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La séparation conjugale engendre inévitablement souffrance et réorga-
nisation. « Rompre sans tout casser ! », c’est prendre du recul pour se 
centrer sur les besoins de chacun et en particulier des enfants. Parfois 
une aide extérieure est bienvenue.

Ce document propose quelques pistes pour permettre de se recentrer 
sur l’intérêt des enfants lors de la séparation.
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« Si c’était simple …
ça se saurait »

Comment se séparer en préservant nos enfants ?

1. Un couple se forme.
2. Du couple à la famille.
3. Rien ne va plus…
4. Le temps de la rupture.
5. Et après la séparation…
6. La vie continue.

«Ce n’est déjà pas toujours facile de grandir, mais si mes 
parents se séparent…quelle galère parfois...»

Une initiative de la section de prévention générale du SAJ de Bruxelles,
Projet «Difficultés des enfants liées à la séparation ou au divorce de leurs parents»
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1.  Un couple se forme                                                                     

Un jour, nous quittons un monde pour nous en construire un autre. 

Ça ne marche pas forcément du premier coup : les idylles se font et 
se défont. Chacun se cherche à travers les rencontres. C’est la vie. 
Pourtant un jour, ça paraît sérieux.

La rencontre amoureuse, c’est le début d’un long processus qui va 
changer le cours de notre vie et bouleverser notre train-train quo-
tidien. 

Un couple se crée, s’installe. La vie à deux, c’est la découverte, le bon-
heur, parfois teintés d’inquiétude … des mois, des années sans trop 
de nuages.

Nous apprenons à nous connaître, des disputes éclatent, suivies de 
réconciliations. C’est l’amour ! Nous construisons des projets. La rela-
tion s’officialise, parfois même par un mariage.

2.  Du couple à la famille                                                                  

En couple, le désir d’enfant peut apparaître. Nous en parlons, y réflé-
chissons. Est-ce le bon moment ? 

Et parfois, sans prévenir, une autre vie commence.

Deux adultes s’apprêtent à vivre une autre 
aventure, à devenir parents.

«Comment avons-nous appris à être pa-
rents ? Quelle expérience va nous per-
mettre d’accueillir ce nouveau petit bout 
dans notre relation à deux? Comment 
allons-nous devenir trois, une famille ?»

Changement de rythme, distribution des nouvelles tâches : com-
ment faire face à ces nouveaux rôles, dans la confiance ? 
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Chacun fait comme il peut, du mieux qu’il peut, dans l’intérêt des 
enfants, mais sans s’oublier pour autant.

Et même quand notre couple ″adulte″ fonctionne, nous, ″parents″ , 
pouvons avoir des difficultés, des divergences. Nous ne sommes pas 
toujours d’accord sur la manière d’élever les enfants, de définir les 
règles. 

Papa est trop sévère, maman trop gentille, papa veut donner de l’ar-
gent de poche, maman exige que les devoirs soient faits avant la 
télé, papa ne dit rien, …
Nous sommes contraints de  poser des balises à nos enfants, fine-
ment dosées entre confiance et interdiction.

«Qui joue quel rôle ? Comment se soutenir l’un l’autre ? Com-
ment s’accorder devant les enfants ? Et comment  assumer le 
rôle parental quand il y a trop de différences ?»

3.  Rien ne va plus …                                                                                   

«Et quand notre couple conjugal en arrive à ne plus du tout 
s’entendre ?»

Pour les adultes

Des conflits entre adultes peuvent surgir.
Un conflit, c’est l’occasion de faire le point sur soi, sur nous, sur la 
réalité de ce qui nous unit et nous sépare. S’’il 
peut être dépassé, il nous offre la chance 
d’évoluer ensemble.

Un conflit, c’est aussi des reproches, 
des angoisses, des vacheries, des 
pleurs : l’expression d’une souffrance 
d’adulte, plus ou moins contrôlée, 
parfois totalement explosive … 
devant les enfants.
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Il est impossible pour un couple d’être d’accord en tout point, sur-
tout en ce qui concerne l’éducation des enfants à propos desquels 
les raisons de se disputer sont multiples.

Par contre, si nous affichons nos griefs devant les enfants, nous 
risquons d’installer en eux un profond sentiment de culpabilité et 
d’insécurité. 

Nos manifestations de colère envers notre conjoint peuvent effrayer 
nos enfants et créer chez eux la crainte d’être rejetés.
 
Tout s’emmêle, tout s’emballe, c’est le chaos dans les têtes et dans 
les cœurs.

