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À chacun son tempérement...

En résumé...

Évidemment chaque enfant est différent.
Lorraine Fillion, travailleuse sociale aux Centres
Jeunesse de Montréal, a classé les réactions des
enfants en différentes catégories. Il est peut être
intéressant d’y reconnaître votre enfant afin de
mieux décoder ses réactions.

Un petit gorille en colère, votre enfant pique des
crises, il veut tout casser sur son passage, il lance
les jouets, frappe et se dispute. On retrouve ce
comportement surtout chez les garçons entre 4 et
7 ans.

Il a souvent des crises de larmes intenses et
fréquentes, à la maison comme à la garderie. À
certains moments il est inconsolable. Il croit que
seule la réconcilliation de ses parents peut mettre
fin à sa peine.

Après la séparation, certains enfants se
referment, s’isolent et se retirent, tant à la maison
qu’avec leurs amis. Lorsque la petite huître en
aura trop sur le coeur ou lors d’un évènement
marquant dans sa vie, elle ouvrira et quelquefois
elle explosera. Dans ce cas les deux parents
auront besoin de toutes leurs énergie pour aider
l’enfant.

L’enfant à besoin d’être respecté, rassuré et mis à
l’écart du conflit de ses parents. Il a aussi le droit
droit d’aimer librement ses deux parents et
d’avoir des contacts réguliers avec ceux-ci.
Vous êtes en tant que parents, les personnes les
plus importantes pour votre enfant. La première
chose à faire consiste à lui dire la vérité et à
préparer l’enfant à l’évènement.

•

•

•

L’enfant-gorille

L’enfant-crocodile

L’enfant-huître

Puis soyez très
attentifs aux petits changements d’attitudes ou
de comportements; plus vous le serez, mieux
vous pourrez réagir.
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Inciter votre enfant à maintenir des contacts
réguliers avec l’autre parent. Lui laisser le choix
d’aller chez l’autre parent ou non lui ferait
porter un lourd fardeau. N’hésitez pas à utiliser
votre autori té pour qu’ i l fréquente
régulièrement l’autre parent selon les
modalités que vous aurez convenues ensemble
ou qui auront été fixées par le tribunal.

Tenter de maintenir ou d’établir une routine,
de même que des règles claires et cohérentes.

Même si vous faites tout ce qui est en votre
pouvoir pour l’aider, l’enfant aura quand
même certaines réactions. Voici donc une
synthèse des réactions les plus souvent
observées chez les enfants de moins de 5 ans.

Tristesse

Peur de l’abandon (cauchemars à l’occasion et
grosse réaction à la moindre séparation, même
lorsque le parent laisse une pièce, sans même
quitter la maison)

Régression (se remettre à sucer son pouce, se
souiller, réclamer son biberon, parler en “bébé”
ou refuser de parler

Culpabilité (pleurs fréquents, morosité, perte
d’entrain, perte d’appétit et de sommeil)

Agressivité (comportements d’opposition tels
que refus de se mettre au lit, d’obéir, de ranger
ses jouets)

Colère (coups de pieds et de poings,
lancement d’objets, morsures ou pincements à
d’autres enfants)

Fantaisie de réconcilliation présente chez les
4-5 ans. Elle peut s’exprimer directement aux
parents avec des supplications, des larmes ou
des coups; l’enfant peut aussi tout faire pour
être gentil, pensant que cela encouragera les
parents à revenir ensemble.

Des réactions normales...



Quelques statistiques...

Des mots pour le dire...

Commencons d’abord par dresser le portrait
de la famille québécoise. Je vous donne ici des
chiffres datant de 1999, ce qui représente assez
bien la répartition des familles qui nous
entourent.

Source :
(Ministère de la famille et de

l’enfance 1999)

Les probabilités qu’un enfant vive la
séparation de ses parents augmente avec l’âge.
Les démographes observent que les enfants
subissent la séparation des parents de plus en
plus tôt car la durée de vie des couples a
tendance à diminuer. D’où l’importance de se
pencher sur les effets du divorce sur nos tout-
petits.

