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ÉTUDE EXPLORATOIRE DU RÔLE DU SOUTIEN SOCIAL OFFERT PAR LES 

PARENTS DE LA FAMILLE D'ORIGINE TEL QUE PERÇU PAR LES 

CONJOINTS DANS LEUR ADAPTATION À LA RECOMPOSITION 

FAMILIALE 

L'objectif de cette recherche est de comprendre le rôle du soutien socid des 

parents de la famille d'origine dans l'adaptation des conjoints à la recomposition 

familiale. Pour ce faire, nous avons d'abord examiné les événements stressants vécus par 

les conjoints lors de la formation de la nouvelle f a d l e ,  afin de saisir le contexte à 

l'intérieur duquel s'inscrivaient les transactions de soutien. Puis, nous avons identifié 

avec eux leurs attitudes et comportements en lien avec la présence des parents, et leurs 

perceptions des attitudes et comportements de leurs parents au plan du soutien. Enfin, 

nous avons abordé la question des impacts de ce soutien reçu ou perçu sur leur adaptation 

à la recomposition familiale, 

- - 
Les données ont été recueillies entre septembre et décembre 1999, par le biais 

d'entrevues semi-dirigées, auprès de cinq couples vivant en fâmiiie recomposée. Ces 

données ont été traitées à l'aide d'une analyse de contenu. 

Les résultats mettent en lumière le caractère interactionne1 du soutien social, 

Tous les participants ont relevé des impacts positifs et négatifs associés aux transactions 

de soutien, et ont établi des liens entre ces impacts et les comportements de toutes Ies 

personnes impliquées dans l'échange. 
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INTRODUCTION 

La famille recomposée est en expansion en cette fin de siècle. En effet, en 1984, 

5% des femmes avec enfants appartenaient à ce type de famille, et la proportion est 

passée à 9% en 1990 (Secrétariat à la famille, 1993). Son nombre s'accroît avec les 

changements importants que connaît la structure des familles, notamment en raison de 

l'augmentation croissante des divorces (Furstenberg et Spanier, 1987). Au Canada, en 

1996, on a enregistré un nombre de divorces équivalant à 46% du nombre de mariages 

pour la même période (Statistique Canada, 1999). 

Cette structure familiale se caractérise par sa complexité et sa spécificité. 

D'abord, au plan de la complexité, la famille recomposée peut prendre de multiples 

configurations, les conjohts pouvant avoir des histoires matrimoniales et fécondes 

différentes, et leurs enfants pouvant vivre avec l'un ou l'aune parent (Meulders-Klein et 

Théry, 1993). Également, ce type de famille met en relation un grand nombre de 

personnes, il est très différent du processus traditionnel du cycle de la vie familiale, et peu 

de -- liens légaux existent entre ses membres (Saint-Jacques, 1990). Concernant ces liens 

légaux, et plus particulièrement au plan des relations entre les beaux-parents et les 

enfants, le Code civil du Québec est clair quant à l'exercice de l'autorité parentale. Les 

parents biologiques sont les titulaires de l'autorité parentale, et bien que la garde des 

enfants puisse être confiée à une tierce personne, ceux-ci conservent un droit de 

surveillance sur l'entretien et l'éducation des enfants, En fait, l'autorité parentale est 

inaliénable, à moins d'une déchéance prononcée par un tribunal, ce qui survient pour des 

motifs graves (Code civil du Québec, articles 597 à 612). On ne reconnaît donc aucun 

lien légal entre un beau-parent et les enfants de son conjoint. Cette complexité est liée à 

la spécificité de cette forme familiale. 