«Comment rester parent dans tout ça ? Comment s’entendre à 
propos des enfants si nous ne nous écoutons plus ?»
 
C’est le difficile apprentissage de la coparentalité.

Et pour les enfants ?

C’est connu, les enfants ont des antennes : ils sentent que quelque 
chose se prépare... plus ou moins fortement !

«Qu’est-ce que j’y comprends moi à toutes ces chamailleries ?» 

«C’est quoi ces parents qui ne s’entendent plus ? Qu’est-ce que 
je vais devenir, moi, dans toute cette histoire ?» 

Que dire, que faire ?

Parler ! 

Mettre des mots sur les sentiments qui nous habitent, des mots que 
les enfants peuvent comprendre.

Se faire aider si nous ne savons comment faire. Une copine, une 
grand mère, un centre de guidance, un planning familial …peuvent 
aider à faire le point, à reprendre confiance, à redémarrer.
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Parler !

Tenter de continuer à parler calmement en tant que couple de pa-
rents… même si ce n’est plus possible comme couple conjugal. 
Se faire aider si c’est trop difficile.

Parler !

Des espaces de parole partagés par d’autres qui vivent des situa-
tions similaires existent, centrés sur l’échange d’expériences et de 
solutions pour faire face.

Vers qui se tourner pour avoir de l’aide ?

Le thérapeute d’un planning familial pourra nous aider à nous situer 
dans le remue-ménage que traverse notre couple, notre famille. 

Le psychologue d’un centre de guidance pourra nous offrir une 
écoute pour déposer notre souffrance d’adulte et de parent.

Le médiateur d’un service de médiation pourra nous aider à réfléchir   
à comment continuer à s’entendre à propos des enfants, et à trouver 
des solutions concrètes, de commun accord.
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4. Le temps de la rupture                                                                     

Il faut se rendre à l’évidence, la séparation ou le divorce s’impose.

Ce n’est pas sans conséquence ni remise en question pour chacun.

Pour les parents

On se quitte ; l’un part, l’autre reste. Parfois suite à une décision com-
mune … parfois ça nous tombe dessus … et ça ne nous convient pas 
forcément.

Ce déséquilibre entraîne crises et conflits. 

Celui des deux qui prend la décision de partir a un train d’avance : 
il a réfléchi, soupesé le pour et le contre, pensé ″ l’après-séparation″.  
Tandis que l’autre vit la décision avec ″ une longueur de retard ″, pris 
au dépourvu, dans la tristesse, la rage ou l’agressivité, dans un mé-
lange de sentiments confus : incompréhension, injustice, abandon, 
rejet. 

Se séparer peut aussi être une étape salutaire pour améliorer la vie 
de chacun.

De toute façon, c’est dur, nous allons vers l’inconnu.
Nous passons d’une histoire de lien à celle d’une rupture … et la 
suite est à construire.

Parfois, ça ne se passe pas trop mal. Nous sommes capables de 
prendre des décisions concernant les enfants, les modalités maté-
rielles, … sans trop nous tirer dessus.  L’intérêt des enfants est notre 
premier souci. Mais même alors, ça bouleverse la vie : celle de cha-
que parent souvent et celle des enfants sûrement !

Pour d’autres, ça ne se passe franchement pas bien ! La souffrance, 
l’incompréhension, la rancœur ou la colère empêchent de penser 
aux enfants. 
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Et pour les enfants ?

Les adultes se déchirent et les enfants, attachés à leurs deux parents, 
sont écartelés. 

«Comment nos enfants vivent-ils nos disputes? 
Comment y réagissent-ils?»

Les réactions vont varier selon l’âge, la position de l’enfant dans la 
fratrie, son lien avec l’un ou l’autre parent… Les tout-petits vont 
peut-être régresser (pipi au lit, reprise du doudou ou de la tétine…) 
ou parfois devenir agressifs (colères, refus de manger …)
Les enfants plus âgés arriveront peut-être davantage à exprimer 
leurs sentiments. 

Le temps de réaction sera différent pour chacun: certains réagiront 
bien avant la séparation (toujours ces fameuses antennes !), tandis 
que d’autres réagiront à l’annonce de la séparation ou après-coup.

Les enfants subissent la rupture et se sentent parfois oubliés ou niés 
par des parents souvent totalement absorbés par leur conflit et leur 
souffrance. 

Dans ce moment délicat, il va falloir être 
attentif à la manière dont nos enfants 
expriment leur malaise. Nous com-
prenons parfois difficilement que 
nos décisions de séparation ou de 
divorce provoquent des change-
ments de comportement chez nos 
enfants.

