L’ENFANT AU COEUR

Fiche pratique

DE LA SÉPARATION PARENTALE
Quels ressentis peuvent s’exprimer chez l’enfant ?
La tristesse

La culpabilité

C’est dans la perte d’intérêt et de plaisir
que sa tristesse apparait le plus (scolaire,
loisirs, etc.). Avec la séparation, l’enfant
perd la présence de ses deux parents en
même temps ainsi que ses habitudes de vie.

Après la période de rupture, l’enfant se sent
souvent coupable : il ne sait pas pourquoi ses
parents se séparent et il peut penser qu’il est
responsable de cette rupture.

La tristesse peut également être l’écho de
celle d’un de ses parents, dont il se fait le
porte-parole.

L’ inquiétude
Cette inquiétude est la crainte d’une
menace réelle ou imaginaire. Elle peut
être liée au changement du lieu de vie de
l’enfant, la fréquence à laquelle il verra
chacun de ses parents, la réalité affective
et financière que ses parents traversent et
à laquelle il est sensible.
Elle peut prendre différentes formes :
• Manifestations somatiques (maux de
ventres, de tête, …)
• Manifestations comportementales (irritabilité permanente, bégaiement…)
Cette inquiétude peut être liée à la
séparation de ses parents dont il a été
témoin. Il craint parfois d’être lui-même
séparé de ses parents.
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L’ apaisement
L’enfant exprime parfois des réactions de
soulagement lorsque la séparation de ses
parents met fin à un climat de conflits
récurrents.

Quels sont les besoins de l’ enfant ?
• D’ être informé de tout changement qui le touche
dans sa vie (séparation, déménagement, changement d’école, modification du temps passé avec
l’un et/ou l’autre parent…),
• D’ être rassuré quant à l’amour de ses parents,
• D’ être respecté dans sa temporalité et de disposer ainsi du temps qui lui est nécessaire afin de se
préparer et de s’habituer aux changements,
• D’ être respecté dans sa place d’enfant et mis à
l’écart du conflit de ses parents,
• D’ être écouté et entendu dans ses ressentis et
ses questionnements.
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