La  spécificité de la famille recomposée se remarque principalement par le vide 

normatif qui la caractérise. Cherlin (1978) traite de cette situation et commente le fait 

que le taux de divorce est plus élevé au sein des remariages au cours des 5 premières 

années que dans les premières unions, en s'appuyant sur l'hypothèse de 



l'institutionnalisation incomplète du remariage- Selon Cherlin (19'78), les conjoints en 

famille recomposée sont confiontés à des diff?cdtés qu'ils n'ont pas cornues dans leur 

première union, et les façons de faire face à ces diff5cultés ne peuvent être trouvées dans 

le cadre normatif de 17instihition que constitue la famille. De son côté, SaintJacques 

(1 990) parle de structure familiale anornique, en s'appuyant sur l'absence de règles et de 

rôles bien d é f i s  caractérisant la famille recomposée. C'est l'une des raisons pouvant 

expliquer la plus grande précarité du remariage. Furstenberg et Spanier (1987) présentent 

quatre caractéristiques liées à la spécificité du remariage : les effets du premier mariage 

perdurent dans le second, ce qui fait que l'eicpénence antérieure sert de point de 

comparaison et a un effet sur les attentes par rapport à la nouvelle relation; la relation 

précédente laisse une empreinte durable, notamment en raison des contacts entre Les ex- 

conjoints concernant les enfants; le remariage survenant à un autre moment de la vie, Ies 

conjoints ont plus de maturité, un statut social différent, et plus d'expérience qu'au 

moment d'un premier mariage; enfin, les conjoints sont doublement exposés a u  normes 

culturelles liées au fonctionnement du mariage. En somme, il s'agit d'un processus à 

long terme qui débute au moment du divorce où se vivent le désenchantement, le 

désengagement, la perte de l'image idéalisée du mariage et la difficulté liée a l'échec, et - - 

qui est emêmement important dans l'organisation de l'expérience du remariage. De ce 

point de vue, le divorce est présenté comme une occasion de croissance, qui amène le 

développement d'une conception différente de l'amour (Furstenberg et Spanier, 1987). 

Cependant, la spécificité de la recomposition fiuniLiaie se traduit par des 

manifestations se situant souvent au plan des ~ c u i t é s ,  ce qui amène Popenoe (1994) à 

prétendre que cette forme familiale est intrinsèquement problématique. En effet, il 

mentionne que l'augmentation du nombre de familles recomposées a créé de sérieux 

problèmes pour le bien-être des enfants, des difficultés relationneiles dues au fait que les 

beaux-parents n'ont pas une attitude aussi chaleureuse avec les enfants de leur conjoint, 

et que le rôle de beau-parent est porteur de risque d'abus pour les enfants. En somme, il 

qualifie les relations en famille recomposée comme étant moins cohésives, plus 

problématiques et plus stressantes. Évidemment, d'autres chercheurs ont réfuté ces 

conclusions, notamment en présentant la multiplicité des facteurs associés à la stabilité 



f d a l e  (Kurdek, 1994). Il n'en demeure pas moins que la famille recomposée vit des 

difficultés spécifiques importantes, 

En fait, le remariage constitue une transition très difticile pour les couples, une 

des transitions les plus diflficiles à négocier pour la famille, en raison, d'une part, de sa 

complexité, et d'autre part, de l'émotivité qui la caractérise. Les difficultés les plus 

marquantes se situent au niveau du manque de préparation des conjoints par rapport à 

l'effort d' intégration que suppose la recomp osition familiale, de la présence d'enfants 

issus d'unions antérieures, et du stress associé à l'adaptation à une situation en l'absence 

de modèles de fonctionnement (Kheshgi-Genovese et Kheshgi, 1997). Visher et Visher 

(1996) soulignent que le plus grand problème que vivent les adultes au moment de la 

recomposition familiale se situe au niveau de l'attente irréaliste selon laquelle la 

maisonnée sera intégrée et fonctionnelle rapidement- Il faut aussi considérer certains 

aspects tels que le fait que la famille se constitue a la suite de pertes et de changements, 

que les membres de la famille peuvent être à des étapes de vie différentes et parfois 

même moins compatibles, que la relation parent-enfant est antérieure à la relation 

conjugale, qu'un autre parent biologique fait partie de la vie des enfants, et que ceux-ci - - 
sont parfois membres de deux maisonnées. 11 s'agit donc d'une situation qui comporte 

des difficultés potentielles importantes pour tous les membres de la famille (Parent, 

1998). 

Notre étude contribuera au développement des connaissances entourant la famille 

recomposée en analysant de plus près la façon dont cette transition est vécue par les 

conjoints, en mettant l'accent sur la dimension du soutien socid en tant que facilitateur de 

l'adaptation. 

