et l’aide d’un parti neutre (grands-parents, école, garderie) peut être 
un arrangement nécessaire.

n	 Les parents peuvent supporter les enfants par rapport aux transitions en discutant et en s’entendant à 
l’avance sur les plans, les choses à mettre dans les bagages, les horaires et les besoins des enfants.

n	 Les enfants ont besoin d’aide lorsqu’ils transfèrent d’un domicile à l’autre. Il est de la responsabilité 
des adultes de les aider à s’organiser, faire leurs bagages, et porter attention à leurs effets personnels. 
Une fois que les enfants ont une routine et qu’ils sont plus vieux, ils peuvent commencer à partager 
cette responsabilité. 

n	 Certaine enfants ont besoin d’un temps de tranquillité avant de partir d’un domicile de façon à dire au 
revoir et à se préparer à partir avec l’autre parent. Il peut être aidant pour certains enfants d’apporter 
des objets réconfortants (jouet, photo, couverture, etc.) avec eux à l’autre domicile.

n	 Revenir à un domicile après avoir passé du temps à l’autre peut être stressant pour les enfants. Ils ont 
n	 parfois besoin de temps additionnel et de rassurance pour se réhabituer à l’environnement, pour 
défaire leurs bagages ainsi que pour s’installer et relaxer.

n	 Les changements d’un domicile à l’autre peuvent être gérés en établissant des habitudes et des rituels 
fixes. Les enfants se sentiront plus en sécurité en étant capable de prédire des routines stables.

“Faire face aux problèmes liés à la  
séparation/au divorce dans l’avenir”

Conseils coparentaux #6

Ce projet a été par Calgary Catholic Immigration Society et The New Family Place Parent Link Centre  (Adapté par : 
Tatjana Milojevic, Family Support Programs Coordinator, Catholic Immigration Society et Sandy Shuler, B.S.W; R.S.W.; 

C.C.F.E.; www.familylifeworks.ca 2009; Traduit de l’anglais par Christine Mercure; Reproduction sur permission.  
Basé sur le programme « Effective Co-Parenting : Putting Kids First de Elaine Bucknum et Sandy Shuler).



Autres considérations importantes :
n	 Les vacances, les rituels et les fêtes sont des événements spéciaux pour 

les familles et les enfants. Les enfants méritent d’avoir un rapport avec 
chaque parent et leur famille élargie pendant ces périodes, alors il est 
important de considérer les besoins des enfants comme une priorité.

n	 Planifier, faire des horaires et communiquer à l’avance entre parents 
à propos de ces événements permet d’alléger le stress et l’anxiété qui 
peut surgir pendant ces périodes émotionnelles.

n	 Afin d’éviter les conflits, il est acceptable d’avoir plus d’une 
célébration pour un événement. Chaque ménage peut consacrer un 
temps pour la célébration de l’événement (anniversaires, Noël, le nouvel an, etc.).

n	 Il est approprié de demander aux enfants leurs préférences, mais les adultes doivent prendre les 
décisions finales à propos des événements spéciaux pour que les enfants ne se sentent pas déloyaux 
envers leurs parents.

n	 Les rituels, les traditions et les coutumes dans la vie d’un enfant aident à fournir de la stabilité et 
à faciliter l’attachement. Il est recommandé que les familles développent de nouveaux rituels avec 
leurs enfants qui sont distincts et propre à chaque domicile et à la nouvelle situation.

n	 Suivant la séparation/le divorce, il est commun pour les adultes de socialiser et de former de 
nouvelles relations de couple. Comme cela peut être très troublant pour les enfants qui sont encore 
en ajustement, cela doit être géré avec précaution et sensibilité envers les besoins des enfants.

n	 Refaire un couple et se remarier lorsqu’on a des enfants crée des situations complexes et n’a pas un 
taux de succès très élevé. Pour le bien-être des enfants, il est recommandé aux adultes d’avancer 
lentement vers ces changements et de consulter des professionnels pour de l’information et de l’aide.

n	 Un « plan parental » est un document essentiel qui indique comment chaque famille doit répondre 
aux besoins des enfants. Il est propre à chaque famille, écrit avec détails et devrait être discuté et 
finalisé avec un professionnel pour être ajouté à l’entente de séparation/divorce.

n	 Une méthode pour gérer les litiges et un processus continue de révision du plan parental devrait faire 
partie de celui-ci. Comme les enfants grandissent et changent, le plan devrait pouvoir faire l’objet de 
modifications.

n	 Le processus de séparation/divorce et la parentalité à travers les changements et les ajustements 
peut être très demandant et stressant pour les adultes. Il est important de demander de l’aide et de 
développer des réseaux de support de façon à demeurer soi-même sain et pouvoir aider les enfants.

Note :
Il est important de se rappeler… :

4	 de demander de l’aide professionnelle s’il y a des problèmes en cours 
concernant les comportements/réactions des enfants face à la séparation/
au divorce

4	 que les conflits familiaux intenses et prolongés peuvent conduire à la 
violence familiale. Cela met les adultes et les enfants à risque. De l’aide 
professionnelle, incluant des conseils légaux, peut être requise.

4	 qu’il existe une variété de ressources dans la communauté qui sont 
disponibles pour aider les familles avec des problèmes en lien avec la séparation/le divorce.




