
Groupe de soutien pour les enfants de parents séparés 

 

Les séances ont lieu le mercredi de 17h00 à 19h 

28 place Saint Georges, 75009 

 

Groupes de 6 / 11 ans – groupes de  4 à  6 enfants 

 

5  Séances (une par semaine). Un entretien en amont avec chacun des parents, un 

entretien bilan quelques semaines après le groupe. 

Accord des deux parents nécessaire 

Libre participation financière 

 

Déroulé des séances :  

Temps d’accueil / histoire / activité / goûter / activité / partage /  fin de l’histoire 

 

Séance 1 : Ma famille et la séparation 

Permettre à l’enfant de parler de son histoire, de la séparation de ses parents, de sa vie 

aujourd’hui  entre ses deux maisons 

 

Séance 2 : Ce que je ressens 

Aider l’enfant à prendre conscience des émotions en général, de celles qu’il ressent 

aujourd’hui en fonction de ce qu’il vit et apprendre à les exprimer 

 

Séance 3 : Avoir confiance en moi 

Permettre aux enfants de reconnaître leurs capacités, leurs compétences et leurs 

qualités pour se sentir mieux dans leur vie 

Définir les personnes ressources qui les aident à bien grandir 

 

Séance 4 : Ma vie aujourd’hui 

Aider l’enfant à faire le point sur tous les lieux qui sont importants pour lui (habitations, 

lieux d’activités, école, lieux de vacances). Permettre à l’enfant d’exprimer ce qu’il aime 

plus ou moins dans ces différents lieux, et chercher des ressources pour le vivre mieux 

 

Séance 5 : Je veux vous dire… 

Synthèse des séances par une histoire, vérification du lutin, partage du travail effectué 

durant les séances avec les parents et lecture de la lettre des enfants 

 



« C’est super d’avoir un endroit où tout dire, sans que les parents soient là ! ». 

Marguerite 9 ans 

- J’ai clairement vu un changement dans le comportement de ma fille au 

quotidien. Je n'avais pas réalisé le non-dit que la séparation avait généré chez 

elle. Elle m'a avoué ne plus être en colère (elle l'était souvent mais ne savait 

jamais pourquoi) et pouvoir dormir sereinement depuis les séances.  

Ces échanges entre enfants lui ont permis de tourner la page et j'en suis ravie. 

Je pense que ces échanges devraient être systématiques pour les enfants de 

parents séparés.  

- Victor est beaucoup plus apaisé depuis ce petit groupe, il peut à présent 

parler des émotions qu’il ressent sans que celles-ci provoquent des 

comportements excessifs. Il aimerait que le groupe puisse continuer… 

Les séances m'ont demandé une organisation particulière mais je ne regrette pas. 

Un grand merci. 

                                                                                    Témoignages de parents 

 

DATES DU PROCHAIN GROUPE /  automne 2019 :  

- Mercredi 25 septembre 

- Mercredi 2 octobre 

- Mercredi 9 octobre 

- Mercredi 17 octobre 

- Mercredi 6 novembre 

 

 

Proposition pour vous parents : CAFE DES PARENTS 

Un groupe de paroles de parents vous est proposé pendant que vos enfants sont 

accompagnés. Ce groupe est libre et proposé à chacun des parents 

accompagnateur. 