Peurs, angoisses, anxiété et 
insécurité

Chez les plus jeunes, nous observons sou-
vent des peurs accentuées  : peurs nocturnes (cris, cauchemars), peur 
de la séparation, peur de l’abandon. Les plus grands manifesteront 
leur désarroi par d’autres comportements: désintérêt scolaire, agres-
sivité envers les frères et soeurs, ... 
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C’est leur manière d’exprimer leur peur d’être rejetés ou de perdre un 
de leurs parents.

Les enfants sont écartelés.

«Qui suis-je encore, moi,˝ fruit de leur amour˝ comme ils di-
saient, si aujourd’hui cet amour explose ?» 

 Peur de l’ « après » : 

«Vais-je encore voir l’autre parent ? 
Comment ça va s’organiser ? Comment vivre avec deux parents 
séparés ? 
Pourrais-je continuer à les aimer tous les deux ?  Y a-t-il un bon 
et un méchant parent ? M’aiment-ils encore ? Qui suis-je, que 
suis-je encore pour eux ?» 

Regret et chagrin

C’est l’incompréhension, les larmes, versées ou retenues, l’isolement, 
le repli sur soi.

«Pourquoi ils se quittent ? C’est pas ça que je veux !» 

Difficultés de comportement

Crises de colère intenses, bouderies, agressivité envers d’autres 
enfants, envers nous, vis-à-vis des objets, protestations contre les 
règles établies.
 
«Si eux cassent le cadre familial, moi aussi !»

Culpabilité et tentative de réparer

Très souvent, les enfants ont le senti-
ment d’être responsables de la sépa-
ration de leurs parents. Ce sentiment 
peut entraîner une volonté de réparer, 
de réunir, de réconcilier les parents… 
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âme dans un rôle de soignant ou de thérapeute de leurs parents.
C’est le monde à l’envers !

«Si je suis très gentil, peut-être que papa reviendra ! Et si je 
demandais à maman de reparler à papa ? Et si …»

Somatisations diverses

Maux physiques et maladies peuvent apparaître : leur corps crie 
les mots qu’ils n’expriment pas et le mal qu’ils ne peuvent dire par 
peur de rajouter un poids supplémentaire à la souffrance de leurs 
parents.

«Si je suis malade, ils seront bien obligés de se remettre en-
semble ces deux-là !»

Que dire, que faire ?

Rassurer nos enfants

«Ce n’est pas de ta faute !»

Lorsque la décision de séparation est prise, nous devons l’annoncer 
à nos enfants, tenter d’en expliquer le pourquoi, sans entrer dans les 
détails qui ne concernent que les adultes en utilisant les mots qu’ils 
peuvent comprendre. Nos enfants sont plus costauds que nous le 
pensons. Parfois, ils peuvent entendre. Et si à l’annonce leur réaction 
est extrême, ils apprécieront par la suite notre franchise. Cela leur 
permettra de ne pas se sentir trahis. 

«Notre séparation est une histoire d’adultes qui se règle entre 
adultes, mais tu restes au centre de nos préoccupations»

«Même si papa et maman ne s’aiment plus, nous continuons à 
t’aimer toi et tu pourras continuer à nous aimer tous les deux»
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 Écouter nos enfants

Ils ont le droit d’être tristes ou en colère contre nous. Ils ont le droit 
de ne pas comprendre nos décisions d’adultes. Ils peuvent nous en 
vouloir dans un premier temps.  Ils ont des choses à dire. Ils ont be-
soin d’être écoutés.

Bien sûr, c’est loin d’être évident puisque nous avons mal nous 
aussi.

Garder sa confiance à l’autre parent

«Pas évident après ce que l’autre nous a fait vivre !»

Et pourtant, si un jour nous avons pensé que notre partenaire pou-
vait être un père ou une mère suffisamment bon pour désirer un en-
fant de lui, nous devons, aujourd’hui, lui reconnaître encore le droit 
et la capacité à en prendre soin, même en notre absence.

Petits ou grands, les enfants ont besoin de leurs deux parents pour 
se développer, de les voir collaborer, de les voir s’adapter à leur nou-
velle relation. 

«Même séparés, si mes parents arrivent à faire des efforts pour 
s’entendre, c’est que je compte encore pour eux !» 

En effet, même si la relation de couple prend fin, la relation de pa-
rents continue. 

Vers qui se tourner pour avoir de l’aide ?

