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Résumé 
	
Depuis quelques dizaines d’années, de nombreuses recherches s’interrogent sur la 
manière dont les enfants vivent l’événement d’une séparation parentale, ainsi que les 
stratégies qu’ils déploient pour y faire face. En effet, pour une partie des personnes, cette 
transition est perçue comme délicate et difficile, alors que pour d’autres, elle est vécue 
comme une libération et une possibilité de changement. Pour certains enfants, les conflits 
familiaux qui précédent l’événement engendrent des conséquences négatives sur le long 
terme, alors que pour d’autres se sont les cassures familiales qui surviennent après la 
séparation qui leur enlèvent de nombreuses ressources. Finalement, la recomposition 
familiale est tout autant sujet à débat, avec certains enfants qui s’épanouissent à travers 
de nouvelles relations, alors que d’autres s’enferment toujours plus dans la solitude. Ainsi, 
à partir de ce constat personnel et hâtif, nous avons pris la décision de nous intéresser 
aux perceptions des personnes qui ont vécu une séparation de leur parent alors qu’ils 
étaient en cycle secondaire (entre 10 et 15 ans) dans le but de comprendre comment un 
changement de configuration familiale (séparation ou recomposition) peut modifier les 
ressources et le soutien à disposition des personnes. Pour cela, je désire les questionner 
sur comment ils ont vécu l’avant et l’après séparation, puis l’éventuel remise en couple 
d’un ou des parents. A l’aide des entretiens réseaux et narratifs utilisés sur le terrain, je 
souhaite comparer les configurations du réseau de soutien des personnes avant et après 
la séparation des parents pour comprendre comment le soutien ressenti et les ressources 
à disposition de la personne se modifient.  