Le plan de notre mémoire sera le suivant : 

Le chapitre 1 est consacré à la présentation du problème de recherche, de 

l'objectif et du but poursuivis et à l'intérêt, la portée et la pertinence de cette étude. À 

l'intérieur du chapitre 2 sont développées les dimensions du cadre conceptuel : la 



définition des termes utilisés, la présentation du modèle théorique et la revue des écrits- 

Le chapitre 3 est consacre à la méthodologie de la recherche, où on présente le type de 

recherche choisi, la population étudiée, le mode de cueillette des données et la stratégie 

d'analyse de ces données. Le chapitre 4 consiste en la présentation des données 

familiales et comprend une description des sujets et des données principales recureillies 

concernant les quatre dimensions de L'étude, Les résultats sont exposés au chapitre 5, et 

font l'objet d'une analyse et d'une interprétation. Enfin, le chapitre 6 propose la synrthèse 

des résultats et la conclusion, qui comprend des pistes de réflexion pour la recherche ainsi 

que des implications pour la pratique sociale. 



CEFAPITRE I 

OBJET DE L'ÉTUDE 



Dans ce premier chapitre, nous procédons à la présentation du problème de 

recherche, de l'objectif et du but poursuivis, de même que la pertinence de l'étude sur les 

plans théorique et pratique. 

1.1 Problème de recherche 

Le problème particulier sur lequel portera la recherche est celui de l'adaptation 

des conjoints à la transition que constitue la recomposition familiale. Plusieurs 

chercheurs ont présenté le couple en tant qu'élément constituant la base de la famille 

recomposée (Keshet, 1988; Visher et Visher, 1979). Selon Keshet (1988), les membres 

du couple étant ceux qui ont réuni les membres de la f&dle, ils sont responsables de les 

maintenir ensemble. En même temps, leur relation est de plus courte durée et moins forte 

que la relation parent-enfant. Ainsi, former un couple viable est souvent une tâche 

dBïcile, notamment parce que les valeurs familiales sont devenues des valeurs 

personnelles et ont persisté à travers le divorce et le remariage. La cohésion du couple est 

un facteur important, au sens où l'unité familiale est mieux en mesure de s'adapter 

lorsque la relation entre les conjoints est forte et résiste aux tentatives des enfants de 

briser ou d7afEaiblir la relation (Visher et Visher, 1979)- Pour parvenir a développer une 

relation solide, les conjoints doivent réaliser des tâches persomelles, telles que l'abandon 

des images et styles de vie du passé, l'oubli des griefs et blessures, et des tâches 

conjugales, dont la gestion du conflit et la patience dans le développement des liens 

d'attachement. L'engagement, le fait de tirer des leçons de ses erreurs, la flexibilité dans 

ses rôles et la priorisation du mariage sont aussi utiles (Kvanli et Jennings, 1986). 11 est 

également nécessaire de mettre au point une définition commune du mariage, c'est-à-dire 

de découvrir les frontières par rapport à la proximité, d'accepter et de respecter les 

différences, Aussi, les conjoints doivent mettre en commun leur conception de la familie, 

ce qui est utile dans l'exercice du leadership visant à réunir les membres (Keshet, 1988). 

La formation d'une relation conjugale solide étant un défi dans le contexte de la 

recomposition familiale, la recherche des forces perçues par le couple présente un intérêt 

certain (Kvanli et Jennings, 1986), de même que les conditions liées à l'adaptation à cette 



transition. Dans ce contexte, il est pertinent de s'intéresser au soutien social, qui a été 

identifÏé comme u n  facteur de protection dans l'adaptation aux défis reliés aux suites du 

divorce (Bretherton, Walsh et Lependorf, 19%). Aussi, Saint-Jacques (1 990) a idenaé  

l'attitude de I'enviromement comme l'un des deux facteurs contribuant le plus à la 

définition des forces chez les familles recomposées. De la même façon, Kurdek (1989) a 

démontré que le risque plus élevé de divorce des couples remariés était lié à leur bas 

niveau d'intégration sociale. 11 présente ce manque d'intégration comme étant 

caractéristique des relations avec la famille d'origine, alors que Bretherton, Wdsh et 

Lependorf (1996)' s'appuyônt sur la théone de l'attachement, présentent la disponibilité 

perçue d'une figure d'attachement digne de confiance comme une source de soutien dans 

l'exploration des solutions à des situations stressantes, ce qui a£T-me aussi l'importance 

de la famille d'origine, 

Cette recherche s'intéresse donc à l'adaptation des conjoints à la recomposition 

familiale, en lien avec le soutien social des parents de la famille d'origine. 

