
Une famille recomposée réunit des personnes qui ont 
suffisamment cru en la famille pour tenter d’être à 
nouveau heureuses dans cette aventure. Constatant 

que de plus en plus de femmes, d’hommes et d’enfants y 
consacrent des énergies extraordinaires, et à quel point ils 
affrontent, à certains moments, de réelles difficultés, Marie-
Christine Saint-Jacques et Claudine Parent offrent une nou-
velle édition de leur livre La famille recomposée. 

Évoquant les diverses étapes du processus de recomposition 
et les réactions des différents membres de la famille, elles 
présentent des stratégies et des outils qui facilitent l’adapta-
tion de tous afin qu’ils puissent tisser des liens conjugaux et 
familiaux solides tout en respectant ceux qui existaient déjà. 
Faisant valoir à la fois le point de vue des enfants, du couple, 
des parents, des beaux-parents et des grands-parents, elles 
aident à mieux définir le rôle de chacun. Elles accompagnent 
également leurs propos de ressources complémentaires et 
de multiples témoignages qui montrent concrètement les 
défis, les nécessaires habiletés de communication, mais aussi 
l’harmonie au cœur de la recomposition familiale, faisant 
de leur ouvrage une source indispensable d’information et 
de soutien.

Marie-Christine Saint-Jacques et Claudine Parent sont toutes 
deux travailleuses sociales et professeures titulaires à l’École 
de service social de l’Université Laval.
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Introduction

Qu’est-ce qu’une famille recomposée ?

C’est comme des parents qui étaient ensemble et qui, 
maintenant, sont divorcés ou séparés et qui, après ça, dé-
cident de fonder une autre famille. Mais toi, tu es déjà là, 
alors t’embarques dans la famille. 

Anne-Sophie, 16 ans 

C’est quand tu ne restes plus avec tes deux parents, il y a 
plein d’enfants mélangés, ta mère est avec telle personne, 
ton père a eu des enfants avec une autre et il ne vit pas 
avec toi tous les jours. 

David, 13 ans

Il y a beaucoup plus de négociation à faire par rapport aux 
territoires de chacun. C’est des choses qu’on n’a pas à négo-
cier quand on est avec nos propres enfants, on les connaît 
depuis toujours, on vit dans les mêmes affaires. Mes en-
fants ont pas mal la même éducation, ils ont été élevés par 
les mêmes personnes. Là, on arrive avec des valeurs diffé-
rentes, on n’est pas sur la même longueur d’onde, on ne 
comprend pas les mêmes affaires de la même manière. 

Vicky, mère et belle-mère
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14 La famille recomposée

C’est en ces termes que les jeunes et les adultes de familles 
recomposées que nous rencontrons dans notre travail 
parlent de recomposition familiale. Ils la définissent en 
faisant appel à leur expérience personnelle. De façon 
générale, on peut dire qu’une famille recomposée est 
une famille où des personnes mariées ou vivant en 
union de fait ont une garde exclusive ou partagée d’un 
ou de plusieurs enfants issus d’une précédente union, ou 
encore qu’ils bénéficient de droits de visite plus ou moins 
fréquents auprès de ceux-ci. L’union familiale initiale 
s’est soldée par une séparation, un divorce ou un veu-
vage. Autrement dit, un enfant appartient à une famille 
recomposée lorsqu’il vit en présence d’un beau-parent. 

Si cette définition paraît simple à première vue, elle 
dissimule toutefois une grande diversité de situations 
familiales. En effet, que vous ayez la garde exclusive de 
vos enfants, que vous la partagiez avec votre ex-conjoint 
ou que la fille de votre nouveau conjoint vienne vivre 
avec vous uniquement durant la fin de semaine, vous 
formez une famille recomposée. Certaines familles sont 
« recomposées » à temps plein, d’autres le sont une fin de 
semaine sur deux. Certaines comprennent les enfants d’un 
seul conjoint (dans le jargon, on les appellera une famille 
recomposée « simple ») ; d’autres, dites « complexes », réu-
nissent les enfants respectifs des deux partenaires. Enfin, 
le couple recomposé peut aussi donner naissance à un 
enfant. Même si ce dernier vit avec ses deux parents d’ori-
gine, il sera lui aussi élevé dans une famille recomposée 
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Introduction 15

puisqu’il sera entouré de demi-frères et de demi-sœurs. 
On qualifiera aussi ces familles de complexes.

Du point de vue de l’enfant, il est aussi question de 
recomposition « unique » ou « double », ce qui distingue 
les jeunes dont un seul parent s’est remis en couple de 
ceux dont les deux parents, de part et d’autre, s’inscrivent 
dans une nouvelle union. 

Par ailleurs, on utilise l’expression « famille recompo-
sée patricentrique » pour désigner une famille réorgani-
sée autour d’un père, de ses enfants et d’une belle-mère, 
alors qu’une « famille recomposée matricentrique » com-
prend plutôt un beau-père. Le terme « parent gardien » 
est utilisé pour désigner le parent qui a la garde régulière 
de l’enfant, alors que le « parent non gardien » désigne le 
parent qui n’a pas la garde de ses enfants, mais qui a des 
droits de visite (une fin de semaine sur deux) ou occa-
sionnels. Toutefois, l’augmentation des situations où les 
enfants vivent en garde partagée rend ces termes plutôt 
imprécis. Pour nous y retrouver, nous désignerons dans 
ce livre par le terme « parent » celui qui vit avec l’enfant 
dans la famille recomposée dont nous parlons, et par 
le terme « l’autre parent » celui du père ou de la mère 
de l’enfant qui vit dans une autre maisonnée, indépen-
damment du mode de garde de l’enfant. 

Pour ce qui est du sous-système fraternel, les enfants 
ayant les mêmes parents d’origine sont nommés « fra-
trie » ; lorsque ces enfants n’ont qu’un parent en commun, 
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16 La famille recomposée

on utilise le terme « demi-fratrie ». Finalement, les enfants 
issus de deux parents différents sont appelés « quasi 
fratrie ». 

Bref, de petites expressions qui cachent une multi-
tude de réalités ! 

>	Les histoires de Catherine et Alexandre

Catherine a eu un enfant seule. Lorsque sa fille a 2 ans, elle 
rencontre Marie-Pier. Après un an de fréquentation, les deux 
femmes choisissent de vivre ensemble. Marie-Pier devient alors 
la belle-maman de la petite Anaïs. 

Alexandre, de son côté, a eu deux enfants avec son ex-conjointe. 
Lorsque ces derniers ont 8 et 10 ans, il se sépare de la mère de 
ses enfants. Quelques mois plus tard, il tombe amoureux de 
Mathieu. Le couple vit désormais ensemble et Mathieu agit 
comme beau-père auprès des enfants d’Alexandre. 

Les familles recomposées sont parfois  
dirigées par un couple homosexuel

Si les couples recomposés sont généralement constitués 
d’un homme et d’une femme, on assiste, depuis quelques 
années, à l’émergence des familles recomposées homopa-
rentales, c’est-à-dire de familles composées d’un couple 
formé par deux hommes ou deux femmes et leurs enfants 
respectifs1. Les couples gais et lesbiens vivent avec leurs 
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Introduction 17

enfants une situation de recomposition familiale sou-
mise aux mêmes réalités que les couples hétérosexuels. 
Si vous formez une famille recomposée homoparentale, 
les sujets traités dans ce livre sont susceptibles de cor-
respondre à votre réalité quotidienne. Il est cependant 
important de reconnaître que vous aurez peut-être aussi 
à composer avec des sources de stress supplémentaires 
que sont l’homophobie et l’hétérosexisme, qui peuvent 
complexifier votre adaptation à la transition familiale2. Le 
fait de fréquenter un groupe de parents gais ou lesbiens 
et de partager votre expérience pourrait être d’un grand 
soutien et nous vous y encourageons.

Doit-on vivre ensemble pour être  
considérés comme une famille  
recomposée ?

La plupart des écrits qui traitent des familles recompo-
sées désignent des familles qui partagent le même toit. 
Toutefois, il n’est pas exceptionnel que des adultes disent 
être en couple tout en ayant des résidences séparées. En 
effet, en 2011, 7 % des Canadiens âgés de 20 ans et plus 
se définissaient comme étant en couple tout en ne vivant 
pas avec leur conjoint. Cette proportion varie de 3 % à 
5 % chez les personnes âgées de 30 à 59 ans, un groupe 
plus susceptible d’être parent3. Il ne s’agirait toutefois 
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18 La famille recomposée

pas d’un phénomène grandissant puisque les données de 
2011 montrent une diminution de cette forme d’union 
par rapport à 2001.

Ces couples sont connus sous les noms « d’unions non 
cohabitantes » ou de « couples vivant chacun chez soi ». 
En anglais, on les surnomme les « LAT », un acronyme 
de l’expression Living apart together. Ceci peut repré-
senter une étape dans la vie d’une famille, soit au début 
de la relation, soit après avoir essayé la cohabitation et 
ne pas avoir trouvé l’expérience concluante. Certains 
couples choisissent également de ne pas cohabiter, et 
ce, de manière permanente. 

Le fait d’avoir une résidence séparée ne signifie pas 
nécessairement que les deux familles ne vivent jamais 
ensemble. Certaines vivront sous le même toit durant la 
fin de semaine ou lors des vacances. Il arrive également 
que leur habitation respective soit localisée très près l’une 
de l’autre. Dans certains cas, le partenaire qui n’a pas 
d’enfant peut venir rejoindre celui qui vit seul avec ses 
enfants lorsque ces derniers sont présents. Ce peut aussi 
être l’inverse, le couple se rencontrant lorsque les enfants 
sont avec leur autre parent. Bref, différents arrangements 
sont possibles et vivre ensemble n’est pas uniforme d’une 
famille à l’autre. La dynamique de recomposition n’est 
cependant pas identique à celle d’une famille dont les 
membres vivent ensemble sur une base permanente. Les 
aspects liés à l’exercice des rôles et des relations seront 
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Introduction 19

influencés par des particularités que nous présenterons 
dans les prochains chapitres.

Selon Claude Martin, un sociologue français qui a 
mené plusieurs études sur la thématique de la recompo-
sition familiale, les raisons qui incitent les couples dont au 
moins un des partenaires est déjà parent à ne pas cohabi-
ter relèvent d’un désir d’indépendance, mais aussi — et 
surtout — des enfants de la précédente union qui refusent 
d’accepter le nouveau conjoint de leur parent4. Dans ce 
guide, nous examinerons ce qui peut soulever ces réactions 
négatives de la part des enfants à l’égard du beau-parent 
et proposerons des pistes pour faire face à ces difficultés.

Ce livre a pour objectif de soutenir ceux qui tentent 
cette expérience ou qui y songent. Il n’est pas composé 
de recettes ; il ne suggère pas de modèles à suivre à la 
lettre. Il propose plutôt de partager ce que nous connais-
sons de la question en nous appuyant non seulement 
sur des connaissances issues des milieux scientifiques 
et d’intervention, mais aussi sur de nombreuses années 
passées à travailler à mieux comprendre la situation 
des enfants, des adolescents et des couples qui vivent 
en famille recomposée. Les repères qui se dégagent de 
l’expérience de nombreux parents et enfants qui ont 
vécu cette aventure peuvent vous guider. Nous faisons 
le pari qu’en saisissant la réalité de la recomposition 
familiale — ce qui la caractérise, ce qui la distingue, 
ce qui semble faciliter ou, au contraire, complexifier la 
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20 La famille recomposée

vie au sein de ces familles —, vous serez en mesure de 
développer une famille à votre image.

Ce que vous trouverez dans ce livre 

Les thèmes que nous avons choisi de privilégier ici tra-
duisent notre opinion de départ. La recomposition fami-
liale est d’abord une affaire de famille avec un grand  
« F ». Aussi apparaît-il important, pour aider les jeunes à 
faire face à cette transition, de prendre soin d’eux comme 
de tous les adultes qui les entourent. C’est là notre convic-
tion profonde. C’est pourquoi ce livre traitera tout autant 
de la situation des enfants et des adolescents que de celle 
des adultes, que ce soit dans leur rôle de parent (au quo-
tidien ou non), de beau-parent ou de conjoint. Pour y 
arriver, nous avons divisé l’ouvrage en six chapitres qui 
permettent d’aborder la recomposition sous divers angles. 

Le chapitre 1, intitulé Une famille différente ?, aborde 
les éléments qui distinguent la famille recomposée de la 
famille intacte et cherche à montrer les conséquences de 
ces distinctions. Nous tentons aussi d’analyser l’image 
négative fréquemment associée aux familles recompo-
sées de manière à s’en distancier. Enfin, nous concluons 
ce chapitre en examinant les différents modes de fonc-
tionnement des familles recomposées. 
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Introduction 21

Le chapitre 2 porte pour sa part sur les grandes étapes 
que traversent généralement les familles recomposées 
avant d’atteindre leur plein épanouissement. Il s’appuie 
sur un modèle développemental qui comprend sept étapes 
comportant chacune leurs particularités, tant dans les 
défis à surmonter que dans les réactions émotives qu’elles 
suscitent chez les adultes et les enfants. 

Le chapitre 3, quant à lui, est consacré à la question 
préoccupant généralement le plus les parents qui s’en-
gagent dans une seconde union : qu’est-ce que je fais vivre 
à mes enfants ? La recomposition familiale a-t-elle des 
conséquences sur leur développement, sur leur avenir ? 
Les enfants de familles recomposées sont-ils heureux ? 
Pour répondre à ces interrogations, nous traitons de 
l’adaptation des jeunes qui vivent des transitions fami-
liales ainsi que des réactions les plus courantes. Il est 
ensuite question des différentes sources de stress qui 
peuvent nuire à l’adaptation des jeunes dans le contexte 
d’une recomposition familiale. Enfin, ce chapitre se ter-
mine par la présentation de différents moyens, condi-
tions et attitudes reconnus pour aider les jeunes à faire 
face à cette situation. 

Fidèle à nos convictions de départ, le chapitre 4 porte 
sur la situation du couple. Le lecteur y retrouvera une des-
cription détaillée des deux principaux défis qui attendent 
les conjoints recomposant une famille, c’est-à-dire établir 
une relation conjugale solide et des relations parentales 
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harmonieuses. Dans un premier temps, nous présentons 
les principales difficultés inhérentes à l’instauration de 
ces deux types de relation ainsi que leurs conséquences 
sur le couple et la famille. Nous parlons ensuite de notre 
conception de la compétence parentale dans un contexte 
de recomposition familiale. Enfin, nous procédons à 
l’identification de certains éléments susceptibles de faci-
liter l’établissement des relations conjugales et paren-
tales dans ces familles. 

Le vécu des familles recomposées est aussi influencé 
par la qualité des relations qui se développent entre les 
enfants issus d’unions différentes. Aussi est-il question au 
chapitre 5 des relations de demi et de quasi-fratrie. Nous 
examinons aussi comment se vit l’arrivée d’un bébé issu du 
couple recomposé. Il est également question des relations 
avec la famille élargie, notamment les grands-parents. 

Finalement, le chapitre 6 aborde les sources de sou-
tien. Il y est notamment question d’outils favorisant la 
résolution des problèmes et des lieux pouvant offrir de 
l’aide en cas de besoin.

Bien des femmes, bien des hommes et bien des enfants 
expérimentent la recomposition familiale au quotidien 
et inventent ainsi une nouvelle façon de vivre. C’est pour 
les soutenir et les inspirer que nous avons écrit ce guide, 
afin que ceux qui croient assez en l’amour et en la famille 
pour décider de se lancer à nouveau dans cette aventure 
se sentent moins seuls. La famille recomposée commence 
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par une histoire d’amour et repose sur l’espoir de prolon-
ger cet amour et de l’étendre à tous ceux qui font partie 
du voyage. 

Nous espérons que notre livre aidera ces personnes, 
d’une façon ou d’une autre, à réaliser leur projet d’une 
vie familiale stimulante, nourrissante et harmonieuse. 
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Chapitre 1

Une famille différente ?

La recomposition familiale, un nouveau 
modèle de famille ? 

Bien que l’on attribue souvent à l’augmentation des 
divorces et des séparations chez les couples en union libre 
l’apparition et la croissance des familles recomposées, 
celles-ci sont loin d’être un phénomène moderne. Du xvIe

 

au xIxe
 
siècle, la recomposition familiale était largement 

répandue. À cette époque, l’espérance de vie était très 
courte et les contraintes financières et de prise en charge 
des enfants obligeaient les veufs et les veuves à chercher 
rapidement à se remarier. On estime par exemple qu’au 
Québec, au xvIIe

 
siècle, un mariage sur trois était en fait 

un remariage. Ces hauts taux de remariage signifient 
qu’une grande proportion d’enfants était élevée au sein 
de familles comprenant un beau-parent, voire un beau-
père et une belle-mère, les parents d’origine étant morts 
tour à tour. Les taux de remariage restent élevés jusqu’au 
début du xxe

 
siècle, quand l’espérance de vie augmente 

soudain de façon marquée. La vie conjugale connaît alors 
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une période de stabilité qui sera cependant de courte 
durée. En effet, l’évolution des valeurs et des mentalités 
entraîne une nette augmentation des taux de divorce et, 
par la suite, des taux de recomposition familiale. 

En examinant la situation de l’ensemble des familles, 
on constate que ce sont les années 1970 qui apportent 
les plus grands changements : baisse du taux de mariage 
et de remariage, baisse du taux de fécondité et augmen-
tation du taux de divorce. Cela fait dire à un historien : 
« Ce n’est donc pas l’institution légale du mariage qui 
touche à sa fin, mais simplement l’idée que le mariage est 
“ pour la vie”1 ». On se marie par amour et on se sépare 
parce qu’on ne s’aime plus. Dans la mesure où l’union 
conjugale n’est pas satisfaisante, on préfère y mettre fin. 

Mais au fait, à combien évaluer la proportion de 
familles intactes au Québec ? De familles monoparen-
tales ? De familles recomposées ? 

La famille québécoise en statistiques2

Familles avec enfants
1 118 900

Familles biparentales 
intactes • 63 %

Familles 
monoparentales • 26 %

Avec enfant nés 
d’unions prédédentes 

seulement • 68 %

Fécondes • 32 % Mères • 76 %

Familles 
recomposées • 11 %

Pères • 24 %
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Surpris par ces données ? Vous n’imaginiez pas qu’une 
si grande proportion d’enfants vivait avec leurs deux 
parents d’origine ? Ne vous en faites pas, la plupart des 
gens que nous rencontrons, qu’ils s’agissent de parents, 
de journalistes, d’enseignants ou d’intervenants, ont cette 
fausse impression. Comment cela se fait-il ? Une première 
confusion vient des médias, où l’on mentionne souvent 
que près d’une union conjugale sur deux se termine 
par un divorce. Et cela est vrai. On oublie cependant 
d’insister sur le fait que près de la moitié de ces couples 
n’ont pas d’enfant et que de très nombreux Québécois 
ne divorcent pas, puisqu’ils ne sont pas mariés…

Plus généralement, on sait que près d’un enfant sur dix 
en Amérique du Nord vit au sein d’une famille recom-
posée3,4. Cette tendance semble également toucher plu-
sieurs pays européens, dont la France (9 % des enfants), 
le Royaume-Uni (10 % des familles), l’Allemagne (13 % 
à 18 % des familles) et la Belgique (6 % des couples)5-8. 

Bien que ces chiffres puissent vous paraître moins 
élevés que vous ne le pensiez, ils concernent globale-
ment beaucoup d’enfants. En effet, au Québec, en 2006, 
un enfant sur 8 âgé de moins de 18 ans vivait en famille 
recomposée, ce qui correspond à 250 000 jeunes. Si on 
ajoute à ce groupe les enfants de familles monoparentales 
(qui vivront peut-être en famille recomposée demain), 
on parle de plus d’un demi-million de jeunes québécois9 !
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Ainsi, l’enseignante de votre fils qui affirme que la 
moitié des élèves de sa classe provient de familles sépa-
rées n’a peut-être pas tort. Dans certains quartiers, on 
peut observer une surreprésentation de familles mono-
parentales ou recomposées. Par exemple, la proportion 
de familles recomposées est beaucoup plus élevée que la 
moyenne nationale (12,6 %) à Trois-Rivières (18,7 %), 
Sherbrooke (18,4 %) et au Saguenay (18,5 %), mais reste 
plus basse à Toronto (7,8 %)10. Il est probable qu’un 
quartier en développement, comprenant des maisons 
unifamiliales, réunisse un grand nombre de familles 
intactes. La trajectoire familiale de ces jeunes unions en 
est à ses débuts. Dans un quartier défavorisé, on retrou-
vera fréquemment une grande proportion de familles 
monoparentales. Est-ce à dire que toutes les familles 
monoparentales sont pauvres ? Bien sûr que non. Par 
contre, on ne peut nier que les familles monoparen-
tales, particulièrement lorsqu’elles sont dirigées par une 
femme, sont très largement surreprésentées parmi les 
familles qui doivent composer avec un faible revenu. 

Mentionnons aussi que les statistiques officielles sous-
estiment peut-être le nombre de jeunes vivant en famille 
recomposée. En effet, nous avons vu précédemment que 
les jeunes de familles recomposées peuvent être appelés 
à circuler entre la maison de papa et celle de maman. 
Prenons le cas de Mathieu, qui vit régulièrement avec 
sa mère (donc en famille monoparentale), mais va chez 
son père et la conjointe de ce dernier quatre jours tous 
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les dix jours, ou celui de Sophie, qui est en garde par-
tagée (une semaine avec son père, une semaine avec sa 
mère et son beau-père). Mathieu et Sophie, sur le plan 
démographique, sont identifiés comme appartenant à 
une seule famille.

Quand les choses bougent… 

Peut-on penser que le nombre de familles recomposées 
au Québec va augmenter dans les prochaines années ? 
Mentionnons d’abord qu’entre les statistiques de 1994 et 
celles de 2006, on a observé que la proportion de familles 
recomposées était passée de 8,4 % à 10,7 % et que, pour 
la première fois dans le Québec industrialisé, le nombre 
de familles composées des deux parents d’origine est 
passé sous la barre des 65 %11. Un autre changement s’est 
produit dans les dernières années : on voit de plus en plus 
de familles recomposées mixtes, c’est-à-dire des familles 
qui comprennent des enfants des unions précédentes 
d’au moins un des deux conjoints, mais dont le couple 
recomposé a aussi eu un enfant ensemble.

Par ailleurs, lorsqu’on examine la situation de familles 
comprenant de jeunes enfants, certains indices suggèrent 
que les unions actuelles sont plus fragiles, particuliè-
rement les couples en union de fait, qui sont très nom-
breux au Québec. Cela pourrait présumer d’une hausse 
probable du nombre de familles monoparentales et, par 
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répercussion (les Québécois aiment la vie de couple !), 
des familles recomposées. En effet, l’examen de la tra-
jectoire familiale d’une cohorte d’enfants nés en famille 
intacte en 1983-1984 fait ressortir que 20 % d’entre eux 
ont connu la séparation de leurs parents et que parmi 
ces derniers, 60 % ont vécu au moins une recomposi-
tion familiale, ces deux événements survenant avant 
qu’ils aient atteint l’âge de 10 ans. Qui plus est, dans 
quatre situations sur dix, l’enfant aura connu une double 
recomposition, c’est-à-dire que ses parents, de part et 
d’autre, auront formé une nouvelle union12. Des données 
encore plus récentes portant sur des enfants nés en 1998 
montrent qu’à l’âge de 6 ans, 28 % d’entre eux ont vécu 
au moins un épisode de vie en famille monoparentale et 
13 % au moins un épisode de vie en famille recompo-
sée13. Il faudrait pouvoir lire l’avenir pour affirmer que 
la proportion de familles recomposées poursuivra sa 
progression. Toutefois, une chose est certaine, un enfant 
qui ne vit pas avec ses deux parents a de fortes chances 
de vivre un jour ou l’autre en famille recomposée. 

Au-delà de ces statistiques, il importe de retenir que 
ce qui caractérise les familles recomposées contempo-
raines, c’est qu’elles se forment après la séparation des 
parents, que ces derniers sont généralement toujours 
vivants et que leur progéniture est souvent appelée à 
circuler de la maison de maman à celle de papa. Tout 
un défi, nous confient régulièrement les personnes qui 
ont vécu cette situation, adultes comme enfants ! 
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Ce qui distingue les familles  
recomposées des autres familles

Le premier élément qui frappe les personnes ne vivant 
pas en famille recomposée, c’est leur complexité. De 
l’extérieur, il est vrai que ces familles peuvent paraître 
« compliquées ». Dans un sondage, on a demandé à 
1202 Québécois de choisir, parmi un ensemble de caracté-
ristiques, les trois décrivant le mieux les familles intactes, 
monoparentales et recomposées14. Soixante-quatre pour 
cent d’entre eux ont choisi « complexe » pour les familles 
recomposées, contre 8 % pour les familles intactes et 48 % 
pour les familles monoparentales. Il importe donc de 
comprendre ce qui nous amène à considérer ces familles 
comme étant complexes. À ce sujet, on doit mentionner 
trois éléments : 

› En Occident, les familles intactes avec enfants sont 
les plus courantes sur le plan démographique. Nos 
manières de fonctionner, de penser, de valoriser cer-
taines façons de faire et même d’aimer sont fortement 
influencées par ce modèle dominant. Dans le sondage 
présenté plus haut, nous avons en effet observé qu’en 
général, les personnes sans enfant mineur dans leur 
ménage et ayant moins d’expérience avec les structures 
familiales non intactes ont une opinion plus négative 
ou, du moins, plus conservatrice des familles recom-
posées et monoparentales. Par ailleurs, cette même 
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étude montre que plus de la moitié des Québécois 
(56 %) sont en désaccord avec l’affirmation voulant 
que la famille intacte soit l’idéal alors que la famille 
recomposée et monoparentale aurait moins de valeur. 
Bien qu’elle soit partagée sur cette question, on perçoit 
un net soutien de la population québécoise envers la 
diversité familiale.

› Une fois qu’elles ont apprivoisé ce mode de vie, les 
personnes qui vivent en famille recomposée n’ont pas 
autant l’impression de vivre dans une famille « com-
pliquée ». C’est beaucoup plus le regard des autres qui 
renvoie aux individus l’image qu’ils ne vivent pas dans 
une famille « ordinaire ». 

› Lorsqu’on compare les fonctions et les besoins que 
remplit la famille recomposée, de même que les rôles 
qui s’y jouent, force est de constater que tout cela peut 
s’apparenter à ce qui se vit dans l’ensemble des familles. 

>	Julie

Julie, une maman, se fait demander si elle trouve qu’il y a une 
différence entre une famille intacte et une famille recomposée : 
« Non. Être un parent en famille recomposée, c’est être parent. 
Pour moi, on est en famille. C’est malheureux pour ma fille 
Émilie que ça n’ait pas fonctionné avec mon premier mari, mais 
la vie a fait que maintenant, elle a un frère et une sœur. Pour 
moi, entre une famille reconstituée et une famille, il n’y a pas 
de différence. »
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Cependant, le fait de reconnaître les similitudes de 
fond entre une famille recomposée et une famille intacte 
ne doit pas nous amener à nier qu’il existe, notamment 
sur le plan structurel, des différences obligeant les enfants 
et les adultes à s’adapter. 

Un des premiers éléments qui distingue les familles 
recomposées, c’est qu’elles mettent en relation un grand 
nombre de personnes. En effet, au moment d’une recom-
position, les membres de la famille, particulièrement les 
enfants, peuvent maintenir des liens avec les familles res-
pectives de leurs parents et en créer de nouveaux par l’en-
tremise des réseaux de parenté de leurs beaux-parents, ce 
qui contribue évidemment à élargir leur réseau familial. 

La recomposition d’une famille, pour les personnes 
qu’elle engage, bouleverse le cycle dit « traditionnel » de la 
vie familiale, quoique ce cycle corresponde de moins en 
moins à la réalité de l’ensemble des familles. En effet, il 
est possible de se représenter la vie familiale « tradition-
nelle » comme un cycle qui débute par la rencontre de 
deux adultes qui deviennent amoureux. À cette première 
étape succède le début de la vie commune (sanctionnée 
légalement ou non). Pendant une période plus ou moins 
longue, ces adultes forment un couple sans toutefois être 
une famille. Par la suite, ils donnent naissance à un pre-
mier enfant et apprennent ensemble à devenir parents. 
Ils pourront avoir, ou non, d’autres enfants dans l’avenir. 
Plus tard, ce bébé quittera la petite enfance pour fran-
chir une nouvelle étape qu’est la fréquen tation scolaire. 
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Les années passent, l’enfant devient un adolescent. Il 
continue de grandir et finit par quitter la maison. Les 
parents se retrouvent seuls et, un jour, franchissent l’étape 
de la retraite. Ils poursuivent ainsi leur vie jusqu’au 
moment où la mort les sépare. C’est ainsi que la vie 
familiale se déroule pour plusieurs familles. Toutefois, 
pour un nombre grandissant de personnes, la vie fami-
liale peut prendre un tout autre itinéraire, que l’on pense 
aux enfants qui naissent au sein d’une famille mono-
parentale, aux jeunes adultes qui, après leur émancipa-
tion, reviennent vivre chez leurs parents ou encore aux 
familles qui vivent le deuil d’un enfant ou d’un parent 
bien avant la vieillesse. Dans le cas des familles recom-
posées, ce cycle est également passablement modifié.

◗ La relation parent/enfant précède la relation du couple. 

◗ Le couple doit vivre de manière simultanée deux tran-
sitions qui requièrent une grande capacité d’adap-
tation : apprendre à fonctionner ensemble comme 
couple et apprendre à fonctionner ensemble comme 
parent ou beau-parent. 

◗ L’un des conjoints peut se situer à une étape de son 
cycle de vie familiale très différente de celle de son 
partenaire. 

Principales différences dans le cycle  
de la vie d’une famille recomposée
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 Par exemple, alors qu’un des conjoints a franchi avec 
ses enfants l’étape de l’adolescence, il peut rencontrer 
l’âme sœur qui, pour sa part, envisage l’entrée à la gar-
derie de son aîné. Ces différences peuvent s’accentuer 
lorsqu’un des membres du couple est plus âgé ou plus 
jeune que l’autre. Cela peut jouer sur la sphère fami-
liale, mais aussi professionnelle. Gilles, père de deux 
garçons, a formé une famille recomposée avec Anne, 
de 10 ans sa cadette. Il souligne qu’une des grandes 
difficultés de leur relation réside dans la différence 
d’âge : « La question de la différence d’âge, c’est inévi-
table, à un moment donné, ça nous rattrape. On n’est 
pas au même stade dans notre carrière : elle veut res-
ter à Montréal et moi, j’ai des choses qui se dévelop-
pent ailleurs, donc… »

◗ Les enfants peuvent vivre dans deux maisonnées dif-
férentes ; tous les enfants de la famille ne vivent pas 
nécessairement de manière permanente ni au même 
rythme avec le couple recomposé.

◗ Les enfants sont susceptibles de voir leur rang dans la 
fratrie se modifier ou se retrouver « instantanément » 
avec une quasi-fratrie. 

◗ Certains enfants vivent sous un même toit, mais 
n’ont en commun qu’un seul parent ou même aucun 
parent. 
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◗ Des enfants dont l’un des parents d’origine vit à l’exté-
rieur de la famille recomposée peuvent entretenir 
avec lui des contacts plus ou moins fréquents. 

◗ Certains enfants vivent avec un beau-parent plus sou-
vent qu’avec un de leurs parents d’origine. 

◗ Peu de liens légaux existent entre le beau-parent et les 
enfants, à moins d’avoir effectué certaines démarches 
légales, dont les possibilités sont d’ailleurs assez 
limitées. 

◗ Certains, voire tous les membres de la famille recom-
posée, ont vécu au sein d’une autre cellule familiale 
(excluant la famille biologique des parents). 

◗ Certains, voire tous les membres de la famille recom-
posée, ont suffisamment vécu de temps en famille 
intacte avant la recomposition familiale pour déve-
lopper des valeurs, des principes et des habitudes de 
vie qu’il faudra tenter de concilier. Certains comparent 
cette conciliation au choc que peuvent vivre les per-
sonnes immigrantes face à leur société d’accueil.

◗ Toutes les personnes qui vivent une recomposition 
familiale ont eu à vivre des pertes, des blessures et 
l’inévitable deuil associé à ces expériences : l’enfant 
qui a connu la séparation de ses parents et leur impos-
sible réconciliation, l’adulte qui a connu une sépara-
tion conjugale, et même la personne qui en est à sa 
première union et qui doit faire le deuil de ce qu’elle 
avait projeté comme vie de couple et de famille. 
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En fait, l’analyse des routes que les adultes prennent 
pour former une famille recomposée laisse apparaître 
beaucoup de diversité. Quelle est la vôtre ? Après avoir 
quitté votre famille biologique :

› Vous avez vécu seul ou avec des amis avant de par-
tager le quotidien de votre amoureux avec qui vous 
avez eu des enfants. Quelque temps plus tard, vous 
vous êtes séparé et, après une période plus ou moins 
longue, vous avez formé une famille recomposée.

› Votre route ressemble à celle illustrée au point pré-
cédent, mais avant de fonder une famille, vous aviez 
d’abord vécu une première union conjugale dans 
laquelle vous n’avez pas eu d’enfants. 

› Votre route ressemble à celle illustrée au premier 
point, mais votre recomposition familiale s’est 
terminée par une rupture conjugale. Vous vivez 
actuellement votre deuxième, voire votre troisième 
union recomposée.

◗ Entre les deux membres du couple, on peut parfois 
observer une grande différence sur le plan de l’expé-
rience parentale. C’est le cas de Mathieu, 22 ans, qui 
a quitté la résidence de ses parents pour s’installer 
avec Annie, qui est mère de deux petites filles. Avant 
de rencontrer Annie, Mathieu n’avait jamais vécu sans 
ses parents, ni en couple ni avec des enfants ! 
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› Vous avez vécu un ou deux courts épisodes conju-
gaux sans enfant, entrecoupés de périodes de céli-
bat. Vous avez ensuite rencontré l’âme sœur qui, 
cette fois, était aussi un parent. Vous êtes devenu 
un beau-parent. 

› Votre route ressemble à celle illustrée au point pré-
cédent, mais elle a connu une autre escale : vous 
avez eu un ou des enfants avec votre conjoint, fai-
sant de vous une personne à l’identité enrichie, à 
la fois parent et beau-parent.

› Vous avez fait comme Mathieu et avez vécu immé-
diatement en famille recomposée.

› Vous avez emprunté une autre route. 

Devant la multiplicité des cheminements conjugaux 
et familiaux, on constate que les adultes et les enfants 
n’arrivent pas avec le même bagage dans la famille 
recomposée.  En pensant à votre propre itinéraire conjugal 
et familial, demandez-vous quel impact il peut avoir eu 
sur votre expérience actuelle ou sur la manière dont 
vous envisagez une éventuelle recomposition familiale.

Famille recomposée, famille  
nécessairement problématique ?

Si l’on vous dit « famille recomposée », « beau-père », 
« belle-mère », quels adjectifs vous viennent à l’esprit ? 
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Sont-ils positifs ? Si ceux auxquels vous songez d’abord 
sont négatifs, rassurez-vous : vous n’êtes pas seuls à 
associer spontanément une image négative à la famille 
recomposée. Mais d’où nous vient cette impression que 
la famille recomposée a moins de valeur ou vit plus de 
difficultés ? De l’histoire de Blanche-Neige ? Hansel et 
Grethel ? Aurore, l’enfant martyr ou Cendrillon ? 

En fait, il faut reconnaître qu’une étiquette péjora-
tive est associée à la recomposition familiale depuis fort 
longtemps et a été largement véhiculée dans toutes les 
époques par l’entremise des contes de fées. Pourtant, 
nous faisons l’hypothèse qu’à l’origine, ces histoires ne 
visaient pas tant à juger négativement ces familles (très 
nombreuses en d’autres temps, comme nous l’avons vu 
précédemment), mais plutôt à protéger les enfants qui 
auraient à y vivre en rappelant au beau-parent (particu-
lièrement aux belles-mères qui, par tradition, jouaient 
un très grand rôle auprès des enfants) qu’il devait en 
prendre soin. D’ailleurs, dans la plupart de ces histoires, 
le bien l’emporte finalement sur le mal.