On se demande souvent dire aux enfants,
mais il est tout aussi important de se demander

le dire. En très bas âge l’enfant peut déjà
détecter le départ d’un parent. Bien sur
l’explication nécessaire variera selon le degré
de compréhension de l’enfant. N’informez
votre enfant de votre séparation que si cette
décision est définitive afin d’éviter des
ambiguités. Il ne faut pas oublier aussi que

Un portrait statistique des familles et des
enfants au Québec

quoi

quand

plus
l’enfant est jeune, plus l’annonce de la
séparation devrait avoir lieu peu de temps
avant le jour du déménagement.

Ceci pour éviter l’incompréhension qui pourrait
s’installer chez le tout-petit.

Si votre enfant pose des questions, répondez-lui
le plus honnêtement possible. Les enfants sont
moins fragiles que nous le croyons. Ce qu’ils ont
le plus de difficultés à accepter ce sont les anxiétés
qui découlent des cachotteries des parents. Si
l’enfant est assez grand pour poser une question,
il est assez grand aussi pour recevoir une réponse,
une réponse qui correspond à sa capacité de
comprendre. L’enfant a moins besoin de tout
comprendre que de vous sentir honnête envers
lui. La vérité quoique douleureuse suscite la
confiance et durant cette période c’est ce dont il
aura bien besoin.

Une étape très importante du développement de
l’enfant se trouve au coeur de la petite enfance, il
s’agit de la période oedipienne. Vers l’âge de 3 ou
4 ans, le petit garçon voudra se marier avec sa
mère et la petite fille sera amoureuse de son père.
Le parent du même sexe devient alors un rival.
Bien entendu chaque enfant vivra son complexe
d’oedipe à un degré différent. Or dans cette
période il arrive à l’enfant de souhaiter
secrètement que ses parents se séparent afin de
vivre pleinement son idylle amoureuse. Tout en
souhaitant leur séparation, l’enfant a besoin de
constater que ses pensées ne détruisent pas le lien
entre son père et sa mère. Il est donc facile
d’imaginer le résultat que peut avoir un divorce à
cette étape de la petite enfance, l’enfant a le
sentiment d’être à l’origine du divorce.

L’enfant qui se sent coupable...

Il est
primordiale de bien lui faire comprendre que ce
n’est pas sa faute.

Que peut-on faire ou dire pour aider
l’enfant lors de la séparation?

Voici quelques suggestions, bien sûr il faut les
adapter selon l’âge de l’enfant et votre
contexte familial.

Préparer l’enfant : quelques jours ou
quelques semaines à l’avance, lui annoncer
les motifs de votre séparation, lui fournir des
explications brèves et générales.

Le préparer au jour “J” du grand
déménagement, soit de la famille, soit de l’un
des parents.

Éviter si possible un déménagement de
quartier ou un changement de garderie et
d’amis.

Maintenir les liens et visites aux grands-
parents maternels, paternels et à la famille
élargie.

Si possible, emmener l’enfant visiter à
l’avance le nouvel appartement du parent qui
quittera la maison.
Éviter d’emménager avec un nouveau

conjoint ou une nouvelle conjointe le jour de
la rupture. Préparer l’enfant à cette situation
et ne le mettez que graduellement en
présence de cette nouvelle personne.

Conserver à tout prix des moments pour être
seul et d’autres pour être seul avec votre
enfant.

Rassurer constamment votre enfant sur
votre amour, il a besoin d’entendre que même
si papa et maman ne vivent plus ensemble, ils
continuent à l’aimer et à s’occuper de lui.

Éviter de parler à votre enfant de vos conflits
d ’adul tes e t de vos rancoeurs e t
insatisfactions face à l’autre parent.

Laisser votre enfant vivre sa vie d’enfant, en
en lui mettant pas trop de responsabilités sur
le dos.
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• Être à l’écoute de votre enfant, tant au plan
verbal que non verbal.

Type
de familles

Pour cent
Nombre
moyen d’enfants

Intactes

Monoparentales (total)
Monparentales mère
Monoparentales père

Recomposées (total)
Recomposées mère
Recomposées père

Total

73,6

17,8
14,6
3,2

8,6
6,3
1,4

1,95

1,7

1,85

100,0


