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Les bébés et les tout-petits 
Les enfants de moins de deux ans ne comprennent pas ce qu’est une séparation. Cela ne les empêche 
pas d’être très sensibles à tout changement dans leurs soins ou aux émotions qui les entourent. Même 
les bébés sentiront qu’un parent est distrait, stressé ou en colère. 
Parce que les bébés ne parlent pas du tout et que les tout-petits ne savent que quelques mots, ils ne 
peuvent exprimer leurs sentiments qu’en pleurant ou en s’y prenant autrement. Étant incapables de 
gérer leurs propres émotions, les bébés et les tout-petits dépendent des efforts constants et 
quotidiens d’un adulte aimant pour les y aider. 
La meilleure façon pour les parents qui se séparent d’aider leur bébé ou leur tout-petit à s’adapter aux 
changements est de s’assurer de la continuité et de la fiabilité des soins qui lui sont prodigués pour 
répondre à ses besoins physiques et affectifs. En plus d’aimer leur enfant et d’être fidèlement présents 
à leurs côtés, les parents peuvent également les protéger en évitant d’être à couteaux tirés devant eux. 
»  
 
Les jeunes enfants 

Les jeunes enfants n’ont tout simplement pas la faculté cognitive ou les habiletés fondamentales pour 
imaginer ce que sera la vie quand leurs parents ne vivront plus sous le même toit. Cela ne les empêche 
toutefois pas d’essayer de se faire une idée générale de la situation. Les jeunes enfants ne sont pas 
encore capables de concevoir autre chose qu’eux-mêmes, ce qui peut les amener à croire que leurs 
pensées ont un effet direct sur le reste du monde. Par exemple, un jeune enfant qui vit une expérience 
douloureuse qu’il ne comprend pas – comme un décès dans la famille ou un divorce – peut s’inventer 
une raison de se sentir responsable ou espérer faire rentrer les choses dans l’ordre en souhaitant qu’il 
en soit ainsi. 

Cette tendance à l’égocentrisme est la raison pour laquelle les jeunes enfants se reprochent souvent la 
séparation ou le divorce de leurs parents ou imaginent des raisons pour l’expliquer. « Si seulement 
j’avais été plus sage ou si j’avais aidé papa et maman à mieux s’entendre, ils seraient encore 
ensemble », se disent certains. Ou, encore, ils sont convaincus, ou à tout le moins espèrent, que leurs 
parents se réconcilieront. Faute de pouvoir bien imaginer l’avenir, les jeunes enfants se cramponnent à 
la seule réalité qu’ils connaissent. Il arrivera même aux enfants victimes ou témoins de violence de 
souhaiter que leurs parents restent ensemble. Quelles que soient les circonstances, les enfants 
développent en général des liens très étroits avec leurs deux parents et une profonde loyauté envers 
eux. Pourquoi? Parce que les parents sont tout pour eux. »  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/parce-que-la-vie-continue-
aider-enfants-adolescents-vivre-separation-divorce/page-5.html#sec3-2 
 
Extrait de la publication de l’Agence de santé publique du canada « Parce que la vie continue… aider les 
enfants et les adolescents à vivre la séparation et le divorce » page 5, section 3, Les bébés et les tout-
petits, Les jeunes enfants 
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