 Cependant, le monde de la fiction n’est pas seul res-
ponsable de l’étiquette péjorative associée à la recompo-
sition familiale. On remarque aussi que les Occidentaux 
valorisent beaucoup le modèle de la famille intacte et 
qu’ils jugent parfois sévèrement (pour différentes consi-
dérations, notamment religieuses) les organisations 
familiales qui s’en écartent. Par exemple, vers la fin du 
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xIxe
 
siècle, on considère qu’il est plus « naturel » de vivre 

avec ses parents d’origine, et qu’un beau-parent « ne peut 
éprouver pour des “ enfants par alliance ” les mêmes bons 
sentiments que pour les enfants de son propre sang15 ». 
Cette incapacité à ressentir les « mêmes bons sentiments » 
amènerait le beau-parent à négliger, voire à abuser des 
enfants de son conjoint. Un chercheur qui s’est beaucoup 
intéressé à cette question, Claxton-Oldfield16, montre par 
exemple qu’à comportement identique, les beaux-parents 
sont souvent perçus moins aimants et moins gentils que 
les parents. Les enfants vivant en famille recomposée 
sont aussi perçus plus négativement : ils seraient plus 
instables, plus insatisfaits et manifesteraient plus d’in-
sécurité que les enfants de familles intactes. 

Ganong et Coleman17, des chercheurs très connus 
pour leurs travaux sur la recomposition familiale, notent 
que la société a habituellement deux façons de voir la 
famille recomposée. Soit elle l’ignore compte tenu du 
fait qu’elle est absente des lois et des politiques sociales, 
et que les institutions en font peu de cas (comme l’École 
ou l’Église), soit elle la trouve moins fonctionnelle et plus 
problématique que la famille intacte. Dans cette pers-
pective, les membres de la famille recomposée possèdent 
des caractéristiques qui sont négatives, pour la plupart, 
et leurs interactions apparaissent moins agréables que 
celles d’une famille intacte. Selon les auteurs, ces deux 
points de vue entraînent une vision idéalisée de la famille 
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intacte en même temps qu’un frein à l’établissement de 
modèles différents et sains pour la famille recomposée. 

Comme les recompositions familiales d’aujourd’hui 
interviennent généralement après une séparation paren-
tale plutôt qu’un veuvage, les enfants qui en font partie 
peuvent être perçus en fonction de cette caractéristique. 
Le fait d’avoir connu la séparation de leurs parents est 
associé à une représentation négative que Coltrane et 
Adams18 associent au « modèle de l’enfant du divorce ». 
Il s’agit en quelque sorte d’un script de la vie des enfants 
dont les parents sont séparés dans lequel on conçoit 
que tout ce qui leur arrive de négatif est attribuable 
à cette séparation, sans chercher à examiner d’autres 
hypothèses. Que ce script relève de la fiction ou de la 
réalité, ou encore qu’il serve les intérêts des groupes 
qui luttent contre la séparation conjugale, il n’en a pas 
moins des impacts sur l’image que se font les individus 
de leur vie et peut devenir le point central de la manière 
dont ils racontent leur histoire personnelle. Toujours 
selon Coltrane et Adams, ce script amplifie la gêne et 
la culpabilité des parents qui vivent la recomposition 
de leur famille, ce qui affecte leurs habiletés parentales.

Heureusement qu’avec le temps, le travail de plusieurs 
intervenants dans la société et l’augmentation du nombre 
de personnes qui ont vécu une recomposition familiale, 
les mentalités ont évolué. On remarque, en effet, que le 
fait de vivre en famille recomposée ou de côtoyer ces 
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familles tend à diminuer l’entretien d’images stéréo-
typées à son égard. Ainsi, lorsqu’on a sondé l’opinion 
des Québécois en 2013 au sujet de la famille recompo-
sée, trois personnes sur quatre ont affirmé être d’accord 
pour dire que les enfants qui grandissent dans ce type 
de famille ont autant de chances de bien se développer 
et d’être heureux que ceux qui grandissent dans une 
famille intacte19. Cette proportion est encore plus éle-
vée lorsque la personne sondée a déjà vécu en famille 
monoparentale ou recomposée.

On comprend aussi de mieux en mieux ce qui contri-
bue au bien-être des familles, peu importe leur compo-
sition. Dans plusieurs cas, ce bien-être semble dépendre 
beaucoup plus de ce qui se passe dans la famille que de 
tout autre facteur. Nous reviendrons en détail sur ce 
point dans les chapitres 3 et 4. 

◗	 Qu’est-ce que vous souhaitez pour vos enfants ? 

◗	 Quelles sont vos attentes par rapport à votre vie 
conjugale ? 

◗	 Quelles sont vos attentes par rapport à votre vie 
familiale ? 

◗	 Quelle image avez-vous de la famille recomposée ?

◗	 Quelle image avez-vous des beaux-pères, des 
belles-mères ?

Pour poursuivre la réflexion
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◗	 Dans quelle mesure ces images influencent-elles 
vos attitudes, vos comportements, vos émotions par 
rapport à votre projet de recomposition familiale ?

◗ Est-ce que le fait de vivre au sein d’une famille 
recomposée est un frein à l’atteinte de ces désirs, de 
ces attentes ? Si oui, en quoi sont-ils un frein ? Que 
pouvez-vous faire pour atténuer ces difficultés ?

Quel type de famille recomposée  
formez-vous ? 

Si le comportement des familles recomposées s’apparente 
jusqu’à un certain point à celui des familles intactes, il 
existe tout de même des différences sur le plan du fonc-
tionnement qui permettent à ces familles de vivre selon 
leur réalité, leurs besoins et leurs valeurs. Cherlin, un 
sociologue américain, s’est fait connaître en démontrant 
qu’une des difficultés de la vie en famille recomposée 
réside dans le fait de devoir fonctionner en l’absence 
d’un modèle, de repères déterminés précisant les rôles 
de chacun et la nature des relations entre les différentes 
personnes. Par exemple, un beau-parent doit-il dévelop-
per une relation intime avec les enfants de son conjoint ? 
Est-il souhaitable qu’il soit une figure d’autorité aux 
yeux des enfants ? Son rôle est-il différent selon le degré 
d’engagement de l’autre parent de l’enfant ? Quel droit de 
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regard conserve l’autre parent face à ce qui se passe dans 
la famille recomposée ? On pourrait allonger encore et 
encore cette liste de questions. Et il y a fort à parier que 
vos réponses ne correspondent pas à celles du voisin ni 
même complètement à celles de votre conjoint actuel. 

Pourtant, l’absence de consensus social sur la manière 
de fonctionner en famille recomposée n’empêche pas 
ces familles de développer leur propre modèle. Malgré 
les différentes variations qu’on peut observer, il n’est 
pas possible, à l’heure actuelle, d’affirmer que tel ou 
tel modèle est préférable. Les informations qui suivent 
s’appuient sur les travaux de sociologues français20, de 
même que sur notre propre examen de la question, basé 
sur différentes études réalisées auprès d’adolescents21, 
de parents et de beaux-parents22 vivant ou ayant vécu en 
famille recomposée. Bien que nous présentions quatre 
modèles distincts, il se peut fort bien que votre famille 
s’apparente à plus d’un modèle. 

On ne refait pas sa vie, on la continue  
(ou la logique de pérennité)

>	 Sylvie 

Les parents de Sylvie, 13 ans, se séparent lorsqu’elle a 8 ans. 
Celle-ci part alors vivre avec sa mère et son frère. Un an plus 
tard, sa mère se remarie et, après six mois, c’est au tour de son 
père. Sylvie vit régulièrement avec sa mère, mais demeure chez 
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son père quatre jours sur dix. Elle considère toutes les personnes 
de son environnement familial comme faisant partie de sa 
famille. Ses parents se voient fréquemment en présence de leur 
nouveau conjoint. Il existe une grande entente et une bonne 
coopération entre eux sur tous les plans. Ils font des activités 
tous ensemble (vacances et anniversaires des enfants). Sylvie dit 
que cette entente la sécurise beaucoup. 

Ces familles recomposées sur un mode de pérennité se 
caractérisent surtout par le fait qu’elles s’inscrivent dans 
le prolongement de la famille biologique. Les enfants ont 
un libre accès à leurs deux parents ; ces derniers coopèrent 
et continuent d’assumer conjointement la prise en charge 
des enfants sur tous les plans. Dans cette logique, les 
beaux-parents ne viennent pas remplacer l’autre parent 
et tentent d’éviter toute ingérence. Lorsqu’on demande 
aux enfants qui évoluent dans cette pérennité de nous 
nommer les personnes qu’ils considèrent comme faisant 
partie de leur famille, ils mentionnent tous les indivi-
dus appartenant à l’un ou l’autre des milieux, enfants 
du beau-parent inclus. 

Si l’on observe une alternance du parent ayant la garde 
principale de l’enfant, celui ayant une garde plus occa-
sionnelle entretient toujours des contacts réguliers avec 
son enfant. On remarque aussi que ces jeunes voient en 
leur beau-parent un parent d’addition, c’est-à-dire une 
personne qui vient s’ajouter au système parental sans 
toutefois remplacer l’autre parent. Pour ces jeunes, le 
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beau-parent est une personne très significative à laquelle 
ils sont attachés : « Tu sais, moi, je ne l’aimais pas vrai-
ment au début. Dans ce temps-là, j’étais un peu jaloux, 
je ne voulais pas que mon père voie d’autres femmes. 
Mais là, en vieillissant, je l’aime, je me demande com-
ment j’ai fait pour ne pas l’aimer. » 

Bien que la famille de Sylvie soit marquée par une 
très grande proximité entre ses parents (et leur nouveau 
conjoint), il n’est pas nécessaire de passer ses vacances tous 
ensemble pour appartenir à ce type de famille recompo-
sée ! Le fait que les deux parents demeurent présents dans 
la vie de l’enfant de manière constante, qu’ils coopèrent 
et s’appuient dans son éducation, et que les beaux-parents 
se voient confier un rôle de soutien sont les principales 
caractéristiques de cette organisation familiale. Souvent, 
les beaux-parents occupent un rôle important dans la 
famille et sont, en fait, très engagés auprès des enfants. Ils 
assument plusieurs tâches parentales liées à la gestion du 
quotidien (lavage, transport, soins…), planifient et font 
des activités ludiques avec les jeunes et cherchent à déve-
lopper une relation positive avec eux. Ils peuvent four-
nir un certain encadrement, mais généralement, l’aspect 
disciplinaire est laissé aux parents. Andrée, une belle-
mère, nous explique comment elle voit son rôle : « C’est 
sûr qu’idéalement, si l’autre parent est dans le décor, je 
ne m’attends pas à avoir un rôle de mère auprès de cet 
enfant-là. Je m’attends à avoir un rôle de soutien, mais je 
ne veux pas me mêler en tant que tel de l’éducation. Je 

La_famille_recomposée_2.indd   46 2015-09-22   15:55



Une famille différente ? 47

me dis que cet enfant a déjà deux parents qui sont là et 
qui font très bien leur travail, alors je ne veux pas ajouter 
des choses qui viendraient mélanger ça. En fait, un rôle 
de beau-parent, ça devrait juste être agréable : planifier 
des activités, faire des sorties... Je ne devrais pas être là 
pour faire de la discipline, à moins que je voie quelque 
chose de flagrant, par exemple l’enfant qui tape son frère. 
Je vais l’arrêter, mais je ne commencerai pas à faire de la 
discipline vraiment. »

Une famille qui se substitue à une autre  
(ou la logique de substitution) 

>	 Antoine 

Les parents d’Antoine, 13 ans, se sont séparés quand il avait 3 
ans. L’enfant est alors parti vivre avec sa mère. Un an plus tard, 
le nouvel ami de sa mère s’est installé avec eux. De cette union 
sont nés deux autres garçons. Depuis le divorce de ses parents, 
Antoine voit son père environ une fois par mois. Ce dernier n’as-
sume à peu près aucune responsabilité parentale, sauf en ce qui 
a trait aux activités de loisir. Après leur séparation, les parents 
d’Antoine ont continué de se fréquenter sur une base amicale 
(soupers, etc.). Mais ils ont cessé de se voir quand le père a  
rencontré sa conjointe actuelle. Antoine considère que son père 
d’origine et son beau-père jouent un rôle de « père » dans sa vie. 
Dans les faits, par contre, on constate que le père non gardien 
assume uniquement des responsabilités associées aux loisirs 
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d’Antoine et que sa relation avec son fils se situe essentiellement 
dans la dimension affective. Le beau-père, de son côté, tient tous 
les autres rôles (pourvoyeur, figure d’autorité, rôle affectif, etc.). 

Il n’est pas rare que des familles recomposées se substi-
tuent, comme mode de fonctionnement, à l’organisation 
familiale qui les a précédées. La situation la plus classique 
est celle d’un enfant qui vit à temps plein au sein d’une 
famille recomposée dans laquelle le beau-parent gardien 
joue un rôle de parent en remplacement de l’autre parent, 
qui est plus ou moins présent dans la vie de l’enfant. Cela 
représente essentiellement le cœur de la logique substitu-
tive. Il est cependant important d’insister sur le fait que le 
beau-parent ne prend généralement pas la place de l’autre 
parent  : il occupe plutôt une place laissée vacante, pour 
diverses raisons, depuis la séparation conjugale, et même 
avant. À cet égard, bien que la situation se soit beaucoup 
améliorée dans les dernières années, différentes études 
montrent qu’environ un enfant sur quatre dont les parents 
sont séparés n’a pas de contacts soutenus avec son père23. 
Dans ce contexte, une famille ne chasse pas la précédente, 
mais vient plutôt combler un vide. 

Différents motifs peuvent expliquer que l’autre parent 
soit peu présent dans la vie de l’enfant. On peut penser à 
l’éloignement géographique, aux difficultés très grandes 
ressenties par certains pères qui ne peuvent plus être 
dans le quotidien de leur enfant ou encore aux conflits 
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importants entre les parents. Certains parents séparés 
ont aussi des difficultés personnelles importantes asso-
ciées ou non à leur séparation conjugale. 

>	 Caroline

Caroline, qui vit dans une famille recomposée de type substitu-
tive, raconte qu’elle a cessé tout contact avec son père depuis six 
mois à cause de sa consommation excessive d’alcool : « Il boit, 
mais il y a boire et boire. Ça me fatiguait de le voir arriver tout 
le temps comme ça. Il n’était pas toujours dans son état normal. 
[...] Claude (son beau-père), c’est comme un père pour moi. Il est 
avec nous, il s’occupe de nous, il ne remplace pas mon père. Ça 
aurait été mieux que mon père arrête de boire, mais je trouve 
que Claude est bien gentil avec nous. » 

Dans ce mode de fonctionnement, les contacts entre 
ex-conjoints peuvent être conflictuels ou non. Dans cer-
taines situations, l’absence de conflits s’explique par le 
fait que les ex-conjoints n’ont plus aucun contact. Dans 
la logique substitutive, l’autre parent peut continuer à 
entretenir des liens, même réguliers, avec ses enfants. 
Cependant, on observe qu’il joue un rôle différent de 
celui du parent gardien, voire de celui du beau-parent 
gardien. En effet, il n’assume généralement pas de fonc-
tions éducatives ou disciplinaires, son action se concen-
trant surtout autour des loisirs, de l’affection et, dans une 
moindre mesure, du soutien financier du jeune : « Avant, 
c’était plutôt la fin de semaine. Mon père m’appelait pour 
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que j’aille coucher chez lui. L’hiver, on allait faire de la 
motoneige et l’été, de la moto. C’était souvent ça. Des 
fois, il m’appelait pour aller voir des parties de hockey ; 
l’année passée, il m’a proposé d’aller voir du baseball avec 
lui en moto. Maintenant, c’est plus des sorties comme 
ça que d’aller coucher chez lui. » 

Le fait que l’autre parent n’assume pas de fonctions 
éducatives entraîne une distinction dans la représenta-
tion que se font certains enfants de la nature des relations 
qu’ils entretiennent avec leurs parents. Généralement, 
la relation avec le parent gardien est considérée comme 
plus exigeante, parce que ce dernier est très engagé dans 
son rôle d’éducateur : il exprime alors ouvertement ses 
inquiétudes, son mécontentement, ses attentes. À l’in-
verse, l’autre parent, même s’il est disposé à écouter les 
difficultés de son enfant, aborde ces événements avec plus 
de distance, reflet probable d’un engagement moindre 
face à la situation.

>	 Les différences

« Les différences ? Avec mon père (le père non gardien) je n’ai 
rien à faire. Avec ma mère (gardienne), il faut que je fournisse 
plus d’efforts. Si j’ai des problèmes à l’école, je peux en parler 
avec mon père. Ma mère, elle, va frustrer parce que c’est avec 
elle que je vis. S’il s’est passé quelque chose à l’école, ou que j’ai 
fait des mauvais coups, je ne peux pas aller lui raconter. » 

La_famille_recomposée_2.indd   50 2015-09-22   15:55



Une famille différente ? 51

Ajoutons cependant que cette plus grande proximité 
dans la relation mère-enfant ne s’observe pas uniquement 
dans les familles recomposées et qu’elle peut motiver 
les agissements des enfants dans tout type de famille.

Dans cette logique, les adultes ne cherchent pas néces-
sairement à remplacer l’autre parent. Néanmoins, ils 
agissent auprès de leurs beaux-enfants comme le ferait un 
parent. Nous avons observé que les beaux-parents peuvent 
toutefois vivre cette situation de deux manières. Certains 
d’entre eux conçoivent plus facilement que même s’ils 
sont très engagés auprès des enfants de leur partenaire 
au quotidien, ils ne remplaceront jamais l’autre parent 
dans le cœur des enfants.

>	 Réflexions de beaux-pères

« Au point de vue des responsabilités, j’ai toujours fait comme 
si c’était mes filles. Au point de vue affectif, je n’ai jamais voulu 
voler la place de leur père. » 

Nous avons aussi rencontré des beaux-parents qui trouvent dif-
ficile de vivre avec l’idée que l’enfant n’est pas le leur, qu’il a plus 
de deux parents. Joël confie : « C’est ce qui n’était pas agréable 
dans cette relation-là : il y avait un autre père quelque part. C’est 
un peu dur à vivre. Elle a un autre père, qui n’est pas là, mais qui 
est son vrai père, et toi, tu es comme un père en attendant. Ça, 
c’est ordinaire. »
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On peut penser que ces sentiments prennent source 
dans les attentes — parfois inconscientes — de cer-
tains beaux-parents qui souhaitent être reconnus à leur 
juste valeur par les jeunes. Lorsqu’elles ne trouvent pas 
de réponses, ces attentes peuvent se traduire de toutes 
sortes de façons (sentiment de jalousie envers le parent, 
déception ou agressivité envers l’enfant, blâme envers 
le conjoint, etc.). Assurément irréalistes, elles se mani-
festent sans doute plus fortement au début de la recom-
position familiale, soit avant qu’une relation de qualité 
ne soit construite entre le beau-parent et l’enfant, rela-
tion qui pourrait contribuer à nourrir les élans positifs 
de part et d’autre. Bien que ces attentes soient irréa-
listes, il faut admettre qu’il peut être « normal » que les 
beaux-parents qui fournissent beaucoup d’efforts pour 
développer leur relation et s’engager auprès de l’enfant 
se sentent injustement traités quand leurs efforts ne sont 
pas reconnus. Ces sentiments ne sont pas spécifiques 
aux beaux-parents : ils sont plutôt le propre des relations 
parents-enfants. Toutefois, la position du beau-parent 
— qui exige parfois de devoir constamment donner sans 
attendre rien en retour — peut être difficile, particuliè-
rement lorsque des liens significatifs avec les enfants ne 
sont pas encore créés. Nos impressions et réflexions sur 
le sujet nous amènent à penser que les gens qui peuvent 
faire preuve d’abnégation, c’est-à-dire être capables de 
donner sans réciprocité, sont sans doute ceux qui vivent 
le mieux ces situations. 
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Bien des beaux-parents aimeraient entendre ce qu’Alex 
nous confiait dans une de nos recherches24 : « Je crois que 
[la relation] devrait être assez solide parce que parfois, 
le beau-père peut s’engager plus que le père, mais on ne 
s’en rend pas compte. On croit que le père fait plus que 
le beau-père alors qu’au fond, c’est le beau-père qui se 
force le plus. »

Plus rarement, nous avons rencontré des beaux-parents 
qui assument difficilement que l’enfant continue d’aimer 
son autre parent, même si ce dernier est très peu présent. 
Il est important de se rappeler que les enfants de familles 
recomposées, comme la grande majorité des enfants qui 
grandissent dans n’importe quel type de famille, sont très 
attachés à leurs parents d’origine. Il ne sert à rien de vou-
loir lutter contre cela. Il vaut mieux mettre son énergie 
à développer sa relation, son lien unique avec l’enfant. 
On pourrait même dire que dans plusieurs situations, 
les enfants de familles recomposées sont privilégiés de 
pouvoir compter sur plusieurs figures parentales. 

Une famille recomposée dans  
une logique d’exclusion 

>	 François 

Les parents de François, 15 ans, se sont séparés lorsque ce der-
nier avait 12 ans. François est alors resté avec sa mère. Six mois 
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plus tard, son père s’est remis en ménage avec une femme et 
François passait alors huit jours par mois chez le couple. Il s’est 
écoulé deux ans entre sa première rencontre avec la conjointe de 
son père et leur cohabitation. Entre temps, quand son père allait 
le chercher, il le « dumpait », selon son expression, chez la mère 
de sa conjointe. Encore aujourd’hui, François trouve que son père 
est plus attentif envers sa conjointe qu’envers lui et aimerait 
que ce soit différent. En dehors des visites, il n’a pratiquement 
aucun contact avec son père. Les interactions entre ses parents 
d’origine sont intermittentes et conflictuelles. François préfère 
faire le messager entre eux plutôt que de les voir se quereller. 
Il se sent très proche de sa mère ; cette proximité se serait d’ail-
leurs renforcée avec l’arrivée de la belle-mère non gardienne. Il 
dit s’être rendu compte à quel point il aimait sa mère et à quel 
point cette dernière l’aimait. Son père agit différemment avec 
sa conjointe et avec les enfants de cette dernière. Il n’a jamais 
agi ainsi avec François et sa mère : « Pour moi, la recomposition, 
c’est surtout des inconvénients. Je vois moins souvent mon père. 
Il m’invite moins parce qu’il a peur que je fasse des gaffes. Il 
n’aime pas ça. À part ça, quand je suis avec lui et sa blonde, il est 
plus attentif, on dirait qu’il ne peut pas ne pas me parler, parce 
qu’il y a sa blonde et toute sa famille à elle. Il n’a pas le choix s’il 
veut passer pour quelqu’un de correct. Mais au fond, quand elle 
n’est pas là, je suis en peine, je ne fais rien. Tu sais, il ne me parle 
pas, je ne lui parle pas. » 

Nous avons aussi observé — beaucoup moins sou-
vent, il est vrai — un troisième mode de fonctionne-
ment qui regroupe les situations de jeunes manifestant 
plusieurs insatisfactions à l’endroit de la relation qu’ils 
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entretiennent avec leur père, tandis qu’ils se sentent très 
proches et très attachés à leur mère. On voit poindre dans 
leur discours la parole de l’enfant justicier qui ne « par-
donne pas ce que le père a fait à la mère ». Dans les situa-
tions observées, les relations entre les parents sont très 
conflictuelles. Cette logique est dite « d’exclusion », parce 
qu’elle s’articule autour d’un père qui a formé une nouvelle 
union dans laquelle le jeune ne se sent pas intégré, comme 
si les relations entre père et enfant ne pouvaient exister 
que dans un rapport exclusif ou, à tout le moins, hiérar-
chisé, et dans laquelle les relations entre les membres de 
la famille biologique étaient mises en priorité par rapport 
aux autres. Il est par ailleurs difficile de vraiment cerner 
si la situation est liée au fait que le jeune est exclu ou qu’il 
n’arrive pas à s’intégrer. Souvent, dans ces situations, le 
père vit à temps plein avec d’autres personnes et à temps 
partiel avec son enfant, ce qui contribue probablement 
à accentuer le regard désapprobateur que l’enfant porte 
sur la recomposition familiale. Il s’y crée des alliances, 
des rites, des habitudes quotidiennes qui contribuent à 
faire sentir à ces jeunes qu’ils ne font pas tout à fait partie 
de cet univers. Pourtant, plusieurs jeunes vivent à temps 
partiel au sein d’une famille recomposée formée par leur 
père et sa conjointe sans que leur situation s’apparente à 
de l’exclusion. Ainsi, on peut penser que le temps passé 
à vivre ensemble devient parfois un facteur contribuant 
au sentiment d’exclusion, même s’il est loin de l’expli-
quer entièrement. 
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On remarque que les jeunes qui s’inscrivent dans 
cette logique d’exclusion ont le sentiment d’être traités 
différemment des autres membres de la famille, voire 
injustement. Ils souffrent de la grande proximité qui 
existe entre leur père et les acteurs de la nouvelle famille, 
proximité qui est souvent jugée plus grande que dans 
leur propre relation sur certains aspects : « Avec moi, 
il ne jouait jamais, il n’était jamais attentif. Avec eux, 
on dirait qu’il est plus attentif ; il joue avec eux, il les 
emmène partout. » 

Ce qui doit retenir notre attention, c’est que les enfants 
qui vivent des transitions familiales sont très sensibles 
aux comportements et aux attitudes des figures paren-
tales qui pourraient constituer une menace à la per-
manence des liens et à la place qu’ils occupent dans le 
cœur des autres. En raison des ruptures et des change-
ments importants qui ponctuent leur vie familiale, ils 
ont besoin de se sentir aimés et d’être rassurés au sujet 
de la position qu’ils occupent dans la nouvelle famille. 
Le fait que l’enfant ne vive qu’à temps partiel ou occa-
sionnellement dans la famille, ou encore que cette der-
nière comprenne aussi les enfants du beau-parent peut, 
selon notre expérience, accroître l’impression d’occuper 
une place secondaire. Dans les prochains chapitres, nous 
reviendrons sur les moyens permettant à l’enfant d’être 
moins exposé à ce sentiment d’exclusion, un sentiment 
souffrant, autant pour lui que pour les autres membres 
de sa famille.
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Quand une famille recomposée dissimule 
une famille monoparentale 

>	 Marie-Anne 

Les parents de Marie-Anne, 15 ans, se sont séparés quand elle 
avait 5 ans. Elle est alors partie vivre avec sa mère et voyait son 
père la fin de semaine. À l’âge de 8 ans, la garde s’est inversée : 
elle vivait avec son père et voyait sa mère les fins de semaine. 
Un an plus tard, elle est toutefois retournée vivre avec sa mère. 
À partir de ce moment, elle voyait son père une fin de semaine 
sur six. Quand Marie-Anne a eu 11 ans, sa mère s’est remise en 
couple avec un homme (premier beau-père). Cette union a duré 
un an. Lorsqu’elle a eu 13 ans, sa mère s’est à nouveau remise en 
couple (deuxième beau-père). Cette union a elle aussi duré un  an. 
Peu après le quinzième anniversaire de Marie-Anne, sa mère a 
commencé une nouvelle cohabitation (troisième beau-père). 

Quand Marie-Anne parle de sa famille, elle évoque les membres 
de sa famille biologique. Son dernier beau-père s’est intégré 
sans aucune ingérence : Marie-Anne n’a pas été surprise d’ap-
prendre qu’il allait venir vivre chez sa mère, avec elles. Mais cet 
homme ne joue aucun rôle auprès de l’adolescente. En fait, elle 
le voit comme une connaissance, même pas comme un ami. 

Marie-Anne voit son père quand elle le veut, mais comme ce 
dernier vit loin, leurs contacts sont forcément limités. Son père 
est assez démuni sur le plan financier et a des problèmes de 
toxicomanie. Il ne joue aucun rôle d’encadrement ou de soutien 
à l’égard de sa fille, même si, malgré ses faibles ressources, il s’or-
ganise toujours pour payer son voyage et la nourrir lorsqu’elle 
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lui rend visite. Il est cependant investi affectivement auprès 
d’elle. Père et fille sont très attachés l’un à l’autre, mais dans 
cette relation, Marie-Anne a le sentiment d’être le parent de 
son père. L’adolescente perçoit sa mère comme une confidente 
sur qui elle peut compter. C’est d’ailleurs sa mère qui a l’entière 
responsabilité de Marie-Anne. Cette dernière est toutefois très 
autonome et très libre, sa mère ne l’encadrant à peu près pas. 

En examinant le rôle joué par le beau-père ici, on peut 
établir que cette famille recomposée est basée sur le fonc-
tionnement d’une famille monoparentale. Il s’agit donc 
d’une « fausse famille recomposée ». De l’extérieur, on 
perçoit bien une recomposition puisqu’il y a un parent, 
ses enfants et un beau-parent, mais lorsqu’on observe 
la famille d’un peu plus près, on constate que ce n’est 
qu’une apparence. L’élément le plus distinctif de ce type 
de familles recomposées est le rôle — ou plus précisé-
ment l’absence de rôle — que joue le beau-parent dans 
la vie de l’enfant. Cette personne est essentiellement 
perçue par l’enfant comme le conjoint de son parent, 
que ce soit par choix unanime de tous ou parce que le 
jeune refuse catégoriquement qu’il en soit autrement. Il 
convient aussi de souligner que ce mode d’organisation 
peut s’observer chez des jeunes qui vivent à temps plein 
ou encore à temps partiel avec le beau-parent. Ainsi, la 
spécificité du rôle de beau-parent n’est pas liée au temps 
passé ensemble. Pour ce qui est du rôle de l’autre parent de 
l’enfant, il peut s’assimiler à celui observé dans la logique 
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de substitution, soit être surtout orienté vers les loisirs 
et l’affection. Cette situation est d’ailleurs assez typique 
des organisations où le jeune ne vit qu’à temps partiel 
avec ce parent. L’aspect de l’encadrement, quant à lui, est 
moins typique. Comme nous l’avons vu, les parents de 
Marie-Anne l’encadrent très peu. Cependant, cela n’est 
pas le propre des familles monoparentales, mais bien 
une particularité des parents qui ont un style permissif. 

Dans certains cas, on peut associer cette logique de 
monoparentalité au fait que le jeune a vécu de multiples 
recompositions. Il est permis de penser que plus il y a 
d’adultes qui se succèdent dans la vie de l’enfant en tant 
que conjoint de son parent, plus s’élève la probabilité que 
ces adultes ne soient pas appelés à jouer un rôle particulier 
auprès de lui. Cette logique peut même, dans certains 
cas, être la meilleure façon de rendre l’environnement 
des enfants stables. Mais il y a des exceptions ! 

>	 Alex

Alex, un jeune qui a eu trois beaux-pères dans sa vie, nous 
confie : « Je trouve que mon beau-père compte beaucoup à mes 
yeux parce que c’est le meilleur beau-père que j’ai vu. J’en ai eu 
deux autres avant. Je n’étais pas vraiment important pour le 
premier que j’ai eu. Je serais parti de la maison et je pense que 
ça ne l’aurait pas vraiment dérangé. Mon deuxième n’est pas 
resté longtemps, mais quand il est arrivé, je lui ai fait une place, 
j’ai senti que ça pouvait être le bon. Mon troisième, c’est un 
beau-père, mais tu sais, si quelqu’un me demandait : “ Pourquoi 
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l’aimes-tu ? ”, je pense que je dirais : “ Parce qu’il fait tellement de 
choses extraordinaires pour moi, et un beau-père comme ça, ça 
ne se trouve pas n’importe où non plus ”. »

◗ Logique de pérennité : les ex-conjoints continuent 
d’assumer leur rôle de parents malgré la séparation 
conjugale et le fait de ne pas vivre constamment avec 
leur enfant, sans toutefois remplacer l’autre parent de 
l’enfant.

◗ Logique de substitution : le beau-parent gardien joue 
un rôle de parent.

◗ Logique d’exclusion : le jeune n’a pas le sentiment 
d’être intégré à la famille recomposée.

◗ Logique de monoparentalité : le rôle du beau-parent 
se résume à celui de conjoint du parent, par choix una-
nime ou par refus catégorique de l’enfant qu’il en soit 
autrement. Cet état de fait est accepté par les adultes. 

En résumé

Bray et Kelly, des psychologues qui ont mené des 
recherches sur la recomposition familiale, ont eux aussi 
élaboré une typologie de recomposition familiale25. Bien 
que partageant certaines caractéristiques avec la typolo-
gie précédente, elle intègre d’autres éléments qui peuvent 
vous aider, d’une manière différente, à vous reconnaître. 
Avant d’en prendre connaissance, essayez de vous situer 
par rapport aux éléments suivants :
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› Avez-vous le sentiment de partager les mêmes valeurs 
que votre conjoint ?

› En formant une famille recomposée, étiez-vous 
d’abord animé par le désir de former un couple 
ou une famille ?

› Au sein de votre couple, partagez-vous le pouvoir 
sur le plan de la vie familiale ou est-ce que cela est 
davantage la responsabilité de l’un d’entre vous ? 
Êtes-vous satisfait de cette situation ?

› Depuis le début de la recomposition, vous sentez-
vous plutôt satisfait de la façon dont les choses se 
passent ou, au contraire, êtes-vous déçu parce que 
cela ne correspond pas aux attentes que vous vous 
faisiez ?

Voyez maintenant à quelle catégorie vous appartenez, 
selon les trois types de familles recomposées de Bray 
et Kelly :

La famille recomposée néo-traditionnelle. Dans cette 
famille recomposée, les gens sont heureux. Les relations 
entre les membres se caractérisent par la proximité, 
l’amour et la similitude des valeurs au sein du couple. 
Les liens qui les unissent se caractérisent davantage par 
leur solidité plutôt que par la vitesse avec laquelle ils ont 
été créés. Le couple est très satisfait de sa vie conjugale, fait 
habilement face aux événements stressants et résout bien 
les conflits. Devant les enfants, il fait coalition. Ces derniers 
manifestent d’ailleurs peu de problèmes de comportement.
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La famille recomposée matriarcale. Ce type de 
famille recomposée se caractérise par le rôle dominant 
de la femme au sein de la famille. Cette dernière a une 
personnalité puissante, est très compétente sur le plan 
de la vie familiale et est animée par un désir d’être la 
leader des siens. La décision de la recomposition relève 
de l’amour conjugal plutôt que du désir de former une 
famille. Lorsqu’on examine la manière dont chacun des 
membres joue son rôle, on observe plusieurs similitudes 
avec celle des familles monoparentales. Ce modèle de 
recomposition familiale peut être assez positif si l’autre 
partenaire, généralement un homme, partage les mêmes 
valeurs et est à l’aise avec cette façon de fonctionner. Par 
contre, des problèmes peuvent survenir si, avec le temps, 
la femme souhaite plus d’engagement de la part de son 
conjoint alors qu’il ne le souhaite pas ou si, à l’inverse, 
il désire s’engager davantage auprès des enfants, mais 
que sa conjointe considère qu’il s’agit là de son domaine ! 
D’ailleurs, nous avons observé dans une de nos études 
que des parents et des beaux-parents avaient justement 
choisi de mettre fin à leur projet de recomposition fami-
liale parce qu’ils avaient été déçus dans leurs attentes 
à ce chapitre. Par exemple, des parents ont noté qu’ils 
s’attendaient à former à nouveau une famille au sein de 
laquelle le conjoint serait très engagé et très chaleureux à 
l’égard des enfants, mais se sont rendu compte que leur 
conjoint n’était pas prêt à assumer ce rôle. À l’inverse, 
on observe que des couples recomposés de façon durable 
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tendent davantage à concevoir le parent comme le seul 
responsable de ses enfants. Leurs attentes concernant 
le rôle du beau-parent semblent donc correspondre à ce 
qui se vit réellement. Ici, il est important de voir que ce 
n’est pas la manière dont les rôles sont partagés — ou 
non — qui joue le plus, mais bien le réalisme des attentes 
des deux partenaires du couple reformé. 