1.2 Objectif - -- 

L'objectif général de cette recherche est de comprendre le rôle du soutien social 

des parents de la famille d'origine dans I'adaptation des conjoints à la recomposition 

familiale. 

L'objectif spécifique est de préciser quels comportements et attitudes des parents 

de la famille d'origine sont perçus comme étant des sources de soutien par les conjoints 

en famille recomposée. 

Les questions à l'étude sont les suivantes : 

1. QueIles sont les situations stressantes auxquelles ont dû faire face les conjoints Iors 

de la formation de leur nouvelle famille? 

2. Quels sont les attitudes et comportements de soutien des parents de la famille 

d'origine qui aident les conjoints à s'adapter à la recornposition familiale? 



3. Quels sont les attitudes et comportements de soutien des parents de la f e u e  

d'origine qui rendent plus difEcile l'adaptation des conjoints à la recomposition 

familiale? 

13  But 

Le but de l'étude est de décrire les attitudes et comportements des parents de la 

famille d'origine tels que perçus par les conjoints qui vivent l'adaptation à la 

recomposition familiale, Il s'agit de déterminer quels comportements et attitudes 

contribuent à 0Bi5r du soutien, ce qui facilite I'adaptation, et quels comportements et 

attitudes constituent des difficultés et des sources de stress supplémentaires- 

1.4 Intérêt, portée et pertinence 

L'intérêt, pour la recherche, de la compréhension du rôle du soutien social des 

parents de la famille d'origine dans l'adaptation des conjoints à la recomposition 

familiale, se situe au niveau du développement des connaissances concernant les effets du -- 

divorce et du remariage sur les relations familiales- Pasley, Ihinger-Tallman et Lofquist 

(2994) soulignent que, malgré la relative abondance des travaux de recherche portant sur 

la famille recomposée, de nombreux aspects restent encore à investiguer, notamment en 

ce qui concerne I'ideldfication des caractéristiques associées au bon fonctionnement de 

celie-ci. Effectivement, o n  s'interroge encore sur les conditions entourant le bon 

fonctionnement en faWlle recomposée, et sur les patterns d'interaction assurant ce bon 

fonctionnement. Au plan des conditions se retrouve I'aspect des relations avec la famille 

élargie, lesquelles sont considérées comme ayant une infiuence sur le développement 

d'une relation satisfaisante enwe les membres de la famille recomposée. Plus 

précisément, les chercheurs s'interrogent sur les rôles de la famille élargie dans 

l'enrichissement de la qualité de la relation conjugale et de la vie f d a l e  en famille 

recomposée, ceci impliquant également la possibilité d'un effet de détérioration (Pasley, 

Ihinger-Tallman et Lofquist, 1994). Aussi, l'étude des impacts du remariage sur les liens 



touchant plus d'une génération a été présentée par Furstenberg et Spanier (1987) comme 

étant. d'une importance stratégique. 

D'autres travaux de recherche ont également fait état de l'importance de 

s'intéresser a u  questions liées aux relations avec les personnes faisant partie du réseau 

social au cours de l'intervention avec des familles nucléaires et monoparentales, et on 

suppose que ces relations peuvent être encore plus importantes en f d e  recomposée 

(Clingempeel, Brand et Segal, 1 987). 

