
Séparation et divorce 

 
 

Petites histoires vécues 
Voici quelques histoires qui pourraient ressembler à ce que 
vous vivez présentement :  

 
 
 
Quand les parents se séparent 
 
L’inquiétude des parents séparés 
 
Le rôle délicat de beau-parent 
 
 

La problématique 
Afin de mieux comprendre cette problématique nous vous 
suggérons les lectures suivantes : 

 
 
 
Agence de la santé publique du Canada 

Parce que la vie continue…Aider les enfants et les adolescents à vivre la séparation et le divorce  
 
Ministère de la justice 
Mes parents se séparent ou divorcent : Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? 
 

 

 

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/mode-de-vie/201001/25/01-942703-quand-les-parents-se-separent.php
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/mode-de-vie/201001/18/01-940275-linquietude-des-parents-separes.php
http://www.cyberpresse.ca/vivre/famille/dre-nadia/201102/08/01-4368099-le-role-delicat-de-beau-parent.php
http://publications.gc.ca/collections/Collection/H39-293-1994F.pdf
http://semainedesvictimes.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/livre-book/pdf/livre-book.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/livre-book/annex1.html
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Outils et pistes d’intervention  
Les liens internet suivants vous permettront d’accéder à des ressources qui pourraient 
vous aider ou aider votre enfant : 
 
 

Pour les jeunes/ les adolescents 
 
 
 
 
 
Justice Education Society of BC 
Les familles changent  
 
Jeunesse, J’écoute  
La séparation, le divorce et la garde des enfants (ados) 
 
 

Pour les parents  
 
 
 
 
 
Justice Education Society of BC 
Les familles changent  
 
Société canadienne de pédiatrie  
Comment aider les enfants à affronter une séparation ou un divorce 
 
Association canadienne pour la santé mentale  
L’éclatement de la famille  
 
Le coparentage   
Conseils coparentaux  
 
La famille recomposée/reconstituée 
Conseils pour les familles reconstituées 
 
Réussir sa famille recomposée 
Gestion de conflits 
 

 

http://www.familieschange.ca/index_fr.htm
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Family/Separation,-Divorce,-Custody.aspx
http://www.familieschange.ca/index_fr.htm
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/Comportementparents/ParentsSeparationDivorce.htm
http://www.cmha.ca/bins/content_page.asp?cid=2-29-67&lang=2
http://www.ccis-calgary.ab.ca/uploads/FCS/Co-Parenting_Tip_Sheets/Co-Parenting_-_French_Dec_2009.pdf
http://www.shepellfgi.com/francais/reflexions/TipsforBlendedFamilies_fr.asp
http://www.psychologies.com/Famille/Familles-recomposees/Beau-pere-Belle-mere/Articles-et-Dossiers/Reussir-sa-famille-recomposee/7
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/separation_and_divorce
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Pour les intervenants 
 
 
 
 
 
Justice Education Society of BC  
Les familles changent  
 
Calgary Catholique Immigration Society  
Conflits coparentaux 
 
La famille recomposée  
Questionnaires à l’intention des familles recomposées 
 
 

Ressources documentaires/sites internet 
Les sites suivants permettent d’accéder à des listes  
de livres, de sites internet additionnels, d’associations ou  
de regroupements spécialisés en lien avec cette thématique : 

 
 
Guide info-parents du Centre hospitalier universitaire de Ste-Justine 
 

Droit de la famille en Ontario 
 

La séparation lorsqu’il y a violence conjugale 
 
Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées 
 
Livres à lire :  
 

Les parents se séparent 
Pour mieux vivre la crise et aider son enfant 
 
Conflits coparentaux après une séparation 
 
Vivre une garde partagée  
Une histoire d'engagement parental   
 
La famille recomposée 
Une famille composée sur un air différent   

 

 

http://www.familieschange.ca/index_fr.htm
http://www.ccis-calgary.ab.ca/uploads/FCS/Co-Parenting_Tip_Sheets/Co-Parenting_-_French_Dec_2009.pdf
http://media.canalvie.com/chronique/pdf/0024/ep105195831.chro3977.24156.test_20.pdf
http://www.chu-sainte-justine.org/Famille/CISE-description.aspx?id_sujet=100167&ID_Menu=668&ItemID=2a&id_page=1454&refv=Divorce
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/familyla_french.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/2005_3/2005_3.pdf
http://www.fafmrq.org/
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/les-parents-separent-229.html
http://www.broquet.qc.ca/produit/conflits-coparentaux-apres-une-separation/
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/vivre-une-garde-partagee-191.html
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/sujets/famille-recomposee-54.html
http://www.chusj.org/fr/soins-services/S/Separation-et-divorce
https://www.criviff.qc.ca/upload/publications/pub_151.pdf
http://www.chusj.org/fr/soins-services/S/Separation-et-divorce
http://www.broquet.qc.ca/produit/conflits-coparentaux-apres-une-separation/
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Ressources régionales 
 
 
 
 
 
Vérifiez auprès de l’école de votre enfant afin de savoir si le programme 
Arc-en-ciel est offert (ce programme s’adresse aux enfants de la 1re à la 8e 
année qui vivent un changement important au sein de la famille). 
 
Selon l’intensité des symptômes observés chez votre enfant et l’impact sur son 
fonctionnement, nous vous proposons différentes ressources susceptibles de vous aider.  
Si vous désirez obtenir un appui supplémentaire dans la mise en application des 
différentes pistes d’intervention mentionnées dans cette trousse, il est possible de faire 
appel aux professionnels des organismes suivants : 
 
 

 
 

Le Centre psychosocial 
150, chemin Montréal, bureau 300 
Ottawa (Ontario) K1L 8H2 
Téléphone : 613-789-2240  
Sans frais : 1-855-789-2244 
www.centrepsychosocial.ca 
 

   
 

Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa 
Centre de santé mentale 
2301, avenue Carling 
Ottawa (Ontario) K2B 7G3 
Téléphone : 613-729-1000 
Sans frais : 1-877-377-7775 
www.ysb.on.ca 
 

 

 

http://www.centrepsychosocial.ca/fr/
http://www.ysb.on.ca/index.php?page=home&hl=fra
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Service familial catholique d’Ottawa 
310 rue Olmstead 
Ottawa (Ontario) K1L 7K3 
Téléphone : 613-233-8478 
www.cfsottawa.ca 
 
Centre communautaire de votre secteur 
 
Ligne de crise pour enfants, jeunes et familles de l’Est de l’Ontario 
Téléphone : 613-260-2360 
Sans frais : 1-877-377-7775 
 
Jeunesse, J’écoute 
Téléphone : 1-800-668-6868 
 
Pour une liste plus exhaustive des ressources dans la communauté 
eSantéMentale.ca  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de non-responsabilité 
Nous estimons que l'information figurant sur les sites Web mentionnés est exacte et fiable, mais le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne garantissent pas son exactitude, sa pertinence ou son 
exhaustivité, car ils n'ont aucun contrôle sur l'information fournie par des tiers. Par conséquent, le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne font aucune déclaration, ne donnent aucune garantie et ne 
prennent aucun engagement concernant l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivité du contenu du site Web et déclinent toute 
responsabilité à cet égard dans toute la mesure permise par la loi. 
 

Suite… 

http://www.cfsottawa.ca/fr/
http://www.cominfo-ottawa.org/francais/main_fr.html
http://www.icrs.ca/fr/a_propos
http://jeunessejecoute.ca/teens/home/splash.aspx
http://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Separation-et-divorce/index.php?m=heading&ID=42