La famille recomposée romantique. Ces familles res-
semblent à la famille recomposée néo-traditionnelle : 
elles entretiennent les mêmes désirs. Cependant, elles 
souhaitent que ceux-ci se réalisent immédiatement, les 
transformant assez rapidement en attentes irréalistes. 
Les premières années de la recomposition sont assez 
pénibles, car elles sont marquées par la désillusion… 
Ce type de recomposition laisse place à beaucoup de 
déception et à un risque de rupture.

Y a-t-il un mode de fonctionnement  
qui favorise davantage l’adaptation  
des enfants ? 

Il est malheureusement encore trop tôt pour le dire. Par 
contre, nous avons pu observer qu’il n’y a pas vraiment 
de lien entre le mode de fonctionnement de la famille 
recomposée et l’adaptation du jeune. 
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Il est permis d’avancer que plus un jeune vit de dis-
continuité dans ses relations avec les membres de sa 
famille (en ne voyant pas ou très peu son autre parent, 
en développant une relation avec un beau-parent qui ne 
reste dans sa vie que quelque temps ou encore en per-
dant tout contact avec ses quasi-frères et sœurs après 
avoir vécu plusieurs années avec eux, par exemple), plus 
il risque de s’adapter difficilement à ces changements, 
car la discontinuité finit par entraîner de nombreuses 
pertes sur le plan relationnel au lieu de se transformer 
en relations qui s’actualisent différemment. 

Si, par nature, les familles qui fonctionnent dans une 
logique de pérennité se caractérisent par la continuité, 
nous avons observé qu’une logique de substitution peut 
aussi faire place à la continuité. En effet, le parent qui n’a 
pas la garde de son enfant n’assume plus l’ensemble de 
ses rôles parentaux, mais peut continuer d’être engagé 
sur le plan affectif et faire des activités avec son enfant.
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Chapitre 2

Ils se rencontrèrent,  
s’aimèrent, cohabitèrent 
et... ce fut l’enfer !

Les personnes qui recomposent une famille se demandent 
parfois s’il est normal de trouver cela difficile ou d’éprou-
ver encore des difficultés après quelques années de vie 
commune. 

>	 Françoise

Françoise, une belle-mère, raconte : « Le premier mois où je suis 
arrivée, c’était la période des vacances pour les enfants. Après 
leur départ, j’ai été malade pendant une semaine. Je me disais : 
je vais partir, je ne suis pas capable. Je n’ai pas d’enfants, je n’en 
ai jamais voulu et là, je me ramasse avec deux jeunes que j’aime, 
mais qui me demandent beaucoup. » 

Patricia Papernow, chercheuse américaine et clini-
cienne, a tenté de répondre à ces questionnements en étu-
diant la manière dont évoluent les familles recom posées. 
Le modèle de développement qu’elle propose s’appuie sur 
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des entretiens qu’elle a menés avec des membres de ces 
familles provenant de la population générale1. Au départ, 
elle a cherché à savoir comment elles se développaient et 
changeaient avec le temps. Une décennie plus tard, elle 
enrichit et améliore son modèle à partir d’histoires de 
personnes issues à la fois de familles recomposées qui 
ont un bon fonctionnement et de celles qui éprouvent 
des difficultés2. À plusieurs reprises, nous avons constaté 
que le modèle de Papernow s’avère significatif pour les 
personnes qui vivent cette situation familiale particulière 
ou qui interviennent auprès des membres de ces familles. 
La simple présentation de son modèle a souvent aidé ces 
gens à mieux comprendre la cause de leurs difficultés. 
Les pages qui suivent résument les sept étapes de déve-
loppement d’une famille recomposée selon Papernow.

Dans un premier temps, l’auteure observe que peu 
importe l’âge ou la culture, tous les individus éprouvent 
le désir d’appartenir à un groupe, souhaitent être aimés 
et veulent exercer un contrôle sur leur vie. Elle soutient 
qu’au début de la recomposition familiale, il est très 
difficile de combler entièrement ces trois besoins fon-
damentaux. En fait, la structure de ces familles fait en 
sorte que les sentiments agréables pouvant être associés 
à la vie commune s’entremêlent à d’autres sentiments 
comme l’aliénation, l’impuissance et le rejet. 

L’addition d’une ou de plusieurs personnes dans 
une famille qui partage des valeurs et des habitudes 
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communes entraîne souvent, chez les enfants, la crainte 
que l’amour de leur parent ne soit détourné vers les nou-
veaux arrivants. Le beau-parent peut, de son côté, avoir 
le sentiment de ne pas avoir de place dans cet univers qui 
est, parfois depuis longtemps, partagé exclusivement par 
les parents et leurs enfants. L’autre parent peut, pour sa 
part, craindre que le beau-parent prenne sa place dans 
le cœur de ses enfants. Cette situation peut aussi provo-
quer, chez le parent gardien qui recompose sa famille, 
la peur que ses enfants ne s’éloignent si sa relation de 
couple prend trop d’espace. De plus, comme les habi-
tudes familiales n’existent pas encore, tous les membres 
de la famille peuvent avoir le sentiment qu’ils ont peu 
ou pas de contrôle sur les événements qui surviennent. 

Papernow note que chaque membre de la famille vit 
différemment l’expérience de la recomposition familiale. 
Pour l’illustrer, elle propose l’analogie du voyage, men-
tionnant que des individus peuvent progresser selon un 
itinéraire ordonné, que d’autres peuvent le faire en effec-
tuant différents aller-retour alors que certains n’arrivent 
tout simplement pas à monter dans le train. Le modèle 
de développement de Papernow n’est donc pas une simple 
enfilade d’étapes à franchir. En fait, la plupart des familles 
recomposées ne se développent pas de manière linéaire. 
Chaque membre de la famille peut se trouver à une « sta-
tion » différente ou progresser à un rythme varié, notam-
ment dans l’établissement des nouvelles relations. De 
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plus, les étapes de développement sont mouvantes, au 
sens où les membres d’une famille recomposée peuvent 
atteindre rapidement certains points d’une étape, alors 
qu’ils stagneront sur les points d’une autre étape. Il est 
également possible qu’un événement particulier (un 
changement dans l’organisation de la garde des enfants 
par exemple) ramène les membres à une étape antérieure. 
Par contre, Papernow souligne que lorsque la famille a 
atteint l’étape ultime de la maturité, ces possibles retours 
en arrière sont généralement plus courts qu’en début de 
recomposition et qu’ils provoquent souvent moins de 
remous au sein du noyau familial. Maintenant que cette 
mise au point est faite, voyons quelles sont ces étapes 
ainsi que leurs principales caractéristiques.

Les premières étapes d’une  
recomposition familiale ou comment 
partir du bon pied

Fantaisie, immersion et prise de conscience

Les trois premières étapes d’une recomposition fami-
liale sont marquées, d’une part, par le désir de former 
rapidement une nouvelle unité familiale et, d’autre part, 
par la prise de conscience de l’irréalisme de ce désir. 
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>	 Steven

Steven, un père qui est aussi beau-père, raconte : « Au départ, de 
la façon dont je voyais cela, je pense que c’était tout nouveau, 
tout beau […] C’était idyllique finalement. Une famille comme 
celle que j’aurais aimé avoir : un père, une mère et des enfants. 
Puis, bien du plaisir et une place pour chacun. Moi, je voyais ça 
très harmonieux au départ. C’est dommage, mais c’est mon rap-
port avec la fille de ma conjointe qui a fait que ce n’était pas si 
rose que cela. »

Lors d’une recomposition familiale, la plupart des 
individus s’attendent, consciemment ou inconsciem-
ment, à ce que les événements se déroulent selon un 
certain scénario. Ces attentes ont une grande influence 
sur la manière dont les relations s’établissent dans la 
famille. Papernow nomme cette première étape fantai-
sie. Même si, durant la période des fréquentations, les 
adultes prennent conscience de l’irréalisme de certains 
de leurs désirs, ils peuvent garder des idées préconçues 
sur la manière dont « ça devrait se passer ». L’auteure 
souligne que cette étape est souvent douloureuse, car les 
attentes ont des racines profondes dans l’estime de soi et 
le sentiment de contrôler sa vie. Par exemple, certains 
adultes peuvent croire que la famille s’organise bien et 
que l’amour s’établit entre les enfants et le beau-parent 
alors qu’en réalité, les enfants continuent secrètement à 
souhaiter que leurs parents d’origine revivent ensemble. Il 
est aussi possible que les enfants croient qu’ils ne peuvent 
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aimer leur beau-parent de peur de perdre ou de blesser 
leur autre parent. Les parents gardiens, quant à eux, 
peuvent rêver que leur nouveau conjoint sera un bon 
parent pour leurs enfants et que ces derniers éprouveront 
rapidement de la sympathie pour lui. Les couples plus 
âgés sont aussi sujets à cette fantaisie : ils peuvent penser 
qu’ils ne s’engagent que dans une relation conjugale étant 
donné que les enfants ont quitté la maison, mais dans les 
faits, les enfants de ces couples âgés réagissent souvent 
plus fortement que ce qu’ils avaient prévu. Papernow 
croit que les personnes doivent se parler de leurs désil-
lusions afin de pouvoir les dépasser. L’auteur compare 
cette étape à un processus de deuil. 

Vient ensuite l’étape de l’immersion, dans laquelle 
la réalité structurelle des familles recomposées se fait 
de plus en plus sentir. Par exemple, le beau-parent peut 
éprouver le sentiment d’être un étranger dans un envi-
ronnement familial où il existe des habitudes communes 
pour le parent et ses enfants. Malgré l’arrivée d’un beau-
parent et, s’il y a lieu, de ses enfants, le parent peut quant 
à lui espérer que rien ne change dans la routine qu’il a 
patiemment élaborée lors de la période de monoparen-
talité. Quant aux enfants, ils peuvent prendre conscience 
qu’avec l’arrivée du beau-parent, ils ne pourront plus 
avoir la même relation de proximité avec leur parent 
gardien. Vivre ensemble permet aussi de constater à quel 
point les rôles de parents et de beaux-parents peuvent 
être différents. La cohabitation expose également les 
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membres de ces familles aux possibles différences de rou-
tines et de valeurs. Enfin, la vie commune permet de se 
rendre compte que les ex-conjoints et leur famille restent 
associés à la vie familiale à travers les enfants, même 
si certains adultes espéraient secrètement les exclure. 

>	 Louise

Louise, une belle-mère, raconte : « Mon conjoint et son ex sont 
tellement pleins de rancœur que ça déteint sur la nouvelle 
famille… Le problème ce n’est pas la recomposition, c’est tout ce 
qu’il y avait avant. »

La réunion de personnes qui ne partagent pas néces-
sairement des valeurs, des habitudes de vie et une his-
toire commune peut provoquer un véritable choc des 
cultures. Des enfants qui ont l’habitude de mettre leur 
manteau sur la poignée de porte vivent maintenant avec 
un beau-parent qui exige qu’en entrant dans la maison, 
les vêtements soient placés dans la garde-robe. Un parent 
et ses enfants qui aiment les discussions très animées à 
table alors que le beau-parent croit qu’il est préférable 
de parler calmement… Les tensions découlant de ces 
différents styles de vie peuvent avoir des effets dérou-
tants et irritants pour tous les membres de la famille. 

L’étape de l’immersion représente la période durant 
laquelle chaque membre doit « plonger » avec curiosité 
dans l’univers de l’autre et apprendre à y « nager » sans 
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chercher à juger ou à blâmer. Toutefois, le contexte 
entourant la recomposition d’une famille ne rend pas 
cette tâche toujours facile à accomplir. Le beau-parent 
qui doit s’intégrer dans l’univers intime d’un nouveau 
conjoint et de ses enfants peut ressentir de la jalousie ou 
du rejet relativement à cette relation. Il peut également se 
sentir coupable d’éprouver ce sentiment d’envie à l’égard 
des enfants ou avoir du ressentiment envers son conjoint 
et ses enfants. Pour sa part, le parent peut se sentir déchiré 
entre son ex-conjoint — avec qui il a encore des choses 
à régler sur les plans émotif et légal —, ses enfants — 
qui requièrent son attention et son soutien —, et son 
nouveau conjoint — qui lui demande de l’aide pour gérer 
des situations dans lesquelles il se sent incompétent. De 
leur côté, les enfants peuvent être désorientés par les 
changements qu’ils ont à vivre, comme de s’habituer à 
de nouvelles règles familiales, vivre un déménagement, 
changer d’école et de quartier, partager leur territoire 
avec d’autres enfants, etc. En outre, l’arrivée de nouveaux 
adultes dans leur vie engendre parfois des conflits de 
loyauté si les enfants croient que leurs parents d’origine 
ne les autorisent pas à aimer ces nouveaux adultes. Tous 
ces bouleversements provoquent de vives émotions chez 
la plupart des enfants. Trouver les mots pour dire ce 
qu’ils ressentent n’est pas une tâche facile. C’est pourquoi 
certains d’entre eux peuvent adopter des comportements 
inadéquats (cris, pleurs, colère, etc.) pour exprimer leur 
peine ou leurs inquiétudes. À cette étape, les membres 
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de la famille ont conscience des problèmes. Par contre, 
la plupart sont incapables d’identifier clairement ce qui 
ne va pas, simplement parce que chacun vit l’événement 
à partir de son unique point de vue. 

>	 Pierre

Pierre, un père, raconte : « Elle [son ex-conjointe] était vraiment 
fâchée. Elle parlait négativement de moi à ses parents ou à des 
amis devant mes enfants. Ça a été une période difficile parce que 
les enfants arrivaient chez nous et étaient fâchés ; ils m’en vou-
laient parce que c’est moi qui les avais abandonnés. Ça, je le savais, 
ça venait beaucoup de leur mère : “ Pourquoi t’as foutu le camp, 
tu nous as laissés là ”. La fille qui était avec moi, ce n’était pas une 
fille, c’était une “ vache ”, et moi, j’étais un “ maudit écœurant ”. Je 
ne pense pas que mes enfants le pensaient, mais leur mère en 
parlait de cette façon-là. »

Dans l’étape prise de conscience, le beau-parent com-
mence à comprendre pourquoi il éprouve de la jalou-
sie, du ressentiment et des sentiments d’incompétence. 
Après avoir cru qu’il était responsable de ce qui n’allait 
pas, il se rend compte que les émotions qui l’habitent 
proviennent de son sentiment de ne pas vraiment faire 
partie de la famille. De plus en plus, il peut identifier des 
situations précises qui l’amènent à éprouver ce sentiment. 
Toutefois, lorsqu’il essaie de parler à son conjoint de ce 
qu’il ressent, il ne reçoit pas toujours l’attention qu’il 
souhaiterait. En fait, l’expérience familiale du parent est 
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inhérente à la famille alors que celle du beau-parent, elle, 
est étrangère. Il est donc possible que le parent ait de la 
difficulté à éprouver de l’empathie lorsque son conjoint 
lui parle des sentiments négatifs qu’il éprouve envers ses 
enfants ou les membres de sa famille. Le beau-parent 
peut également hésiter à convaincre le parent de s’engager 
dans ces discussions, tout simplement parce qu’il n’est 
pas encore certain d’avoir des droits dans cette famille. 
C’est pourquoi il cherche à confirmer le bien-fondé de 
ce qu’il ressent pour justifier ses demandes de change-
ment. Sans cette confirmation, certains beaux-parents ont 
tendance à s’isoler ou à se rattacher davantage aux liens 
antécédents, notamment ceux qu’ils peuvent avoir avec 
leurs propres enfants, s’ils en ont. Dans les moments de 
tension, Papernow observe qu’il n’existe pas une famille 
unique, mais plusieurs familles en interaction. 

Si l’on peut considérer le beau-parent comme un agent 
de changement, il est clair que le parent est celui qui veut 
maintenir le statu quo. En fait, les parents se sentent sou-
vent coupables des multiples transitions qu’ils ont fait 
subir à leurs enfants. Pour les protéger, ils évitent de leur 
demander des ajustements supplémentaires. C’est pour 
cette raison que certains parents résistent longtemps 
avant d’admettre que des changements sont nécessaires. 

Par ailleurs, si une compréhension mutuelle entre 
conjoints amène l’empathie et la diminution des tensions, 
il est toutefois difficile, voire impossible que les adultes 
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demandent cette même compréhension à leurs enfants. 
Il faut dire que ces derniers sont généralement incapables 
d’éprouver de l’empathie envers les adultes avant d’avoir 
atteint eux-mêmes une certaine indépendance émotive 
par rapport à leur parent gardien. Souvenons-nous que 
certains propos de notre père ou de notre mère ne sont 
devenus acceptables que lorsque nous sommes nous-
mêmes devenus parents… Par conséquent, il revient 
aux adultes d’assister leurs enfants et leurs adolescents 
dans la compréhension de leurs sentiments en les aidant 
à mettre des mots sur ce qu’ils éprouvent. 

Dans un premier temps, les enfants doivent nommer 
leurs pertes. La recomposition familiale vient souvent 
confirmer que leurs parents ne feront assurément plus 
vie commune, ce qui provoque généralement la fin d’une 
relation privilégiée avec le parent gardien, entraîne la 
disparition d’une routine sécurisante, engendre parfois 
un changement de garde, de maison, d’école, d’amis, etc. 
Même si la recomposition de la famille entraîne égale-
ment des avantages, comme une augmentation des reve-
nus et des personnes-ressources, les enfants ne prennent 
habituellement conscience de ces gains qu’après avoir 
senti que les adultes qui les entourent comprennent ce 
qu’ils vivent. Le fait que les adultes reconnaissent l’expé-
rience vécue par les enfants en leur accordant la permis-
sion de nommer leurs pertes, de parler de leurs conflits 
de loyauté et de discuter de leurs difficultés concernant 
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les règles en vigueur dans les différentes maisons qu’ils 
habitent contribue à accélérer l’adaptation des enfants 
lors de la recomposition. Imprégnées de l’empathie des 
adultes, ces discussions peuvent permettre aux enfants 
de commencer à cerner leurs besoins particuliers dans 
le cadre de leur nouvelle famille et à envisager les gains 
que celle-ci peut leur offrir.

 Selon Papernow, les membres d’une famille recom-
posée prennent habituellement de deux à trois ans pour 
traverser les trois premières étapes d’une recomposition. 
Les plus rapides le font dans une période de un à deux 
ans, alors que d’autres auront besoin de quatre ans ou 
plus. Il arrive cependant que certaines familles ne par-
viennent jamais à reconnaître que la position propre 
à chacun de leurs membres engendre des sentiments, 
des perceptions et des besoins particuliers. Elles n’ar-
rivent généralement pas à quitter l’étape de l’immersion. 
Par contre, celles qui atteignent l’étape de la prise de 
conscience commencent à envisager les difficultés avec 
plus de philosophie, même si les défis restent grands. 
La clarté, la compassion et la curiosité remplacent peu 
à peu la confusion, l’anxiété et la fermeture au vécu des 
autres membres de la famille.
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◗ S’informer sur les étapes habituelles à franchir lors 
d’une recomposition familiale pour 1) avoir des attentes 
réalistes, 2) considérer ce qui est vécu comme un défi et 
non une indication que la nouvelle famille se dirige vers 
une rupture et 3) saisir ce que vit chacun des membres 
de la famille (enfants, beau-parent, parent, ex-conjoint) 
afin de comprendre leurs réactions. 

◗ Améliorer ou maintenir des habiletés de communica-
tion et de résolution de problèmes afin que les adultes 
puissent 1) apprendre à se parler de ce qu’ils vivent 
sans blâmer l’un, l’autre ou les enfants, 2) exprimer 
clairement leurs besoins, 3) clarifier leurs rôles et les 
règles à instaurer dans la famille et 4) aider les enfants 
à exprimer leurs émotions de manière constructive. 

◗ Prendre du temps, deux par deux, entre personnes 
n’ayant pas de liens biologiques (couple, beau-parent/
bel-enfant ou quasi-fratrie) afin 1) de tisser des liens et 
2) d’éviter que deux membres ayant ces liens intimes 
s’unissent naturellement contre un membre qui n’en 
possède pas.

◗ Dans les premiers temps de la recomposition, lais-
ser l’exercice de la discipline au parent d’origine afin 
que le beau-parent puisse construire sa relation avec 
les enfants à partir de l’accumulation de souvenirs 
agréables plutôt que l’addition de demandes souvent 
contraignantes pour les enfants. 

Comment mieux vivre ces  
trois premières étapes ? 
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Les étapes mitoyennes ou l’art de 
reconstruire les liens familiaux 

Mobilisation et action 

Lorsque les membres d’une famille atteignent les étapes 
mitoyennes, la plupart ont compris l’irréalisme de leurs 
désirs. Ils ont trouvé des mots pour exprimer ce qu’ils 
éprouvent et ont identifié certains de leurs besoins. 
Quelques-uns ont même commencé à comprendre que 
chacun vit une expérience unique en raison de sa position 
particulière dans la famille. Il reste cependant encore 
du travail à faire avant d’établir un sentiment d’appar-
tenance commun. Papernow observe que l’organisation 
familiale demeure encore sous l’égide des liens biolo-
giques et que, lors des moments de tension, les frontières 
entourant ces liens font ressortir la présence de plusieurs 
familles en interaction. En d’autres mots, même si des 
liens se tissent entre les individus sans parenté, aucune 
des alliances qui en résultent ne résiste à la force des liens 
biologiques. Les étapes mitoyennes servent à abattre les 
anciennes frontières relationnelles afin de les reconstruire 
en tenant compte des nouvelles relations à instaurer et 
à solidifier. 

Le succès des étapes mitoyennes dépend en grande 
partie de ce qui a été accompli et complété dans les étapes 
de départ. Plus les membres de la famille sont conscients 
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des sentiments et des besoins de chacun et comprennent 
que ceux-ci diffèrent en fonction de la place qu’ils occupent 
dans la famille, plus vite ils identifient les liens à remodeler 
pour arriver à une cohésion familiale. Le défi consiste 
à réaliser ce travail assez rapidement pour éviter que le 
beau-parent ou l’unité parent-enfant moins dominante 
ne se décourage, et assez lentement pour que les enfants 
maintiennent un sentiment de sécurité. Selon Papernow, 
les familles prennent entre deux et trois ans, en moyenne, 
pour traverser ces étapes qu’elle considère comme les plus 
difficiles à franchir lors d’une recomposition familiale. 

Les étapes mitoyennes débutent avec la mobilisation. 
Lorsque le beau-parent s’engage dans cette étape, il a 
suffisamment confiance en lui pour exprimer avec 
fermeté ses sentiments et ses désirs. Il se bat pour que 
ses goûts et ses besoins soient respectés et il est prêt à 
fragiliser la famille pour se faire entendre. Il a maintenant 
la certitude que des changements sont nécessaires pour 
qu’il se sente chez lui dans ce milieu de vie. À cette 
étape, le beau-parent demande généralement un meilleur 
encadrement pour les enfants, réclame un territoire bien 
défini pour le couple et revendique des limites plus claires 
avec l’ex-conjoint. 

De son côté, le parent commence aussi à exprimer 
ses besoins de manière plus énergique. Sa position dans 
la famille l’incite toujours à lutter pour le statu quo, 
car il souhaite garder une routine familiale agréable et 
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sécurisante pour ses enfants. De plus, pour éviter que 
ces derniers n’aient à subir d’autres pertes ou change-
ments, il reste parfois plus disponible pour ses enfants que 
pour son conjoint. Pour ces mêmes raisons, il cherche à 
maintenir la paix avec son ex-conjoint. À cette étape, le 
parent peut se sentir déchiré entre les demandes de son 
conjoint et les besoins de ses enfants. Les conflits entre 
les conjoints sont plus intenses que dans les premières 
étapes, ce que le parent ressent parfois comme un échec. 

Pour leur part, les enfants qui n’avaient pas encore 
vraiment exprimé ce qu’ils désiraient se mettent à par-
ler avec plus de force et de conviction pour s’opposer 
ouvertement à l’addition de membres qui viennent bous-
culer leurs habitudes et déstabiliser leur famille. Plusieurs 
disent clairement qu’ils ne désirent pas faire partie de 
cette famille ou demandent carrément qu’on exclue les 
étrangers. D’autres exigent que les adultes fassent des 
changements parce qu’ils ne veulent plus se sentir coincés 
entre leurs parents d’origine ou entre un parent et un 
beau-parent. Certains enfants veulent passer plus de 
temps avec leurs parents d’origine ou demandent une 
organisation de garde différente. 

Même si cette étape est marquée par le conflit, 
Papernow note que ceux qui ont pu exprimer calmement 
leur désir de changements lors des trois premières étapes 
sont moins surpris par les exigences de chacun et moins 
portés sur les conflits polarisés lorsqu’ils parviennent à 
l’étape de la mobilisation. 
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À l’étape de l’action, la famille commence à faire de 
grands changements pour réorganiser sa structure. La 
compréhension qu’elle a acquise au cours des étapes 
précédentes lui permet de faire des gestes susceptibles 
d’améliorer son fonctionnement. Des règles et des rituels 
familiaux originaux sont instaurés pour marquer un 
nouveau territoire où chacun trouve sa place. Même si 
des efforts ont été faits en ce sens au cours des premières 
étapes, ceux-ci sont souvent restés infructueux parce 
qu’ils ne s’appuyaient pas sur une connaissance suffisante 
des autres membres de la famille. Pour Papernow, la 
véritable compréhension des besoins de chacun est un 
préalable essentiel aux changements durables. 

Par ailleurs, il est indispensable pour le succès de 
cette étape que les deux conjoints s’engagent dans la 
démarche. Ils doivent travailler ensemble à changer la 
structure familiale s’ils veulent diminuer la dominance 
des relations parents-enfants d’origine et renforcer les 
relations entre les membres qui n’ont pas ces liens. À cette 
étape, le beau-parent et les enfants commencent à interagir 
sans que le parent serve d’intermédiaire ; s’il y a lieu, les 
enfants issus de familles distinctes fonctionnent de plus 
en plus comme une unité différenciée de leurs parents 
réciproques et le beau-parent a, occasionnellement, 
des relations plus directes avec l’ex-conjoint, pour qui 
la famille a établi des limites précises. De plus, même 
si les conjoints admettent que le parent et ses enfants 
continuent d’avoir besoin de temps en tête-à-tête, ils 
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comprennent et reconnaissent maintenant l’importance 
d’avoir leur espace intime. Le couple travaille également 
à instaurer de nouvelles traditions qui tiennent compte 
de toutes les cultures en présence dans la famille. 

Comment mieux vivre ces deux étapes 
mitoyennes ? 

› Connaître les étapes de développement d’une recom
position familiale afin de normaliser les affrontements 
qui sont nécessaires à la construction d’une vie com-
mune satisfaisante. Le fait de savoir que ces débats 
sont importants pour l’évolution de la famille permet 
d’éviter, dans la mesure du possible, les périodes de 
crise. 

› Acquérir (si ce n’est déjà fait) ou maintenir des habi
letés de communication et de gestion des problèmes 
pour faire face aux conflits inévitables durant cette 
période et négocier des accords qui pourront satisfaire 
l’ensemble des membres de la famille. Ces accords 
incluent certains éléments issus du passé familial et 
d’autres provenant des diverses cultures qui se sont 
ajoutées à la famille dominante. 

› Favoriser les interactions directes entre les enfants 
et le beauparent. Durant les trois premières étapes 
de développement, le parent occupe une position de 
médiateur ou d’intermédiaire qui lui permet d’aider 
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son conjoint à établir sa relation avec les enfants et 
vice versa. Maintenant que le beau-parent connaît 
mieux les enfants, le parent peut commencer à se 
retirer graduellement de cette position, les laissant 
ainsi construire leur relation librement. Le parent a 
alors un rôle de soutien auprès d’eux. 

› Établir des frontières claires entre le couple et les 
enfants, c’est-à-dire fermer la porte de la chambre, 
demander aux enfants de frapper avant d’entrer dans 
la pièce, prendre des vacances sans les enfants, etc. 
Le couple doit commencer à agir comme une équipe 
en tenant compte des besoins du beau-parent, sans 
oublier, bien sûr, ceux des enfants. 

› Établir des frontières claires avec l’exconjoint afin 
de permettre aux enfants de passer facilement d’une 
maison à l’autre, et aux parents de communiquer 
librement au sujet de leurs enfants. Les règles et les 
décisions qui entourent le fonctionnement quotidien 
de la famille demeurent sous l’égide du beau-parent 
et de son conjoint. 

Papernow conclut que la flexibilité, la volonté de 
comprendre et d’accepter l’autre ainsi que la capacité 
de rire ensemble sont des atouts susceptibles de faire la 
différence durant la traversée de ces étapes mitoyennes.
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Les dernières étapes d’une  
recomposition ou l’atteinte de  
la maturité familiale 

Rapprochement et résolution 

Durant les deux dernières étapes de la recomposition 
familiale, la plupart des tâches difficiles ont été effec-
tuées. Le beau-parent commence à se sentir chez lui, 
le parent a cessé de se sentir coincé entre ses enfants et 
son conjoint, et les enfants ont trouvé leur place dans 
la famille. Le beau-parent tient un rôle mieux défini et 
plus satisfaisant pour lui, et les enfants commencent à 
sentir que la famille est solide. Les membres sans liens 
biologiques peuvent maintenant travailler ensemble et 
habiter les nouveaux espaces relationnels qu’ils ont créés 
et qui leur sont propres. 

Papernow observe qu’à ce moment, la relation entre le 
beau-parent et l’enfant est suffisamment développée pour 
être placée sous le signe de l’intimité et de l’authenticité. 
La famille commence également à fonctionner comme 
un tout cohérent, même si certaines questions peuvent 
occasionnellement la diviser en plusieurs entités familiales. 

La première étape de cette fin de parcours se nomme 
le rapprochement. Cette appellation fait référence à l’in-
timité et l’authenticité qui caractérisent l’évolution et le 
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maintien des relations issues de la recomposition fami-
liale. Le trio relationnel composé du parent, de l’enfant 
et du beau-parent, qui prévalait durant les premières 
années de la recomposition, fait place graduellement à 
des duos relationnels d’où sont absents les liens biolo-
giques. La relation conjugale se vit de plus en plus en 
présence des enfants et les relations beau-parent-enfants 
portent l’empreinte de l’intimité, même en présence du 
parent. Le beau-parent a maintenant un rôle bien défini 
et tous les membres de la famille reconnaissent le bien-
fondé de cette définition. Il occupe une position unique 
qui le place dans une situation rêvée pour discuter avec 
les enfants de sujets délicats sans qu’aucun d’entre eux 
n’éprouve d’inconfort émotif, comme cela peut se pro-
duire entre des parents et leurs enfants. D’ailleurs, les 
enfants considèrent souvent ce beau-parent comme « la 
personne idéale » pour échanger sur des sujets comme la 
drogue, le divorce des parents ou les rapports amoureux. 

Durant l’étape du rapprochement, la vie familiale est 
plus facile et demande moins d’efforts. L’empathie et la 
curiosité qui découlent directement de la compréhen-
sion de l’autre permettent aux membres de la famille de 
partager différentes perspectives sans se blâmer réci-
proquement. Les conjoints peuvent maintenant se faire 
confiance et s’aider pour résoudre ensemble les difficul-
tés qui restent concernant la recomposition familiale. 
Papernow associe cette étape à une période de « lune de 
miel » pour la famille. 
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L’étape de la résolution, quant à elle, vient consolider 
les relations issues de la recomposition familiale, les 
rôles et les règles internes, tout en soutenant l’émergence 
d’une histoire commune. Les grands défis sont résolus 
et la famille évolue de plus en plus avec des sentiments 
de confiance, d’aisance et de normalité. Dans plusieurs 
familles, on a même établi une coopération entre les 
deux résidences des enfants. À cette étape, les membres 
de la famille sentent qu’ils partagent un même territoire 
dans lequel les nouveaux liens créés gagnent en solidité 
et en aisance. Malgré tout, les relations parents-enfants 
continuent de former une catégorie à part. 

Même si les membres ne se retrouvent pas tous en 
même temps à l’étape de la résolution, plusieurs d’entre 
eux commencent à voir les avantages qui découlent de 
la recomposition. En général, ils se rendent compte que 
l’addition d’individus dans la famille n’est pas néces-
sairement un handicap ; ces personnes supplémen taires 
peuvent aussi représenter des ressources complé men-
taires. Papernow croit que le plus grand bénéfice rattaché 
à cette étape concerne la sensation de vivre dans une 
famille solide et enrichissante. 

Certaines familles peuvent traverser toutes les étapes 
de développement décrites par Papernow en quatre ans. 
L’auteure note cependant que le cycle met généralement 
sept ans à s’effectuer. À l’instar de la plupart des cher-
cheurs du domaine, elle considère que la recomposition 

La_famille_recomposée_2.indd   90 2015-09-22   15:55



Ils se rencontrèrent, s’aimèrent, cohabitèrent et…  91

familiale n’est pas un événement en soi, mais un pro-
cessus qui s’étale sur plusieurs années. 

Comment mieux vivre ces  
deux dernières étapes ? 

› Compléter la définition du rôle du beauparent,  
car bien que ce rôle puisse prendre différentes formes, 
certaines caractéristiques semblent essentielles. Paper-
now conseille aux beaux-parents : 

•	 d’exercer	leur	rôle	en	tenant	compte	de	leur	style	
personnel et de leurs forces ; 

•	 d’éviter	de	prendre	le	rôle	du	parent	de	même	sexe	
ou d’entrer en concurrence avec lui ; 

•	 de	viser	l’approbation	et	le	soutien	du	parent	d’ori
gine ainsi que l’assentiment des enfants et ; 

•	 d’établir	 une	 frontière	 intergénérationnelle	 qui	
permette de passer d’un rôle d’ami, souvent bien 
adapté aux premières étapes, à un rôle d’enseignant 
ou de modèle, qui apparaît plus adéquat avec le 
temps. 

› Identifier ce qui a été fait, ce qui reste à régler et, 
surtout, accepter ce qui ne peut être changé. Selon 
Papernow, les recompositions familiales réussies sont 
celles où la cohésion entre les membres est moins 
élevée, mais où la flexibilité est plus grande que dans 
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les familles intactes. Il s’agit de qualités permettant de 
tenir compte de leur réalité structurelle. L’étape de la 
résolution est une période durant laquelle les membres 
ont à identifier et à accepter ces caractéristiques. 

Dans sa plus récente publication, Papernow ajoute une 
étape qui concerne plus particulièrement les couples qui 
vivent depuis longtemps la recomposition de leur famille. 
Il s’agit de l’étape de la grand-parentalité dans laquelle les 
conjoints ont vu grandir les enfants, se sont parfois mariés 
ou ont eu leurs propres enfants et deviennent un jour 
des grands-parents et des beaux-grands-parents. Comme 
dans toutes les situations de recomposition familiale, 
il existera toujours des beaux-grands-parents proches 
de leurs beaux-petits-enfants et d’autres, plus distants. 
Toutefois, il semble que ce soit les grands-mères et les 
belles-grands-mères qui vivent le plus de tensions, notam-
ment lors des négociations entourant la planification des 
mariages, des nouvelles naissances, des anniversaires et 
des vacances. En fait, ces événements se vivent au cœur 
d’un réseau de plus en plus large de belles-familles et de 
petits-enfants où les différences de valeurs et les question-
nements sur qui fait ou non partie de la famille peuvent 
réveiller de vieilles blessures et en susciter de nouvelles. 
Papernow observe que tout se passe bien lorsque tous les 
grands-parents et beaux-grands-parents parviennent à 
faire une place à l’autre et à travailler ensemble dans le 
but d’enrichir la vie de leurs petits-enfants et de mieux 
soutenir leurs enfants adultes. 
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Même si peu de recherches ont été réalisées sur le thème 
de la beau-grand-parentalité, nous croyons qu’un des 
pièges qui guette non seulement les beaux-grands-parents 
mais aussi les grands-parents de familles recomposées 
est celui d’instaurer un régime de préférence entre les 
enfants de la famille (donner quelque chose de plus à 
ses petits-enfants biologiques, ignorer les enfants de la 
nouvelle blonde de son fils, etc.). Les études que nous 
effectuons auprès des enfants de familles recomposées 
montrent que ceux-ci sont sensibles à ces différences de 
traitement dans la famille et qu’ils sont très affectés 
lorsque cela se produit. Nous reviendrons sur cette ques-
tion au chapitre 5.