Le recours à un service de médiation familiale, dès la prise de décision 
de la rupture, aide à établir un dialogue constructif entre parents. 

Avec l’aide d’un tiers spécialisé dans les problèmes de couple et de 
séparation, nous pourrons élaborer un plan à court terme qui déter-
mine le mode d’hébergement et d’encadrement (partage des rôles 
parentaux, définition des nouvelles règles de vie familiale…).
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concret entre les parents, centré sur les enfants.

«Nous déposons les armes pour construire ensemble 
″l’après″.»

En période de crise, beaucoup d’enfants vont vouloir protéger l’un 
des parents, peut-être au détriment de l’autre. 

Continuer de soutenir son enfant, même si nous sommes le parent 
″ rejeté pour l’instant ″ n’est pas si simple. 

Que dire, que faire ?

Lorsque les enfants exprimeront leur souffrance, un lieu d’écoute et 
d’expression de leur parole pourra leur être d’une grande utilité. Un 
centre de guidance pourra leur offrir ce service dans une relation de 
confiance avec le thérapeute. 

Des groupes de parole autour du divorce et de la crise familiale pour-
ront être un tremplin pour reconstruire un univers différent.

Un notaire ou un avocat (certains ont d’ailleurs une formation de mé-
diateur familial) pourront aussi nous aider à mettre en forme l’orga-
nisation du quotidien de la séparation. Ils peuvent nous conseiller, 
nous orienter vers les procédures juridiques adaptées à notre situa-
tion.

Le juge permettra d’officialiser le nouveau cadre de la situation en 
mettant en forme l’après séparation. Il pourra se servir du résultat 
d’une éventuelle médiation. Quoi qu’il en soit, les différentes me-
sures qu’il prendra permettront aux enfants de se sentir en sécurité. 
Les deux parents auront ainsi chacun un programme clair  pour la 
garde des enfants. 
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5. Et après la séparation  …                                                               

« Qu’est-ce que ça change ?»

Pour les adultes

La douleur peut rester un moment … longtemps …, ne jamais être 
dépassée, mais souvent les choses s’apaisent  avec le temps. 

Et pour les enfants ?

L’adaptation n’est pas facile …

L’important est que les enfants se 
sentent autorisés et libres d’aller 
voir l’autre parent.

Les enfants ne voient plus les 
deux parents au même rythme. 
Ils ont maintenant deux mai-

sons, deux lits … ils doivent 
changer d’endroit. 

« Papa et maman n’ont pas ces changements à faire chaque 
semaine ! » 

Il peut même arriver que les enfants ne voient presque plus ou plus 
du tout un de leurs parents.

Pour les petits, ce n’est pas facile de se repérer dans le temps.

Pour les ados, il faut parfois quitter le cercle de copains ou manquer 
des activités de loisirs certaines semaines.

Certains changent d’école, vont vivre chez des grands-parents ou 
restent le soir à la garderie …

L’avantage quand même, c’est qu’il y a un peu la paix : les enfants 
n’entendent plus les disputes, ne vivent plus dans une atmosphère 
de conflits …
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marques, les enfants aussi !

Nous aidons nos enfants si …

•	Nous leur expliquons ce qui se passe et ce qui va se passer au 
quotidien.
•	Nous entendons leurs angoisses, comprenons leur colère et 
leurs inquiétudes, observons  leurs  changements de compor-
tements.
•	Nous pouvons les assurer de notre amour.

… et même parfois très compliquée…

«Je suis tellement blessé, en colère que je lui en veux ″ à 
mort ″: je le critique, l’insulte, le harcèle… et tout ça devant 
nos enfants !»

«Je ne peux absolument pas admettre que mes enfants aillent 
bien dans les moments qu’ils passent avec l’autre parent.» 

Nous pouvons alors avoir tendance à surprotéger à l’extrême nos 
enfants et croire que nous sommes les seuls à pouvoir faire leur 
bien … Il peut même arriver que nous accusions l’autre parent de 
négligence ou de maltraitance sur nos enfants. Ces allégations non 
justifiées peuvent avoir de graves conséquences tant sur nos en-
fants que sur l’autre parent.
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Les enfants deviennent ainsi des objets dans ce conflit persis-
tant. Ils sont interrogés à chaque retour de WE …Tout ce qu’ils 
disent est interprété contre l’autre parent … Chaque incident est 
amplifié : un quart d’heure de retard provoque le dépôt d’une 
plainte … Les procédures juridiques sont sans fin …

Pourquoi les principes que nous partagions avant la séparation 
sont-ils soudain, après la rupture, remis en question ?

