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LES THÈMES LES PLUS 

IMPORTANTS 

• Le choc psychologique de la rupture 

• Les besoins et les réactions des enfants 

• La communication 



LE CHOC PSYCHOLOGIQUE DE 

LA SÉPARATION 
 

LA CRISE (danger) 

• Stress 

• Souffrance 

• Solution:  trouver un sens à tout 

cela 



LE PROCESSUS DE PRISE DE 

DÉCISION 

• La différence homme-femme 

 

• Le déséquilibre 

 

• La compréhension de ce processus 

 

• L’acceptation (protocole de paix) 



POINTS IMPORTANTS À 

RETENIR 

• Cette période, principalement à cause du 

stress, DIMINUE nos capacités parentales 

• PRUDENCE:  ne pas briser ce que nous 

serons obligés de réparer par la suite 

• TROUVER la part de responsabilité qui 

vous appartient dans ce passage difficile 



RÉACTIONS ET BESOINS 

DES ENFANTS 



RÉACTIONS ET BESOINS DES 

ENFANTS 

 

• Une rupture bien faite ne traumatisera pas 

nos enfants 

 

• Le réel traumatisme:  les tensions 

relationnelles persistantes entre les 

parents (crise qui n’en finit pas de finir) 



MISE EN GARDE IMPORTANTE 

 

• Une rupture bien faite ne traumatisera 

pas les enfants 
 

• Le réel traumatisme, c’est la situation 

de tension relationnelle persistante et 

non résolu entre les parents (la 

chicane) 



Réactions des enfants 

• Il y a la possibilité d’une régression 

 

• Ils veulent réunir leur parent 

 

• Ils peuvent vivre un conflit de loyauté 

 

• Ils peuvent se sentir coupable 

 



BESOINS DES ENFANTS 



LES ENFANTS ONT BESOIN 

DE LEURS DEUX PARENTS 



AUTRES BESOINS 

ESSENTIELS 

• Comprendre 

• Besoins de leur enfance 

• Support et encadrement 

• Entendre qu’ils ne sont pas responsables 

de la séparation de leurs parents 

• Connaître le plan parental 



POINTS IMPORTANTS À 

RETENIR 

 

• Les tensions parentales qui n’en finissent 

plus de finir représentent le plus grand 

danger pour les enfants 

 

• Les enfants ont besoin de leurs deux 

parents 



LA COMMUNICATION 

• Une définition 
 

• Quelques citations 
 

• L’aspect précieux 
 

• La fin d’un conflit 



IMPORTANT 

Si vous n’arrivez pas à communiquer 

avec l’autre parent au sujet de votre 

enfant, c’est ce dernier qui, 

INMANQUEBLEMENT, héritera du 

rôle impossible pour lui de  maintenir  

un lien de communication entre ses 

parents. 



L’ENFANT ET LA 

COMMUNICATION 





LE MALENTENDU 

• Définition 

 

• Identifier la présence d’un malentendu 

 

• Exemple: enfant qui ne veut pas aller chez 

l’autre parent 



CARACTÉRISTIQUE D’UNE 

COMMUNICATION EFFICACE 

UNE COMMUNICATION EFFICACE EST 

PRINCIPALEMENT ASSURÉE PAR UNE 

BONNE ÉCOUTE 





LA RÉCOMPENSE D’UNE 

COMMUNICATION EFFICACE 

 

« JE VAIS EN PARLER À 

TON PÈRE (OU TA 

MÈRE) ET ON VERRA » 



un rappel de notre poète à 

tous: 

Félix Leclerc 
"C'est dans la chicane 

que l'on voit  toute la 

puissance de la 

politesse" 



POINTS IMPORTANTS À 

RETENIR 

• La communication entre vous (paroles ou 
écritures) est une nécessité; cette 
communication ne peut pas passer par 
l’enfant 

• C’est la personne qui écoute qui donne la 
qualité à la communication 

• L’équilibre de la famille passe par la 
capacité à maintenir une communication 
efficace entre vous  





MERCI POUR VOTRE 

ÉCOUTE 

EXEMPLAIRE 