L’examen des étapes de développement proposées par 
Papernow souligne toute la dualité associée à la posi-
tion occupée par chacun des membres de la famille. La 
compréhension de cette dualité permet de concevoir les 
problèmes dans une perspective plus large que celle des 
difficultés strictement individuelles. Aussi, même si la 
recomposition d’une famille reste un défi important pour 
toutes les personnes qui la vivent, elle peut maintenant 
s’inscrire dans un contexte évolutif normal, comme le 
sont les transitions relatives à l’adolescence, à la venue 
d’un premier enfant ou à un mariage. Nous croyons que 
cette approche est plus productive, car elle permet de 
sortir les individus de leur sentiment d’incompétence 
en les prédisposant à agir d’une manière qui ne peut que 
renforcer leur estime de soi.
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Notes

1. Papernow, P.L. (1993). Becoming a Stepfamily : Patterns of Develop-
ment in Remarried Families. NJ : Taylor & Francis.

2. Papernow, P.L. (2013). Surviving and Thriving in Stepfamily 
Relation ships, What Works and What Doesn’t. New York and 
London : Taylor & Francis.
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Chapitre 3

Les enfants et les  
adolescents face à la 
recomposition familiale 

On compare parfois l’impact de la recomposition fami-
liale sur les jeunes aux effets observés lors de la sépa-
ration des parents. Il s’agit pourtant d’une situation 
qui n’entraîne généralement pas de rupture, mais plutôt 
l’intégration de nouvelles personnes dans l’environne-
ment familial. Alors pourquoi un événement positif en 
soi peut-il créer tant de remous ? 

Peut-être…

› parce qu’on espérait encore que papa et maman 
allaient revenir ensemble…

› parce qu’il constitue une menace… 

› parce qu’on ne sait pas ce qu’il va entraîner… 

› parce qu’on craint qu’il fasse de la peine ou fâche 
l’autre parent…

› parce qu’on ne veut ni d’un nouveau père ni d’une 
nouvelle mère… 

› parce qu’on était bien comme c’était avant ! 
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>	 Philippe

Philippe, 10 ans, raconte : « Depuis le divorce de mes parents, 
je m’attends au pire. Mais ça, c’est pire que tout ce que j’avais 
imaginé1 ! »

La décision des parents de se remettre en couple sur-
vient souvent dans l’un ou l’autre des contextes suivants. 
Le premier contexte est celui du tumulte. La séparation 
des parents est récente, les membres de la famille sont 
en pleine réorganisation et les émotions éprouvées à 
l’égard de la rupture sont encore vives. Les ressources 
(psychologiques, financières, relatives au temps, etc.) 
que les parents consacrent habituellement aux enfants 
peuvent être en partie détournées vers d’autres cibles 
en raison des défis personnels, familiaux et juridiques 
auxquels les adultes qui se séparent doivent faire face. 
La recomposition, à ce stade, est donc une autre per-
turbation qui survient dans un contexte déjà perturbé. 

La recomposition peut aussi arriver dans la vie des 
enfants alors que leurs parents sont séparés depuis un 
moment. Le temps a permis de s’adapter à la vie en 
famille monoparentale. La peine, la colère, les craintes 
éprouvées par les parents et les enfants se sont souvent 
apaisées. L’arrivée d’un beau-parent, et éventuellement 
de ses enfants, peut être vue par certains enfants comme 
une menace à la quiétude enfin retrouvée. 
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Dans les faits, on observe que plus de deux enfants 
sur trois (âgés de moins de 14 ans) dont les parents sont 
séparés ont vu leur père ou leur mère fonder une famille 
recomposée dans les cinq années suivant la rupture. 
Plus encore, près de la moitié des enfants nés à la fin 
des années 1980 et qui, à l’âge de 6 ans, ont connu la 
monoparentalité principalement parce que leurs parents 
étaient séparés ont vécu une recomposition familiale 
dans les deux ou trois années suivant la rupture2. C’est 
donc dire que plusieurs recompositions familiales se 
produisent peu de temps après la séparation des parents 
et que cette dernière n’est souvent que le point de départ 
d’une série de transitions susceptibles d’avoir un impact 
sur l’adaptation des enfants. 

Les impacts d’un changement  
de structure familiale

La figure qui suit, tirée du livre Les parents se séparent… 
Mieux vivre la crise et aider son enfant3, illustre les étapes 
qui précèdent généralement une recomposition familiale. 
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Figure 1 — Le cycle des réorganisations familiales

Famille intacte

Séparation

Divorce

Adaptation monoparentale

Changement de
formule de garde

Recomposition

 

Ce schéma témoigne du grand nombre de jalons mar-
quant la trajectoire des familles vivant une recompo-
sition familiale. Chacune de ces étapes fait appel à une 
bonne capacité d’adaptation de la part des adultes et des 
enfants, et ce, tant sur le plan émotif qu’organisationnel. 
Il faut également prendre en considération le fait que la 
recomposition familiale ne vient pas « effacer » les évé-
nements qui ont pu entourer la séparation des parents 
et qu’une partie importante des réactions des enfants à 
cette nouvelle transition peut être associée à la sépara-
tion, voire à des événements ayant précédé la rupture. 

Il importe aussi d’insister sur le fait que les réac-
tions des enfants à l’arrivée d’un beau-parent dans leur 
vie peuvent grandement varier. De nombreux enfants 
en sont notamment heureux. Plusieurs des réactions à 
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la recomposition familiale sont liées au contexte dans 
lequel elles s’insèrent (comment se vit la séparation des 
parents, comment se portent les parents, comment vont 
les relations entre les parents et les enfants) et aux condi-
tions qui seront mises en place pour la suite des choses. 

>	 Delphine

Delphine, une fillette de 10 ans qui se préparait pour son cours 
de natation, a un petit choc : elle vient d’apercevoir la nouvelle 
blonde de son père qui entre dans le vestiaire. Visiblement, elle est 
touchée, mais ne sait pas quoi faire. Elle est toute rouge, martèle 
le plancher en regardant à droite et à gauche et chuchote ner-
veusement à qui veut l’entendre : « J’ai vu la nouvelle blonde de 
mon père. La nouvelle blonde de mon père est là. » Une « grande » 
lui dit sur un ton rassurant : « Va lui dire bonjour. » La petite fille 
hésite, mais l’autre jeune fille lui répète : « Va lui dire bonjour. » 
Se sentant soutenue, mais prenant tout de même son courage à 
deux mains, elle décide finalement d’y aller. Tout en se tortillant, 
elle arrive à la hauteur de la nouvelle blonde de son père qui, visi-
blement, est contente de la voir et prend de ses nouvelles. L’adulte 
prend ensuite la rencontre en main. Au son de la voix de la petite, 
on comprend tout de suite qu’elle est calmée et rassurée par ce 
contact chaleureux. 

Basée sur une histoire vraie, cette scène illustre bien 
les possibles émotions des enfants quant à l’arrivée d’un 
nouveau conjoint dans la vie de leurs parents. Ils ne savent 
pas toujours comment se comporter et ont besoin d’être 
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guidés et soutenus. On ne peut nier ce que cela leur fait 
vivre. La bonne nouvelle, c’est que l’on connaît mieux 
les conditions qui diminuent les réactions négatives des 
enfants et des adolescents. Il importe notamment de 
comprendre comment on peut diminuer le stress chez ces 
jeunes. Nous en reparlerons plus loin dans ce chapitre.

Il faut aussi distinguer les réactions et émotions des 
enfants face aux transitions familiales des conséquences 
de ces dernières sur leur développement. En effet, un 
enfant peut être ravi de l’arrivée d’un beau-parent dans 
sa vie sans que cela n’influe positivement son adaptation. 
À l’inverse, un jeune peut être fort attristé de la sépara-
tion de ses parents sans que son fonctionnement social, 
psychologique ou scolaire en soit beaucoup affecté. 

De nombreuses études sur la question permettent 
d’avancer que l’adaptation des enfants exposés à des 
transitions familiales est principalement influencée par la 
séparation des parents. En contrepartie, la recomposition 
familiale aurait un impact plutôt mineur4, même si 
elle peut être perturbante et stressante, tant pour les 
adultes que les enfants. L’adaptation des enfants est 
aussi tributaire du nombre de changements qu’ils vivent 
dans leur vie. La recomposition familiale fait figure de 
transition supplémentaire et leur demande de déployer 
à nouveau des ressources pour s’ajuster aux inévitables 
changements qui l’accompagnent.
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Des études récentes5 montrent également que l’âge des 
enfants durant un changement de structure familiale peut 
influencer leur adaptation future. Ainsi, les enfants dont 
les parents se sont séparés avant l’entrée à l’école seraient 
plus vulnérables. Il faut cependant bien comprendre que 
la transition n’est pas le seul facteur qui explique cette 
situation : d’autres aspects fréquemment présents chez 
les personnes qui se séparent avec de très jeunes enfants 
doivent être considérés, notamment le fait de vivre dans 
des conditions économiques moins favorables. La pau-
vreté vécue dans les premières années de la vie a un impact 
important sur le développement des enfants. 

Comment se portent les enfants de 
familles recomposées ? 

Sur quoi vous basez-vous pour être assuré du bien-être 
de vos enfants ? Dans quel contexte vous inquiétez-
vous pour eux ? Qu’est-ce qui vous amène à dire que 
votre enfant va bien ou que quelque chose le tracasse, 
voire le perturbe beaucoup ? En tant que parents, nous 
avons différents repères pour juger de la situation 
(comportements, attitudes, changements majeurs, etc.). 
Les chercheurs, tout comme les intervenants sociaux, 
utilisent eux aussi différents indicateurs pour juger si un 
enfant est affecté positivement ou négativement par la 
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recomposition familiale. En général, toutefois, ces outils 
servent particulièrement à évaluer les éléments suivants :

› Les problèmes de comportement extériorisés (oppo-
sition, colère, tendance à se bagarrer, consommation 
de drogues et d’alcool, par exemple) ; 

› Les problèmes de comportement intériorisés (état 
dépressif, isolement, tendance à être soucieux, peu 
sûr de lui ou anxieux, par exemple) ;

› La façon dont l’enfant réussit à l’école ;

› L’état de santé de l’enfant.

Il n’est pas facile de déterminer la proportion de 
jeunes issus de familles recomposées qui ont des diffi-
cultés d’adaptation, car les résultats varient d’une étude 
à l’autre, notamment parce que les indicateurs utilisés 
varient eux aussi6. Il est aussi difficile de départager ce 
qui relève de la séparation des parents de ce qui relève de 
la recomposition familiale. Il faut donc tenter de traiter 
cela comme un tout en tentant de voir ce que la recom-
position ajoute de particulier à la situation. 

Malgré certains éléments qui rendent le portrait un 
peu confus, il se dégage une première bonne nouvelle : la 
majorité des enfants qui ont connu la séparation de leurs 
parents suivie d’une recomposition familiale se portent 
bien. Toutefois, on doit admettre que la séparation des 
parents est associée à peu de conséquences positives sur 
le plan de l’adaptation des enfants. Indépendamment des 
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indicateurs pris en compte, les enfants dont les parents 
sont séparés semblent avoir plus de difficulté que ceux 
qui vivent avec leurs deux parents. Il y a cependant une 
exception : les enfants qui étaient exposés à des conflits 
intenses, chroniques et manifestes semblent profiter de 
la séparation de leurs parents. Pour eux, la séparation 
entraîne une accalmie. 

Il est plus difficile d’être aussi catégorique au sujet de 
l’adaptation des enfants de familles recomposées en rai-
son du moins grand nombre d’études réalisées. Certaines 
d’entre elles montrent que sur le plan de leur adaptation à 
la situation, les enfants ressemblent tantôt aux jeunes de 
familles intactes, tantôt aux jeunes de familles monopa-
rentales ou séparées7. Par exemple, au Québec, 26 % des 
élèves du secondaire vivant en famille recomposée éprou-
veraient un niveau élevé de détresse psychologique contre 
19 % des enfants vivant avec leurs deux parents et 24 % des 
enfants de familles monoparentales. Du côté des compor-
tements d’agressivité directe (par exemple lorsqu’un jeune 
mentionne se battre ou menacer les autres à intervalles 
plus ou moins réguliers), ces proportions sont respecti-
vement de 44 %, 35 % et 45 %8. Une étude menée auprès 
de parents américains dont les enfants sont âgés de 4 à 
17 ans montre pour sa part que les enfants de familles 
intactes semblent avoir le moins de soucis (4,1 %), suivis 
des enfants de familles recomposées (7,3 %) et de ceux de 
familles monoparentales (8,5 %)9. Il n’est pas facile non 
plus de chiffrer globalement la proportion d’enfants qui 
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ont des difficultés en fonction de la structure familiale 
dans laquelle ils vivent, car comme nous l’avons expli-
qué, les études n’utilisent pas toutes les mêmes repères. 

Malgré cela, une autre question demeure : si les enfants 
qui ont connu la séparation des parents et une recompo-
sition familiale obtiennent des résultats différents (infé-
rieurs) sur plusieurs indicateurs, quand on les compare 
aux enfants qui vivent toujours avec leurs deux parents, 
est-ce que l’ampleur de ces différences est importante ? 
La réponse est non. En d’autres termes, la séparation 
des parents est reconnue comme ayant des effets faibles 
et moyens sur l’adaptation de l’enfant. Du côté de la 
recomposition, ces effets seraient de faible amplitude. 
On doit aussi prendre en compte que les impacts d’une 
recomposition familiale ne sont pas homogènes. Certains 
enfants profiteront beaucoup du fait de vivre au sein 
d’une famille recomposée sur divers plans (comporte-
ment, équilibre psychologique, réussite scolaire), d’autres 
seront peu touchés et, enfin, un dernier groupe pourra 
être affecté négativement. 

>	Noémie

Les parents de Noémie, une adolescente de 13 ans, sont sépa-
rés depuis cinq ans et vivent chacun avec un nouveau conjoint. 
Quand on lui demande ce qui rend un jeune heureux dans une 
famille recomposée, elle répond : « Il faut que tu aies comme 
un petit être avec toi, pas nécessairement qui écoute, mais pas 
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nécessairement tes parents ou tes amis, ça peut être un toutou, 
un chien, un chat, parce que, lui, il te comprend c’est sûr, puis il 
ne répétera pas ce que tu lui dis. Ça te permet de te confier, de 
ne pas tout garder en dedans, parce que ça peut faire mal plus 
tard. Il faut aussi dire à ses parents ce qu’on ressent à la suite 
de leur séparation, puis il faut en parler et en parler encore. Je 
pense aussi que les enfants de familles recomposées qui vont 
bien, c’est parce que leurs parents vont bien. » 

◗ La majorité des enfants vivant dans des familles 
recom posées se portent bien.

◗ En général, la recomposition familiale n’a pas d’impact 
majeur sur leur adaptation.

◗ Les différentes transitions familiales vécues rendent 
les enfants plus à risque de présenter des problèmes 
d’adaptation.

◗ Même sans impact majeur sur leur adaptation, la 
recomposition est une transition familiale stressante 
et perturbante pour les enfants, particulièrement 
durant les premières années de la recomposition.

◗ Les impacts qu’a la recomposition familiale sur eux ne 
sont pas uniformes et varient selon les contextes dans 
lesquels ils se déroulent et selon les caractéristiques 
de l’enfant. 

À retenir
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Quelles sont les perceptions des 
enfants et des adolescents ? 

Au moment de la recomposition familiale, ne vous éton-
nez pas si votre enfant se remet à poser des questions sur 
le pourquoi de votre séparation, sur la possibilité que papa 
et maman revivent ensemble, etc. En effet, la décision de 
vivre avec un nouveau partenaire rend plus évident pour 
l’enfant le caractère définitif de la rupture de ses parents. 
De plus, on constate qu’indépendamment de leur âge 
(et même une fois devenus adultes), les personnes qui 
ont connu la séparation de leurs parents entretiennent 
souvent le fantasme de les réconcilier. 

>	Jérémie

Les parents de Jérémie, 8 ans, sont séparés depuis 2 ans. À la ques-
tion : « Que ferais-tu avec une baguette magique ? », le garçon 
répond : « Je voudrais que papa et maman reviennent ensemble. »

Ce qui aide les enfants

	Il est souvent nécessaire et aidant de rappeler à l’enfant : 

› les raisons concrètes de la séparation ; 

› qu’il n’est pas responsable de cette séparation ; 

› qu’il ne peut rien faire pour favoriser la réunification 
de ses parents ; 
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› que vous êtes bien déterminé à ce que le projet de 
recomposition familiale soit une réussite. 

Au sujet des raisons « concrètes », on doit s’attarder à 
fournir à l’enfant : 

› des raisons qu’il peut comprendre ; 

› des raisons qui lui permettent de conserver une image 
positive de ses deux parents. 

La recomposition familiale :  
source de menace 

Certains enfants se sentent menacés par l’arrivée d’un 
beau-parent. Ils peuvent craindre que le parent soit blessé 
(émotivement, voire physiquement) par cette personne. 
Plusieurs adultes vivant en famille recomposée nous 
ont confié à quel point leurs enfants sont sensibles aux 
désaccords et aux conflits qui surviennent au sein du 
couple recomposé. Il faut garder en tête que la plupart des 
enfants de familles recomposées ont connu la séparation 
de leurs parents et les quasi inévitables conflits et tensions 
qui y sont associés. Durant l’épisode de monoparentalité, 
il n’est pas rare que les enfants aient été témoin de la 
tristesse et de la peine d’un ou des deux parents. 

Le beau-parent peut aussi être perçu comme une 
menace au temps et à l’amour que le parent peut consa-
crer à son enfant. Si une mère peut quitter un père, est-ce 
qu’un parent peut quitter son enfant ? Si je ne vois presque 

La_famille_recomposée_2.indd   107 2015-09-22   15:55



108 La famille recomposée

plus mon père depuis qu’il vit avec sa nouvelle conjointe, 
est-ce que ma mère va s’éloigner de moi parce que son 
amoureux vient vivre avec nous ? Ces craintes ne sont pas 
que pur fantasme. En effet, la recomposition familiale 
vient réduire le temps dont dispose le parent puisqu’il 
doit maintenant le partager, ainsi que son affection, entre 
ses enfants et son nouveau partenaire, sans compter, 
dans certains cas, les enfants du conjoint.

>	Jeanne

Jeanne explique : « Quand j’étais toute seule avec mes filles, 
j’avais plus de temps à leur accorder pour prendre contact, voir 
ce qui se passait, ce qu’elles faisaient. En ayant les quatre enfants 
ensemble — les miens et ceux de mon conjoint —, je dirais que la 
dynamique est différente parce que j’ai moins de contacts privilé-
giés avec une ou l’autre. »

Cette diminution de la disponibilité est d’autant plus 
ressentie que les épisodes de vie en famille monoparen-
tale sont généralement marqués par un rapprochement 
parent-enfant. L’arrivée d’un nouvel adulte et d’autres 
enfants entraîne nécessairement une diminution du 
temps et de l’intimité consacrés à la relation parent-
enfant. D’ailleurs, on constate que les parents qui ont 
formé une nouvelle union passent moins de temps en 
présence de leurs enfants que ceux de familles intactes10. 
Toutefois, lorsque les enfants sont toujours en contact 
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avec leur autre parent (les études sont souvent menées 
auprès de familles recomposées comprenant une mère, 
un beau-père et un père), il se crée une accumulation 
de figures paternelles, en opposition à une substitution. 
Il en résulte qu’au total, les enfants de familles recom-
posées passent probablement plus de temps en famille 
que les enfants de familles intactes ! 

La recomposition familiale est aussi associée à un 
niveau de supervision maternel pouvant être inférieur à 
celui qu’on observe dans les familles intactes. Cet élément 
est important, car une supervision insuffisante des 
enfants peut avoir des conséquences négatives sur leurs 
comportements et, dans des cas extrêmes, entraîner des 
effets dramatiques. Les quelques recherches menées sur la 
question montrent que la formation d’une nouvelle union 
ne semble pas avoir d’impact négatif sur les pratiques 
disciplinaires des mères. 

Il est très important pour les enfants d’être rassurés 
quant à la place qu’ils occupent dans la vie des parents. 
Durant leur enfance et leur adolescence, ils ont besoin 
qu’on leur consacre du temps et de l’attention. Lors 
de moments de transitions comme la recomposition 
familiale, ce besoin est encore plus grand, car la famille 
vit une période de déséquilibre qui stresse les enfants. 
Au début, le nouveau couple est généralement très 
amoureux et très préoccupé par cette relation naissante. 
Cela peut se répercuter sur la manière d’exercer leurs 
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rôles. Les couples recomposés n’ont pas de lune de miel 
au début de leur relation ! Et il n’est pas toujours facile 
de répondre aux besoins des enfants tout en consacrant 
l’énergie nécessaire à solidifier sa relation conjugale. Il 
faut se rassurer en se disant que plus les enfants seront 
sécurisés face à la recomposition, plus ils vieilliront, plus 
les partenaires du couple pourront consacrer du temps 
à leur relation. Bien que ça ne soit pas automatique, les 
parents peuvent trouver cela plus facile, en raison de leur 
expérience de la vie familiale et de leur attachement à 
leurs enfants, tandis que la situation peut être parfois 
plus difficile à vivre pour le beau-parent qui n’a pas lui-
même d’enfant. 

>	Mathieu

Mathieu a deux garçons âgés de 6 et 8 ans. Il a formé une famille 
recomposée avec Marie-Claude, elle-même maman d’un enfant 
de 5 ans. Après quatre ans de vie commune, il a choisi de mettre 
un terme à sa relation avec Marie-Claude. Il confie : « Je me suis 
mis à ne pas me sentir bien, puis un jour, j’ai entendu mon plus 
vieux — je ne me souviens plus quel âge il avait, 11 ans peut-
être —, au téléphone dire à une amie : “ Ça me tente de rester 
chez ma mère ; chez mon père, on dirait que j’ai pas le droit 
d’exister ”. Je suis entré dans sa chambre et je lui ai demandé : 
“ Je m’excuse, j’ai entendu ton téléphone. C’est quoi l’affaire : j’ai 
pas le droit d’exister ? ” ». Il m’a dit : « Bien, ta blonde nous fait 
souvent sentir de trop et elle te chicane tout le temps quand t’es 
avec nous. » 
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Bien qu’elle ne représente pas la majorité des cas, cette 
situation illustre tout de même une difficulté courante 
des familles recomposées : des parents peuvent se sen-
tir pris entre les besoins de leurs enfants et ceux de 
leur conjoint. Il nous arrive également de rencontrer 
des parents qui se sont séparés sur un coup de tête pour 
vivre une passion amoureuse ou qui, une fois séparés, 
sont très préoccupés par la recherche d’un nouveau par-
tenaire. Emportés par la force de ces désirs, il arrive 
qu’ils mettent vraiment les enfants de côté, temporai-
rement ou d’une manière plus prolongée. Bien entendu, 
ces derniers vivent difficilement cette mise à l’écart. Au 
bout du compte, tout est une question d’équilibre, mais 
l’expérience de Mathieu nous rappelle que les enfants 
ont besoin de sentir qu’ils ont une place dans la famille, 
que leur présence est souhaitée et qu’il ont accès à leur 
parent. Nous rediscuterons de cette question en adop-
tant la perspective des adultes au chapitre 4.

Ne vous étonnez donc pas que votre enfant remette en 
question l’amour que vous lui portez. Et sachez que les 
enfants obtiennent souvent leurs réponses en faisant des 
tests. À ce sujet, nous avons développé une petite bande 
dessinée11 à lire avec les enfants et les jeunes adolescents. 
Elle peut être utile lorsque la question de l’acceptation 
du beau-parent est en jeu12.

Aussi est-il important de montrer à l’enfant qu’on l’aime 
toujours et qu’il occupe une place aussi fondamentale 
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qu’avant dans notre vie et dans notre cœur. L’amour que 
le parent porte au nouveau conjoint semble par ailleurs 
plus facile à accepter lorsque le jeune saisit qu’il est de 
nature différente de celui que porte un parent à son 
enfant.

>	Aurèle

Un garçon précise : « Si ta mère décide de vivre avec lui ou si ton 
père décide de vivre avec elle, c’est parce qu’il l’aime, et il t’aime 
toi aussi en tant qu’enfant ».

La recomposition familiale : source  
de sécurité et de recherche de bonheur

Au moment de l’arrivée du nouveau conjoint, certains 
enfants se sentent soulagés, et parfois, plus en sécurité. 
Ce changement de structure familiale entraîne pour 
eux plus de stabilité.

> Cédric

La mère de Cédric, 16 ans, s’est remise en couple alors qu’il avait 
7 ans. Quand on lui demande quels sont les avantages à vivre en 
famille recomposée, il répond : « Je suis en sécurité, ça c’est sûr. 
S’il m’arrive quelque chose, je sais que mon beau-père est là. » 
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D’autres enfants et adolescents ont la capacité de per-
cevoir assez rapidement le bien-être que procure la nou-
velle situation à leur parent. 

>	Deux adolescents nous confient : 

« Le cadre fait par un homme et une femme est meilleur, il me 
semble… Je vois que mon père est heureux, que ça change son 
humeur. Pour ma mère, c’est dur de vivre toute seule à élever 
des enfants. » 

« C’est surtout pour ma mère et mon père, parce que moi, vivre 
seule avec ma mère, je ne pense pas que j’aurais des problèmes. »

En dépit des apparences, il faut insister sur le fait que 
les enfants souhaitent généralement que la recomposi-
tion familiale réussisse. Ils veulent surtout que leurs 
parents soient heureux. 

> Camille

Camille, 16 ans, vit en famille recomposée depuis cinq ans. Au 
moment de la séparation de ses parents, elle vivait en garde par-
tagée. Sa mère s’est remise en couple à deux reprises, tandis que 
son père vit avec la même conjointe depuis quatre ans. La jeune 
fille explique : « D’habitude, quand le parent n’a pas de blonde 
ou de chum, on se rapproche de lui. Moi, je trouvais ça super 
avant, sauf que si mon père a une blonde, je dois être assez 
mature pour accepter de ne plus être le numéro un. Souvent, 
les enfants ont une place “ à partager ”. On n’a pas le choix : il 
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faut qu’on devienne plus ouverts parce qu’on n’a plus toute l’at-
tention qu’on veut. C’est ça qu’on apprend. On peut voir à quel 
point on a de l’amour pour nos parents si on accepte que notre 
mère ou notre père soit heureux, si on accepte de le partager un 
peu, de faire une place à l’autre. »

Droit d’accès et droit de parole 

Plus un enfant se sent en sécurité dans sa relation avec ses 
parents, plus il constate que les liens demeurent au-delà 
des transitions familiales et plus il est enclin à s’investir 
positivement dans la nouvelle famille. Cela nous amène 
à parler de l’autre parent. Que votre jeune vive la garde 
partagée ou qu’il ne voie que rarement son autre parent, 
pouvoir maintenir des sentiments positifs à l’égard de 
ses deux parents l’aidera à s’adapter à la recomposition 
familiale. Idéalement, tous les enfants qui ont connu 
une séparation parentale devraient avoir accès à leurs 
deux parents de manière régulière et prévisible. Cette 
situation est non seulement souhaitable, mais fait partie 
des droits fondamentaux des enfants. 

Bien que le projet de former une famille recomposée 
soit une décision d’adultes, les jeunes devraient avoir 
un droit de parole à propos de cette éventualité parce 
qu’elle les concerne directement. Accepter d’entendre 
le point de vue de son enfant ou de son adolescent 
comporte cependant le risque de ne pas se faire dire 
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ce qu’on souhaiterait. De plus, le jeune qui s’exprime 
difficilement en mots peut trouver une autre manière 
de faire connaître sa position, manière qui peut être 
parfois difficile à accepter. Certes, un droit de parole ne 
signifie pas qu’il revient au jeune de décider, mais bien 
que celui-ci a besoin : 

› de donner son opinion ; 

› d’exprimer ses craintes et ses souhaits ; 

› de montrer sa tristesse et sa colère ; 

› de manifester son accord ou son désaccord ; 

› d’être entendu, rassuré et accepté par son parent.

Écouter l’enfant est avantageux. Cet échange permet 
effectivement au parent de savoir ce que celui-ci pense 
et ressent face à la situation. Des enfants peuvent s’en 
faire une idée qui n’a rien à voir avec la réalité, imagi-
ner des scénarios qui peuvent par la suite être réajustés. 
Certains jeunes ont tout simplement besoin de pouvoir 
se confier, en parler et regarder avec le parent ce qui peut 
être fait pour qu’ils se sentent mieux.

Les réactions des enfants et  
des adolescents 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’est 
pas toujours facile de départager les réactions des enfants 
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à la séparation de leurs parents de celles qui sont suscitées 
par la recomposition familiale. En effet, la majorité des 
enfants qui vivent avec un beau-parent ont d’abord vécu 
avec leurs deux parents et ont eu à faire face à leur 
séparation. 

Il faut garder à l’esprit que le fait de « réagir » est un 
signe d’adaptation sain à une situation perturbante. Le 
tableau 1 rappelle brièvement les réactions générales et 
les besoins des enfants dont les parents se séparent tan-
dis que le tableau 2 illustre les principales réactions des 
enfants à la recomposition familiale d’au moins un de 
leurs parents de même que les besoins que ces réactions 
dissimulent. 

Tableau 1 — Réactions et besoins généraux des enfants dont les 
parents se séparent

Réactions Besoins

Régresser sur le plan 
développemental. Être aimés par leurs deux parents.

Ressentir de la peine et de  
la colère.

Continuer d’avoir accès à leurs 
deux parents.

Désirer réunir leurs parents.
Comprendre la situation et saisir 
qu’ils ne sont pas responsables de 
la séparation.

Se sentir responsables de la 
situation et s’en culpabiliser. Grandir à l’abri des conflits.
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Ressentir beaucoup de stress et 
d’inquiétudes.

Avoir des parents qui arrivent 
à trouver comment continuer à 
assumer ensemble leur rôle de 
parents.

Éprouver un conflit de loyauté. Avoir une vie stable et reprendre 
leur vie d’enfant.

Tableau 2 — Réactions et besoins des enfants dont les parents vivent 
une recomposition familiale

Réactions Besoins

Se remettre à parler de la 
séparation.

Rappeler les éléments de base liés à la 
séparation et à la recomposition.

Être contents, excités et 
rassurés par l’arrivée d’un 
beau-parent.

Avoir la possibilité d’exprimer leurs 
préoccupations.

Se lier très facilement au  
beau-parent.

Entendre que l’amour du parent pour 
son nouveau conjoint ne diminue en 
rien l’amour que leur parent a pour eux.

Se sentir stressés, tendus, 
peinés ou en colère.

Se faire rappeler la place unique qu’ils 
occupent au sein de la famille et dans 
le cœur des parents.

Réagir négativement à 
l’arrivée d’un beau-parent.

Continuer d’avoir affaire au parent 
pour tout ce qui concerne l’autorité 
tant qu’une relation significative ne 
s’est pas développée entre le beau-
parent et eux.

Refuser que le beau-parent 
intervienne auprès d’eux.

Faire des activités qui permettent le 
développement de liens significatifs 
entre tous les membres de la famille 
recomposée.
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Éprouver un conflit de 
loyauté ou se sentir 
coupables.

Avoir des règles familiales claires sur 
la manière de se comporter dans la 
maison.

Ressentir de l’affection pour 
le beau-parent, mais aussi de  
l’anxiété à cause :

• des réactions de l’autre 
parent ;

• de l’aspect sexuel de la 
relation conjugale.

Vivre dans un environnement où 
chacun peut avoir une zone d’intimité, 
même petite.

Manifester des 
comportements et des 
attitudes agressives à 
l’endroit de la quasi-fratrie.

Que la distance qu’ils veulent établir 
avec les nouveaux membres de la 
famille soit respectée.

Se sentir peu concernés par 
le projet de recomposition  
ou s’y investir très peu.

Que leur désir d’aller vivre avec l’autre 
parent soit entendu et discuté (besoin 
vs opposition).

Demander d’aller vivre avec 
l’autre parent.

Engager l’autre parent dans les 
décisions qui concernent l’enfant.

Désirer s’émanciper plus tôt 
de la famille.

Les différences entre garçons et filles

On peut se demander si les garçons et les filles réagissent 
de la même manière à la recomposition des parents. 
Les premières études sur la question identifiaient des 
différences. En effectuant une analyse de plusieurs 
études, Isaacs13, un chercheur australien, a conclu qu’une 
recomposition survenant au début de l’adolescence 
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suscite des réactions plus négatives chez les filles que 
chez les garçons, particulièrement dans les familles 
recomposées comptant un beau-père. Depuis, ces 
résultats ont été nuancés, car on s’est rendu compte que 
les garçons et les filles de familles recomposées ne sont 
ni plus ni moins différents sur ce plan que les jeunes 
appartenant à d’autres structures familiales. En d’autres 
mots, garçons et filles peuvent réagir différemment au 
moment de la recomposition tout comme ils le font dans 
d’autres événements de la vie. Par exemple, face à des 
difficultés, les filles peuvent avoir plus tendance à être 
dépressives alors que les garçons manifesteront plutôt des 
comportements délinquants. Cela ne signifie pas qu’il 
soit plus difficile pour l’un ou l’autre genre de s’adapter 
à l’arrivée d’un beau-parent dans sa vie.

Les différences selon l’âge

Il faut aussi garder à l’esprit qu’enfants et adolescents ne 
sont pas interpellés de la même manière par la recom-
position familiale. L’enfant de moins de 2 ans — qui se 
développe à la vitesse grand V tout en étant totalement 
dépendant de ses parents — peut vivre beaucoup de désar-
roi pendant cette période s’il est séparé du parent qui lui 
donne habituellement des soins. Les bébés ont besoin de 
stimulation et d’attention chaleureuse. Ils sont facilement 
perturbés lorsque des changements sont apportés à leur 
routine. À l’autre extrême, l’adolescent cherche à prendre 
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une distance par rapport à sa famille. Il doit affirmer 
son individualité et a besoin, pour ce faire, d’autonomie 
et d’occasions de développer son monde social au-delà 
de ses parents. On remarque que lors de son processus 
d’individuation, l’adolescent peut développer soudaine-
ment un grand intérêt pour son autre parent et provoquer 
des conflits relationnels, avec le beau-parent comme avec 
le parent. Il est d’ailleurs démontré que 20 % des jeunes 
traversant cette période emménageront chez l’autre parent 
de façon temporaire ou permanente14. Une recomposition 
survenant à l’une ou l’autre de ces périodes ne sera pas 
vécue de la même manière et n’apportera pas la même 
contribution au développement du jeune. Lorsque la 
famille recomposée comprend de grands adolescents, il 
est avantageux de ne pas entretenir d’attentes irréalistes 
en matière de projet familial. 

À notre connaissance, il n’existe pas de guide précisant 
les différentes réactions des enfants à la recomposition 
familiale selon leur étape de développement. Toutefois, 
une telle référence a été conçue concernant la séparation 
des parents15. Plusieurs des observations qui y sont faites 
peuvent s’appliquer à la recomposition familiale. 

Plusieurs études ont montré que la présence d’adoles-
cents au sein d’une famille recomposée est perçue comme 
une source de difficultés. On saisit encore mal les raisons 
qui expliquent cette situation. Est-ce une question d’in-
teractions beau-parent/adolescent ou tout simplement 
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parce que la vie avec des adolescents est plus houleuse, 
peu importe le type de famille ? Deux psychologues qué-
bécois qui se sont beaucoup penchés sur la situation 
des familles recomposées soulignent que « plus le beau-
parent arrive tard dans la vie de l’enfant, moins il pourra 
en influencer le cours. S’il est moins “ parent ” et plus 
“ beau ”, leur relation sera plus aisée16 ». Si les recompo-
sitions familiales comprenant des adolescents sont per-
çues comme étant plus compliquées, elles ne sont pas 
associées à un plus grand risque de rupture. Voilà qui 
peut rassurer… D’ailleurs, il est possible de penser que 
ce sont les enfants plutôt que les adolescents qui seront 
le plus influencés par la recomposition, en raison des 
années qu’ils passeront au sein de cette famille. 

