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État des connaissances

Références disponibles sur demande

Les familles homoparentales au Canada
Recensement 2011 | Statistique Canada

 9,4% des couples de même sexe vivaient avec au moins

un enfant à la maison

de tous les couples de même sexe avec enfants
étaient composés de femmes
 Les couples de femmes sont 5 fois plus susceptibles
d’avoir un enfant à la maison (16,5%) que les couples
d’hommes (3,4%)
 Les familles recomposées représentent près de la
moitié des couples de même sexe avec enfants
 80,3%

(49,7%)

Contextes d’accès à la parentalité
Enfant issu d’une union
hétérosexuelle antérieure
 Dévoilement de

l’homosexualité après
la naissance de l’enfant
 Séparation, divorce ou
veuvage



Monoparentalité
Recomposition familiale
avec une femme

Mère(s) lesbienne(s) ayant
intégré leur orientation sexuelle
 Procréation assistée
 Insémination
Artificielle
 Clinique de fertilité
 Artisanale
 Don de sperme dirigé




Gestation pour autrui

 Adoption
 Coparentalité

Recomposition familiale
 Peu de différences entre les familles recomposées

lesboparentales et hétéroparentales

 Perte des privilèges hétérosexuels
 Effets cumulatifs ou d’interaction entre le stress relié à la
séparation conjugale, la recomposition familiale et
l’affirmation de l’orientation sexuelle
 Présence du beau-parent
 Normes floues et rôle ambigu, attentes irréalistes et/ou
divergentes entre les deux partenaires, manque de modèles
clairs de comportements à adopter
 Parent supplémentaire, plutôt qu’un parent de substitution

Stigmatisations
 Orientation sexuelle
 Mythes et préjugés associés à l’homosexualité
 Structure familiale
 Perceptions négatives accolées aux familles recomposées
Instabilité, échec conjugal et familial, bien-être des enfants
 Représentations de la « méchante belle-mère »


 Rôle de parent
 Marginalisation du rôle de parent au sein d’une communauté
identitaire qui s’est longtemps dissociée des responsabilités
familiales

Forces et facteurs de protection
 Rapports égalitaires au sein du couple



Division des tâches et prise de décision
Satisfaction conjugale

 Système familial



Flexibilité et adaptabilité
Approche centrée sur l’enfant
Implication du beau-parent
 Qualité de la relation parent/enfant


 Soutien social



Entourage et famille élargie
Appartenance à la communauté lesbienne


Contact avec d’autres familles homoparentales

Contexte québécois
 Diversité croissante des constellations familiales
 Enjeux et considération liés à la pluriparentalité
 Reconnaissance juridique des familles

homoparentales et des couples de même sexe


Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de
filiation (2002) & accès au mariage (2005)

 Démocratisation de la procréation assistée
 Acceptation sociale croissante de l’homosexualité et

de l’homoparentalité

Perspective de recherche

Les familles lesboparentales recomposées :
expériences, défis et stratégies

La réalisation de cette étude est possible grâce à une subvention octroyée
par l’Alliance de recherche (ARUC) Séparation parentale, recomposition
familiale, dans le cadre d’un partenariat de recherche.

Objectifs de recherche
 Documenter l’expérience de recomposition familiale de

mères lesbiennes ayant intégré leur orientation sexuelle
avant la concrétisation du projet familial et celle de leurs
conjointes qui endossent le rôle de beau-parent


Identifier les difficultés rencontrées, notamment celles
pouvant découler des stigmatisations



Décrire les stratégies mises en place afin de les surmonter



Identifier les retombées positives entrainées par la
recomposition familiale



Identifier les besoins en terme de soutien et d’intervention

Projet de recherche
 Étude exploratoire et qualitative
 Stratégies de recherche
 Recrutement [printemps/été 2013]




Appel à participation diffusé auprès des membres de la Coalition
des familles homoparentales et d’organismes voués à la diversité
sexuelle
 Échantillon : 6 couples (n = 12) vivant sous le même toit et dont
les enfants de la mère partagent leur quotidien au moins la
moitié du temps

Collecte et analyse de données [été 2013]


Entrevues semi-dirigées individuelles : mères et/ou belles-mères

Retombées prévues
 Sur le plan de la recherche
 Documenter une réalité émergente (recomposition familiale)
chez les familles lesboparentales dont les enfants sont issus
d’une union homosexuelle
 Formuler de nouvelles questions de recherche
 Sur le plan de l’intervention
 Proposer des pratiques inclusives aux organisations œuvrant
auprès des couples et des familles
 Bonifier le contenu des formations de la CFH sur les réalités
homoparentales

Questions? Commentaires?
Merci et bon colloque !
Pour communiquer avec nous :
kevin.lavoie@familleshomoparentales.org

Cette étude bénéficie du soutien de l’Alliance de recherche
(ARUC) Séparation conjugale, recomposition familiale