La pertinence de considérer certains membres du réseau social dans l'analyse de 

la recomposition familiale repose principalement sur l'aregument selon lequel la famille 

recomposée est K à risque D, au sens où ses membres vivent des événements stressants, 

comme le démontrent les mesures de la qualité conjugale, de Ia cohésion familiale et du 

bien-être, et que le stress est atténué par la présence d'un soutien (Jacobson, 1990). Le 

modèle des transitions familiales et les explications culturelles du stress vécu en famiIle 

recomposée soulèvent la question du soutien apporté aux individus placés devant cette 

nécessaire adaptation. Comme la recomposition familiale implique 1 ' accomp fissement 
- - 
par les membres de la nouvelle famille d'une tâche liée à la réorganisation des 

perceptions et des cadres de référence, on présente le soutien en tant que facilitateur de 

l'exécution de cette tâche. Son rôle serait de donner un feed-back significatif qui 

influencera Ia façon dont la personne vivant cette transition pourra percevoir et interpréter 

les événements, en l'aidant a revoir ses attentes, a opérer une restructuration cognitive 

(Jacobson, 1990). Kunz et Kunz (1995) soulignent la pertinence d'approfondir la 

question, en reconnaissant qu'on connaît l'organisation des réseaux sociaux, mais que 

beaucoup de questions demeurent quant à la façon dont le soutien social affecte Ie 

processus d'adaptation au divorce et à la réorganisation qui s'ensuit Ils mentionnent 

également que la satisfaction conjugale en famille recomposée est influencée par le 

contact avec la famille. Il serait utile de répondre à ces questions, dans la mesure où cela 

permettrait de mettre en lumière certaines dynamiques familiales fonctionnelles, et de 

constituer une base empirique pouvant contribuer à l'élaboration de programmes 

d'intervention. 



CHAPITRE 2 

CADRE CONCEPTUEL 



Le cadre conceptuel comporte trois volets. D'abord, la définition des concepts 

utilisés dans la recherche est présentée. Puis, viennent la description et l'explication du 

modèle théorique sur lequel s'appuie la recherche. Troisièmement, la revue des écrits 

met en lumière de quelle façon la recension des travaux de recherche consultés a 

contribué à ia définition des dimensions de l'analyse, 

2.1 Définition des concepts, des termes utilisés 

2.1.1 Soutien social 

Le soutien social réfère à un processus dynamique complexe impliquant des 

transactions liées à la manifestation d'un appui entre des individus et leurs réseaux 

sociaux, et reflète certaines caractéristiques des liens aectifs tels que l'appartenance et 

l'engagement (Vaux, 2992). 11 comprend deux catégories : le soutien reçu, d'une part, et 

le soutien perçu, d'autre part. Le soutien reçu concerne l'interaction réelle qui prend 

place entre des personnes échangeant du soutien. Le soutien perçu se traduit, au plan 

cognitif, - - par la perception générale de la disponibilité des gens et des actions de soutien; 

c'est aussi l'évaluation, l'examen de la pertinence et de la satisfaction liées aux gestes 

posés par Ies membres du réseau social (Laireiter et Baumann, 1992). En ce sens, les 

comportements de soutien peuvent être aidants ou nuisibles pour la personne qui vit une 

situation stressante (Cohen, 1992). 

2.1.2 Parents de la famille d'origine 

Nous faisons ici référence au père et à la mère de chacun des conjoints qui forme 

le couple vivant en famille recomposée. 

2.1.3 Conjoints 

Il s'agit des personnes qui vivent maritalement, c'est-à-dire comme des époux, 

qu'elles soient en union légale ou de fait- 



2.1.4 Adaptation 

L'adaptation réfere au degré auquel une personne ou un système modifie ses 

fonctions internes ou externes pour réaliser un ajustement avec l'environnement. 

L'adaptation peut se réaliser de deux façons : les exigences ou les besoins du système 

sont comblés par les ressources de l'environnement; les exigences de l'environnement 

sont satisfaites par les ressources du système (McCubbin et Patterson, 1982). 

2.1.5 Recomposition famiiiale 

La recomposition familiale est une famille au sein de laquelle au moins un des 

deux conjoints a un ou des enfants issus d'une union antérieure. 

2.2 Modèle théonque 

- - Le modèle Double ABCX de Hill est un modèle théorique qui s'impose dans 

l'explication de l'adaptation de la famille à une transition. En effet, il constitue la base 

pour la recherche et la théorie concernant le stress familial (McCubbin, Joy, Cauble, 

Comeau, Patterson et Needle, 198O), étant conçu pour identifier les variables susceptibles 

d'expliquer les différences d'adaptation des familles aux événements stressants. Il 

comporte quatre facteurs en interaction : l'événement stressant (facteur A), qui interagit 

avec les ressources familiales disponibles pour faire face à une crise (facteur B), et avec 

la définition familiale de l'événement (facteur C), ce qui produit, ou non, une crise 

(facteur X). 