La lecture de toutes ces réactions vous effraie ? Rappe-
lez-vous qu’il s’agit d’un éventail de réactions probables, 
mais non automatiques. Cependant, pour assurer la meil-
leure transition possible, il peut être utile de porter une 
attention particulière au démarrage du projet familial. 

Comment prendre le départ  
sans s’embourber ? 

La plupart des familles recomposées confient que les 
premières années sont les plus difficiles. Dans les sections 
précédentes, nous avons évoqué plusieurs éléments qui 
peuvent aider les jeunes à s’adapter à la recomposition 
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familiale. Le tableau 3 propose une synthèse des condi-
tions qui sont propres au début du projet et qui favorisent 
ou non l’adaptation, tel que nous l’ont raconté des 
adolescents17.

Tableau 3 — Conditions propres au début du projet de recomposition 
et favorisant ou non à l’adaptation selon la perception des jeunes

Conditions favorables Conditions défavorables

La rencontre du beau-parent :
• Connaissance graduelle avec le 

beau-parent.
• Présentation officielle du 

nouveau conjoint.

La rencontre du beau-parent :
• Connaissance brusque et sou-

daine du beau-parent.
• Surprise et choc devant le fait 

accompli, sans annonce claire.

Les activités : 
• Présence d’activités familiales 

partagées avant la cohabitation 
et au cours des premiers mois.

• Présence d’activités exclusives 
au jeune et à son beau-parent.

Les activités : 
• Aucune activité familiale parti -

culière avant de vivre ensemble.
• Activités jugées déplaisantes 

ou qui excluent le jeune (pas 
de relation personnelle avec 
le beau-parent ou sentiment 
d’être délaissé par son parent).

L’habitation : 
• Déménagement dans un 

nouveau lieu pour faciliter les 
choses, sauf si cela entraîne 
un grand nombre de change-
ments (école, quartier, amis, 
fréquence des contacts avec 
l’autre parent).

L’habitation : 
• Cohabitation plus difficile 

quand le parent emménage 
chez le nouveau conjoint et vice 
versa.

La_famille_recomposée_2.indd   122 2015-09-22   15:55



Les enfants et les adolescents face… 123

Les relations :
• Avoir une bonne entente avec 

le beau-parent avant la cohabi-
tation.

• Avoir un beau-parent qui 
s’engage auprès du jeune au 
cours des premiers mois et qui 
persévère dans le temps, même 
si le jeune semble résister à ses 
tentatives de créer une relation.

• Accepter que les relations 
mettent du temps à se  
développer.

• Que tout le monde y mette  
du sien.

Les relations :
• Que le parent passe moins  

de temps avec l’enfant.
• Sentiment de perte ou de  

jalousie en présence des 
enfants du nouveau conjoint 
ou de ceux nés de la nouvelle 
union.

Quand cela devient plus facile 
avec le temps : 
• Avoir mûri et mieux  

comprendre. 
• Se sentir comme une vraie 

famille.
• Être rassuré par son parent. 
• Avoir un beau-parent gentil, 

attentif et à l’écoute.

Quand cela reste difficile avec le 
temps : 
• Attitude du beau-parent, qui 

est contrôlant, autoritaire et 
cherche à exercer la discipline 
avant d’établir une relation 
positive.

• Favoritisme du beau-parent 
envers ses propres enfants.

• Ambiance familiale  
conflictuelle.

• Vivre une « crise 
d’adolescence ». 

On retient particulièrement de ce tableau qu’une 
recomposition familiale est un projet : 

◗	 qui se planifie ; 

◗	 pour lequel on prend son temps ; 
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◗	 pour lequel on donne du temps ; 

◗	 vis-à-vis duquel on se donne du temps. 

La difficile question de l’autorité dans 
les familles recomposées 

S’il est un point litigieux dans les familles recom po-
sées, c’est bien celui du rôle d’autorité qui revient au 
beau-parent. Doit-on l’assumer un peu, beaucoup, 
passionnément ? Sans doute vaudrait-il mieux dire 
graduellement. L’histoire de Marie-Josée nous montre 
une voie… à éviter.

>	Marie-Josée

Mère de deux enfants, Marie-Josée a vécu des moments très 
difficiles avec le fils de son conjoint. Dès le début de la recom-
position familiale, son conjoint obtient un nouveau travail qui 
l’éloigne de la maison du dimanche soir au vendredi soir. Le fils 
de ce dernier, Zachary, réagit beaucoup à cette situation, malgré 
les efforts que déploie Marie-Josée pour tenter de l’intégrer à 
sa vie et à celle de ses enfants. « Il me disait : « Tu me prendras 
pas mon papa. » Je lui répondais : « Je ne veux pas te prendre ton 
papa. Tu sais, c’est pas mon papa, c’est le tien. » Puis des choses 
comme : « T’es pas belle », « Mon père aimait mieux ma mère 
que toi »… Je me disais que c’était un enfant, qu’il était blessé 
de la séparation. Je le laissais aller, mais à un moment donné, tu 
en reviens. Je m’en suis beaucoup occupé ensuite. J’ai essayé de 
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faire comme si c’était mon enfant parce qu’il était très délaissé 
par sa mère. Par son père aussi, probablement, mais ce n’était 
pas pareil. Moi, je faisais plus de choses avec mes enfants. Je 
voulais faire comme avec les autres et je me suis retrouvée avec 
un rôle de mère, mais sans les pouvoirs qui vont avec. 

« Le premier été où l’on restait ensemble, j’ai fermé le bureau la 
moitié du temps. J’étais à la maison pour aider à l’intégration 
de tout le monde. Ça ne menait à rien. Tout ce que je faisais à 
manger n’était pas bon. Comme je ne faisais pas garder mes 
enfants ou que j’allais les chercher de bonne heure pour qu’ils 
puissent être à la maison, je faisais pareil pour lui. Il prenait ce 
qu’il y avait à prendre, mais sans jamais un merci. Lorsque j’allais 
le reconduire à l’école le matin, il claquait la porte de l’auto. À 
un moment donné, je lui ai dit : « Si tu n’es pas capable de dire 
merci, tu iras tout seul à l’école. » Là, c’était des mercis obligés… 
Je ne savais plus comment m’y prendre avec lui. Ses petits amis 
arrivaient et je l’entendais : ils étaient dehors sur la galerie et il 
parlait contre moi. J’étais une « pas fine ».

Particulièrement difficile tant pour l’enfant que le 
beau-parent, cette situation n’est malheureusement pas 
si rare. Elle montre à quel point un enfant peut être 
déboussolé par les changements qui se produisent dans 
sa famille. Elle révèle aussi qu’il faut plus que de la bonne 
volonté et du cœur pour rétablir la situation. Aider son 
enfant à s’adapter exige de la part du parent d’adopter 
des attitudes et des comportements visant à rassurer le 
jeune et à l’encadrer lorsqu’il agit inadéquatement. Le 
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parent ne peut s’en remettre totalement au beau-parent 
et il a la responsabilité de soutenir tout le monde.

◗ Clarifier d’abord avec le conjoint les règles et les 
attentes à l’égard des enfants. Si ces derniers sont 
suffisamment âgés, partager avec eux ses attentes 
et discuter des aménagements qui sont possibles sur 
certains points. Leur demander leur avis et chercher 
des compromis. Se rappeler que le parent est celui qui 
a le dernier mot. 

◗ Au début de la relation, l’autorité est exercée par le 
parent. Il est important de se rappeler que les enfants 
de familles recomposées se sentent très proches du 
parent avec qui ils vivent régulièrement, et ce, plus 
que de toutes les autres figures parentales présentes 
dans leur famille (l’autre parent, la belle-mère ou le 
beau-père)18. Le parent est le pilier de leur sécurité. 
Bien que cela soit peu documenté, on peut penser que 
les enfants qui ont des contacts réguliers et fréquents 
avec leurs deux parents (par exemple, ceux qui sont 
en garde partagée) se sentent très proches de chacun 
d’eux. Confier trop rapidement un rôle d’autorité au 
beau-parent est à la fois insécurisant pour les enfants 
et vraiment ingrat pour le beau-parent. Ce dernier 
gagne à rester plutôt en retrait sur le plan de l’autorité. 

Les règles d’or concernant  
l’autorité du beau-parent 
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 Avec le temps, il pourra jouer un rôle plus actif 
en appuyant le parent dans ce domaine. En se plaçant 
par exemple à côté du parent lors d’une intervention, il 
exprimera de manière symbolique à l’enfant : « Je pense 
comme ton parent et je l’appuie dans la demande ou le 
commentaire qu’il te fait. »

◗ Lorsqu’une relation significative est amorcée avec l’en-
fant, le beau-parent peut commencer à exercer direc-
tement son autorité auprès de lui. Cette situation se 
produit souvent naturellement quand le parent n’est 
pas présent pour se transposer progressivement en 
présence du parent. Il est très important que le parent 
appuie le beau-parent lorsque ce dernier exerce la 
discipline. Leurs désaccords à ce sujet doivent absolu-
ment être abordés et réglés en l’absence des enfants.

◗ Plus les enfants sont âgés au moment de la recompo-
si tion familiale, plus l’exercice de l’autorité parentale 
doit demeurer la responsabilité des parents.  Animés 
de beaucoup de bonnes intentions, certains beaux-
pères et belles-mères veulent aider leur conjoint et 
s’inves tissent massivement et rapidement dans un 
rôle d’autorité. Cela crée souvent des flammèches avec 
les adolescents quand cela ne dégénère pas en crise 
familiale, comme nous l’explique une intervenante : 
« Tout de suite en se séparant, une femme avait annoncé 
l’événement à ses enfants et avait immédiatement 
déménagé avec un nouveau conjoint. Peu de temps 
après, le nouveau conjoint nous a con sultés. Ça ne  
marchait pas avec l’ado, il avait décidé qu’il voulait le 
mettre à sa main… » 
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La qualité des relations
L’adaptation des enfants à une situation de recomposi-
tion passe par la qualité des relations qui se développent 
entre les différentes personnes qui forment la famille. 
Plusieurs facteurs contribuent à la qualité des relations 
entre le beau-parent et l’enfant : 

› Le temps : une relation de qualité ne se développe pas 
instantanément ; 

	 Dans d’autres cas, on remarque que certains beaux- 
parents sont portés à jouer un rôle moins important 
sur le plan de la discipline lorsque les deux parents 
partagent la vie de l’enfant. Marie raconte : « Idéale-
ment, si l’autre parent est dans le décor, je ne m’attends 
pas à avoir un rôle de mère auprès de cet enfant-là. Je 
suis là pour le soutenir, mais je ne veux pas me mêler 
en tant que tel de son éducation. Je me dis que cet 
enfant a déjà deux parents qui sont là et qui font très 
bien leur travail. » 

◗ Un beau-parent qui n’assume pas l’autorité a tout de 
même un rôle à jouer. Son engagement auprès des 
jeunes et de son conjoint est très important. D’ailleurs, 
la recherche montre que les enfants de familles recom-
posées souffrent du fait de vivre auprès d’un beau-pa-
rent indifférent ou négligent à leur endroit.

◗ Un beau-parent, comme tous les autres membres de 
la famille, doit exiger d’être respecté. 
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› L’espace : une relation de qualité ne peut pas se 
construire si elle doit continuellement transiter par 
le parent. Enfant et beau-parent doivent faire des choses 
ensemble, indépendamment du parent. Il est normal 
que le parent joue un rôle de traducteur au début 
du processus, expliquant les enfants au beau-parent 
et vice versa. Il peut aussi agir parfois comme un 
médiateur. Mais avec le temps, il doit cesser d’être 
un intermédiaire.

› La « chimie » des personnalités : dans la vie, certaines 
personnes ont plus d’affinités avec l’un qu’avec l’autre ; 

› La liberté : c’est-à-dire le fait, pour l’enfant, de sentir 
qu’il a la permission de s’investir auprès du beau-
parent. C’est un élément très important. Comme nous 
l’avons vu précédemment, l’enfant peut penser ou 
percevoir que l’autre parent sera fâché ou attristé s’il 
développe une bonne relation avec le beau-parent. 
L’autre parent peut être un allié de taille pour aider 
l’enfant à s’adapter à la nouvelle situation. 

>	 France

France, une belle-maman, explique comment l’appui de la mère 
de sa belle-fille a été d’un grand soutien : « Elle disait toujours à 
Marie-Jeanne : “ France, c’est une très bonne personne et c’est 
la femme que ton père aime ”. Elle a toujours travaillé dans le 
sens positif, pour moi, pour nous et pour Marie-Jeanne. Elle a été 
une alliée incroyable. Il y a des ex-conjointes qui sont infernales, 
mais elle, ça a été l’inverse, elle a été une alliée extraordinaire. »
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Un enfant qui n’a pas la permission de développer une 
relation avec son beau-parent peut éprouver ce qu’on 
appelle un « conflit de loyauté ». En voulant être loyal 
à son parent d’origine, il s’interdit d’être bien avec son 
beau-parent. En général, on dit qu’un enfant est « placé » 
en conflit de loyauté. Cela signifie que ce sont les adultes 
qui lui font comprendre, par des messages directs, indi-
rects, conscients ou inconscients, qu’il ne peut s’atta-
cher, avoir du plaisir ou faire confiance à d’autres figures 
parentales que son père et sa mère sous peine d’attrister 
ou de fâcher son parent. Ce genre de situation met évi-
demment les jeunes de familles recomposées dans une 
position intenable et tout à fait en contradiction avec 
leur organisation familiale concrète. 

Curier, qui a développé un programme d’intervention des-
tiné à soutenir les familles recomposées (Learning to Step 
Together), nous rappelle que les enfants doivent constam-
ment choisir qui aimer, jusqu’où ils peuvent aimer, à qui 
donner de l’attention et de l’affection et combien d’affec-
tion donner. On devrait donc absolument :

 ◗ Les encourager à avoir une relation ouverte et acces-
sible avec les deux parents d’origine. Ils seront ainsi 
plus capables de se détendre et de développer une 
relation avec le beau-parent, car ils se sentiront libres 
et en sécurité ; 

Un peu d’aide…
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◗ Leur permettre de développer une relation positive 
avec le beau-parent sans que cela menace la relation 
qu’ils ont avec l’autre parent.

Quand rien ne va plus : accompagner 
les enfants lorsque le parent et le  
beau-parent décident de se séparer

Les familles recomposées sont plus fragiles à la rupture du 
couple, particulièrement durant les premières années de 
la cohabitation. Nous souhaitons attirer votre attention 
sur quelques points importants à prendre en considé-
ration pour assurer le bien-être de vos enfants si vous 
choisissez de mettre fin à votre union recomposée. Nos 
recommandations s’appuient sur les travaux que nous 
avons réalisés durant les dix dernières années afin de 
comprendre ce qui entraîne des ruptures d’union chez 
les couples recomposés19 de même que sur l’expertise 
de Lorraine Filion, travailleuse sociale et médiatrice 
familiale de renommée internationale, qui a accompa-
gné de très nombreuses familles dans le processus de 
sépa ration conjugale. 

Il importe d’abord de savoir que cette séparation 
entraînera une nouvelle perturbation dans la vie de tous 
les membres de la famille. L’ampleur de cette perturbation 
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variera selon les contextes (durée de l’union, qualité 
des liens développés entre les enfants et le beau-parent, 
circonstances menant à la séparation, déménagement, 
etc.). Cependant, de manière générale, elle amènera 
un déséquilibre au sein de la famille et provoquera 
la recherche d’un nouvel équilibre fonctionnel. Nous 
ne reprenons pas ici les informations traitant de la 
séparation20, mais attirons votre attention sur quelques 
points spécifiques à la recomposition familiale.

Un aspect très important concerne le maintien des 
contacts entre les enfants et le beau-parent. En effet, il 
n’est pas rare d’entendre des personnes affirmer que le 
beau-parent n’a pas à maintenir de liens avec les enfants 
de son partenaire lorsque survient une séparation, car 
il n’est pas le parent d’origine. Toutefois, il est un peu 
paradoxal de demander à un enfant et un beau-parent 
de développer une relation durant la vie commune et de 
faire comme si cette relation n’avait pas d’importance 
lorsqu’elle se termine. Couper tout lien avec un beau-
parent peut entraîner une cassure importante dans la 
vie de l’enfant si ce dernier lui est attaché. Il faut aussi 
rappeler que malgré l’absence de liens légaux entre un 
enfant et un beau-parent, un juge pourrait ordonner le 
maintien des contacts entre eux.

La décision de poursuivre ou non les contacts doit être 
basée sur l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant 
et de ses besoins. On peut se demander ce que gagne 
l’enfant à ne plus avoir de contacts avec le beau-parent. 
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>	 Une fillette triste de ne plus voir  
son beau-père

Une petite fille de 9 ans, très attachée à son beau-père avec qui 
elle avait vécu pendant 7 ans, a été très affectée par le fait de ne 
plus être autorisée à le voir une fois sa mère séparée de lui. Il faut 
savoir que la petite assurait la transition neutre le vendredi soir et 
le dimanche soir entre ce beau-père et son frère de 5 ans (né de 
l’union de sa mère et son beau-père), les deux parents ne pouvant 
se parler sans se disputer. Cela signifie que la petite voyait partir 
son frère avec son père sans qu’elle soit autorisée à y aller aussi, 
et cela une fin de semaine sur deux. Son ex-beau-père et elle se 
sont mis à se parler au téléphone en cachette. Découvrant cela, la 
mère s’est rendu compte à quel point le beau-père manquait à sa 
petite et a par la suite permis des contacts. 

Il arrive en effet qu’au sein d’une même famille, des 
contacts soient maintenus pour les enfants issus du 
couple recomposé, mais pas pour l’enfant issu d’une 
union précédente. Il est important de considérer que 
ces distinctions sont des représentations d’adulte. Que 
se passe-t-il dans la tête et dans le cœur d’un enfant 
qui voit ses demi-frères et ses demi-sœurs partir chez 
le beau-parent alors qu’il n’y est pas autorisé, même 
s’il considère ce dernier comme une figure parentale 
très importante pour lui, voire comme un parent ? Dans 
certaines circonstances, un enfant peut être tout à fait 
d’accord et à l’aise avec cette situation. Dans d’autres, il 
peut être très affecté et avoir le sentiment d’être oublié. 
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Le maintien des liens peut prendre diverses formes ; il 
n’existe pas de formule unique. Cela peut aller de séjours 
chez le beau-parent à des contacts téléphoniques ou par 
Skype, en passant par la participation à des activités 
de loisirs. Il importe de trouver des modes de contacts 
qui correspondent aux besoins et aux contingences de 
chaque famille.

Il est aussi possible que le lien d’attachement entre 
le beau-parent et l’enfant ne soit pas au diapason. Si 
l’adulte peut s’y résoudre, l’enfant qui n’a pas les mêmes 
ressources pour faire face à cette situation est plus fragile. 
Les beaux-parents pourraient s’inspirer de l’histoire du 
Petit Prince de Saint-Exupéry, qui souligne qu’on est 
responsable des gens qu’on apprivoise. Avec le temps qui 
passe, il est probable que le lien entre un beau-parent 
et l’enfant se transforme, s’étiole ou soit rangé du côté 
des bons souvenirs. L’important est de faire vivre la 
transition à l’enfant en douceur.

Dans le cas où l’enfant souhaite le maintien d’une 
relation avec le beau-parent, mais que cela ne soit pas 
possible pour diverses raisons, il est très important de 
lui expliquer la situation. Cela évite qu’il développe un 
sentiment de culpabilité ou de responsabilité.
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Chapitre 4

Les adultes face à la  
recomposition familiale

>	Marie et Jacques 

Marie et Jacques se connaissent depuis un an et demi. Jusqu’à 
leur rencontre, Marie vivait seule avec sa fille de 14 ans, Julie. 
Pour sa part, Jacques a quatre enfants issus d’une première 
union : François (16 ans), Geneviève (15 ans), Hugo (13 ans) 
et Dominique (6 ans). Depuis son divorce il y a deux ans, ses 
enfants lui rendent visite une fin de semaine sur deux et ils 
viennent souper avec lui chaque mercredi soir. 

Marie et Jacques décident d’acheter une maison et de vivre 
ensemble. Après seulement quelques mois de cohabitation, 
leur relation commence à être plus tendue. Marie reproche à 
Jacques de ne pas assez encadrer ses enfants alors que Jacques 
considère qu’ils ont des comportements normaux pour leur 
âge. Après un an de cohabitation, Marie a encore l’impression 
qu’un véritable raz-de-marée fait irruption chez elle lorsque les 
enfants de Jacques arrivent. En leur présence, elle continue de 
se sentir comme une étrangère dans sa propre maison. Pour sa 
part, Jacques ne saisit pas toujours pourquoi Marie n’est pas 
heureuse. Chose certaine, il se sent souvent coincé entre son 
amour pour elle et celui qu’il éprouve pour ses enfants. 
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La plupart des couples qui amorcent leur vie en famille 
recomposée se rendent compte qu’ils ont à faire face à 
des défis plus grands que prévu et pour lesquels ils ne 
sont pas toujours bien préparés. L’une des principales 
caractéristiques de la famille recomposée est sa com-
plexité. Par conséquent, on peut s’attendre à se sentir 
un peu perdu au début, et parfois même dépassé. 

Deux principaux défis attendent les couples qui recom-
posent une famille : établir une relation conjugale solide 
et des relations parentales harmonieuses. Bien que nous 
abordions ces défis séparément, nous devons souligner 
que le développement de ces relations est difficile à iso-
ler. On admet généralement que le développement des 
relations parentales occupe une place centrale sur l’échi-
quier familial et que les stress qui y sont vécus jouent 
un rôle sur la qualité de la relation conjugale naissante. 

Établir une relation conjugale solide 

À l’origine de la plupart des recompositions familiales, 
il y a un projet amoureux. Même si les conjoints ont 
des enfants et que certains tiennent compte des qualités 
parentales de leur partenaire lorsqu’ils prennent la 
décision de recomposer la famille, il reste que cette 
décision est généralement fondée sur leur espoir de 
connaître une relation conjugale enrichissante. Si, 
pour diverses raisons, cet espoir s’avère trop difficile à 
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concrétiser, la famille a peu de chances de poursuivre 
son développement. C’est pourquoi bien des chercheurs 
et des cliniciens considèrent que la qualité de la relation 
conjugale est au cœur de la réussite de ces familles. 

Comme la plupart des couples qui s’engagent dans un 
projet de vie commune, les conjoints recomposant une 
famille entretiennent souvent des idées peu réalistes sur 
leur avenir. Étant donné qu’il est difficile de tout prévoir, 
les amoureux ont une tendance naturelle à opter pour une 
vision plutôt optimiste de leur avenir conjugal et familial. 
Les tâches très concrètes liées à la présence des enfants 
nés des autres unions ramènent souvent les amoureux à 
des considérations plus réalistes qui mettent rapidement 
fin à leur « lune de miel ». Même chez les couples qui 
reçoivent les enfants une fin de semaine sur deux, les 
tâches parentales demeurent omniprésentes. Il n’est pas 
essentiel que ces derniers soient présents physiquement 
dans la maison pour que la peine d’amour de l’aîné, les 
difficultés scolaires du second ou le prochain camp de 
vacances du plus jeune fassent partie des préoccupations 
des conjoints-parents. 

Parallèlement à ces préoccupations, au moins un des 
deux conjoints doit réussir à s’intégrer dans un univers 
où des individus partagent une culture, des valeurs et des 
façons de fonctionner qui ont été savamment peaufinées 
au fil du temps. Avant que ce conjoint connaisse les traits 
de caractère de chacun, qu’il ait identifié les principales 
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habitudes de la famille et qu’il soit en mesure de prédire 
la manière d’agir ou de réagir de tous les membres, il 
peut s’écouler beaucoup de temps. Par conséquent, le 
nouveau venu se sent parfois totalement incompétent 
et vit beaucoup d’insécurité quant aux comportements 
à adopter dans la famille. 

Il y a aussi l’autre parent, cet ex-conjoint dont la pré-
sence peut se faire sentir à tout moment pour des raisons 
aussi diverses que l’achat d’un nouveau manteau pour 
un enfant ou un changement dans l’horaire de visite des 
jeunes. Parfois, ces manifestations s’accentuent lors de la 
recomposition familiale parce que l’ex-conjoint nourrit 
secrètement certaines inquiétudes au sujet du nouvel arri-
vant. Ce dernier peut-il lui ravir l’amour de ses enfants ? 
Prend-il adéquatement soin d’eux ? Jusqu’à quel point 
cet étranger influence-t-il la vie des êtres que le parent 
aime le plus au monde ? Accepter qu’un inconnu vive 
en intimité avec ses enfants n’est certainement pas une 
chose facile pour l’autre parent. Par contre, il est tout 
aussi éprouvant pour le nouveau couple de vivre avec 
l’intrusion périodique de ce parent dans un quotidien 
où les imprévus sont déjà chose courante. 

Le conjoint qui est aussi le parent des enfants dans 
la famille recomposée a aussi sa propre expérience de 
la recomposition familiale. Personnage central, il sert 
de pont entre tous les membres et c’est lui qui reçoit 
la plupart des demandes provenant des enfants et des 
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adultes. Alors que les besoins des uns peuvent s’oppo-
ser à ceux des autres, satisfaire tout le monde peut lui 
sembler être une tâche gigantesque. Le conjoint-parent 
se sent parfois tiraillé du fait d’être ainsi placé au centre 
des débats dans lesquels chacun tente de lui arracher 
temps, présence, ressources et assentiment. 

Dans un contexte où chacun peut vivre les événe-
ments de manière très différente (voir le chapitre 2), 
il est impératif d’établir une relation conjugale solide 
parce que la famille repose en grande partie sur la capa-
cité des conjoints à faire face ensemble aux difficultés. 
Or, au début de la recomposition familiale, les liens qui 
unissent les conjoints sont beaucoup moins solides que 
ceux qui relient les parents à leurs enfants. C’est pour-
quoi, lorsque surviennent des moments de tension, la 
tendance naturelle des adultes consiste à protéger leur 
progéniture respective plutôt que de faire équipe pour 
contrer les difficultés. Cette attitude favorise la persis-
tance des clans familiaux biologiques et l’émergence de 
sentiments comme l’exclusion et le rejet chez les membres 
qui souhaitent faire partie du groupe. L’histoire de Marie 
et Jacques illustre bien cette dynamique. Marie souhaite 
des changements quant à l’encadrement des enfants, alors 
que Jacques désire maintenir le statu quo afin d’éviter 
tout nouveau chambardement pour ceux-ci. Chacun 
étant bien campé dans son univers, les conjoints ont 
tendance à s’affronter plutôt qu’à montrer de l’empathie 
pour l’autre et pour les difficultés qu’il vit. Cette attitude 
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provoque une incompréhension réciproque qui engendre 
un sentiment d’exclusion chez Marie et de multiples 
déchirements chez Jacques. En fait, Marie pense que 
son conjoint ne lui accorde pas suffisamment le droit 
de participer à l’éducation de ses rejetons alors qu’en 
réalité, Jacques est tiraillé entre les besoins de Marie et 
ceux de ses enfants. Pour changer cette dynamique et 
permettre à tous les membres de développer leur senti-
ment d’appartenance, Marie doit apprendre à travailler 
de concert avec Jacques et vice versa afin qu’ensemble, 
ils puissent donner une direction à cette famille et la 
maintenir. Pour y arriver, certains auteurs suggèrent 
de cultiver l’empathie pour favoriser le maintien d’une 
relation conjugale satisfaisante1. La capacité de pouvoir 
se mettre à la place de l’autre permet à chacun de com-
prendre les comportements de son conjoint et donc d’y 
apporter des réponses mieux adaptées. Ainsi, si Jacques 
comprend que Marie cherche à faire sa place dans la 
famille lorsqu’elle fait des demandes de changements, il 
y a des chances qu’il se montre plus ouvert à ses revendi-
cations. L’empathie fait partie des habiletés de communi-
cation qu’il est nécessaire de développer pour faire face 
aux défis de ces familles. Ces habiletés, déjà identifiées 
dans les chapitres précédents, facilitent grandement les 
négociations. Par ailleurs, un autre facteur joue sur la 
satisfaction conjugale de Marie et Jacques : « le plaisir ». 
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Toutes les recompositions familiales se situent dans 
un contexte propice à l’éclatement des conflits parce 
qu’au départ, certains membres luttent toujours pour 
le changement alors que d’autres militent pour la sta-
bilité. Même si ces combats sont tout à fait naturels au 
début de la recomposition familiale, et même essentiels 
pour que chacun puisse trouver sa place dans la famille, 
il reste que cette période de négociations intenses peut 
facilement déstabiliser le couple. En théorie, les bénéfices 
de la vie de couple doivent être plus élevés que les coûts 
afin que les conjoints restent satisfaits de leur relation. 

Par conséquent, les conjoints formant une nouvelle 
famille doivent augmenter leurs bénéfices s’ils veulent 
contrer les effets négatifs liés à tout ce que demande 
nécessairement une recomposition familiale. La possi bilité 
d’un tête-à-tête qu’on n’attendait pas, le dîner d’amoureux 
ou la petite escapade qu’on planifie pendant des semaines 
sont autant de prétextes au plaisir. Dans ce domaine, 
l’imagination des conjoints constitue la seule limite. 
C’est une façon de mieux lutter contre l’augmentation 
des coûts occasionnée par la recomposition. Dans notre 
exemple, Marie et Jacques devront cultiver le plaisir s’ils 
ne veulent pas que leurs efforts aient un goût amer. 
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Établir des relations parentales  
harmonieuses 

Le deuxième défi qui attend les adultes formant une 
nouvelle famille consiste à établir des relations parentales 
harmonieuses. Ces relations comprennent la négociation 
d’un nouveau partage des responsabilités parentales ainsi 
que l’établissement d’une relation de qualité entre le 
beau-parent et l’enfant. 

Quand on est parent 

Lors de la recomposition familiale, la relation entre le 
parent et l’enfant existe déjà. Les liens qui les unissent 
peuvent être solides, diffus, conflictuels ou fragiles, mais 
chose certaine, la venue de nouvelles personnes dans la 
famille a toutes les chances de changer la dynamique 
établie entre le parent et son enfant. 

> Nancy

Il y a quatre ans, Nancy se séparait de son mari Marcel. Rapi-
dement, les ex-conjoints se sont entendus sur un partage éga-
litaire du temps de garde pour leurs fillettes Caroline, 5 ans et 
Mélanie, 3 ans. La période de monoparentalité a duré quelques 
années, durant lesquelles Nancy s’est beaucoup rapprochée de 
ses enfants. Parallèlement, Marcel est resté un père présent et 
très engagé dans l’éducation de ses filles. Il y a quelque mois, 
Nancy a emménagé avec un nouveau conjoint, François. Avec le 
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temps, ce dernier veut s’engager auprès des fillettes, prétextant 
qu’il ne pourra pas vivre continuellement en marge de la vie fami-
liale. Nancy se demande bien quoi faire avec ce « parent en plus ». 

Comme l’illustre cet exemple, l’arrivée d’une nouvelle 
figure parentale marque la relation parent-enfant. Sur un 
continuum qui va de la rupture totale à la réunification 
en passant par un nouveau partage des responsabilités 
parentales, toute une gamme de changements peut affec-
ter la relation qui existe entre le parent et son enfant. 

Quand on est parent gardien

>	Nathalie

Il y a sept ans, Pierre et Nathalie se séparaient. Les ex-conjoints 
se sont entendus pour que leurs enfants Véronique, 6 ans, Louis, 
4 ans et Nicolas, 2 ans, demeurent dans la maison familiale avec 
leur mère. Cette période de monoparentalité a resserré les liens 
entre Nathalie et ses enfants. Non seulement elle a partagé la 
plupart de ses loisirs avec eux, mais elle leur a progressivement 
demandé de s’engager dans les tâches ménagères. Elle a sou-
vent incité sa fille aînée à prendre soin de ses jeunes frères et a 
même discuté avec elle de ses soucis quotidiens. 

Depuis un an, Nathalie vit avec Claude et son fils de 14 ans, 
Olivier. Si Olivier semble s’adapter assez bien à la recomposi-
tion, les enfants de Nathalie réagissent fortement à l’arrivée 
de Claude et de son fils, surtout Véronique, qui est maintenant 
âgée de 13 ans. 
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Le parent gardien est celui qui vit la majorité du temps 
avec ses enfants. En 2011, les familles monoparentales 
québécoises représentaient 25,8 % de toutes les familles. 
Parmi ces dernières, 19,4 % étaient dirigées par une mère 
et 6,4 % par un père2. La vie en famille monoparentale 
est exigeante pour le parent gardien qui a à exercer sa 
parentalité en solo au quotidien. Dans ces conditions, 
il est naturel qu’il cherche à partager les tâches ou ses 
préoccupations avec les autres membres de sa famille. 

Lorsque le parent gardien recommence à vivre en 
couple, il est à nouveau dans une position qui lui permet 
de partager avec un autre adulte ses responsabilités 
parentales, ses préoccupations et ses loisirs. Peu importe 
le degré de partage qui s’installe entre les conjoints, il est 
certain que la relation avec son enfant changera. Parmi 
les éléments qui ne pourront demeurer identiques, il y 
a l’intimité de la chambre à coucher, les confidences et 
les loisirs. Par exemple, l’enfant habitué à visionner seul 
avec son parent le film du samedi soir risque désormais 
de devoir partager cette activité avec un autre adulte. 
De plus, même si le nouveau conjoint ne partage pas 
beaucoup de responsabilités parentales, il est rare qu’il 
n’ait aucune influence dans ce domaine. Un simple 
commentaire sur les heures de sorties, les fréquentations 
d’un adolescent ou certains comportements du jeune 
peut changer le point de vue que le parent a toujours 
eu sur ces aspects. 
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Il est possible pour le parent gardien de partager ses 
responsabilités parentales de différentes façons. Il peut 
vouloir que son conjoint s’engage beaucoup auprès de 
ses enfants ou considérer qu’il doit rester lui-même le 
principal décideur pour tout ce qui les concerne. Par 
contre, la discipline demeure un exercice délicat pour 
le partenaire du parent, surtout si ce dernier tente de 
l’appliquer avant qu’une relation de qualité se soit déve-
loppée avec son bel-enfant3. Chose certaine, il est néces-
saire que le parent tienne compte des pertes que l’enfant 
subit, car on peut être sûr qu’il réagira aux changements. 
Par exemple, l’arrivée du nouveau conjoint peut amener 
l’enfant à devoir se coucher directement dans son lit alors 
qu’il avait l’habitude de s’allonger dans celui de son parent 
avant d’aller dormir. L’enfant peut également se sentir 
tout à coup relégué au second plan parce qu’il ne reçoit 
plus les confidences de son parent. En fait, on ne peut 
demander aux enfants de « grandir » subitement durant 
la période de monoparentalité et de redevenir « petits » 
lorsqu’un nouveau conjoint arrive. Lors d’une recomposi-
tion familiale, les changements que les enfants vivent leur 
donnent souvent l’impression qu’ils perdent leur place 
auprès de leur parent ou que ce dernier ne les aime plus 
autant qu’avant. Comme nous l’avons déjà évoqué dans 
ce livre, le parent doit les rassurer sur son amour, et ce, 
tant et aussi longtemps que ses enfants ne sont pas sûrs 
qu’ils ont conservé une place importante dans son cœur, 
c’est-à-dire une place d’enfant. 
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Quand on est l’autre parent

>	 Joseph

Joseph est le père de Catherine, 7 ans. La fillette vit avec sa mère 
depuis leur séparation, il y a deux ans. Il voit Catherine une fin 
de semaine sur deux. Depuis six mois, son ex-femme vit avec 
André, son nouveau conjoint. Joseph raconte : « C’était la fin de 
semaine de la fête des Pères. Donc, lorsque j’ai raccompagné ma 
fille chez sa mère et que j’ai constaté qu’elle avait un dessin avec 
la mention “ Bonne fête, papa ”, j’ai tout naturellement cru que 
c’était pour moi. Au moment où ma fille est descendue de la voi-
ture, je lui ai demandé si elle n’avait pas oublié quelque chose en 
lui montrant du doigt le dessin. Elle m’a répondu par la négative 
en me précisant que c’était pour André, le conjoint de sa mère. 
Ce fut un choc pour moi. »

On qualifie de parent non gardien celui qui n’a pas la 
garde physique des enfants, mais qui obtient des droits 
d’accès à la suite de la séparation ou du divorce. Le fait 
de voir ses enfants une fin de semaine sur deux est une 
façon classique de se représenter ces droits d’accès. Lors 
de la rupture, ce parent peut se demander quel est son 
rôle parental alors qu’il ne vit plus au quotidien avec ses 
enfants4. Au moment de la recomposition familiale, il 
peut aussi craindre de perdre carrément sa place auprès 
d’eux5. Peu d’études ont examiné la question de la place 
ou du rôle de l’autre parent lors d’une recomposition 
familiale. De plus, celles qui se sont penchées sur cette 
question se sont concentrées sur le père, ce qui signifie 
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que nous savons très peu de choses au sujet des mères 
qui n’ont pas la garde de leurs enfants6. 

