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Qui sont les 
parents des 
enfants 
d’aujourd’hui? 

Comment rendre la 
fiscalité plus équitable 

pour les familles 
recomposées? 

Quels modèles d’exercice 
de la parentalité et de la 
beau-parentalité 
contribuent au 
développement optimal 
des enfants? 

Comment orienter le 
législateur ayant à 
décider de la garde 
d’un enfant exposé 
aux conflits sévères 
qui persistent entre 
ses parents 
séparés? 



Des phénomènes fréquents 

 La séparation parentale et la recomposition 
familiale touchent beaucoup de Canadiens. 
 

 Les séparations surviennent de plus en plus 
tôt après la naissance des enfants. 
 

 Les recompositions ont lieu rapidement. 
 

 La séparation est souvent le point de départ 
d’une série de transitions. 
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La transformation du lien familial 
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 Les relations conjugales sont maintenant fondées sur 
l’amour et l’épanouissement personnel plutôt que sur 
des considérations économiques ou pratiques. 

 

 Ces transformations se reflètent clairement sur le 
plan démographique… 

 

 et modifient les façons d’exercer la parentalité: 
apprendre à être parent en solo, à partager son rôle 
parental avec de nouvelles figures parentales, 
adapter ses pratiques de coparentalité, … 
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Des contextes familiaux négligés 

 Des contextes 
familiaux qui ont fait 
l’objet de très peu de 
recherches. 
 

 La nécessité de mieux 
comprendre les défis 
spécifiques qui se 
posent dans ces 
contextes et de 
développer des 
services adaptés à ces 
clientèles. 
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Des défis d’adaptation à prévenir 

 La séparation et la recomposition comportent 
des défis pour l’adaptation des adultes et des 
enfants. 
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 Les transitions familiales ont des effets 
hétérogènes sur l’adaptation des jeunes et 
des adultes et, confrontés à ces situations, 
certains sont beaucoup plus vulnérables. 

• Pour prévenir ces problèmes, il faut s’attarder 
davantage aux mécanismes qui augmentent 
ou diminuent les risques de difficulté chez ces 
familles et aux façons d’intervenir. 
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Des contextes entraînant parfois de hauts 
risques d’inadaptation pour les enfants 

 Des transitions qui se 
déroulent parfois dans 
des contextes à haut 
risque. 
 

 C'est le cas des enfants 
exposés à des conflits 
sévères entre leurs 
parents, victime 
d'aliénation parentale ou 
d'enlèvement. 
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Une offre de services à repenser 

 Des services 
spécialisés peu 
offerts 

 Des interventions peu 
systématisées et 
ayant rarement fait 
l’objet d’évaluation 

 Certains problèmes 
d’accessibilité aux 
services sociaux et à 
la justice. 

 Ce manque de 
services reflète: 

 1) la méconnaissance 
des impacts de ces 
transitions et de 
l’importance de 
prévenir l’aggravation 
des difficultés et; 

 2) la circulation 
inadéquate des 
connaissances 
portant sur les 
pratiques à mettre de 
l’avant.  
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Le regroupement 

• 15 chercheurs 

• 8 milieux universitaires 

• Représentant 7 disciplines Équipe de 
chercheurs 

• 14 partenaires 

• Provenant des réseaux 

communautaire, public et 
étatique 

•Des organisations qui offrent des services 
aux familles ou qui font valoir leurs droits, 
les instances qui élaborent et planifient les 
législations, les politiques et les services 

 

Partenaires 
du milieu 
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Le regroupement - objectifs 

1. Mieux comprendre la réalité des familles 
séparées et recomposées; 

2. Identifier les pratiques prometteuses ou 
efficaces et ; 

3. Développer des mécanismes de 
mobilisation des connaissances. 

 

 

10 

Saint-Jacques, M-C. (2011). Séparation parentale, recomposition familiale: enfants et parents à soutenir / Développement d’un 
partenariat recherche-communauté. Conférence présentée  dans le cadre du colloque international de l’AIFI  « Familles et séparations : 
la question de l’enfant - Approche pluridisciplinaire. » Genève. 



