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 Chansons sur les émotions 



La monoparentalité peut être choisie ou subie, suite 

à un décès, un divorce, une séparation ou le 

changement d’orientation sexuelle. 

Selon O’connor, des pratiques parentales 

positives protégeraient les enfants contre 

une augmentation des problèmes émotifs à 

la suite de la séparation. 

Le manque d’un parent modèle pour l’enfant 

est une contrainte pour construire son identité 

et entraine parfois un manque de repères. 

Ce mode d’éducation entraine des 

fragilités au niveau de l’organisation, 

gérer son travail, la garde des enfants et 

le droit de visite. 

La monoparentalité augmente la 

probabilité que l’enfant soit affecté 

par des facteurs de risque qui se 

multiplient. 

La responsable de service de garde deviendra un 

facteur de protection pour l’enfant, puisque la 

vie autour de lui change, la RSG lui apportera 

une figure d’attachement stable et rassurante. 

Pour l’adulte monoparental, composer avec les désirs de son 

enfant, le paiement des comptes courants de la vie quotidienne, 

les frais de garde, l’épicerie et  les besoins fondamentaux, 

augmente drastiquement le stress, l’attitude, l’émotivité et le 

tempérament chez ce même adulte. 
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Au Québec, une famille sur quatre est monoparentale et 

60% de ces familles vivent sous le seuil de la pauvreté. 

L’indice de pauvreté chez les enfants est de 20% et 83% 

des familles monoparentales sont à cheffe féminin, 85% 

des cas au salaire minimum. 

À l’âge de 8 ans, environ 3 enfants sur 10 ont déjà 

connu la monoparentalité 

Le divorce est devenu la principale cause 

de la monoparentalité. 

L'indépendance financière croissante des 

femmes et l'acceptation des mères seules 

par la société permettent à certaines 

femmes d'élever leurs enfants toutes seules. 

Cependant, beaucoup de mères seules et 

leurs enfants éprouvent des difficultés 

financières. 
En 2000, près du tiers de tous les parents 

seuls étaient divorcés, près d'un quart 

étaient séparés et un cinquième étaient 

veufs. 

L’instabilité conjugale croissante au 

Québec  

au cours des dernières décennies a eu 

des répercussions profondes sur 

l’environnement dans lequel les enfants 

grandissent. 
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Sources : Statistique Canada 

                Institut de la statistique du Québec 
 

Selon les données de l’ÉLDEQ, à leur 

naissance, près de 8 % des 

enfants habitaient avec un seul parent, soit 

leur mère. 

Cette proportion passe à 12 % vers l’âge 

de 2 ½ ans (29 mois) 

et se situe à 16 % vers l’âge de 8 ans. Une 

proportion nettement 

plus élevée d’enfants ont toutefois déjà fait 

l’expérience de la monoparentalité 

à un moment ou l’autre 

Ménage monoparental : Ménage composé d’un ou 

de plusieurs enfants vivant avec un seul parent (sans 

conjoint), le plus souvent la mère. 

La monoparentalité est défi nie ici du point de vue 

du ménage enquêté et sans égard aux modalités de 

garde ou au type de contact que l’enfant 

entretient avec le parent non résident. Ainsi, l’enfant 

peut vivre seulement dans le ménage enquêté (soit 

parce qu’il n’a aucun contact avec son 

autre parent ou ne réside pas avec celui-ci); il peut 

partager son temps de résidence entre deux ménages 

monoparentaux ou encore entre un 

ménage monoparental et un ménage formé de son 

autre parent et du nouveau conjoint ou de la 

nouvelle conjointe de celui-ci. 

Épisode de monoparentalité : Période au 

cours de laquelle l’enfant 

vit avec un seul parent (sans conjoint), peu 

importe la durée. L’épisode 

de monoparentalité peut être consécutif à 

une naissance hors union, 

à la rupture volontaire de l’union des 

parents (mariage ou union libre) 

ou encore au décès d’un des parents. 



Rôle de la RSG 

 
 Le respect de l’unicité de chacun des parents 

 Comprendre, soutenir, neutralité 

 Ne pas prendre un parti plutôt que l’autre 

 Ouverture 

 Confidentialité 

 Prendre conscience des facteurs de risque et de protection  

 Écouter et observer les changements chez l’enfant et 

l’adulte 

 Respecter l’émotivité qu’il vit, le laisser s’exprimer 

 Collaborer avec le ou les parents 

 Répondre aux besoins de l’enfant 

 Diriger le parent vers une ressource extérieure 

 Faire appel au soutien pédagogique 

 Attention à l’attitude du parent et de l’enfant 

 … 
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