Dans ce contexte, est-ce que l’arrivée du nouveau 
conjoint de la mère a un effet sur la fréquence des contacts 
entre un père et ses enfants ? Pour le moment, les réponses 
à cette question ne sont pas claires. Ce qui est certain, c’est 
que les enfants se retrouvent avec deux figures paternelles 
et qu’ils peuvent se sentir proches de ces deux personnes 
ou d’aucune des deux. On sait aussi que le temps passé 
ensemble joue sur le fait que les enfants se sentent proches 
ou non de leur père ou de leur beau-père. Les jeunes qui 
vivent avec leur beau-père depuis plusieurs années peuvent 
se sentir plus près de lui que de leur père s’ils voient peu 
ce dernier. À l’inverse, des jeunes qui ont des contacts 
fréquents avec leur père non gardien ou qui résident avec 
lui sont enclins à dire qu’ils sont plus proches de lui que 
de leur beau-père7. Il semble aussi que lorsque la recom-
position familiale est effectuée par le père non gardien, le 
risque que les contacts avec les enfants diminuent est plus 
élevé si l’union se produit tôt après la séparation. Nous 
avons également constaté qu’une relation de qualité entre 
un père et son enfant avant la séparation avait tendance 
à se poursuivre au-delà de la séparation. Les pères qui 
n’avaient pas réussi à établir une telle relation avec leurs 
enfants étaient ceux qui craignaient le plus l’arrivée d’un 
beau-père dans leur vie. 
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>	 Roger

Roger, un père de deux enfants de 9 et 11 ans, mentionne : « Je 
n’avais aucune crainte du fait qu’il pouvait prendre ma place 
comme père, alors là pas du tout. […] J’ai quand même une très 
bonne relation avec mes enfants ; leur mère ne s’est pas occupée 
d’eux toute seule. J’ai passé beaucoup de temps avec eux. »

Enfin, il semble que les jeunes conservent un attache-
ment particulier envers leur père même s’ils le voient 
peu. Certains jeunes rencontrés dans nos études men-
tionnaient que malgré leur attachement à leur beau-père, 
ils considéraient que « personne ne pouvait remplacer 
complètement leur père dans leur cœur ».

Quand on est une belle-mère 

>	 Sophie 

Sophie vit avec François et sa fille depuis plusieurs années. Elle 
garde un souvenir très vif des sentiments qu’elle éprouvait 
envers celle-ci au début de la recomposition familiale : « C’était 
très difficile de parler avec mon conjoint des difficultés que 
j’éprouvais avec sa fille. Quand je le faisais, il se sentait jugé 
comme parent alors que je voulais seulement qu’il m’aide et 
m’appuie dans mon rôle de belle-mère. » 

Nous avons déjà mentionné que les contes pour 
enfants les plus connus mettent en vedette une belle-mère 
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méchante et cruelle. Certains de ces contes demeurent 
encore aujourd’hui très populaires et même « modernes », 
notamment en raison des nouvelles versions qui sont 
produites par les studios de cinéma. Ces histoires contri-
buent à teinter de manière négative le rôle joué par la 
belle-mère dans une famille recomposée. La méchanceté 
n’est pourtant pas un attribut naturel des belles-mères 
et ces représentations négatives n’ont souvent rien à voir 
avec la réalité8,9. 

Contrer le mythe de la méchante belle-mère

Bien que les choses changent et qu’il y ait maintenant 
une plus grande représentation positive des beaux-parents 
(comme en témoignent, par exemple, les cartes d’anni-
versaire destinées aux belles-mères d’une famille recom-
posée), il reste que l’image de la belle-mère demeure 
entachée de ces référents culturels négatifs. Certaines 
belles-mères tentent de lutter contre ces perceptions en 
essayant d’être des super-mères. Elles cuisinent les plats 
favoris des enfants, ramassent leurs vêtements, les aident 
dans leurs devoirs et leçons, les conduisent chez leurs 
amis, vont à tous leurs spectacles scolaires, etc. Pour 
arriver à être de super-mères, elles doivent déployer beau-
coup d’énergie et accepter de recevoir peu de reconnais-
sance. Toutefois, il est très difficile de ne pas espérer en 
avoir un peu, surtout après avoir fait tous ces efforts. 
C’est pourquoi il arrive si souvent que ces belles-mères 
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développent des attentes qui engendrent des sentiments 
contradictoires d’amour et d’incompréhension envers 
les enfants. Si la dynamique de la super-mère persiste, 
ces femmes en viennent à craindre que les autres per-
çoivent leurs sentiments ambigus et finissent par les défi-
nir comme ce qu’elles cherchent si ardemment à éviter : 
la méchante belle-mère. 

L’adoption de ce modèle de super-mère dans un con-
texte de recomposition familiale risque d’entraîner beau-
coup de déceptions parce que la relation entre une 
belle-mère et un enfant n’est pas fondée sur un véritable 
choix. D’une part, les enfants ont généralement peu de 
propension aux remerciements, quel que soit le type de 
famille. Ils trouvent que ce que les parents font pour 
eux est tout naturel. D’autre part, il n’est pas évident 
pour une belle-mère de prendre soin, de comprendre et 
d’accepter un enfant qui est souvent déjà vieux et sur 
lequel elle n’a pas vraiment d’influence. En outre, l’un 
des rôles les plus fortement associés à la femme dans 
une famille est celui du soutien affectif10. En début de 
recomposition familiale et en l’absence de liens signifi-
catifs, les enfants ne reconnaissent habituellement pas 
ce rôle à la belle-mère. Par conséquent, elle entend souvent 
ceux-ci demander : « Où est papa ? » lorsqu’ils veulent 
confier leurs peines ou leurs joies. Ces situations peuvent 
engendrer des sentiments d’incompétence ainsi que de 
la confusion par rapport au rôle de belle-mère. Si cer-
taines d’entre elles traduisent parfois ces sentiments par 
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des reproches qu’elles adressent à leur conjoint, d’autres 
préfèrent se taire plutôt que de risquer d’être rejetées 
par ce dernier. 

Alors, que faire pour éviter de tomber dans le piège de 
la super-mère ? À moins que les enfants soient très jeunes, 
ils ne sont généralement pas prêts à donner dès le départ 
un rôle parental actif à la nouvelle conjointe de leur père. 
Aussi, le rôle de la belle-mère peut se limiter, au début, à 
un rôle s’approchant davantage de celui d’une amie que 
d’un parent. À cette étape, l’important est d’établir une 
relation de confiance. Pour y arriver, la femme peut cher-
cher à découvrir les activités qui plaisent à tout le monde 
sans en faire trop. C’est principalement dans ce dernier cas 
qu’elle risquerait alors d’éprouver les mêmes sentiments 
contradictoires associés à la super-mère. Elle ne doit pas 
non plus tenter d’entrer en concurrence avec la mère des 
enfants, car elle ne sera jamais aussi talentueuse que cette 
dernière à leurs yeux. En essayant de trouver des occu-
pations agréables qui leur sont propres, la belle-mère et 
l’enfant s’offrent un espace privilégié pour créer un lien. 
Les activités dont il est question ici n’ont pas à être très 
compliquées. Il peut s’agir uniquement de prendre le temps 
d’écouter l’enfant lorsqu’il revient de l’école. La simplicité 
est souvent le comportement le plus approprié dans ces 
situations. Il est aussi important de rappeler que le déve-
loppement des relations prend du temps et que même si la 
belle-mère est attentive à l’enfant et qu’elle s’investit dans 
ces activités, il faut souvent qu’elle attende plusieurs mois, 
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voire plusieurs années avant qu’une véritable relation de 
confiance se développe. Avec le temps, cependant, ce rôle 
d’amie aura tendance à se transformer pour devenir plus 
parental, principalement si les enfants sont jeunes. La 
belle-mère pourrait alors exercer une certaine discipline, 
surtout si ce rôle est appuyé par son conjoint. Ainsi, sans 
prendre une position totalement identique à celle de la 
mère dans la famille, elle deviendra souvent un modèle 
et une confidente privilégiée pour les enfants. Dans cette 
situation, les liens entre la belle-mère et l’enfant se com-
parent avantageusement à ceux qui peuvent exister entre 
un enfant et sa tante préférée. C’est donc un rôle qui peut 
apporter beaucoup de satisfaction avec le temps. 

Quand on est un beau-père 

>	 Claude

Claude gagne sa vie comme musicien d’orchestre. Il vit seul 
quand il fait la connaissance de Jeannine lors d’une rencontre 
d’amis. Très vite, ils se rendent compte qu’ils partagent beau-
coup d’intérêts communs, dont une passion pour la musique, 
que Jeannine enseigne depuis plusieurs années à des enfants du 
primaire. Jeannine a une fille de 13 ans, Amanda, avec qui elle 
vit seule depuis sa naissance, le père ne s’étant jamais engagé 
dans la vie de l’enfant. 

Après quelques années de fréquentation, Claude et Jeannine 
décident d’emménager ensemble. Avec le temps, Claude a déve-
loppé une belle complicité avec Amanda, qui souhaite devenir 
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musicienne. Il est devenu un peu son mentor, l’amenant à tous les 
concerts de l’orchestre, la présentant à des musiciens de renom 
et lui donnant des conseils afin qu’elle puisse réaliser son rêve. 
Il dit : « Elle est la fille que j’ai toujours voulu avoir. » Pourtant, il 
demeure mal à l’aise lorsque vient le temps de lui montrer son 
attachement, car il se demande sans cesse si ses gestes d’affec-
tion pourraient être mal interprétés par Amanda ou sa mère.  

Même si les beaux-pères sont moins marqués par les 
images négatives associées aux beaux-parents que les 
belles-mères11, il reste qu’ils ont aussi leurs histoires 
d’horreur. En général, ces histoires font référence à des 
abus sexuels ou physiques sur des enfants. Pensons par 
exemple au roman David Copperfield dans laquelle 
David est battu par son beau-père, ou encore à la pièce 
shakespearienne Hamlet où le père d’Hamlet est tué 
par son beau-père. 

Contrer le mythe du beau-père agresseur 

Il est vrai que la question des abus sexuels est souvent 
présentée comme un des risques associés à la vie au sein 
d’une famille recomposée. On évoque, entre autres, l’in-
suffisance ou l’absence de lien d’attachement entre l’enfant 
et son beau-père pour expliquer cette situation, de même 
que le tabou de l’inceste que des beaux-parents ne res-
pecteraient pas en l’absence de liens de sang avec l’enfant. 
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Quelques études ont tenté de documenter cette ques-
tion, mais il est difficile de se faire une idée juste de cette 
réalité très cachée. Nous avons tenté d’approfon dir la 
question dans une étude réalisée auprès de 741 jeunes 
recevant des services dans les centres jeunesse au 
Québec12. Nous avons ainsi observé que les jeunes pro-
venant de familles recomposées sont, toutes propor-
tions gardées, deux fois plus nombreux que les jeunes 
de familles intactes à avoir subi un abus sexuel (16,1 % 
contre 8,1 %). Cette proportion est de 14 % pour les 
jeunes de familles monoparentales. Toutefois, cela ne 
signifie pas nécessairement que l’agresseur soit le beau-
père. En effet, dans ces familles, les pères d’origine ou 
adoptifs de l’enfant sont identifiés comme l’agresseur 
dans 22,4 % des situations contre 19 % des situations 
où les beaux-pères seraient responsables. Jusqu’à un 
certain point, ce résultat contribue à démontrer la res-
ponsabilité partagée des pères et des beaux-pères, mais 
aussi d’autres personnes dans les situations d’abus sexuel 
sur des jeunes vivant ou ayant vécu en famille recom-
posée. Il faut aussi retenir que plus un jeune est dans 
une relation de proximité avec un adulte, plus il risque 
de tarder à dévoiler ce type d’agression. Ainsi, un abus 
sexuel commis par un père non gardien risque d’être 
dévoilé plus rapidement que celui commis par un beau-
père gardien. L’abus sexuel commis par un père gardien 
sera celui pour lequel on gardera probablement le secret 
le plus longtemps. 
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Quoi qu’il en soit, le risque d’abus sexuel est présent 
dans les familles recomposées et il faut retenir : 

› que le beau-père est une figure parentale ; 

› que le beau-père, en tant qu’adulte, est en position 
de pouvoir face à des jeunes qui sont les enfants de 
sa conjointe et ne saurait prétendre avoir obtenu un 
réel consentement éclairé, même lorsque le jeune 
atteint l’âge de la majorité ; 

› qu’une relation sexuelle entre une figure parentale 
et un jeune est un abus sexuel ; 

› qu’un abus sexuel est une expérience traumatisante ; 

› qu’une expérience traumatisante perturbe souvent 
quelqu’un pour la vie. 

Bien que l’on ne puisse ignorer ce risque, il est impor-
tant de retenir que la grande majorité des beaux-pères 
ne veulent pas nuire physiquement ou moralement à 
leurs beaux-enfants. Les hommes — comme les femmes 
d’ailleurs — doivent lutter contre les images négatives 
associées à leur rôle de beau-parent. 

Le rôle de beau-père est habituellement plus facile 
à définir pour les hommes qui ont des enfants et qui 
sont près d’eux. Lorsqu’ils participent activement à leur 
éducation, ils ont moins tendance à prendre un rôle de père 
auprès des enfants de leur conjointe. Dans cette situation, 
il existe généralement moins de concurrence entre le 
père et le beau-père, ce qui peut amener ces hommes 
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à collaborer davantage13. De plus, les beaux-pères qui 
ont déjà des enfants se préoccupent souvent d’avoir un 
comportement favorisant l’équité entre tous les jeunes de 
la famille. Ils peuvent aussi encourager les relations entre 
leur progéniture et leurs beaux-enfants en accordant à 
tous un soutien émotif et affectif. D’après des résultats 
de recherche, ces comportements engendrent davantage 
de camaraderie entre le beau-père et les enfants, et moins 
de sentiments négatifs. Ils ont ensemble des échanges 
significatifs, ce qui fait en sorte que le beau-père est souvent 
perçu comme un ami des enfants, particulièrement lorsque 
le plus vieux des beaux-enfants est assez jeune14. 

En contrepartie, un beau-père qui ne peut pas voir ses 
enfants aussi souvent qu’il le voudrait éprouve parfois 
des sentiments de culpabilité parce qu’il vit avec des 
enfants qui ne sont pas les siens. Lors de la visite de ses 
petits, il veut parfois intensifier sa présence en écartant 
sa conjointe et les autres membres de la famille. Avec le 
temps, cette situation devient particulièrement difficile 
à vivre pour la conjointe et ses enfants.

>	Jacinthe

Jacinthe parle de ce qu’elle éprouve dans une situation sem-
blable : « Quand la fille de mon conjoint nous visite durant la fin 
de semaine, j’ai l’impression qu’elle prend toute la place et que 
mon fils et moi n’en avons aucune... Je trouve très difficile de me 
sentir de trop dans ma propre maison. » 
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Nous observons aussi que plus les principes éducatifs 
de la mère et du beau-père comportent de différences, 
plus il y a de risques qu’ils engendrent des conflits. Ainsi, 
le beau-père peut recevoir toutes sortes de messages 
ambigus sur sa façon d’agir auprès de ses beaux-enfants. 
Certains chercheurs15 

notent qu’une mère trouve par-
fois inadéquates les interventions de son conjoint parce 
qu’elle pense qu’un beau-père ne doit pas se mêler de 
tous les aspects reliés à l’éducation des enfants. À l’autre 
extrême, elle peut être déçue qu’il ne s’engage pas assez 
et croire qu’il agit de la sorte parce que ses enfants ne 
sont pas issus du même sang, parce qu’il ne les aime pas 
ou parce qu’il est indifférent à ce qui leur arrive. Josée 
décrit un autre type de messages contradictoires ainsi 
que les conséquences qu’ils peuvent avoir sur la famille. 

> Josée 

Au début de la recomposition familiale, Josée s’est beaucoup 
questionnée sur le rôle de beau-père de son conjoint : « J’avoue 
que je n’ai jamais aimé exercer la discipline et qu’à l’arrivée de 
mon conjoint, j’ai eu tendance à lui laisser ce rôle auprès de mon 
adolescent. Par contre, lorsqu’il essayait de se faire obéir par 
mon fils, je ne pouvais m’empêcher de critiquer sa manière de 
le faire. Il sentait que je ne l’appuyais pas, et mon fils en profitait 
pour braver son autorité. » 
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Dans des situations semblables, le beau-père a toutes 
les chances de s’interroger sur ce qu’on attend de lui 
comme beau-parent, tout en craignant la réaction de 
sa conjointe ou le rejet des enfants s’il intervient auprès 
de ces derniers. 

Or, lors d’une recomposition, une relation satisfaisante 
entre un beau-père et un enfant compte beaucoup dans le 
fonctionnement de la famille. Des auteurs ont d’ailleurs 
observé que chez les familles recomposées autour d’une 
mère et ses enfants, la qualité de la relation beau-père/
bel-enfant affecte davantage la relation conjugale que la 
simple présence d’enfants16. Soulignons toutefois que la 
relation entre un beau-père et des enfants ne dépend pas 
seulement de la bonne volonté de ce dernier. Aucun beau-
parent, homme ou femme, ne peut espérer établir une 
relation saine avec ses beaux-enfants sans une certaine 
ouverture de la part de ces derniers ou de leurs parents. 

>	Jean-Pierre

Jean-Pierre, qui vit en famille recomposée depuis deux ans, 
rappelle ceci : « Tant que l’enfant de ma conjointe continuera à 
espérer que ses parents vivent ensemble à nouveau, je ne pour-
rai pas me rapprocher de lui. » 
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Quand on est un beau-parent  
sans expérience parentale

Les individus qui, pour leur part, ont peu d’expérience 
avec les enfants croient souvent qu’il suffit d’une bonne 
discussion ou d’un peu de fermeté pour se faire obéir. 
Lorsque Marc-André a commencé à vivre avec Johanne, 
il avait exactement ce genre d’idée. 

>	Marc-André 

Marc-André se rappelle comment sa conjointe et lui ont décidé 
de se mettre en ménage : « Il y a 10 ans, j’avais décidé de m’ins-
crire à un club de marche pour essayer de me mettre en forme. 
Je participais régulièrement aux activités quand, un beau jour, la 
responsable nous a présenté une nouvelle recrue, Johanne. Je me 
souviens que nous nous sommes aimés tout de suite et que nous 
avons vite songé à vivre ensemble. À cette époque, je n’ai pas réa-
lisé à quel point cette décision allait changer ma vie. J’étais enfant 
unique et je n’avais pas d’expérience parentale. Alors, quand 
Johanne m’a parlé de ses jumeaux de 17 ans, je lui ai répondu 
qu’il n’y avait pas de problème. Aujourd’hui, j’ai conscience que je 
me suis embarqué les yeux fermés dans cette aventure. » 

À l’époque, Marc-André ne voyait pas pourquoi il devait s’inquié-
ter de la présence des jumeaux. Aujourd’hui, il avoue en riant : 
« Dans ce domaine, les jeunes de Johanne m’ont appris à prati-
quer l’humilité... »
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Même si on peut observer un manque d’expérience 
parentale chez des célibataires de tout âge, peu importe 
le sexe, cette lacune apparaît souvent particulièrement 
marquée chez les hommes plus âgés ou issus de milieux 
traditionnels. Ces derniers ont été généralement moins 
encouragés que les filles à prendre soin des enfants et à 
établir des relations avec eux. Aussi, ceux qui n’ont pas 
eu l’occasion de vivre d’expériences parentales avant 
de fonder une famille recomposée manquent souvent 
d’habiletés pour partager l’éducation des enfants avec 
leur conjointe. Certains ont des attentes disproportion-
nées par rapport aux enfants ou cherchent trop vite à 
s’imposer comme figures d’autorité dans la famille. Ils 
sont parfois victimes de ce mythe de l’amour instantané 
qui doit être dénoncé pour que tout le monde comprenne 
qu’un lien a besoin de temps pour se développer, y com-
pris entre beau-parent et enfant. 

Les rôles parentaux traditionnels 

Hommes et femmes demeurent influencés par les rôles 
parentaux traditionnels. Même si les hommes s’engagent 
aujourd’hui davantage dans le soin des enfants, il reste 
que le père distant, occupé surtout à subvenir aux besoins 
matériels de sa famille, peut rester une référence incons-
ciente. Le modèle de la femme responsable des soins 
et de l’éducation des enfants dans la famille demeure 
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également présent socialement. Cela a pour résultat que 
les hommes éprouvent parfois moins d’inconfort que 
les femmes à exercer un rôle beau-parental. Ainsi, des 
hommes pourraient juger naturel, dans un contexte de 
recomposition familiale, de voir l’enfant de leur conjointe 
courir vers leur mère pour se faire consoler, alors que 
dans une situation semblable, des femmes pourraient 
se sentir rejetées. Ils peuvent ainsi se satisfaire de leur 
rôle s’ils apportent une contribution financière, font des 
activités avec leurs beaux-enfants durant la fin de semaine 
et donnent du soutien à leur femme dans leur rôle de 
mère, alors que les belles-mères peuvent éprouver plus 
de difficultés à concevoir une autre voie que celle de la 
position de mère responsable des soins et de l’éducation 
des enfants parce qu’elles ont compris qu’il s’agit là du 
rôle que les femmes devraient jouer dans une famille17.

Notons que 57,2 % des améliorations qu’aimeraient 
faire les conjoints et les conjointes de familles recompo-
sées québécoises ont un lien avec l’exercice de leurs rôles 
parentaux. C’est dire à quel point ces rôles sont au cœur 
des préoccupations des adultes qui vivent une recom-
position familiale18. Dans ces circonstances, comment 
devenir des parents et des beaux-parents compétents ?
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La compétence parentale en  
famille recomposée

Quand vous songez à un parent compétent, vous ima-
ginez probablement une personne possédant certaines 
qualités (par exemple, la patience) ou attitudes (par 
exemple, l’ouverture à la différence). Vous pouvez aussi 
vous la représenter comme une personne susceptible de 
protéger ses enfants au besoin et capable de les soutenir 
dans leur développement physique et mental. Certains 
d’entre vous ajouteront qu’un parent peut faire preuve 
de compétence avec de jeunes enfants, mais ne pas savoir 
comment faire avec des adolescents. Dans ce contexte, il 
est probable que le soutien des proches pourra les aider 
à exercer leur rôle parental de manière adéquate au fur 
et à mesure que leur situation familiale évoluera19. 

Dans une famille recomposée, la compétence parentale 
est une combinaison de tous ces aspects auxquels il 
faut toutefois ajouter deux éléments importants : 1) les 
différents milieux de vie de l’enfant (comme la maison 
de l’autre parent) et l’influence que ces milieux peuvent 
avoir dans l’articulation des compétences des parents et 
des beaux-parents, et 2) les caractéristiques de l’enfant et 
de son vécu familial. Ces éléments constituent des défis 
supplémentaires dans le développement des compétences 
parentales et beaux-parentales, notamment parce qu’il 
faut pouvoir être compétent20. En effet, lorsqu’un enfant 
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refuse catégoriquement d’entrer en relation avec son 
beau-parent, il devient difficile pour ce dernier de pouvoir 
s’engager efficacement auprès de lui. 

 Bien qu’il n’existe pas de recette magique pour devenir 
des parents ou des beaux-parents compétents en famille 
recomposée, il y a quand même des pistes intéressantes 
à suivre pour espérer se faciliter la tâche. La première 
est associée à la connaissance de l’autre. Pour le beau-
parent, cela signifie de prendre le temps d’observer le 
fonctionnement familial. Ces observations portent 
notam ment sur les règles et les normes qui régissent la 
famille. Qu’est-ce qui est admis et qu’est-ce qui ne l’est pas ? 
Quelles conséquences donne-t-on aux enfants lorsqu’ils 
enfreignent les règles ? Comment sont-ils récompensés ? 
Le beau-parent doit aussi s’intéresser à la manière dont 
les membres interagissent entre eux. Sont-ils timides ou 
plutôt exubérants ? Sont-ils affectueux ou plutôt froids ? 
Cette connaissance lui permet de mieux décoder les 
messages des membres de la famille, ce qui réduit d’autant 
les risques d’erreur d’interprétation. 

>	 Louis

Louis, un beau-père en couple depuis 18 mois, explique comment 
il en est arrivé à mieux comprendre ce qu’il devait faire pour bien 
exercer son rôle : « Ma conjointe avait déjà ses problèmes, et je 
ne voulais pas trop m’en mêler, au début. Je ne savais pas com-
ment interagir non plus, parce que je voulais avoir une famille, 
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et que je n’en ai jamais eu. À la longue, j’ai vu ce que Laurie ne 
laissait pas passer. J’ai par la suite mieux su comment agir : 
quelles étaient les punitions, ce que les enfants avaient le droit 
de faire, ce qu’ils devaient manger... J’ai appris en regardant leur 
mère, et j’ai ensuite vu un petit peu ce qu’était mon rôle. »

Par ailleurs, parents et beaux-parents devraient prendre 
le temps d’échanger sur les rôles et les attentes de chacun. 
Dans quels domaines l’engagement du beau-parent est-il 
souhaité ? Dans quels autres est-il préférable qu’il 
s’abstienne ? Dans quelles circonstances peut-il intervenir ? 
Et surtout, comment doit-il le faire ? Des ententes entre 
le parent et le beau-parent visant le bien-être de l’enfant 
sont nécessaires pour éviter que surgissent des conflits 
entre les conjoints. Par la suite, ces derniers peuvent 
échanger périodiquement pour faire le point, s’assurer 
que les interventions de chacun vont dans le sens convenu 
et résoudre ensemble les difficultés qui se présentent. 

> Jocelyn

Jocelyn, un beau-père, souligne : « Il faut prendre son temps, puis 
parler beaucoup avec sa blonde. Puis venir faire de la rétroaction 
avec la personne : « Est-ce que j’agis correctement dans tout ça, 
est-ce que je suis bien le sens qu’on veut donner, est-ce qu’il y a 
des choses qu’on pourrait améliorer ? »
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De la même façon, les conjoints devraient pouvoir 
échanger sur leurs valeurs familiales réciproques et sur le 
pouvoir parental que le parent est prêt à partager. Cette 
période d’observation devient ainsi un apprentissage 
qui, grâce à la discussion et au travail d’équipe, fait en 
sorte que la confiance s’installe entre dans le couple et 
que les liens familiaux se construisent. 

Il faut aussi porter attention au développement des 
relations familiales, qui permet non seulement de pouvoir 
exercer efficacement des rôles parentaux et beaux-
parentaux, mais aussi de favoriser l’adaptation de tous 
les membres de la famille. Pour y arriver, chacune des 
personnes engagées se doit de faire des efforts relativement 
au maintien ou à la création des liens familiaux. 

La relation entre un beau-parent et un bel-enfant est 
souvent décrite dans les recherches comme stressante, 
marquée par le conflit, l’évitement et le manque de 
chaleur. Il faut rappeler qu’elle n’est pas le résultat d’un 
choix délibéré. Toutefois, parce qu’elle est une relation clé 
pour le succès de la recomposition familiale, elle nécessite 
que chacun s’efforce de la développer. La meilleure façon 
de s’y prendre est peut-être de se baser sur des intérêts 
communs pour partager du temps de qualité et, ainsi, 
développer progressivement une relation enrichissante. 
Pour le beau-parent, les attitudes à privilégier sont le 
respect, l’écoute et le soutien du jeune tant sur le plan 
scolaire qu’affectif. 

La_famille_recomposée_2.indd   169 2015-09-22   15:55



170 La famille recomposée

> Audrey-Anne

Comme le raconte le beau-père d’Audrey-Anne, ce n’est pas tant 
de faire de « grosses affaires » ensemble mais, plus simplement, 
d’adopter une façon d’être : « Parce qu’auprès de ses enfants, 
particulièrement avec Audrey-Anne, il y a eu toute une période 
d’apprivoisement dont il a fallu tenir compte. Moi, je n’ai pas fait 
d’efforts actifs vis-à-vis d’elle, mais j’ai fait des efforts passifs, 
des efforts d’attitude. » 

Les jeunes sont des participants actifs dans la création 
des liens avec leur beau-parent. Des enfants hostiles à 
l’instauration de ces liens ou qui ont un caractère difficile 
peuvent freiner l’établissement d’une relation de qualité. 
À l’inverse, les enfants ouverts aux nouvelles relations ou 
qui se reconnaissent des affinités avec leur beau-parent 
peuvent en accélérer le rapprochement. Comme nous 
l’avons déjà évoqué, les enfants se montrent générale-
ment plus réceptifs aux nouveaux venus s’ils se sentent 
rassurés quant à la place qu’ils occupent dans la famille 
ou s’ils ont le sentiment que les adultes respectent leur 
rythme et sont des personnes de confiance vers qui ils 
peuvent se tourner en cas de besoin. 

> Olivier

Olivier, un jeune, nous confie : « Quand j’ai des problèmes, mon 
beau-père va attendre que je vienne lui en parler. Il ne va pas 
s’incruster dans ma vie. Il va me laisser tranquille, et si j’ai besoin 
de parler, il va être là pour m’écouter. »
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Par ailleurs, le maintien d’une relation de qualité 
mini  male entre les ex-conjoints favorise l’exercice de 
rôles parentaux efficaces21. Certains ex-conjoints sont 
d’excellents collaborateurs. Ils communiquent fréquem-
ment au sujet des enfants, se disputent rarement, se sou-
tiennent comme parents et arrivent même à coor donner 
leurs modes de fonctionnement. Cette façon de faire 
est bénéfique pour les enfants, mais également pour les 
adultes puisqu’elle permet d’exercer leur rôle parental 
dans un contexte de soutien et de confiance mutuelle. 
Cet idéal n’est toutefois pas toujours facile à atteindre 
en raison des conflits qui persistent parfois plusieurs 
mois après la séparation. Aussi, certains ex-conjoints 
peuvent choisir de communiquer directement avec leurs 
enfants afin d’avoir le moins d’échanges possible entre 
eux. Ce type de coparentalité se voit davantage lorsque 
les enfants sont adolescents. Il faut toutefois savoir que 
ces derniers peuvent être tentés de profiter du fait que 
leurs parents ne se parlent pas pour agir à leur guise. 
Dans ces conditions, il est probable que la compétence 
des parents ne soit pas optimale.

L’établissement d’une relation marquée par le respect 
et la confiance mutuelle entre un beau-parent et l’autre 
parent de l’enfant (c’est-à-dire celui qui n’est pas dans 
la famille recomposée) peut aussi faciliter l’exercice de 
leur rôle réciproque. Dans une étude de Marsiglio et 
Hinojosa13, des beaux-pères réussissent à développer une 
relation d’entraide avec le père des enfants. Convaincus 
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que les pères représentent un capital important à 
préserver pour ces derniers, ils les soutiennent dans 
l’exercice de leur rôle et les encouragent à s’engager auprès 
des enfants, même lorsqu’ils ne sont pas parfaitement 
d’accord avec leurs façons de faire. Cette attitude favorise 
des comportements de réciprocité chez les pères qui 
apprennent à faire confiance à l’homme qui partage le 
quotidien de leurs enfants et à le soutenir à leur tour 
dans l’exercice de son rôle. 

> Évelyne

Évelyne, une belle-mère rencontrée dans le cadre de nos recher-
ches, raconte une expérience semblable à celle rapportée par 
Marsiglio et Hinojosa : « Elle [la mère des enfants] ne m’aimait 
pas. Elle disait des choses pas très gentilles à mon sujet  Je le 
sais parce que les filles m’en parlaient. Un jour, j’ai appris qu’elle 
s’était fait opérer  pour des “ affaires de femme ”. J’ai acheté un 
gros panier de fruits et je suis partie pour l’hôpital. Je lui ai dit de 
ne pas hésiter à me demander de l’aider, que je pouvais garder 
les filles au besoin. C’est à partir de là que ça a changé. On se 
parle maintenant, pas souvent, mais on se parle avec respect. »

Ces diverses expériences nous incitent à croire que 
les beaux-parents et les parents non gardiens compétents 
sont sans doute ceux qui peuvent faire les efforts néces-
saires pour permettre aux enfants de s’attacher et d’aimer 
plusieurs figures parentales. 
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Développer des compétences parentales et beaux-
parentales en famille recomposée signifie également 
se donner l’espace, en termes de temps, de lieux et de 
moyens, pour construire et exprimer son identité paren-
tale et beau-parentale. C’est se permettre d’évoluer tout 
en créant du sens et en exprimant ses valeurs liées à 
l’éducation des enfants. Comme l’illustrent les différents 
témoignages suivants, la construction du sentiment de 
compétence, tant chez les parents dont les enfants vivent 
en famille recomposée que chez les beaux-parents, est 
influencée par les différentes expériences familiales qu’ils 
ont vécues antérieurement. 

> Témoignages

« J’ai des valeurs de base très, très ancrées. Le mensonge et l’hypo-
crisie, il n’en est pas question pour moi. J’ai été élevé comme ça, 
et je ne pense pas que ce soit mauvais. » (un beau-père)

« Les premiers temps, je ne lui laissais pas de place [au beau-
père]. Il a fallu cinq ou six ans avant que je lui laisse un peu plus 
de contrôle. Je voulais tout le temps me fourrer le nez partout, 
mais j’agis comme ça à cause de l’autre conjoint. » (une mère)

« Oui, j’avais des appréhensions, mais ma conjointe m’a appris 
tranquillement comment faire. Moi, j’ai été élevé dans un monde 
d’adultes. Alors, les enfants, ça ne me disait rien. La plus vieille 
me parlait de certaines affaires, le contexte était plus facile, 
mais ce n’était pas évident avec la plus jeune parce que je  
ne savais pas quoi lui dire. Je ne suis pas du genre à faire des 
« guili-guili », alors je ne savais pas quoi dire. On s’est apprivoisé, 
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puis maintenant, j’ai une bonne relation avec elles [les filles de 
sa conjointe]. » (un beau-père) 

« Elle avait peut-être 12 ans ou 13 ans [lorsqu’elle a été abusée], 
alors moi, lorsque je suis entré dans leur vie, je ne pouvais même 
pas mettre la main sur elle. Elle était brusque et elle n’était pas 
gentille. Mais je l’ai toujours laissée aller quand même. Ça a pris 
deux ans avant que ça se replace. À un moment donné, à Noël, je 
lui ai donné un cadeau puis elle est levée, elle s’est assise sur moi 
et elle m’a donné un bec sur la joue. On nous a photographiés : 
j’ai les deux bras ouverts. Je ne savais pas comment réagir telle-
ment j’étais surpris. Après ça, les relations se sont améliorées. » 
(un beau-père)

Des compétences parentales particulières : 
celle des beaux-pères

Si le passé familial a une influence sur le niveau de déve-
loppement de la compétence parentale et beau-parentale, 
le niveau d’engagement des beaux-pères évolue aussi en 
fonction des liens qui se développent dans la vie quoti-
dienne. Par exemple, plus l’enfant est jeune au moment 
de la recomposition familiale, plus il y a de chances que 
le beau-père s’engage auprès de lui puisque les années 
passées ensemble sont autant d’occasions de construire 
leurs liens et d’exprimer leur attachement. L’organisation 
de la garde et la présence ou non du père sont aussi des 
facteurs associés au temps nécessaire et disponible à la 
construction de la relation beau-père/jeune. 
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> David

David, un beau-père, mentionne : « Le père des enfants est très, 
très, très présent. Non seulement ça, mais en plus, Karine a une 
très bonne relation avec lui, ce qui aide énormément parce que 
pour ce qui est des enfants, ils comptent beaucoup l’un sur 
l’autre. Ce qui fait que moi, je dirais que d’un certain côté, je 
trouve ça assez formidable parce que c’est autant d’aspects pour 
lesquels je n’ai pas à m’engager. »

En outre, le développement de la confiance de la mère 
envers les capacités parentales de son conjoint peut l’en-
courager à partager son autorité parentale. De son côté, 
le jeune sera davantage porté à répondre positivement 
aux demandes de son beau-père si la qualité des liens 
développés entre eux est bonne. 