En f i t ,  le facteur A consiste en un événement ou une transition ayant un impact sur la 

famille, lequel produit, ou a le potentiel de produire, uo changement dans le système 

social fami1ial (McCubbin et Patterson, 1983). Il comprend également les difficultés 

secondaires associées à cet événement ou cette transition. 



Le facteur B est constitué des capacités familiales, des ressources de résistance de la 

famille. II concerne l'adéquation ou l'inadéquation de l'organisation familiale, au sens 

où il réfêre a la capacité de la famille d'empêcher un changement dans le système social 

familial de créer une crise ou une perturbation. Quatre facteurs affectent l'ajustement de 

la famille aux stresseurs : les ressources personnelles des membres de la famille (estime 

de soi, maîtrise, contrôle); les ressources internes du système familial (intégrahon, 

cohésion, adaptabilité, habiletés de résolution de problèmes); le soutien social (rôle de 

protection contre les effets des stresseurs, en contribuant à «l'invulnérabilité familiale », 

et de promotion du rétablissement après une crise en contribuant au pouvoir 

regénérateur); et le coping (McCubbin, Joy, CaubIe, Comeau, Patterson et Needle, 1980). 

Le facteur C concerne la dé£inition que fait la famille de l'événement ou de la 

transition, la signification accordée par la famille à la situation. Il s'agit d'une définition 

subjective reflétant les valeurs familiales et les expériences antérieures par rapport au 

traitement du changement. C'est un facteur critique dans la détermination de la sévérité 

du stresseur et dans Ie fait de vivre, ou non, une crise- 

- - 

Enfin, la crise (facteur X), qui caractérise tout changement aigu ou décisif pour lequel 

les anciens patterns sont inadéquats, une rupture dans le fonctionnement habituel du 

système social familial. Le facteur X reflète un degré de crise, au sens où il y a des 

variations dans le degré de perturbation, d'incapacité, de désorganisation du système 

social familial (McCubbin, Cauble et Patterson, 1982). Ces dimensions constituent la 

base du modèle Double ABCX. 

D'autres dimensions s'ajoutent et influencent le cours de L'adaptation familiale post- 

crise. Il s'agit d'abord de l'accumdation (facteur Aa). Cinq types de stresseurs et de 

tensions contribuent à l'accumulation en situation de crise : le srresseur initial et les 

difficultés associées; les transitions normatives concomitantes; les tensions antérieures à 

l'événement qui existent dans le système f d i a l ;  les conséquences des efforts familiaux 

d'adaptation à la situation; I'ambiguïté intra-familiale et sociale. Ensuite, les ressources 



f k a i e s  d'adaptation (facteur Bb) entrent en jeu : les ressources existantes (unité, 

flexibilité, vaieurs communes, expressivité); les ressources nouvellement développées ou 

renforcées; et le soutien social (l'une des plus importantes ressources, les familles ayant 

des sources de soutien social étant plus résistantes aux crises majeures et mieux en 

mesure de récupérer après les crises et de restaurer la stabilité dans le système familial). 

Puis, la famille accorde une définition et une signification nouvelles 5 l'événement, à la 

situation globale de cnse qui inclut le stresseur, perçu comme cause de la crise, les 

stresseurs associés, les ressources nouvelles et antérieures, et l'évaluation de ce qui doit 

être fait pour retrouver l'équilibre (facteur Cc). Les difficultés, ressources et perceptions 

interagissent et traduisent te coping d'adaptation familiale. Enfin, le facteur Xx 

correspond à l'équilibre de l'adaptation familide, le concept central du modèle Double 