Pourquoi soudain l’autre parent deviendrait-il douteux, dans ses va-
leurs et ses comportements, si les enfants, pour des raisons qui leur 
sont propres, expriment ne plus vouloir aller chez lui ?

…et les enfants souffrent.

«Papa, Maman, entre vous deux, je me sens déchiré !» 

Les enfants sentent qu’ils n’ont plus le droit d’être heureux chez l’un 
sans faire de la peine à l’autre. Ils pensent mettre l’un en colère s’ils 
passent des bons moments chez l’autre. Les enfants finiront peut-
être par se sentir obligés de ″ choisir ″ un de leurs parents, de haïr 
l’autre, de refuser obstinément et longuement de séjourner chez lui, 
sans que ce ne soit justifié. Nous risquons aussi d’installer en eux un 
profond sentiment de culpabilité.

Les enfants ne comprennent pas toujours la situation et pourront 
manifester leur mal-être par divers moyens : difficultés de compor-
tement, difficultés d’ordre psychologique, retards d’apprentissage, 
déscolarisation, dépression, violence contre soi-même, …

«Comment un arbre peut-il grandir si on lui arrache la moitié 
de ses racines ?»

Que dire, que faire ?

Ça aide nos enfants si nous évitons de dénigrer notre ″ ex ″ devant 
eux et si nous pouvons ″ régler nos comptes ″ d’adulte en dehors de 
leur présence … 
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parent de nos enfants … trucs et astuces sont à inventer.

Par exemple, créons un ″ cahier de communication ″ qui accom-
pagne les enfants lorsqu’ils passent de l’un à l’autre parent. Chacun 
y inscrira les renseignements utiles dans l’intérêt des enfants (mé-
dication, rencontres scolaires, soucis de santé, événements exté-
rieurs…),

Pour ne pas se disputer à propos des objets 
(vêtements, chaussures, matériel scolaire, 
ordinateur … ) achetés par l’un et ou-
bliés, perdus, abîmés chez l’autre, nous 
pouvons convenir de ce qui va rester 
chez l’un ou chez l’autre.  Quel bénéfice 
pour les enfants si ça leur évite d’entendre 
des reproches pour une tache sur un pull ou 
une chaussette égarée!

Nous pouvons inventer d’autres outils pour diminuer les risques … 
Devenons créatifs et constructifs !

Vers qui se tourner pour avoir de l’aide ?

Si nous n’y arrivons pas : nous avons besoin d’aide ! Pour chaque 
difficulté, un ou plusieurs services peuvent nous aider à trouver des 
réponses.

La médiation parentale peut nous aider, grâce à la présence d’un 
tiers-médiateur, à communiquer à propos de nos enfants.

Une aide psychologique individuelle peut nous aider à nous recons-
truire sur un plan personnel (aide à faire le deuil de notre couple, à 
développer de nouveaux liens interpersonnels…).
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6. La vie continue                                                                                       

Pour les adultes …

Chaque adulte se reconstruit, l’un parfois plus facilement ou plus 
rapidement que l’autre.
Et ce n’est pas toujours facile à admettre quand nous sommes celui 
qui rame encore!

Nous pouvons recréer un nouveau couple, avec un conjoint qui a ou 
non des enfants, avoir d’autres enfants ensemble.

Et pour les enfants ?

Dur dur pour les enfants de se retrouver dans ces nouvelles 
histoires !

«Quelle place et quel nom je dois donner au nouveau compa-
gnon de maman? Pas papa en tout cas : ça non ! Dois-je l’ai-
mer ? Lui obéir ?  Et si je ne l’aime pas du tout ?» 

«Quelle place je garde aux yeux de maman ou de papa mainte-
nant qu’il y a le nouveau bébé? 
Comment faire avec mes demi-frères et sœurs ?» 

Quand les parents ″ refont leur vie ″, ce n’est pas toujours facile à 
accepter pour les enfants : nouveau chamboulement.  C’est encore 
eux qui trinquent.

C’est la fin de leur dernière illusion qu’un jour leurs parents se remet-
tront ensemble.

Cette nouvelle situation peut angoisser les enfants, les rendre tristes, 
râleurs, opposants …
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«Il va falloir déménager, il faudra accepter que papa ou ma-
man aient un nouveau compagnon et faire de la place à leurs 
enfants, …»

Que dire, que faire ?

Leur parler ! 

Leur expliquer, les rassurer … tout ce que nous avons déjà tenté de 
mettre en place depuis le début des turbulences.

