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Définition et statistiques
Un groupe hétérogène dont la principale caractéristique est qu’au moins un conjoint a des
enfants de relations précédentes qui n’ont pas de lien légal avec leur partenaire actuel;

Au Québec et au Canada
Au Québec, ces familles représentent 16% des familles avec enfants de moins de 25 ans
(ministère de la Famille, 2018);
Au Canada, la proportion de ces familles est de 10% (Statistique Canada, 2017);
Ces pourcentages ne tiennent cependant pas compte des familles recomposées à temps partiel
(ministère de la famille, 2018);

Mise en contexte
Environ un cinquième des petits canadiens nés entre 1983 et 1994 ont vécu la séparation de
leurs parents avant l’âge de 10 ans; cette proportion est trois fois plus élevée pour ceux qui sont
nés en famille recomposée (Juby, Marcil‐Gratton, Le Bourdais & avec la collaboration de Huot,
2006);
La présence de conflits en début de relation semble avoir un impact sur la longévité de l’union
(Parent, Saint‐Jacques, Drapeau, Fortin, & Beaudry, 2016);
Les programmes d’éducation ont démontré leur efficacité dans la prévention des difficultés
conjugales (Jakubowski, Milne, Brunner & Miller, 2004);
Seulement 30% des couples américains qui projettent de vivre ensemble participent à ces
programmes (Halford & Hayes, 2012);
Ceux qui ont recours à une forme ou à une autre de prévention (counseling, consultation
d’autres couples, lectures, etc.) jugent que cela leur est utile;

Programmes d’éducation en ligne
une alternative intéressante
Des recherches portant sur l’efficacité des programmes en ligne montrent des résultats très
encourageants (Braithwaite et Fincham, 2011; Gelatt et coll., 2010) ;
Un format de programme qui comporte des inconvénients;
◦ Implique que les personnes soient motivées et qu’elles aient un accès à un ordinateur et à une
connexion Internet;

Un format de programme qui comporte aussi des avantages:
◦ Permet que les personnes aient accès au programme gratuitement de la maison, au moment et pour le
temps qu’elles le désirent en plus de pouvoir sélectionner le contenu qu’elles jugent le plus approprié
pour eux et de pouvoir y revenir autant qu’elles le désirent;
◦ Peut convaincre des personnes qui ont des partenaires réfractaires aux formats traditionnels en face à
face de participer à un programme sur Internet;
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Deux premières étapes de
développement
IDENTIFIER LES DÉFIS
1.

Les attentes envers la vie familiale;

2.

Le partage des rôles parentaux;

3.

La relation avec l’ex.;

4.

La relation beau‐parent/enfant;

5.

La qualité de la communication;

6.

Les stratégies de gestion de problème.

LES PRINCIPES ACTIFS DES PROGRAMMES
1. L’information sur la vie en famille
recomposée;
2. L’enseignement d’habiletés de
communication et de gestion de problèmes;
Autres éléments à considérer
3. L’exercice de la parentalité et de la beau‐
parentalité;
4. L’adaptation des outils aux couples de
familles recomposées.

Buts du programme
Le but est de fournir une expérience éducative en ligne aux couples/parents afin
qu’ils puissent enrichir leurs connaissances de la recomposition familiale et
développer leurs habiletés à communiquer et à résoudre leurs problèmes;
Rendre disponibles les résultats des recherches les plus pertinents pour prévenir
la détérioration de leurs relations conjugales et familiales;
Offrir un contenu vulgarisé, utile et accessible en libre accès pour les couples qui
ont des enfants de différentes tranches d’âge, peu importe qu’ils demeurent, à
temps plein ou à temps partiel avec le couple.

Fonctionnement du programme
Le programme est auto‐administré et interactif;
La première page du site informe brièvement le participant sur le programme:
◦ Permet d’accéder aux quatre modules du programme;
Communication

Famille

Couple

Parentalité

◦ L’objectif est de faire en sorte que les participants soient le plus à l’aise possible pour naviguer sur le
site;

Les thèmes à l’intérieur des modules proposent des activités qui permettent aux participants
d’enrichir leurs connaissances sur la vie en famille recomposée et sur la manière de discuter de
leurs difficultés.

COMMENT L’INTERVENANT OU LE
FORMATEUR PEUT‐IL S’EN SERVIR?
1. Accompagner l’intervenant dans l’établissement d’un plan d’intervention
avec les personnes;
2. Proposer des exercices ou activités du programme comme tâches à faire
entre les rencontres;
3. Servir de séance de rappel à la suite de l’intervention;
4. Offrir de l’information sur le développement habituel des familles
recomposées.

PAGE D’ACCUEIL

Utiliser les réponses aux questions du questionnairede la
page d’accueil ainsi que leurs résultats pour discuter avec
les couples de leurs problèmes et cibler les thèmes qui
sont les plus susceptibles de répondre à leurs besoins;
Se servir des réponses au questionnaire pour établir les
priorités du plan d’intervention;

MODULE COMMUNICATION
Utiliser les discussions de la vidéo pour aider les couples à prendre conscience des
conséquences de certains de leurs comportements de communication sur la qualité de
leurs échanges;
Utiliser le questionnaire d’auto‐évaluation pour vous aider à recentrer les conjoints sur
leurs propres comportements de communication pour sortir de l’impasse qui consiste à
ce que l’un des conjoints se plaint et l’autre répond par une plainte, se défend ou se tait;
Utiliser la vidéo qui explique l’exercice du «tour de parole» pour enseigner une manière
constructive de se parler de sujets délicats;
Utiliser la vidéo qui porte sur la gestion des désaccords pour enseigner une méthode de
gestion de problèmes;
Utiliser les activités proposées dans la section activité de réflexion comme tâche à faire
à la maison.

MODULE FAMILLE
Utiliser le questionnaire sur les mythes pour discuter avec les personnes de
l’impact de certaines de leurs croyances sur le développement de leur famille;
Discuter avec les personnes de l’impact de leur parcours antérieur sur leur vie
familiale aujourd’hui à partir des exemples proposés dans la section
«Comparaison entre les familles recomposées et les familles intactes»;
Normaliser le vécu du couple en identifiant avec lui l’étape de développement
de leur famille (étapes de Papernow) et utiliser les suggestions qui sont
proposées pour les aider à mieux traverser ces étapes;

MODULE COUPLE
Utiliser le jeu «Qui es‐tu?» pour favoriser
le développement de l’intimité et de l’amitié;

MODULE PARENTALITÉ
Le rôle de parent:
Utiliser les réponses au questionnaire portant sur la coparentalité
pour réfléchir à cette relation avec le parent et de son impact sur
l’adaptation des enfants à la recomposition.

Le rôle de beau‐parent:
Utiliser la section «rôle de beau‐parent» pour discuter de la place de
cette personne dans la famille et de la manière de développer ce rôle.

CONCLUSION
Un programme qui est le résultat de plusieurs années de recherche en
partenariat avec les milieux de la pratique, dont la Fédération des associations
de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ);
Un programme qui vise à répondre aux besoins des adultes qui recomposent
leur famille et qui continue à se développer ;
◦ Module sur l’accompagnement des enfants et des adolescents;
◦ Module sur la gestion de l’argent;

Un programme qui, à notre connaissance, est le premier de ce type à être mis en
ligne gratuitement pour les francophones et qui pourrait avoir des retombées
intéressantes pour les couples, les familles, les intervenants et les formateurs.
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