AE!CX- L'objectif de l'ajustement post-crise ou du pouvoir regénérateur consiste à 

réduire ou éliminer la perturbation et à rétablir l'homéostasie. En ce sens, la cohérence 

familiale constitue un facteur critique. C'est un sentiment profond et durable de 

confiance en la prévisibilité des environnements et en la probabilité du règlement de Ia 

situation. Il est basé sur la capacité de la famille de trouver un équilibre entre deux 

dimensions reliées aux circonstances : le contrôle et la con£iance, Le résultat se traduit - - 

par une bonne adaptation (maintien ou renforcement de l'intégrité familiale, promotion 

continue du développement individuel et familial, maintien de l'indépendance familiale et 

de son sentiment de contrôle sur les idluences enviromementales), ou par une mauvaise 

adaptation (détérioration de l'intégrité familiale, de la santé et du développement des 

membres, perte d'autonomie et d'indépendance de la famille) (McCubbin, Sussman et 

Patteson, 1983). Un schéma présentant le modèle Double ABCX est placé à l'annexe A. 

À l'annexe B est présenté le modèle FAAR, Family adjustment and adaptation 

response, qui complète le modèle Double ABCX en disséquant ses dimensions. Ce 

modèle présente trois étapes d'adaptation de la famille à une cnse. La première est celle 

de l'ajustement familial : tïois stratégies de coping caractérisent cette phase, soient 

l'évitement, l'élimination et l'assimilation, et les changements requis à ce niveau sont de 

type 1, c'est-à-dire qu'ils sont à court terme, ne modifiant la situation que 

temporairement, en laissant la structure intacte. Il s'agit d'une période de résistance. 



Cependant, il y a des occasions où ces processus orientés vers 

pas, comme lorsque le stresseur implique une modification 

l'ajustement ne suffisent 

de la structure, que les 

exigences de la situation épuisent les ressources existantes, que les tensions préalables 

non résolues minent les ressources, ou que les capacités et les ressources sont 

inadéquates. La désorganisation exige alors un changement structurel, un changement de 

type 2, ce qui caractérise le début de la phase d'adaptation- Cette seconde phase est 

divisée en deux parties, en deux niveaux d7accomodation qui évoluent dans le temps, vers 

I'adaptation. D'abord, la restructuration, où les ressources et le soutien social jouent un 

rôle de première importance en exerçant un effet de protection contre les conséquences de 

l'accumulation, en modifiant la définition de la situation et en rna,vimisant les solutions. 

Puis, la conso!idation, caractérisée par des stratégies de coping telles que la synergie, 

l'interface et le compromis (McCubbin et Patterson, 1983). 

Appliqué à la recomposition familiale, le modèle Double ABCX illustre comment 

l'événement stressant que constitue le remariage interagit avec les ressources familiales 

particulières et la signincation donnée au remariage par les membres du système familial, 

pour . -. potentiellement créer une crise (Crosbie-Bumett, 1989). La recomposition familiale 

est présentée comme un événement stressant (facteur A), une transition normative, 

comprenant un niveau de stress jugé normal. Elle peut être définie comme un stcesseur 

développemental normatif, car elle modifie la frontière familiale en ajoutant un ou 

plusieurs nouveaux membres au système familial, et parce qu'elle est maintenant 

conceptualisée comme une partie normale du cycle de la vie familiale. Également, elle 

crée une pression vers la modification de la structure familiale, notamment au niveau des 

rôles. En ce qui concerne les difficultés associées à l'événement stressant, Crosbie- 

Burnett (1989) a identifié les éléments suivants : la réorganisation des rôles et des 

relations; la redistribution du pouvoir conjugal et familial; lYambigUité des frontières; 

l'ambiguïté du rôle de beau-parent; la présence dans la vie des enfants de deux parents du 

même sexe; la possibilité que les étapes de vie des membres soient en conflit, et la 

tension sexuelle. Au plan des ressources (facteur B), la f a d e  recomposée peut 

bénéficier des atouts suivants : la combinaison des forces des membres, des capacités de 

résistance de la famille vis-à-vis le stresseur et des ressources ext rafdia les ;  la santé, 



l'intelligence, l'éducation, les aptitudes, les compétences, les biens matériels et l'argent, 

l'esprit de coopération, les habiletés relationnelles et le soutien social; les facteurs 

permettant la promotion de la cohésion et de l'intégration, c'est-à-dire les valeurs et 

intérêts communs, l'entente quant à la shxcture des rôles, l'affection, le sentiment d'unité 

et les objectifs collectifs. La perception de la recomposition familiale (facteur C), ou la 