Soyons attentifs aux besoins des enfants de rester fidèles à leurs 
deux parents, à leurs deux lignées.

Rester « coparents » dans l’intérêt de l’enfant.

Être coparents concerne les modalités des relations qu’entretien-
nent entre eux les parents séparés à propos de leurs enfants. 

Être coparents, c’est dépasser nos difficultés relationnelles et nos 
conflits pour assurer la continuité du lien avec nos enfants et parta-
ger nos responsabilités parentales.

«Nous deux, nous ne nous aimons plus, mais nous continuons 
à t’aimer toi.»

Être coparents, c’est ne pas perdre de vue qu’à côté de nos pro-
blèmes d’adulte (nos difficultés d’entente avec  notre ex-conjoint, 
nos soucis financiers…), il y a les besoins de nos enfants.

Être coparents, c’est se retrouver chacun une nouvelle identité de 
parent, dans une nouvelle alliance.

Être coparents, c’est redevenir père et mère ensemble mais sé-
parément. Ce n’est pas seulement exercer une autorité parentale 
conjointe mais c’est aussi pouvoir s’accorder sur une (re)définition 
des droits et devoirs de chaque parent à veiller personnellement au 
plein épanouissement de ses enfants.
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Suivre la charte de la coparentalité *

•	Chacun considère que l’autre fait de son mieux dans le 
meilleur intérêt de l’enfant et considère que l’autre est tou-
jours le meilleur gardien possible de l’enfant en cas d’imprévu.
•	Les parents maintiennent entre eux une communication ef-
ficace au sujet de l’enfant et se consultent sur les questions 
importantes (santé, éducation et orientation scolaire, docu-
ments officiels dont les deux parents doivent être informés).
•	Les parents se partagent la réalité économique de leur enfant 
en fonction de leurs moyens respectifs.
•	Chaque parent entretient auprès de l’enfant une image posi-
tive de l’autre parent.
•	L’enfant a la liberté d’exprimer à un parent l’amour qu’il res-
sent pour l’autre parent.

Vers qui se tourner pour avoir de l’aide ?

Si  nos enfants ne trouvent pas leur place ou s’ils intégrent difficile-
ment nos ″ réorganisations familiales ″, ils pourront être aidés dans 
un centre de guidance. Là, ils pourront exprimer leurs interrogations, 
leurs craintes, leurs difficultés…

* Richard CLOUTIER, Lorraine FILION, Harry TIMMERMANS, «Les parents se séparent… 
Pour mieux vivre la crise et aider son enfant,». Editions de l’Hôpital Sainte Justine, 2001.
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Petit à petit la vie reprend son cours plus paisible, 
de nouveaux équilibres s’installent.

Avec le temps chacun retrouvera sa sérénité, 
les enfants aussi …

* Richard CLOUTIER, Lorraine FILION, Harry TIMMERMANS, «Les parents se séparent… 
Pour mieux vivre la crise et aider son enfant,». Editions de l’Hôpital Sainte Justine, 2001.
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Pour approfondir                                                                                      

Livres

Richard CLOUTIER, Lorraine FILION, Harry TIMMERMANS, Les parents 
se séparent…Pour mieux vivre la crise et aider son enfant, Editions 
de l’Hôpital Sainte Justine, 2001.

Clairette HAMMER, Les enfants, on se sépare. Comment préserver 
l’équilibre de vos enfants au quotidien, Edition Flammarion, Paris 
2005.

Stéphane CLERGET, Séparons-nous…mais protégeons nos enfants, 
Editions Albin Michel S.A., 2004.

Article

GONCALVES P. et GRIMAUD de VINCENZI A., D’ennemis à coéqui-
piers. Le difficile apprentissage de la coparentalité après un divorce 
conflictuel, in THÉRAPIE FAMILIALE 2003/3, Vol. 24, p. 239-253

Brochures

Jack ARBUTHNOT and Donald A. GORDON, What about children : 
a guide for divorced and divorcing parents, The Center for Divorce 
Education, Athens, Ohio, 5th Edition, 2001.

Séminaire sur la coparentalité, session 1 et 2, Livret de la rencontre, 
Centre Jeunesse de Montréal Institut Universitaire, 2007.

Comment aider les enfants à affronter la séparation ? Brochure pré-
parée par l’Académie de psychologie d’Ottawa, Ottawa.
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www.just.fgov.be/bemiddeling_mediation/fr/

www.aidealajeunesse.cfwb.be

www.planningfamilial.be

www.santementale.be

www.avocat.be


