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Ce livret a pour but d’aider les parents à guider leurs enfants à travers 
la difficile transition de la séparation ou du divorce. Les éléments 
présentés n’ont pour but que de servir de guide aux parents pour 
parler avec leurs enfants de la séparation et du divorce. Aucune 
information qui y est contenue ne doit être considérée comme un avis 
juridique ou comme un élément constitutif de la relation 
avocat/client. Les suggestions formulées dans ce livret ne sont ni un 
substitut à un avis juridique ni une consultation de santé mentale. Afin 
de répondre à des questions juridiques spécifiques, il convient de 
rechercher l’avis d’un spécialiste. 



Introduction 

Lorsque les parents vont se séparer, la meilleure chose à faire est de 
préparer les enfants et adolescents à ce qui va arriver. Peu de parents 
se préparent à cette importante discussion, encore moins ensemble, 
et la plupart des parents n’en disent pas assez lorsqu’ils parlent aux 
enfants de la séparation. 

Ce petit livre a pour objet d’aider les parents à penser et à réussir 
cette tâche difficile : que dire aux enfants lorsque vous vous séparez. 

La séparation est un événement central, souvent primordial, pour la 
plupart des enfant, que vous divorciez ou mettiez fin à une relation 
longue ou brève. Ce livret vous donnera quelques idées sur ce que 
l’enfant a besoin d’entendre, sur ce que vous devez vous préparer à 
leur dire et sur la façon de parler la séparation, de gérer les émotions 
de vos enfants et les vôtres. Il vous alertera également sur les 
commentaires moins utiles et parfois dommageables pour les enfants 
qui sont la conséquence des conflits parentaux, de la colère et du 
désappointement. 

Le but principal de ce petit livre est de vous rendre les discussions 
avec vos enfants sur la séparation un peu plus faciles, afin de mieux 
les aider et leur expliquer. Ceci afin  d’améliorer pour vos enfants la 
gestion du stress et des difficultés liées à la séparation. 

Vous verrez qu’il existe neuf parties dans ce petit livre. Il serait bien 
évidemment préférable pour vous et l’autre parent de lire la totalité, 
mais, si vous n’avez pas le temps, ou que vous souhaitiez une aide 
immédiate sur un sujet particulier immédiatement, chaque partie est 
listée ici pour y accéder rapidement. 



« Les enfants sont un message 
vivant que nous adressons à un 
temps que nous ne verrons pas » 
 
 
— JOHN W. WHITEHEAD 
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