> Témoignages

Une mère raconte : « C’est sûr qu’au début, quand on a habité 
ensemble, c’était plus compliqué. J’avais une bulle : c’était ma 
fille et moi… Il a travaillé fort pour passer à travers. Je disais : 
« Tu ne parles pas comme ça à ma fille, tu ne l’élèves pas, tu n’y 
touches pas, tu ne fais rien. » Après ça, je l’ai laissé entrer et je lui 
ai dit : « Parle quand elle fait quelque chose que tu n’aimes pas. 
Dis-le-lui ».

Une jeune ajoute : « Quand j’étais jeune, je voulais aller coucher 
chez une de mes amies. Ma mère me disait non, puis mon beau-
père embarquait. Il disait : “ Non, c’est pas une bonne idée. ” Au 
début, je me fâchais. Je lui disais : “ T’es pas mon père. ” Ça lui 
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faisait de la peine, je le sais. Mais par la suite, ça a toujours été 
correct. Il me disait de ramasser ma chambre, je le faisais. Je ne 
lui disais pas : “ T’es pas mon père, t’as pas à me donner d’ordres. ”

Ce dernier commentaire montre que les relations se 
développent avec le temps. Cela explique peut-être en 
partie pourquoi les beaux-pères qui demeurent en marge 
de la vie familiale en début de recomposition prennent 
souvent des rôles de parent additionnel au fur et à mesure 
que le temps passe et que les liens se resserrent entre les 
membres de la famille. 

> Fabien

Fabien, un beau-père témoigne : « Je dirais que dans une pre-
mière phase, je croyais que le simple fait que je les prenne dans 
ma vie était correct alors qu’il fallait non seulement ça, mais 
aussi qu’ils m’acceptent dans la leur. Et ça, c’est venu dans une 
autre phase. » 

Par ailleurs, même si certains beaux-pères peuvent 
occuper avec le temps un rôle de père de remplace-
ment, notamment lorsque celui-ci est absent de la vie 
des enfants, ce passage n’est pas automatique. En fait, nos 
études suggèrent plutôt que le beau-père fait ce passage 
seulement s’il lui apparaît acceptable par rapport au sys-
tème de valeurs qui est le sien. En fait, dès qu’une situa-
tion permet de choisir entre ce qu’elle suggère (prendre 
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la place du père absent) et les valeurs des individus (il 
est inconcevable de prendre la place du père), ce sont 
les valeurs qui semblent avoir préséance.

Bref, les valeurs, les croyances ainsi que les expériences 
familiales et individuelles forment la toile de fond sur 
laquelle parents et beaux-parents conceptualisent, définis-
sent et négocient leur rôle pour devenir des parents et 
beaux-parents compétents. 

En terminant, voici quelques éléments qui vous aide-
ront peut-être à bien jouer ces rôles. 

Les éléments qui facilitent  
le rôle du parent 

Plusieurs éléments peuvent faciliter le rôle du parent 
lors de la recomposition. En voilà deux qui semblent 
particulièrement importants. 

Accepter certaines maladresses  
de la part du conjoint 

Avant que le conjoint connaisse suffisamment les enfants 
ainsi que la dynamique de la famille, il peut lui arriver 
de poser des jugements ou d’avoir des comportements 
qui surprennent le parent ou les enfants. Dans ce cas, le 
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parent doit appuyer son conjoint pour ne pas détruire la 
crédibilité que celui-ci tente de bâtir auprès des jeunes. 
De plus, ces derniers doivent comprendre que le parent 
et le beau-parent forment une équipe qu’ils ne peuvent 
manipuler à leur guise. Toutefois, le parent ne devrait 
pas laisser passer l’événement sans discuter avec son 
conjoint des points qui « accrochent ». À l’abri du regard 
des enfants, il est essentiel que les conjoints en arrivent à 
un compromis qui tienne compte des besoins de toutes 
les personnes en cause et qui permette d’éviter que la 
situation se reproduise. 

Exiger que les enfants respectent  
le beau-parent et vice versa 

Si l’amour n’est pas instantané lors de la recomposition 
familiale, le respect est essentiel pour que s’installe 
dès le départ une certaine harmonie. Sans le respect, 
l’atmosphère familiale risque d’être très difficile à 
supporter. 

Les éléments qui facilitent le rôle  
du beau-parent 

Il existe aussi certains éléments qui peuvent faciliter le 
rôle des beaux-parents. En voici quelques-uns. 
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Prendre son temps avant d’exercer  
la discipline 

Avant d’exercer la discipline, le beau-parent doit prendre 
le temps d’établir une relation de confiance avec les 
enfants. Ce type de relation est généralement plus facile 
à établir à partir de moments heureux (jouer, préparer 
une fête pour l’enfant, magasiner, participer à une 
activité de loisir, etc.) qu’à partir de demandes visant 
l’obéissance ou l’exécution de corvées. Idéalement, ces 
demandes devraient être du ressort du parent, du moins 
au début. Au fur et à mesure qu’une relation de confiance 
s’établit entre l’enfant et le beau-parent, ce dernier peut 
faire certaines réclamations que les enfants acceptent 
habituellement d’exécuter de bonne grâce, surtout si le 
parent appuie les revendications du beau-parent. 

Établir avec le parent les limites et les 
attentes qui se rapportent aux rôles  
que chacun veut jouer auprès des enfants 

Il semble que lorsque les attentes de chacun sont claires, les 
conflits et les malentendus risquent moins de se produire 
entre les membres de la famille. Quelles responsabilités 
parentales le parent est-il prêt à partager ? Quels besoins 
en affection, en encadrement ou en conseil les enfants 
pourraient-ils réclamer ? Jusqu’à quel point le beau-parent 
veut-il s’engager auprès des enfants ? Toutes ces questions 
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devraient idéalement être abordées dès la recomposition 
familiale. Avoir une première base d’entente permet de 
commencer du bon pied. 

Par ailleurs, cette entente ne doit pas avoir de forme 
définitive. Il serait même surprenant qu’il n’y ait pas 
de modifications quand de nouveaux liens se créent. 
Généralement, lorsqu’il s’établit des liens significatifs 
entre l’enfant et le beau-parent, l’enfant accepte davan-
tage d’interventions de la part de ce dernier, le parent 
accepte davantage de partager ses responsabilités avec 
son con joint et le beau-parent accepte d’en prendre plus. 
Il y a donc une certaine évolution du partage parental 
qui s’effectue en fonction des besoins de chacun, mais 
aussi des liens qui s’établissent. Il peut cependant arri-
ver qu’une relation de qualité développée depuis l’en-
fance entre un jeune et un beau-parent se détériore au 
moment de l’adolescence, comme c’est d’ailleurs le cas 
de plusieurs relations parents/adolescents. Il pourrait 
alors être approprié pour le beau-parent de se retirer 
de l’exercice de la discipline s’il jouait ce rôle auprès du 
jeune. En fait, il faut rappeler que toutes les demandes 
de conformité qui s’adressent aux enfants sont toujours 
mieux acceptées si elles sont faites par le parent, par-
ticulièrement durant la période de l’adolescence. Il est 
toutefois rassurant de savoir qu’une fois cette période 
passée, la qualité des relations entre les parents et les 
jeunes a tendance à s’amé liorer, comme c’est aussi le cas 
pour les relations beau-parent/jeunes adultes. 
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◗ En résumé, les couples qui recomposent une famille 
vivent de grands défis conjugaux et parentaux. Cer-
tains éléments facilitent la création d’une relation 
conjugale solide (le développement de l’empathie et le 
plaisir) et d’autres contribuent à établir des relations 
parentales harmonieuses (accepter les maladresses du 
partenaire, exiger le respect, établir ses limites, discu-
ter de ses attentes et établir une relation de confiance 
avec les enfants avant d’exercer la discipline). 

◗ Rappelons qu’on ne doit pas automatiquement asso-
cier les familles recomposées à des difficultés. Une 
fois que la période critique des cinq premières années 
est passée, les couples de familles recomposées ne 
sont pas plus susceptibles de divorcer que ceux qui se 
marient pour la première fois22. À ce sujet, une recher-
che indique que les familles recomposées qui appar-
tiennent à la population générale ou qui ne reçoivent 
pas des services de psychothérapie fonctionnent sou-
vent mieux que la plupart des familles en général23. 
De plus, les enfants ont l’avantage de côtoyer un plus 
grand nombre de personnes, ce qui leur permet des 
expériences d’apprentissage variées et souvent utiles 
dans leur vie. On peut donc prétendre que la famille 
recomposée est une famille différente, mais qu’elle 
permet, avec peut-être un peu plus d’efforts, d’être 
aussi heureux que dans une famille intacte. 

En résumé
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Chapitre 5

Les tiens, les miens,  
les nôtres et les autres
Avec la collaboration de Toula Kourgiantakis

Les familles recomposées sont généralement des foyers 
où l’on dénombre plus d’enfants que dans les familles 
intactes1. Cela s’explique par le fait que les couples recom-
posés ont fréquemment des enfants nés d’autres unions. 
En effet, certaines familles comprennent les enfants nés 
d’une précédente union de la mère, d’autres des enfants 
nés d’une précédente union du père. Si, par le passé, la 
majorité des familles recomposées comprenaient uni-
quement les enfants que la mère a eus, le portrait s’est 
depuis diversifié. Deux faits concourent à cela : tout 
d’abord, les pères ont de plus en plus la garde de leur 
enfant. Ensuite, les personnes qui se remettent en couple 
le font souvent à un âge où ils sont susceptibles d’avoir 
d’autres enfants. Cela se reflète concrètement dans les 
statistiques qui montrent qu’au Québec, 68 % des familles 
recomposées comprennent des enfants issus des unions 
précédentes des conjoints et que 32 % comprennent aussi 
des enfants nés de cette union2. Au Canada, 59 % des 
familles recomposées sont simples et 42 % sont com-
plexes3 (voir les définitions, à la page 14).
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On constate ainsi que de très nombreuses familles 
recomposées ont la particularité d’amener des enfants 
et des adolescents qui ne partagent pas de liens biolo-
giques à vivre au sein d’un même lieu ou à partager un 
seul parent en commun. 

Les relations fraternelles dans  
les familles recomposées

Comme nous l’avons mentionné au début de l’ouvrage, 
la diversité des familles recomposées fait qu’on peut 
retrouver au sein d’une même famille différentes sortes 
de relations frères-sœurs : 

› Une fratrie, soit des frères et sœurs ayant les mêmes 
parents biologiques ou adoptifs ; 

› Une demi-fratrie, soit des garçons et des filles ayant 
en commun un parent biologique ou adoptif ; 

› Une quasi-fratrie, soit des garçons et des filles n’ayant 
en commun aucun parent, mais qui sont apparentés 
par l’union de leur parent respectif. 

Au-delà des termes techniques, il existe aussi ces 
appellations du cœur

 
qui incitent les enfants à qualifier 

de « frère » ou de « sœur » les autres enfants de la famille 
qui partagent ou non un parent avec eux. Comme le 
souligne une anthropologue française4, les liens entre 
quasi-frères et sœurs se créent d’abord par les mots.
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> Les appellations du cœur

À l’enfant de sa conjointe qui, rentrant un jour à la maison tout 
malheureux de s’être fait dire que le nouveau bébé de la famille 
n’était pas son frère, un beau-père a eu cette très belle réplique : 
« Tu sais, le bébé Laurence, il est ce que tu veux qu’il soit dans 
ton cœur. » 

Pour sa part, Élise, une adolescente de 17 ans, confie : « Je l’aime 
beaucoup, tu sais. J’ai toujours rêvé d’avoir une petite sœur. Pour 
moi, c’est comme si c’était ma vraie petite sœur... Ma demi-
sœur » [qui est en réalité l’enfant que sa belle-mère a eu d’une 
union précédente]. 

Thomas, 17 ans, décrit ainsi sa famille : « J’ai trois demi-frères, une 
demi-sœur... Depuis que je les ai vus, c’est comme mes frères. »

Si les parents et les experts insistent généralement pour 
que les enfants fassent usage des termes exacts lorsqu’il 
s’agit de désigner les parents et les beaux-parents, ces 
mêmes parents encourageraient l’utilisation unique des 
termes « frère » et « sœur », symboles de l’accomplissement 
d’une famille recomposée. 

> Charles

Charles, 7 ans, dont la mère a formé une nouvelle union avec un 
homme père de deux adolescents, est très fier d’annoncer aux 
amis de la cour d’école qu’il a deux frères, trèèèès grands ! 
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Selon la sociologue française Irène Théry, le fait de 
dire que les enfants sont tous frères et sœurs, même si 
ces derniers n’ont pas toujours de liens biologiques entre 
eux, permet de reconstituer une unité familiale qui s’ap-
proche de l’image de la famille traditionnelle. Ainsi, les 
adultes peuvent satisfaire leur désir d’unité familiale et les 
enfants, leur désir de vivre dans une famille « normale »5. 

Grandir avec une diversité de fratrie : 
quels sont les impacts sur les enfants ?

La question des fratries et ses différentes déclinaisons est 
une thématique qui a été peu documentée par les cher-
cheurs. Il faut donc être prudent avec les informations 
dont nous disposons, car elles peuvent être partielles 
et parfois contradictoires. Par exemple, on a davan-
tage étudié la situation des adolescents. Est-ce que les 
observations faites auprès d’eux sont transposables aux 
plus jeunes ? On ne le sait pas vraiment. Quoi qu’il en 
soit, nous aborderons ici les particularités des relations 
de fratrie, de demi-fratrie et de quasi-fratrie et leurs 
impacts sur l’adaptation des enfants. Nous ferons aussi 
ressortir ce qui influence ces relations et les moyens 
qu’on peut mettre de l’avant, comme adultes, pour en 
favoriser l’harmonie.

On considère généralement que le fait de pouvoir 
comp ter sur une fratrie est un facteur de protection pour 
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les enfants, et ce, particulièrement lorsque les relations 
entre les parents et les enfants sont harmonieuses. Frères 
et sœurs forment une équipe qui, malgré les querelles, 
peut se soutenir mutuellement et contribuer à l’adapta-
tion générale des enfants. Ce soutien peut être particuliè-
rement intéressant lorsque la famille vit des périodes de 
turbulence comme la séparation des parents ou la recom-
position familiale. 

Par ailleurs, un des enjeux classiques de la vie fami-
liale pour les parents est d’arriver à accorder suffisam-
ment de son temps et de ses ressources à chacun de ses 
enfants. Par exemple, une maman qui a développé un 
rituel du coucher avec sa fille de 3 ans n’aura peut-être 
d’autre choix que de le modifier lorsqu’une nouvelle 
petite sœur arrivera. Les journées continuent d’avoir 
24 heures et les mamans, deux bras ! Un scénario sem-
blable se produit au moment de la recomposition fami-
liale. Les parents qui se consacraient à deux enfants, par 
exemple, doivent aussi s’investir auprès d’un nouveau 
partenaire, de ses enfants (s’il en a) et, peut-être, d’un 
nouveau-né puisque nous avons vu que plusieurs couples 
recomposés ont des enfants ensemble. 

On note qu’il est plus difficile pour un adulte de par-
tager son temps et ses ressources dans une famille recom-
posée complexe6, notamment parce qu’elle compte plus 
de personnes et que des énergies parfois importantes 
doivent être consacrées à développer la relation avec 
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des enfants qui ne sont pas les siens. Ce changement de 
disponibilité parentale pourrait expliquer pourquoi la 
présence d’une demi-fratrie ou d’une quasi-fratrie peut 
avoir un impact négatif sur le bien-être de l’enfant, sur 
ses comportements à l’école et sur ses résultats scolaires. 
On remarque aussi que les enfants issus de quasi-fratries 
et de fratries biologiques auraient des résultats scolaires 
plus faibles et des difficultés extériorisées plus grandes 
lorsque le parent et son nouveau conjoint ont un enfant 
ensemble7. Ces résultats ne doivent cependant pas vous 
effrayer. Ils font ressortir que si l’établissement d’une 
famille recomposée entraîne de quatre à sept ans de 
rodage, selon certains auteurs, la présence d’une demi ou 
d’une quasi-fratrie est simplement un défi de plus dans 
la recherche d’un nouvel équilibre (voir le chapitre 2)8. 
Certaines obser vations tendent par ailleurs à montrer 
qu’une relation positive avec la fratrie serait significa-
tivement associée à moins de problèmes de comporte-
ment chez les enfants, d’où l’importance de faciliter le 
développement de relations de qualité entre eux9. 

Ce qui influence la qualité des relations 

Le fait de vivre au sein d’une famille recomposée peut 
influencer les relations que des frères et des sœurs bio-
logiques entretiennent entre eux. En effet, ces relations 
seraient plus tendues qu’elles ne le sont dans les familles 
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intactes. Elles seraient même plus tendues que celles les 
liant avec les demis et les quasi-fratries. Par contre, il 
faut prendre en compte que moins de conflits peut aussi 
signifier que la relation entre les demis et les quasi-frères 
et sœurs est marquée par plus de désengagement. Si on 
est moins proche l’un de l’autre, le potentiel de conflit 
diminue. D’ailleurs, si les relations entre enfants qui 
partagent au moins un parent se caractérisent par plus 
d’engagement, plus de soutien et plus de rivalité, la rela-
tion au sein des quasi-fratries est davantage marquée 
par le désengagement, particulièrement au moment de 
l’entrée dans l’âge adulte10.

Les liens se tissent aussi en passant du temps ensemble. 
Il se crée parfois au sein des demi-fratries des liens d’inti-
mité qui dépassent ceux des fratries biologiques11. Les dif-
férences d’âge et de sexe et les affinités entre les enfants 
peuvent aussi expliquer la qualité du lien qui se déve-
loppera entre eux.

Les relations qu’entretiennent les membres de ces dif-
férents types de fratries sont influencées par divers fac-
teurs, notamment par le temps écoulé depuis le début 
de la recomposition et le mode de garde des enfants. 
Parallèlement, la qualité des relations entre les membres 
de ces fratries est dépendante de la relation que les enfants 
ont avec leurs parents12. 
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Le traitement parental différencié

En tant que parents et beaux-parents, on peut favoriser 
le développement de relations harmonieuses entre tous 
les enfants de la famille. Si le type de fratrie concernée 
ne peut pas être changé, s’il est plus difficile d’agir sur 
les caractéristiques ou le tempérament des enfants, on a 
davantage de pouvoir sur la qualité de la relation qu’on 
entretient avec ceux-ci, et plus particulièrement sur le 
fait de les traiter de manière égalitaire. 

D’abord, précisons que le traitement égalitaire des 
enfants, que les chercheurs qualifient de « traitement 
parental différencié », fait référence à la tendance qu’ont 
les parents à agir différemment envers chacun des enfants. 
Le traitement différencié négatif correspond au fait qu’un 
enfant reçoit plus de rétroactions négatives de la part de 
ses parents tandis que le traitement différencié positif 
signifie que les parents favorisent un enfant et s’engagent 
davantage auprès de lui que d’un autre13. Les garçons, les 
fratries mixtes (comprenant des garçons et des filles), 
les jeunes enfants ainsi que les enfants au tempérament 
irritable seraient davantage exposés au négativisme de 
leurs parents14. On remarque aussi que le traitement dif-
férencié est plus fréquent dans les environnements où les 
membres de la famille sont exposés à plusieurs stress (en 
raison du manque d’argent, du nombre d’enfants ou des 
difficultés conjugales)15. Il est plus fréquent au sein des 
familles recomposées, car le beau-parent, qui n’a pas à 
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priori de liens avec les enfants du partenaire, peut faire 
des différences avec ses propres enfants16.

Le fait que les enfants soient traités de manière dif-
férenciée au sein de la famille recomposée détermine 
pour beaucoup la nature de leurs relations17. Lorsque la 
recomposition familiale comprend des enfants prove-
nant des deux unions et que ceux-ci sont assez rappro-
chés en âge et en maturité, il apparaît important que le 
couple s’entende sur les attentes, les règles, les horaires 
et le mode de vie qui définiront leur quotidien. Il est 
difficile de créer une bonne entente si, au sein d’une 
même famille, des enfants se voient imposer une heure 
de coucher différente des autres enfants du même âge, 
si l’on exige de certains, mais pas des autres, qu’ils se 
lavent les mains avant de passer à table ou encore qu’ils 
boivent de l’eau, et non du jus, quand ils ont soif. Cela 
fait partie des petits ajustements qui peuvent devenir 
de grandes sources de difficultés si on n’a pas pris le 
temps d’en discuter. 

Les perceptions et réactions des enfants 

Malgré un traitement non différencié des enfants, la 
jalousie peut être présente dans la fratrie, faisant parfois 
faire naître des sentiments d’hostilité qui empêchent 
les liens positifs de se créer18. Tout geste du parent à 
l’égard de la demi-sœur ou du demi-frère peut s’avérer 
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une menace pour l’enfant ; celui-ci peut avoir l’impression 
de perdre l’amour de son parent19. Cette situation n’est 
cependant pas l’apanage des familles recomposées. Elle 
peut rappeler à certains parents les difficultés éprouvées 
par leur aîné lors de la naissance d’un petit frère ou 
d’une petite sœur… Le seul fait de ne plus être enfant 
unique ou de changer de rang dans la fratrie (ne plus 
être l’aîné ou se retrouver « au milieu », par exemple) 
crée souvent des sentiments d’anxiété, d’hostilité et de 
jalousie. Il s’agit de prendre conscience du fait que cette 
situation constitue une source de stress propre à la vie 
des enfants de familles recomposées.

Il se peut également que les enfants perçoivent dif-
féremment la demi-fratrie selon que la recomposition 
familiale se fasse autour de la mère ou du père. Les enfants 
se disent parfois plus proches quand ils sont nés de la 
même mère. Ces derniers passent généralement plus de 
temps ensemble, leur garde étant plus souvent assumée 
par la mère que par le père (bien que cela tende à chan-
ger). Dans la plupart des cas, cependant, les enfants dont 
les deux parents ont eu des enfants après une recompo-
sition familiale rapportent qu’il y a peu de différence 
selon le sexe du parent, mais insistent sur l’importance 
des types de garde et de la relation avec le beau-parent. 

Il n’est pas rare, au début de la cohabitation, d’obser-
ver une résistance à entrer en relation avec les enfants du 
conjoint et de voir s’installer des rapports de rivalité20. 
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Cette rivalité peut aussi se manifester chez les enfants qui 
ne vivent pas avec le couple recomposé selon les mêmes 
modalités de garde (revoir à ce sujet la logique d’exclusion 
aux pages 53-56). Il faut ainsi porter une attention parti-
culière aux relations qui se tissent dans les fratries dont 
les membres n’habitent pas ensemble au quotidien. Les 
enfants d’une union précédente qui ne vivent pas dans la 
famille recomposée, mais qui viennent en visite chez leur 
parent, considèrent souvent ce foyer comme le leur. En 
revanche, les enfants qui vivent dans cette famille voient 
parfois ces visites comme une menace à leur territoire21. 
Cette méfiance crée souvent des tensions qui font que les 
jeunes en visite ne se sentent pas bien. D’ailleurs, il n’est 
pas rare que ces jeunes se sentent exclus de la famille 
recomposée, comme nous l’avons expliqué au premier 
chapitre. En étant conscient de cette possibilité, il devient 
plus facile pour le parent et le beau-parent de porter une 
attention particulière à la manière dont la famille s’orga-
nise sur les plans affectif et matériel, de façon à ce que 
tous les enfants qui en font partie y trouvent leur place, 
qu’ils y vivent à temps plein ou à temps partiel. 

L’arrivée d’un bébé dans la famille 
recomposée

Encore une fois, il s’agit d’une thématique peu examinée 
dans les études portant sur les familles recomposées. 
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Comme de plus en plus de couples recomposés donnent 
naissance à des enfants, on peut penser que nous 
comprendrons davantage les impacts globaux de cet 
événement sur les membres de la famille d’ici quelques 
années. Au Canada, plus d’un parent de famille 
recomposée sur sept affirme qu’il aimerait avoir un autre 
enfant un jour22. Cela s’explique entre autres par l’âge 
médian auquel les hommes et les femmes recomposent 
un univers familial, soit respectivement 36 et 33 ans, une 
période où le taux de fécondité est parmi les plus élevés. 

La décision d’avoir un enfant est davantage influencée 
par la qualité des liens d’attachement entre les membres 
de la famille que par le fait que la famille soit recompo-
sée ou non23. Toutefois, ce choix impose aux conjoints 
une série d’ajustements. La décision d’avoir ou de ne 
pas avoir un enfant dans leur nouvelle union dépend 
souvent de la présence des autres enfants, qui la freine 
ou la retarde24. 

L’arrivée d’un bébé dans la famille recomposée risque 
d’influencer la relation entre les enfants issus d’unions 
précédentes et leur beau-parent25. Les conséquences sont 
différentes selon le sexe du beau-parent. Les hommes 
vivant avec leur nouvel enfant biologique et l’enfant de 
leur conjointe démontrent un niveau élevé de satisfac-
tion conjugale et des sentiments positifs à l’égard de leur 
bel-enfant. Bien qu’heureuses sur le plan conjugal, les 
femmes dans la même situation semblent plus distantes 
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à l’égard de l’enfant de leur conjoint que celles qui vivent 
avec l’enfant de leur conjoint, mais qui n’ont pas d’enfant 
biologique avec celui-ci. Ambert26 

émet l’hypothèse que, 
lorsqu’une femme vit avec l’enfant de son conjoint et le 
sien issu d’une union précédente, ces deux enfants ont la 
même signification pour elle : le passé. Quant au nouvel 
enfant, il représente le présent. Or, il est plus facile pour 
la femme de distinguer ses rôles de mère et de belle-mère 
si les deux enfants proviennent d’unions précédentes. 

L’arrivée d’un bébé a aussi une conséquence diffé-
rente dans la relation entre la belle-mère et son bel-
enfant lorsque ce dernier n’habite pas dans la famille27. 
La naissance influencerait alors positivement l’attitude de 
la belle-mère quant aux visites du bel-enfant, peut-être 
parce qu’elle se sent davantage l’alliée de son conjoint 
et, par conséquent, moins menacée par la présence de 
ce « grand » enfant.

Au-delà de la relation entre l’enfant et le beau-parent, 
l’arrivée d’un nouveau bébé transforme également 
l’ensemble de la cellule familiale. Cette naissance peut 
devenir un point de référence et avoir un pouvoir 
unificateur en tant que centre affectif commun pour 
tous les membres de la famille. Elle confirme alors aux 
enfants la réalité de la famille recomposée et la volonté 
des conjoints de demeurer ensemble. Pour Cadolle28 
(qui utilise le terme demi-frère, mais inclut aussi les 
demi-sœurs), « la naissance du demi-frère contribue à 
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cimenter la famille et à améliorer la relation avec le beau-
parent en lui donnant la place de parent du frère ou de 
la sœur. [...] Faire rencontrer ses demi-frères des deux 
côtés permet à l’enfant de créer des liens entre les deux 
moitiés de son réseau familial et de restaurer en partie 
l’unité perdue lors de la séparation de ses parents. Ces 
liens généalogiques sont perçus comme rassurants, car 
inconditionnels et permanents par rapport à la fragilité 
des liens d’alliance qui ne sont qu’optionnels et ressentis 
comme temporaires ». 

>	 Une animatrice de télévision raconte

Parlant de sa situation familiale au cours d’une émission de télé-
vision qu’elle animait, une femme racontait que les premières 
années de sa recomposition avaient été assez difficiles en raison 
des conflits avec les ex-conjoints respectifs et des réactions des 
enfants, qui avaient peur de perdre leur place au sein de la nou-
velle union. La naissance d’un enfant par la suite avait cependant 
eu une répercussion très positive sur les relations familiales, 
comme en témoignait le texte lu par les filles du couple lors du 
baptême du nouveau-né : « Si ton nom est un peu long, c’est 
que de notre famille tu es le trait d’union ! » L’animatrice confiait 
aussi au public qu’à l’arrivée du nouvel enfant, « tout le monde 
s’est mis à croire à notre projet, tout est devenu plus facile, 
autant entre les filles qu’avec l’ex de mon chum ». 

Mais attention, pour que le ciment prenne, tous les 
ingrédients doivent y être ! La naissance d’un enfant 
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issu du couple recomposé ne consolide que des liens 
familiaux en bonne voie de l’être. 

>	 Jean-François

Lorsque Jean-François, déjà père de quatre enfants, s’est remis en 
couple avec Catherine, son plus jeune fils âgé de 9 ans les a bien 
« avertis » qu’il ne voulait pas qu’ils aient un enfant ensemble. Il 
était le bébé de la famille et il voulait le rester ! 

En effet, l’arrivée d’un nouveau-né peut aussi être per-
çue comme une menace par les autres enfants, surtout 
le plus jeune. Selon certains chercheurs, le cadet réagit 
négativement au fait de devoir « partager » son parent 
avec un nouvel enfant. Il perd sa place de « bébé de la 
famille ». Pour les plus vieux, cette naissance s’ajoute à 
une série d’ajustements. Selon d’autres chercheurs, ce 
sont les enfants qui détenaient un statut privilégié dans 
l’entité familiale biologique qui sont davantage en conflit. 

Que faire si « mon » enfant tombe 
amoureux du « sien » ? 

Les liens de fratrie sont-ils nécessairement de nature 
fraternelle ? On notera que, selon l’âge des enfants mis 
en présence, la relation peut se situer n’importe où 
sur le continuum, allant de la fraternité à l’amitié. Si 
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la recomposition englobe une quasi-fratrie composée 
d’adolescents de sexes opposés, la possibilité que se 
développe une attirance sexuelle entre eux, voire une 
idylle, ne peut être complètement écartée. Que faire dans 
une pareille situation ? 

À une époque où plusieurs parents acceptent que 
leurs jeunes aient une vie sexuelle sous leur toit29, il 
faut avouer que la réponse devient moins évidente. En 
fait, chaque famille doit prendre le temps d’examiner le 
type de frontières qu’elle veut établir entre ses membres 
et, surtout, ne pas hésiter à discuter ouvertement du pro-
blème lorsqu’il se présente. Bien sûr, il revient à chaque 
famille de décider de ce qui convient à sa réalité, mais 
pour notre part, nous croyons qu’il y a plus de désavan-
tages que d’avantages à permettre ce type de relation 
sous son toit. 

Trois éléments nous amènent à prendre cette position. 
Le premier est que les relations de quasi-fratrie, bien 
qu’elles ne soient pas toutes identiques, comportent 
généralement une dimension de fraternité. Or, dans 
notre culture, les relations sexuelles entre membres d’une 
même famille sont interdites et hors-norme. La confu-
sion qui peut exister dans la nature du lien unissant les 
deux adolescents pourrait fort bien perturber la suite 
de leur développement psychologique. 

Le second élément renvoie au fait que les parents, tout 
comme d’autres agents de socialisation de notre société, 
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ont à transmettre des codes sociaux et moraux dont 
certains concernent la vie sexuelle. Avec qui peut-on 
avoir des relations sexuelles ? Peut-on avoir plusieurs 
partenaires sexuels en même temps ? Est-il souhaitable 
que notre adolescent consente à des relations sexuelles 
avec une figure d’autorité, une personne beaucoup plus 
âgée, etc. ? Accepter que des adolescents liés sur le plan 
familial (même si ces liens ne sont pas construits sur 
des liens de sang) aient des relations sexuelles ensemble, 
c’est lever une première frontière qui régit les conduites 
sexuelles pour lesquelles il existe un consensus social 
très clair. 

Enfin, le dernier élément qui décourage l’acceptation 
de relations sexuelles au sein de la quasi-fratrie est que ces 
jeunes cohabitent, par la force des choses. Ces relations 
étant souvent passagères, imaginez un peu les difficultés 
que ce couple séparé, ainsi que le reste de la famille, 
aurait à affronter en cas (fort probable) de séparation. 

Pour prévenir ce genre de situation, chacun des parents 
peut prendre le temps de discuter de cette éventualité 
avec son enfant et de sa position sur la question. Vous 
serez peut-être mal reçus ou immédiatement rassurés, 
mais le message aura passé. Comme vous aurez ouvert le 
dialogue à ce sujet, votre enfant aura probablement moins 
d’hésitation à se confier si jamais la situation se présente. 
Il nous apparaît important de souligner qu’un seul cas 
de quasi-frères ou sœurs étant tombés amoureux l’un de 
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l’autre nous a été rapporté depuis plus de 25 ans de travail 
sur cette question. Cela ne signifie pas que la situation 
est impossible, mais qu’elle est probablement très rare. 
Par contre, les cas d’agression sexuelle perpétués au sein 
des familles recomposées ne sont pas que pure fiction30. 

Les éléments qui aident au développement de relations 
harmonieuses au sein de la fratrie sont les suivants : 

◗ Le temps ; 

◗ Le fait de faire des activités ensemble ; 

◗ Le partage de certains lieux ; 

◗ Le traitement égalitaire de tous les membres de la 
fratrie ; 

◗ La reconnaissance du potentiel stresseur d’un change-
ment de rang dans la fratrie ;

◗ Le fait d’entretenir la relation parent-enfant ; 

◗ Le fait de rassurer l’enfant sur la place qu’il occupe 
dans la vie du parent et dans sa famille (encore et 
toujours…).

En résumé

Les relations avec la famille élargie 

Dans un contexte de recomposition familiale, une pre-
mière question se pose : « Qui est lié à qui ? » Si l’âge de 
l’enfant joue sur la perception de la composition de la 
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famille élargie, on doit aussi reconnaître qu’on possède 
encore peu de renseignements au sujet des relations 
qu’entretiennent les enfants de familles recomposées avec 
leurs grands-parents maternels ou paternels, leurs beaux-
grands-parents et la famille élargie (tantes, oncles, etc.).

>	 Élise

Élise, maman de deux enfants, vit avec son conjoint, qui a aussi 
des enfants. Elle confie qu’il n’est pas toujours facile de trouver 
sa place au sein de la famille élargie, les perspectives de cha-
cun pouvant varier : « J’ai eu longtemps un pincement au cœur 
quand il était question de faire des photos de famille. Soit on 
[les parents de mon conjoint] me demandait de prendre la 
photo et, bien entendu, ça signifiait que je ne serais pas sur la 
photo. Soit on demandait à mes enfants de s’écarter pour qu’ils 
n’apparaissent pas sur leur photo de famille. Mon conjoint s’est 
bien rendu compte que ça me blessait, mais il croyait que le 
temps allait arranger les choses. Un jour, il a finalement suggéré 
de programmer l’appareil pour que tout le monde puisse être 
sur la photo. Après une seconde d’hésitation, on a tous dit que 
c’était une bonne idée. Je pense que ce n’était pas de la mau-
vaise volonté. C’est juste qu’ils ne s’étaient jamais vraiment 
arrêtés à cela ».