Les axes 

Axe 1: Évaluer les besoins, baliser l’action  

Axe 2: Comprendre la transformation du lien familial 

Axe 3: Expliquer les trajectoires adaptatives 
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Axe 1: Évaluer les besoins, baliser 
l’action 

•Étude empirique sur les pensions alimentaires entre ex-
conjoints  

• Impact économique de la séparation des parents en union 
de fait   

Enjeux économiques 
de la séparation et 
de la recomposition 

•Évaluation de l’efficacité du programme des droits d’accès 
supervisés pour la clientèle référée par la Cour supérieure  

•Description des programmes de prévention efficaces axés 
sur le développement de la coparentalité chez les parents 
séparés  

Pratiques sociales et 
juridiques favorisant 
le maintien des liens 

familiaux 

•La place de l’État dans le règlement des conséquences des 
séparations familiales : l’arbitrage dans le contentieux 
parental et conjugal  

•Les représentations sociales des juges et des experts 
concernant la triangulation de l’enfant dont la garde est 
contestée  

Gestion du conflit 
familial 

12 

Saint-Jacques, M-C. (2011). Séparation parentale, recomposition familiale: enfants et parents à soutenir / Développement d’un 
partenariat recherche-communauté. Conférence présentée  dans le cadre du colloque international de l’AIFI  « Familles et séparations : 
la question de l’enfant - Approche pluridisciplinaire. » Genève. 



Axe 2: Comprendre la 
transformation du lien familial 
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•La conceptualisation du rôle beau-parental des belles-
mères  

•L’exercice de la coparentalité suite à la rupture  

Rôles au sein des familles 
séparées et recomposées 

•L’adoption intrafamiliale : les enjeux de l’adoption de 
l’enfant du conjoint  

• Impact combiné de la faible fécondité et de l’instabilité 
conjugale sur les réseaux familiaux à l’âge de la préretraite  

Nature, émergence et 
spécificité des liens au 

sein des familles séparées 
et recomposées 

•Les enjeux associés à la séparation et à la recomposition 
chez les familles homoparentales  

•Les enjeux associés à la séparation et à la recomposition 
chez les familles immigrantes  

Transformation des liens 
familiaux dans des 

contextes particuliers 
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Axe 3: Expliquer les trajectoires 
adaptatives 

•Les liens entre l’identification à des rôles de genre 
dans les familles recomposées et l’adaptation 
dyadique des couples 

Analyse systémique de 
l’adaptation des enfants 

et des adultes de familles 
séparées et recomposées 

•La stabilité et les ruptures chez les familles 
recomposées : une analyse basée sur la théorie du 
cours de la vie   

•Stabilité comparée des couples mariés et en union 
libre  

Analyse longitudinale des 
trajectoires de séparation 

et de recomposition 

•Liens conceptuels et empiriques reliant l’aliénation 
parentale aux réactions d’adaptation à la 
séparation et à la recomposition familiale  

•Les facteurs associés aux problèmes vécus par les 
pères séparés ou recomposés en grande difficulté  

Adaptation des enfants et 
des adultes vivant des 

transitions à haut risque 
d’inadaptation 

14 

Saint-Jacques, M-C. (2011). Séparation parentale, recomposition familiale: enfants et parents à soutenir / Développement d’un 
partenariat recherche-communauté. Conférence présentée  dans le cadre du colloque international de l’AIFI  « Familles et séparations : 
la question de l’enfant - Approche pluridisciplinaire. » Genève. 



Des exemples de projets 
en cours et en 

développement 
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Comprendre l’instabilité des 
familles recomposées  
Saint-Jacques, Parent, Drapeau, Gagné 

 

 
 Qu’est-ce qui fait que certaines familles 

recomposées se maintiennent alors que 
d’autres se séparent?  
 

