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La séparation parentale :  

Le vécu des jeunes de 9 à 17 ans 

 

 

Dans le précédent article, nous avons vu que la séparation parentale n’amène pas de conséquences graves 
pour la majorité des enfants.  Cependant, il est tout à fait normal que, pendant le processus de séparation, le 
préadolescent ou l’adolescent vive momentanément des difficultés à s’adapter à cette nouvelle réalité. Selon 
l’âge, ces difficultés ne sont pas les mêmes : 

 
 

- Le préadolescent (9-12 ans) : À la préadolescence, les amis prennent une place de plus en plus 

grande dans la vie du jeune et celui-ci est de moins en moins porté à passer de temps avec ses parents.  
Il se peut donc qu’il n’ait pas vu venir la séparation de ses parents.  Il est possible qu’il n’en comprenne 
pas la cause et qu’il développe un sentiment de culpabilité.  Il peut penser que les choses auraient pu 
être différentes s’il s’était plus impliqué dans sa famille.   
 
Suite à cette séparation, le parent qui vit un épisode de monoparentalité peut avoir à travailler plus 
pour réussir à boucler les fins de mois. En effet, il se retrouve avec un salaire au lieu de deux. Il est 
possible qu’il ait moins de temps à consacrer à son enfant et celui-ci pourrait alors se sentir de trop.   
 
De plus, lorsque le préadolescent voit son parent triste ou face à différentes difficultés émotionnelles 
ou financières, il pourrait avoir l’impression que celui-ci a besoin de lui, et endosser un rôle parental 
afin de l’aider.  Cette situation lui donne le sentiment d’être important, d’être aimé, mais cela peut 
aussi créer chez lui de l’anxiété et de l’insécurité. En effet, il peut avoir peur de décevoir son parent ou 
d’échouer dans son rôle soutien parental. 

 
Le préadolescent exprimera son anxiété et sa souffrance à travers différents comportements. Le plus 
difficile pour l’adulte est donc de décoder quel sentiment se cache derrière l’attitude du jeune. Celui-ci 
pourrait par exemple devenir plus irritable, bagarreur ou agressif verbalement.  Il pourrait aussi s’isoler 
ou avoir plus de difficulté à se concentrer et ses résultats scolaires pourraient s’en ressentir.  D’autres 
pourraient à l’inverse, se sur impliquer dans des activités ou projets extérieurs afin de fuir 
leur réalité quotidienne et se sentir valorisé. 
 
 

- L’adolescent (13-17 ans) : À l’adolescence, le jeune tente de se  

différencier des autres et surtout de ses parents. C’est la période de  
recherche d’identité et d’autonomie. Malgré cette recherche d’indépendance,  
il a besoin d’un cadre rassurant et stable. C’est aussi une période où les sentiments 
sont intenses, surtout dans ses relations avec ses parents ou ses amis.  
Pour lui, tout est noir ou blanc, soit il aime, soit il déteste.  
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La séparation peut donc affecter l’adolescent de différentes façons.  En effet, malgré le fait qu’il puisse 
ne pas le démontrer, il aime profondément ses deux parents.  Cependant, suite à la séparation, il peut 
être en colère contre un de ses parents voir même les deux. Il comprend mal comment ils ont pu 
laisser leur relation se détériorer au point de se séparer.  Il peut les juger faibles, égoïstes et stupides.  
L’adolescent, témoin de cette séparation, remet souvent en question le mariage et la possibilité qu’une 
relation puisse durer longtemps.  
 
Tous ces sentiments peuvent se traduire par différents comportements.  L’adolescent pourrait devenir 
agressif verbalement ou physiquement envers son entourage, adopter des comportements déviants 
comme la consommation d’alcool ou de drogues, le vol ou le vandalisme. Il pourrait aussi éviter de 
parler de la situation, ne plus avoir envie de voir ses amis, cesser ses activités préférées ou avoir des 
difficultés scolaires. 
 

   
 
 
 
 
 
 

Le préadolescent ou l’adolescent n’est souvent pas conscient de l’impact que la séparation de ses parents à 
sur lui. Il est donc normal qu’il ait de la difficulté à comprendre que ses comportements puissent être liés à ce 
qu’il ressent. Le jeune a donc besoin de sentir qu’il peut se confier, à son rythme, sans être jugé. En tant 
qu’adulte, il est donc important de comprendre ce contexte, d’être à l’affût des changements de 
comportement et de se montrer à l’écoute. 

 
Nous avons décrit les conséquences possibles de la séparation sur l’enfant et l’adolescent mais celles-ci 
peuvent être vécues différemment selon chacun. En effet, 5 facteurs peuvent influencer l’adaptation des 
enfants à la séparation parentale et c’est ce que nous décrivons dans l’article 7.  
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