De manière générale, on peut affirmer que la présence 
des grands-parents dans la vie des enfants est une source 
de soutien et d’affection très appréciable. Pour certains 
enfants, les grands-parents représentent une précieuse 
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figure d’attachement. Leur présence peut avoir un effet 
protecteur lors des situations difficiles. On constate aussi 
que leur rôle peut changer selon les circonstances et 
qu’il existe une très grande variabilité dans la manière 
dont les grands-parents l’exercent. Un grand-parent peut 
devenir un confident, un compagnon et même un parent 
d’accueil31. Ce soutien est particulièrement important 
pour les jeunes qui vivent des transitions familiales, une 
période où les parents sont moins disponibles, étant 
eux-mêmes accaparés par de nombreux ajustements. 
La présence des grands-parents peut contribuer à ce 
que les enfants d’une famille recomposée aient moins 
de problèmes de comportement32. 

On remarque, par ailleurs, que si la majorité des 
enfants de familles recomposées voit régulièrement 
ses grands-parents maternels, seule une minorité est 
en contact avec ses grands-parents paternels. En effet, 
« au moment du divorce, la femme se tourne souvent vers 
ses propres parents et reçoit d’eux un soutien affectif 
et économique, ainsi qu’une aide quant à la garde des 
enfants. Mais le contact est moins étroit du côté de la 
lignée paternelle. Quand le lien des enfants avec le père 
se distend, les grands-parents paternels ne réussissent 
pas souvent à le maintenir33 ». On voit donc ici se repro-
duire le même phénomène qu’avec les parents, c’est-à-dire 
que les relations avec la mère (la lignée maternelle) sont 
davantage préservées à la suite d’une séparation ou d’une 
recomposition que les contacts avec la lignée paternelle. 
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C’est dommage, car on prive ainsi l’enfant de la moitié 
de ses origines. Toutefois, comme les pères demeurent 
de plus en plus présents dans la vie de leurs enfants à la 
suite de leur séparation et comme il y a de plus en plus 
de familles recomposées qui englobent les enfants de la 
mère, mais aussi ceux du père, on pourrait parier que 
les jeunes maintiendront davantage leurs relations avec 
leur lignée paternelle à l’avenir.

Plusieurs facteurs viennent influencer la relation 
des enfants de familles recomposées avec leurs grands-
parents. D’abord, cette relation serait très dépendante 
de celle que les parents de l’enfant entretiennent avec 
leurs propres parents34. Le lieu de résidence de l’enfant 
et la modalité de garde sembleraient aussi être décisifs. 
Ainsi, les grands-parents liés biologiquement à l’autre 
parent auraient moins de contacts avec leurs petits-
enfants et la relation serait plus distante35. De plus, on 
observe que le parent gardien ne fait généralement pas la 
promotion des relations entre ses enfants et les parents 
se son ex-conjoint36. Les grands-parents maternels sou-
tiennent davantage leurs petits-enfants et adoptent plus 
de comportements de camaraderie avec les enfants de leur 
fille37. La rupture des contacts entre enfants et grands-
parents est souvent liée à des conflits non résolus entre 
membres de la famille38.

On observe le même phénomène dans la relation 
concernant les enfants et les autres membres de la famille 
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élargie (cousins, tantes, oncles, etc.). La recomposition 
familiale a pour conséquence de réduire la fréquence des 
contacts, qui procurent pourtant un sentiment d’appar-
tenance à l’enfant et qui lui permettent de déve lopper 
son identité et son estime personnelle39. 

Les liens entre beaux-grands-parents  
et enfants : un défi qui concerne aussi 
les adultes 

Des chercheurs américains40 ont observé que la création 
de liens avec les parents du beau-parent dépend beaucoup 
de la volonté des grands-parents de s’investir dans leurs 
relations avec les enfants. 

Contrairement aux adultes, les enfants intègrent 
faci lement les beaux-grands-parents dans leur paysage 
familial, car il ne s’agit pas d’une relation exclusive41. La 
difficulté serait plus grande pour les grands-parents, qui 
doivent ouvrir leurs frontières. De manière générale, ils 
sont moins proches de leurs beaux-petits-enfants que de 
leurs petits-enfants42. En tant que beaux-grand-parents, 
ils se retrouvent eux aussi avec un rôle sans définition 
claire et doivent développer de nouvelles attitudes envers 
ces enfants avec qui ils n’ont aucun lien de sang. 
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Encore une fois, nous conseillons un traitement éga-
litaire des enfants. D’ailleurs, comme l’ont souligné les 
auteurs Marino et Fortier43, ces derniers veilleront au 
grain afin de « s’assurer que le nouveau frère ou la nou-
velle sœur ait son dû ». S’intéresser aux enfants, qu’ils 
soient biologiques, adoptifs ou sans lien de sang, demeure 
toujours gagnant pour leur bien-être. De plus, une atti-
tude égalitaire des grands-parents envers leurs petits-
enfants et les autres enfants de la famille recomposée 
influence positivement l’unification de la fratrie et l’inté-
gration de ses membres44. Néanmoins, plusieurs autres 
questions restent actuellement sans réponse claire45 : 
quelle est la place du nouveau conjoint d’un parent qui 
a déjà des petits-enfants ? Devient-il nécessairement 
beau-grand-parent ? Et lorsque c’est notre enfant adulte 
qui recompose une famille avec une personne qui a des 
enfants, devient-on grand-parent de ces enfants ? Ce qui 
est certain, c’est qu’on ne devient pas grand-parent ou 
beau-grand-parent du jour au lendemain. 

>	 Encourager le maintien des liens

Une maman de famille recomposée raconte : « Enfin, on ne 
saurait qu’encourager le maintien des contacts avec la famille 
élargie des deux parents de l’enfant et la création de liens avec 
la famille du beau-parent. » 
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Dans une étude46 où nous avons demandé à des filles 
et des garçons de nous parler des avantages de la vie en 
famille recomposée, le propos le plus répandu concer-
nait l’importance du réseau de relations auquel on a 
accès. Ce large réseau est vu comme fournissant des 
occasions de faire des activités récréatives et de recevoir 
des cadeaux, mais il est aussi apprécié pour le potentiel 
de soutien qu’il comporte.

>	 Iris
Une jeune fille vivant en famille recomposée confirme : « Tu 
sais à qui te confier. Les avantages, c’est que tu connais d’autres 
gens. Tu as plus d’amour, plus de sécurité... Plus d’amour parce 
que lorsque je vais chez mon père, j’ai Carole qui m’aime, j’ai ma 
sœur qui m’aime, j’ai mon père qui m’aime. Il y a Henri, il y a ma 
mère, il y a plus de monde dans ma vie. Je trouve que c’est un 
avantage, plus d’amour. J’en reçois plus et j’en donne plus. » 
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Chapitre 6

Des sources de soutien

Nous avons déjà parlé des défis qui attendent les con-
joints lors d’une recomposition familiale. Leur relation de 
couple ne peut s’établir sans tenir compte de la présence 
des enfants. En fait, les conjoints qui reforment une 
famille doivent assumer immédiatement et simultané-
ment des rôles parentaux et conjugaux tout en accep-
tant le fait qu’en dehors de la famille, un autre parent 
demeure souvent partie prenante des décisions à propos 
des enfants. Ces deux caractéristiques distinguent la 
famille recomposée d’une première famille et obligent 
les conjoints à se dissocier du modèle traditionnel qui 
ne correspond plus à leur réalité. 

Nous constatons par ailleurs que contrairement aux 
familles intactes, il n’y a pas autant de normes ou de 
principes — acceptés culturellement et socialement — 
pouvant constituer un modèle de base pour affronter cer-
taines situations vécues lors d’une recomposition familiale. 
En outre, dans notre culture nord-américaine, la famille 
recomposée est fréquemment perçue comme étant de 
second ordre, comme un deuxième choix, alors que la 
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famille intacte est, pour sa part, souvent vue comme 
un idéal. Dans la perspective familiale traditionnelle, 
l’image de la famille est généralement associée aux occu-
pants d’une seule maison : un couple de parents et leurs 
enfants. Cette image s’oppose à celle d’une famille où 
les enfants appartiennent à deux foyers. Il n’y a pas non 
plus de guides sociaux clairs pour savoir qui fait par-
tie de la famille et qui n’en fait pas partie. Mes parents, 
mes frères et mes sœurs deviennent-ils respectivement 
les grands-parents, les oncles et les tantes des enfants de 
mon conjoint ? De plus, étant donné que notre vocabu-
laire familial est tiré presque exclusivement de l’univers 
de la famille intacte, il est souvent difficile de distinguer 
la belle-mère ou le beau-père des enfants et les parents 
du conjoint. Tous ces facteurs poussent les nouveaux 
conjoints à concevoir la vie familiale dans une perspec-
tive différente de celle d’une famille intacte, sans tou-
jours avoir les outils nécessaires au départ. Dans cette 
optique, ils doivent apprendre d’autres façons d’être 
mieux adaptées à leur réalité familiale en procédant 
par essais et erreurs. Habituellement, l’inquiétude, le 
stress et l’insécurité accompagnent de telles tentatives, 
ce qui affecte la qualité de vie des membres de la famille. 

Dans ce processus de tâtonnement, le soutien mutuel 
des conjoints et la possibilité de trouver du soutien dans 
leur entourage et dans leur milieu peuvent s’avérer par-
ticulièrement utiles. 
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Les conseils de famille 

À maints endroits dans ce livre, nous avons souligné 
l’importance de la communication. Afin d’affronter les 
défis qui parsèment la vie des familles recomposées — 
tout comme celle de toutes les familles —, il est très 
aidant de parler, d’échanger, d’écouter et de comprendre. 
Afin de permettre à chacun de s’exprimer sur ce qu’il 
vit dans la famille, il peut être utile de faire des conseils 
de famille. Il s’agit souvent d’une occasion unique pour 
vraiment savoir ce que les enfants ressentent face à leur 
nouvel environnement. Une fois par semaine, vous pouvez 
organiser un repas spécial au cours duquel chacun dit au 
moins un point positif et un point négatif de leur semaine. 
Vous serez alors en mesure d’apprendre beaucoup sur ce 
que chacun vit et principalement sur ce que ressentent 
les enfants. Bien sûr, il faut être prêt à entendre leurs 
commentaires — et ce n’est pas toujours facile ! —, mais 

Le soutien provenant de chacun des conjoints est un fac-
teur qui protège des stress quotidiens ; ce soutien est plus 
important que celui provenant des amis. 

Peu importe le type de famille, les partenaires satisfaits 
du soutien affectif offert par leur conjoint ont générale-
ment une vie conjugale de plus grande qualité ; 

Le soutien entre conjoints
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ces informations permettent généralement de faire des 
mises au point utiles et d’intervenir de manière souvent 
plus efficace auprès d’eux. Les conseils de famille sont 
aussi particulièrement importants lorsque vient le temps 
de prendre une décision qui a des conséquences pour tous 
ou lorsqu’une situation particulièrement problématique 
nécessite que tout le monde s’exprime et présente des 
solutions. Selon les sujets traités, les conseils de famille 
peuvent donner lieu à des décisions consensuelles où 
tous les membres ont leur « droit de vote » ou être un lieu 
où chacun peut donner son opinion. Cependant, c’est 
au couple à prendre la décision finale, après réflexion. 

Des habiletés pour résoudre  
les problèmes 

En affrontant les difficultés dès qu’elles se présentent, 
vous éviterez l’effet « boule-de-neige » (le problème 
prenant de l’ampleur parce qu’on laisse la situation sans 
solution) et vous préserverez l’harmonie familiale. À 
cet effet, il existe une technique simple à utiliser pour 
faciliter la résolution des problèmes, petits comme 
grands. Cette technique peut servir au travail ou en 
famille, entre adultes ou avec des enfants. Autrement dit, 
on peut l’employer partout et avec tout le monde. Bien 
des volumes ont consacré des parties substantielles de 
leur propos à cet aspect spécifique de la communication. 
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C’est pourquoi nous n’avons pas la prétention d’enseigner 
cette technique en quelques lignes. Voici simplement un 
résumé de ses deux principales étapes1 : 

› Définissez d’abord le problème et discutez-en afin d’en 
clarifier la teneur, ainsi que les peurs et les sentiments 
qui y sont rattachés. Cette étape est essentielle, car sans 
une compréhension complète et mutuelle du problème, 
il ne peut y avoir de solution efficace. Une fois parvenus 
à cette compréhension, passez à la deuxième étape. 

› À cette étape, vous ne devez parler que d’un seul 
problème à la fois. Pour chacun des problèmes, 
ima  ginez le plus de solutions possibles, sans vous 
censurer. En agissant de la sorte, vous sollicitez votre 
imagination à son maximum, ce qui vous permet 
d’entrevoir des solutions originales et différentes de 
celles que vous aviez peut-être déjà envisagées. Une 
fois que vous avez recensé toutes les possibilités de 
solutions qui vous viennent à l’esprit, reprenez-les 
pour discuter de la faisabilité de chacune. Procédez 
ensuite au choix de la solution par consensus. Vous 
devez aussi vous entendre sur le temps d’essai de la 
solution retenue et sur le moment où vous discuterez 
de son efficacité. 

Participer à des ateliers portant sur l’amélioration de 
la qualité de la communication peut également aider 
les conjoints à se sentir davantage soutenus par leur 
partenaire. Apprendre à partager ses émotions et ses 
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sentiments de manière non menaçante et développer 
une meilleure capacité d’écoute ne peut que favoriser 
l’intimité. En outre, des conjoints qui arrivent à 
partager leurs interrogations, leurs inquiétudes et leurs 
préoccupations sans se blâmer ou s’accuser l’un l’autre 
sont généralement satisfaits de leur relation. 

Par ailleurs, dans une famille où les enfants ont à 
vivre dans deux foyers différents, la coopération de tous 
les adultes (le parent, l’autre parent, le beau-parent) 
est certainement un atout très important. Les prises 
de décisions concernant l’éducation des enfants, les 
négociations qui entourent les visites de ces derniers 
et les ententes à propos des vacances de Noël ne sont 
que quelques exemples de discussions inévitables dans 
un contexte de recomposition familiale. Nous savons 
que les adultes qui recomposent une famille n’ont pas 
toujours eu le temps de guérir leurs blessures conju-
gales et que ces blessures peuvent devenir un élément de 
complication lors de leurs échanges. Faire abstraction 
de cette difficulté consisterait à nier la douleur qui 
accompagne la rupture conjugale. Toutefois, étant 
donné que les enfants sont au cœur des pourparlers 
des parents, ils sont généralement affectés par le ton de 
ces négociations. Pour leur bien-être, il est impératif 
que les adultes apprennent à transcender leur peine afin 
d’en arriver à coopérer. Certains ex-conjoints peuvent 
choisir de se désengager l’un envers l’autre (en tant que 
parents) pour ne pas se quereller, coupant du même coup 
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tous leurs canaux de communication. Cette situation 
peut paraître préférable à celle d’exposer les enfants aux 
conflits entre eux, mais elle n’est pas sans risque non 
plus2. En effet, leur manque de communication et de 
coordination entraînera nécessairement un manque de 
continuité dans la vie des enfants, favorisant l’apparition 
de problèmes. Pour arriver à développer une coparentalité 
basée sur la coopération et le respect mutuel, il est 
parfois nécessaire d’envisager l’aide d’un thérapeute. 
N’hésitez pas à le faire, car des discussions effectuées 
dans le respect de tous peuvent favoriser l’adaptation 
d’un enfant alors que des querelles fréquentes peuvent 
engendrer de l’insécurité, de l’anxiété, des conflits de 
loyauté ou des problèmes de comportement. De plus, il 
faut prendre conscience qu’au-delà de la rupture conju-
gale, les deux parents restent des sources très importantes 
de soutien pour l’éducation de leurs enfants et que les 
beaux-parents, idéalement, devraient s’ajouter en appui 
à ce tandem. 

Où trouver de l’aide ?

Comme nous l’avons évoqué au début de ce chapitre, il ne 
faut pas non plus négliger le soutien externe qu’on peut 
trouver dans l’environnement. Le fait de côtoyer des gens 
qui vivent des situations similaires permet notamment 
de discuter des préoccupations communes ou d’échanger 
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sur des stratégies d’action. Des rencontres entre amis 
ou la participation à des groupes de discussion plus 
structurés peuvent aussi avoir un effet très rassurant 
pour les membres de la famille. L’information véhiculée 
lors de ces rencontres permet généralement de mieux 
comprendre les difficultés inhérentes à la recomposition 
familiale et de tenir compte des principales étapes  
à franchir pour en arriver à l’harmonie. Ainsi, vous 
pouvez conserver un regard plus objectif par rapport 
aux événements qui se présentent. En effet, savoir que 
certaines difficultés sont liées à la recomposition alors 
que d’autres peuvent avoir des causes différentes permet 
certainement de mieux les gérer. De plus, si vous pouvez 
expliquer les problèmes vécus dans la famille par des 
facteurs normalement associés à la transition, il devient 
alors plus difficile pour vous de croire qu’ils découlent 
de la mauvaise volonté de votre conjoint ou de celle 
des enfants, ou encore qu’ils sont le résultat de votre 
incompétence. Dans ces conditions, votre conjoint et vous 
pouvez travailler à trouver des solutions en évitant de 
vous blâmer mutuellement ou d’accuser les enfants. Être 
adéquatement informés permet également de comprendre 
que certains éléments faisant partie de la recomposition 
devront être acceptés si vous voulez vivre heureux dans 
ce contexte familial. 

Il faut par contre reconnaître que les services offerts 
spécifiquement pour les membres d’une famille recom-
posée sont plutôt rares. La recomposition familiale après 
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séparation est une situation de vie relativement récente 
et plusieurs personnes ont tendance à sous-estimer les 
défis qu’elle comporte. Cela explique en partie pourquoi 
il existe encore si peu de ressources spécifiques pour les 
membres de ces familles. Toutefois, plus les gens feront 
de telles demandes, plus les organismes concernés se 
mobiliseront pour organiser une conférence, un groupe 
d’entraide ou traiter d’une préoccupation ou d’un sujet 
importants. Par conséquent, il ne faut pas hésiter à 
frapper aux portes et à demander qu’on tienne compte 
de votre réalité. 

Si vous êtes à la recherche d’un service destiné plus 
particulièrement aux jeunes, la situation se complique. 
En effet, il faut reconnaître que l’intervention auprès 
des jeunes de familles recomposées constitue le parent 
pauvre de l’intervention dans le domaine des transitions 
familiales. En effet, bien qu’il existe plusieurs ouvrages 
fourmillant de recommandations concernant l’inter-
vention auprès de ces jeunes, peu de ces contenus ont 
été organisés dans des programmes structurés ; ils ont 
encore moins été soumis à une évaluation systématique 
permettant d’en mesurer les impacts.

Idéalement, il faudrait privilégier la formule des 
programmes d’intervention offerts à des groupes de 
jeunes réunis selon leur âge. L’intervention de groupe 
permet en effet aux participants de constater qu’ils ne 
sont pas les seuls à vivre cette situation, de partager 
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un vécu commun, de découvrir des solutions mises de 
l’avant par d’autres, etc. L’augmentation des familles 
recomposées nous amène à souhaiter que de plus en plus 
de groupes de soutien se développent pour appuyer les 
jeunes engagés dans cette aventure.

Il existe au Québec certains services offerts aux 
familles qui vivent des transitions. Ainsi, les CLSC et 
les organismes communautaires de votre région sont là 
pour offrir de l’information, du soutien, de l’intervention 
et de l’entraide. Par ailleurs, si un organisme de familles 
monoparentales et recomposées se trouve dans votre 
voisinage, n’hésitez pas à entrer en contact avec lui. 
Plusieurs de ces organismes offrent des services qui 
visent à répondre aux besoins particuliers des familles 
séparées et recomposées. Le site de la Fédération des 
associations de familles monoparentales et recomposées 
du Québec (FAFMRQ)3 peut vous permettre de retracer 
l’organisme de votre localité.

Toutes les familles ne ressentent pas le besoin de 
consulter. Il peut cependant être profitable de connaître 
des outils facilitant la résolution de certaines difficultés 
inhérentes à toute vie familiale. À cet égard, il existe plu-
sieurs outils pour aider les parents et les enfants, mais il 
n’est pas réaliste de vouloir les présenter dans le cadre de 
ce livre. Plusieurs des publications de la Collection du 
CHU Sainte-Justine pour les parents (que vous êtes en 
train de lire !) portent sur des thématiques pertinentes 
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pour des parents qui vivent des transitions familiales. 
Nous aimerions attirer votre attention sur quatre livres 
en particulier soit, Les parents se séparent : Mieux vivre la 
crise et aider son enfant4, Parent au singulier : La mono-
parentalité au quotidien5, Vivre une garde partagée : Une 
histoire d’engagement parental6, Chez papa, chez maman  : 
Une nouvelle vie de famille7.

Un site Internet a été créé afin de présenter des outils 
plus spécialisés pour les familles séparées ou recompo-
sées. Ansi, le site web de l’ARUC, Séparation parentale, 
recomposition familiale, propose des ressources (principa-
lement en français, mais aussi quelques-une en anglais). 
Vous y trouverez : 

› des ressources (livres, vidéos, organismes) desti-
nées à soutenir les adultes qui vivent des transi-
tions familiales ;

› des ressources destinées aux enfants (classées en 
fonction des groupes d’âge) ; 

› des ressources traitant des questions juridiques. 

Plusieurs documents écrits ou vidéo sont téléchar-
geables. Ce site tente aussi de suivre l’actualité sur ces 
questions. Il faut donc le visiter régulièrement ! 

L’Agence de la santé publique du Canada propose éga-
lement le document Parce que la vie continue... Aider les 
enfants et les adolescents à vivre la séparation et le divorce9. 
Cet ouvrage, coécrit par Natacha Joubert, spécialiste en 
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promotion de la santé mentale, et Kathleen Guy, auteure 
et spécialiste des questions concernant les enfants, béné-
ficie de la collaboration de nombreux experts canadiens 
des transitions familiales. Il présente des informations 
très précieuses pour aider les parents à comprendre le 
vécu des enfants de familles séparées ou recomposées et 
leurs besoins. Il suggère également des conseils pratiques. 

Plusieurs autres sites Internet offrent de l’information 
ou des forums de discussion permettant à des membres 
de familles recomposées d’échanger sur leur situation 
ou leurs difficultés. Récemment, nous avons vu appa-
raître des programmes d’éducation qui s’adressent spé-
cifiquement à ceux qui projettent de vivre l’aventure 
d’une recomposition familiale. L’un d’eux nous semble 
particulièrement intéressant. Il s’agit du Parenting Tool-
kits : Skills for Stepfamilies10, qui a été conçu par des cher-
cheurs de l’Oregon très respectés dans le domaine de 
la recomposition familiale. Il n’est malheureusement 
disponible qu’en anglais et, à notre connaissance, il n’y 
a pas encore d’équivalent en français.

Quelles que soient les ressources consultées ou utili-
sées, plus les individus mettent d’outils dans leur coffre, 
plus ils ont de chances de trouver des moyens de faire 
face aux situations qui se présentent lors d’une recom-
position familiale. Nous vous invitons donc à discuter 
avec d’autres personnes qui vivent la même situation que 
vous et, surtout, à ne pas hésiter à demander de l’aide 
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à des organismes communautaires dédiés aux familles 
et aux professionnels, tels les travailleurs sociaux, les 
psychologues et les psychoéducateurs. 
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Conclusion

Avec ce livre, nous avions pour objectif de soutenir les 
adultes qui croient en l’amour et en la famille. Nous 
l’avons écrit après avoir souvent constaté à quel point les 
femmes, les hommes et leur progéniture consacraient à 
la recomposition familiale des énergies extraordinaires, 
et à quel point ils affrontaient de réelles difficultés. Nous 
avons aussi pris la plume afin de pallier, modestement, 
le manque d’information sur la question. 

Cet ouvrage se fonde sur trois principes : 1) une famille 
recomposée est une vraie famille ; 2) une famille recom-
posée est d’abord une histoire d’amour ; 3) une famille 
recomposée comprend des individus qui ont suffisam-
ment aimé ou cru en la famille pour tenter une autre 
fois d’y être heureux et pour engager leurs enfants dans 
cette aventure. 

Une famille recomposée est une famille véritable, 
ce qui ne l’empêche pas d’être différente d’une famille 
intacte. Et à défaut d’avoir une manière distincte de 
fonctionner, cette différence oblige à tout le moins la 
famille à « se penser » distinctement. Il y a eu, avant la 
recomposition, une première famille, et rien ne peut 
effacer cela. Il convient cependant d’en faire le deuil : 
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deuil de la relation précédente, deuil de ne plus être 
l’aîné, deuil de ne pas être le premier conjoint. Cette 
première famille continue d’être importante pour les 
enfants, qui doivent cependant s’adapter à sa nouvelle 
forme, aux nouveaux liens conjugaux dans lesquels leurs 
parents choisissent de s’engager. Tout cela nécessite que 
le projet de former une famille recomposée soit planifié 
et que tous les acteurs y jouent leur rôle. 

Planifier une recomposition familiale veut dire prépa-
rer les enfants et se préparer comme couple. Les enfants 
et les adolescents continuant fréquemment d’entretenir 
le fantasme de réconcilier leurs parents, ils voient généra-
lement l’arrivée d’un nouveau conjoint comme un point 
de non-retour par rapport à leur famille d’origine, ce qui 
n’est pas sans éveiller des sentiments de peine et de colère. 
Ils peuvent aussi être inquiets à l’idée de devoir vivre 
avec un nouvel adulte — et peut-être aussi avec d’autres 
enfants —, et de devoir partager leur parent. Ils peuvent 
également se demander si la relation qu’ils ont avec leur 
autre parent sera affectée par cette recomposition. Être 
à l’écoute de leurs sentiments et de leurs craintes, les 
rassurer et limiter les changements qui interviendront 
dans leur vie constitue un ensemble d’éléments impor-
tants qui faciliteront leur adaptation. 

Par ailleurs, la recomposition étant d’abord et avant 
tout une histoire d’amour entre deux adultes, les enfants 
doivent être engagés dans ce nouveau projet et sentir 
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qu’ils y ont une place. Une manière de faciliter la transi-
tion consiste à permettre aux jeunes et au beau-parent — 
de même qu’aux enfants de ce dernier, s’il en a — de faire 
connaissance avant le « choc » de la cohabitation. Chacun 
peut ainsi apprivoiser l’autre en des lieux plus neutres, à 
une distance et à un rythme qui lui conviennent.

 Il faut aussi se rappeler qu’une relation a besoin de 
temps pour se tisser, particulièrement entre un beau-
parent et un enfant. On n’aime pas instantanément les 
enfants de l’autre, pas plus qu’ils ne nous aiment de la 
même façon. Le temps est donc une condition essentielle 
dans le partage des responsabilités entre parent et beau-
parent au sujet de l’autorité. Le beau-parent n’est pas, aux 
yeux des enfants, une autorité légitime et ne le deviendra 
qu’à condition qu’une relation de confiance s’établisse 
entre eux. On a aussi remarqué qu’un beau-parent qui 
commence par appuyer le parent et qui, tranquillement 
mais clairement, se voit déléguer par le parent son rôle 
d’autorité, finit par pouvoir jouer sainement ce rôle auprès 
des enfants de son conjoint. Enfin, sur cette question 
très épineuse de l’autorité et de la discipline, il faut aussi 
tenir compte de l’âge des enfants (plus ils sont âgés au 
moment de la recomposition, plus ils refuseront l’auto-
rité du beau-parent) et des valeurs de chacun. Certains 
couples vivant en famille recomposée choisissent d’in-
tervenir uniquement auprès de leurs propres enfants et 
ne s’en portent pas plus mal. En ce sens, il n’y a pas de 
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recette miracle ou de formule standard qui convienne 
à tous. Chacun doit développer son modèle.

 Enfin, les enfants et les adolescents ont besoin qu’on 
respecte les liens qu’ils ont avec leur autre parent, avec la 
famille élargie et avec leurs amis. Si des adultes peuvent 
choisir de « recommencer leur vie », les jeunes sortiront 
généralement gagnants de pouvoir s’inscrire dans une 
trajectoire marquée par la continuité (particulièrement 
sur le plan relationnel) à travers les ruptures et les nou-
velles unions de leurs parents. 

Du point de vue du couple, les premières années d’une 
recomposition familiale sont marquées par de grands 
défis. Les conjoints doivent faire face à plus de com-
plexité que lors d’une première union ; ils ont peu de 
modèles pour savoir comment agir dans cette situation 
et la structure familiale leur laisse peu de temps pour 
construire une relation conjugale forte. Tous ces défis 
représentent le point de départ normal de cette forme 
familiale. Il est donc tout à fait compréhensible que les 
premières années dans une famille recomposée appa-
raissent plus exigeantes que lors d’une première union. 

Par ailleurs, il faut admettre que le défi de recomposer 
une famille ne convient pas à tout le monde. Beaucoup 
d’individus y trouvent une manière de se dépasser, 
mais nombreux sont ceux qui ne peuvent s’astreindre 
aux efforts que sa réussite exige. Dans notre société, 
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l’épanouissement personnel est une valeur privilégiée et, 
dans cette optique, il est parfaitement justifié d’éliminer 
les contraintes qui nuisent à cet épanouissement. C’est 
d’ailleurs ce qui explique plusieurs séparations conju-
gales. Lorsqu’un des conjoints n’est plus satisfait de sa 
relation conjugale, il a la possibilité de chercher un autre 
conjoint qui répond mieux à ses aspirations. Toutefois, 
si le choix d’un nouveau partenaire signifie de recom-
poser une famille, les conjoints se retrouvent dans une 
position qui les oblige à remettre en question ces valeurs 
individualistes. Le rôle tenu par les beaux-parents offre 
un bon exemple de cette contradiction. Les beaux-parents 
sont appelés à effectuer des tâches liées à la présence des 
enfants sans que ces derniers leur témoignent nécessai-
rement d’affection en retour. Comment alors trouver des 
éléments d’épanouissement personnel dans une relation 
à sens unique qui ne résulte pas d’un vrai choix ? Dans 
bien des cas, le beau-parent doit vivre beaucoup d’abné-
gation avant de réussir à établir une relation vraiment 
enrichissante avec son bel-enfant. De plus, même en y 
mettant tous les efforts voulus, rien ne lui garantit le 
succès, car une relation beau-parentale de qualité est 
également conditionnelle à l’ouverture de l’enfant et à 
celle de ses deux parents. Aussi, lorsque le beau-parent 
qualifie de « parentale » la relation qui existe entre les 
enfants et lui, ces termes ne traduisent pas tout « ce que 
peut avoir de patient, de dévoué et d’inconditionnel, cet 
amour parental1 ». 
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Par conséquent, les individus qui ont des valeurs plus 
altruistes possèdent certainement des atouts de taille 
pour réussir à recomposer avec succès leur famille. 

D’autres connaissances, attitudes et habiletés peuvent 
aider les adultes à franchir les premières étapes de la 
recomposition familiale :

› La souplesse, pour s’adapter aux différents horaires 
de garde et de visites des enfants ; 

› La patience, car le temps compte beaucoup pour 
développer des relations significatives, par exemple 
celle entre l’enfant et son beau-parent ; 

› Le respect, tant de la part des enfants que des adultes, 
car l’amour n’est ni instantané ni automatique entre 
les membres de cette famille ; 

› Les habiletés de communication et de résolution de 
problèmes pour partager ses émotions et ses attentes 
ainsi que pour négocier les rôles, les limites, le 
partage des ressources, etc. ; 

› Le sens de l’humour, qui peut aider à dédramatiser 
les situations où règnent souvent la confusion et le 
chaos ; 

› L’information, pour comprendre la dynamique 
et le fonctionnement de cette famille et avoir des 
attentes réalistes ; 

› Le soutien des autres, pour traverser les moments 
plus difficiles. 
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De plus, afin d’apprendre à mieux se connaître, on 
devrait favoriser les relations en duo : le beau-parent et 
l’enfant, l’enfant et son parent et les deux conjoints seuls 
sans les enfants. Ces relations en duo permettent d’établir 
des liens sans que le jeu des anciennes alliances vienne 
troubler l’interaction. Ces rencontres à deux n’excluent 
pas du tout les activités familiales ou les conseils de 
famille, dans lesquels tous les membres se retrouvent et 
font des mises au point, échangent ou s’amusent, tout 
simplement. 

Faut-il voir dans cette énumération la recette miracle 
qui garantit le succès infaillible de la recomposition fami-
liale ? Bien sûr que non. Les personnes qui vivent avec 
bonheur la recomposition de leur famille ne possèdent 
pas toutes ces qualités et tout le monde n’est pas natu-
rellement altruiste. 

Une des principales clés du succès de la famille recom  -
posée demeure la capacité de communiquer et, si néces-
saire, de demander de l’aide avant que le ressentiment ou 
la rancune ne s’installe. Il faut savoir que le soutien d’un 
proche et les conseils d’un intervenant peuvent aider à 
prendre du recul, dénouer rapidement des situations qui 
semblaient insurmontables et permettre ainsi d’éviter bien 
des problèmes. 

À l’heure de la consommation rapide, à l’heure où 
l’épanouissement personnel est un devoir pour tous, 
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à l’heure où l’amour authentique fait foi de tout, la 
recomposition familiale semble aller à contre-courant. 
Dans ces familles, les relations prennent du temps à se 
développer, le dévouement et l’oubli de soi apparaissent 
comme des ingrédients essentiels et l’amour authentique 
n’est souvent qu’une vague parodie entre l’enfant et le 
beau-parent, du moins au début. Mais tout comme Ulysse 
qui doit franchir de multiples épreuves avant de retrouver 
sa Pénélope, le voyageur de la recomposition familiale 
emprunte une route qui ne laisse pas toujours présager les 
résultats de ses efforts. Pourtant, la « lune de miel » existe 
en famille recomposée. Elle ne se situe tout simplement 
pas au début. Voilà ce qu’en dit une femme vivant en 
famille recomposée depuis sept ans : « Jamais je n’aurais 
pensé vivre un tel bonheur, pas même il y a deux ans… ». 
Ce témoignage permet d’observer que même si le voyage 
entrepris par les membres de cette famille est composé 
de plusieurs escales, une fois arrivés à destination, on 
se dit que cela en valait vraiment le coup ! 

Notes

1. Cadolle, S. Être parent, être beau-parent. La recomposition de la 
famille. Paris : Odile Jacob, 2000. p. 149. 
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Une famille recomposée réunit des personnes qui ont 
suffisamment cru en la famille pour tenter d’être à 
nouveau heureuses dans cette aventure. Constatant 

que de plus en plus de femmes, d’hommes et d’enfants y 
consacrent des énergies extraordinaires, et à quel point ils 
affrontent, à certains moments, de réelles difficultés, Marie-
Christine Saint-Jacques et Claudine Parent offrent une nou-
velle édition de leur livre La famille recomposée. 

Évoquant les diverses étapes du processus de recomposition 
et les réactions des différents membres de la famille, elles 
présentent des stratégies et des outils qui facilitent l’adapta-
tion de tous afin qu’ils puissent tisser des liens conjugaux et 
familiaux solides tout en respectant ceux qui existaient déjà. 
Faisant valoir à la fois le point de vue des enfants, du couple, 
des parents, des beaux-parents et des grands-parents, elles 
aident à mieux définir le rôle de chacun. Elles accompagnent 
également leurs propos de ressources complémentaires et 
de multiples témoignages qui montrent concrètement les 
défis, les nécessaires habiletés de communication, mais aussi 
l’harmonie au cœur de la recomposition familiale, faisant 
de leur ouvrage une source indispensable d’information et 
de soutien.

Marie-Christine Saint-Jacques et Claudine Parent sont toutes 
deux travailleuses sociales et professeures titulaires à l’École 
de service social de l’Université Laval.
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