 Recherche qualitative 
 57 adultes 

◦ 31 parents et beaux-parents vivant en famille recomposée 
(groupe 1)  

◦ 26 adultes dont l’union s’est terminée par une séparation 
(groupe 2).  

 Données recueillies à l’aide d’un calendrier de vie et 
d’un entretien biographique compréhensif. 
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La différence tient davantage dans la manière dont les répondants 
et leur famille réagissent aux problèmes rencontrés qu’à la nature, au 
nombre ou à l’intensité de ces difficultés.  
 
S’ajoutent à cela des éléments du contexte familial et des 
processus relationnels qui modulent l’adaptation des membres de 
la famille positivement ou négativement. 
 



Répondre aux besoins des familles 
séparées en conflit sévère  
Saint-Jacques, Drapeau, Gagné, St-Amand 

 
 Évaluer les services de supervision des droits d’accès 

 
 Ces services sont utilisés par des parents à la suite d’une 

ordonnance de la Cour supérieure lorsque l’exercice d’un droit 
d’accès aux enfants est interrompu, difficile ou entraîne des 
conflits après une séparation (Min. de la famille et des aînés,2008: 8) 

 
 Services offerts principalement aux parents et aux enfants de 

moins de 10 ans, bien que certains adolescents bénéficient de ces 
services 
 

 Deux principaux services: 
◦ Visites supervisées 
◦ Échanges de garde 
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 Qui sont les parents qui fréquentent ces services? 
 

 Quels sont les services qui leur sont offerts? 
 

 Quel impact ont ces services sur l’adaptation des enfants? 
 

 Comment évolue la qualité des relations parents enfants? 
 

 Comment évolue la qualité des relations entre les ex-
conjoints? 
 

 Que pensent les parents et les enfants de ces services? 
 

 Qui sont les intervenants impliqués dans ces services? 
 

 Que pensent les intervenants administrant ou supervisant les 
droits d’accès, les juges, les avocats de pratique familiale et 
les intervenants psychosociaux au sujet des forces de ce 
programme, des difficultés rencontrées et des pistes 
d’amélioration? 
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Ajuster les réponses socio-juridiques à 
la diversité des familles 
contemporaines  
Saint-Jacques, Filion, Drapeau, Turcotte, Parent 

 Évaluer l’implantation de la médiation à distance et 
internationale 
 

 La médiation à distance implique que la distance entre le lieu 
de résidence des deux parents est si grande que des séances 
conjointes face à face sur une base régulière sont impossibles. 
 

 Les deux parents résident dans le même pays ou la même 
province; les séances de médiation se font par les moyens 
électroniques ou d’autres moyens de communication, même si  
exceptionnellement elles peuvent se faire  face à face.  
 

 La médiation peut se dérouler sur quelques jours, semaines voire 
même sur une période de quelques mois, selon les urgences et 
les besoins (AIFI, 2008). 
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 Résultats d’un sondage mené auprès de 
171 médiateurs québécois 

 

 30 % des répondants pratiquent la 
médiation à distance 

 

 Pratiquée par les médiateurs de tous les 
ordres, mais surtout par les membres du 
Barreau.  
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Les dimensions qui feront l’objet d’évaluation sont :  
 
1. La clientèle rejointe ;  

 
2. Le protocole de services ; 

 
3. Les médiateurs qui offrent le service ; 

 
4. L’expertise et les ressources techniques de l’organisation ;  

 
5. Les résultats (obtention ou non d’un accord); 

 
6. Les impacts sur les parties (satisfaction, avantages et 

inconvénients, les éléments qui facilitent ou font obstacle au 
processus) perçus par les parents et les médiateurs. 
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 Pour rejoindre l’auteure de cette 
communication: 

 
 marie-christine.saint-jacques@svs.ulaval.ca 

 

 www.jefar.ulaval.ca 
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