définition subjective que fait la famille de la situation, reflète les valeurs, les histoires, la 

culture et les étapes de développement. Cette définition peut différer enbe les membres, 

ce qui est susceptible de générer des difncultés. E&, la crise (facteur X) peut survenir 

lorsque le déséquilibre consécutif à la recomposition familiale est si important que le 

système familial est immobilisé, rendu incapable de fonctionner, dans l'impossibilité de 

restaurer la stabilité sans changement majeur dans La structure familiale et les patterns 

d'interaction. Certains signes indiquent une résistance au changement structurel 

approprié : le conflit ouvert, l'évitement ou la négation des sentiments négatifç et des 

problèmes, et l'élimination ou la séparation. 

Ainsi, le modèle Double ABCX de Hill permet de situer une f d U e  dans son 

adaptation -- à la recomposition familiale, de comprendre ses difficultés et de faire avec elle 

l'inventaire des ressources susceptibles de faciliter la transition. 

2.3.Revue des écrits 

Peu de travaux de recherche ont porté sur le rôle du soutien social dans 

l'adaptation à la recomposition familiale. Cependant. plusieurs chercheurs ont émis des 

hypothèses liées aux dimensions pertinentes à développer dans l'étude de ces thèmes. 

D'abord, les chercheurs ont mis ces thèmes en relation avec des cadres théoriques 

différents, ce qui met en lumière de multiples dimensions utiles à la compréhension du 

soutien social. Puis, ils ont analysé les rôles possibles du soutien social, et recensé les 

conditions et les facteurs associés à lyexpression du sounen, de même qu'à la perception 

du soutien reçu, lesquels ajoutent des éléments d'explication quant à la réussite ou 

l'échec des tentatives de soutien, de même qu'aux effets de l'absence de soutien. Ces 



dimensions sont importantes pour notre étude, au sens où nous cherchons à comprendre 

le rôle du soutien social dans l'adaptation à la recomposition familiale. Également, le 

rôle du soutien social a été analysé dans d'autres contextes liés à Ia vie de couple, ce qui a 

d o ~ é  des résultats intéressants. Ce sont les thèmes sur lesquels portera la présente 

section. 

2.3.1 Différentes conceptions théoriques 

Les études ayant porté sur le soutien social et la famille recomposée, bien que 

reposant sur des cadres théoriques différents, ont mené à la prédiction selon laquelle les 

familles recomposées oiEront moins de soutien que les familles nucléaires (White, 

1994). La sociobiologie s'appuie sur la distinction que fait le beau-parent entre les 

enfants qu'il a engendrés et ceux qui ne portent pas ses gênes, alors que la sociologie et la 

psychologie présentent les rôles reliés à l'identité comme étant moins marquants en 

famille recomposée. De leur côté, les perspectives axées sur les réseaux sociaux font état 

d'une faiblesse des réseaux des familles recompos&es, faiblesse liée à la moindre densité 

des - - liens, à la rareté des relations à long terme et au caractère diffus de la réciprocité. En 

fait, deux visions s'opposent : la première soutient que le re.mariage et la recomposition 

familiale enrichissent le réseau et procurent un bassin élargi de parents potentiels; la 

seconde pose plutôt que les liens créés seront plus faibles et, en conséquence, offriront 

moins de soutien. Malgré cet apparent clivage, plusieurs chercheurs s'entendent sur 

l'importance de ne pas sous-estimer la force de ces liens << faibles >> (White, 1994; Kain 

Knaub, Hama et Stinnett, 1 984; Pilisuk et Parks, 1983 ; Granovetîer, 1 973). 

2.3.2 Rôle du soutien sociaI 

Mais comment le soutien social peut-il Iàciliter la transition à la recomposition 

familiale? Le soutien social consistant en une information selon laquelle la personne se 

sait appréciée et aimée, estimée et valorisée, et ressent une appartenance à un réseau 

d'obligation et de compréhension mutuelles, on estime qu'il peut faciliter l'adaptation à 

une situation stressante, par la participation active des personnes significatives aux efforts 



personnels de gestion du stress de l'individu (Thoits, 1986). Le fait que les efforts de la 

personne dans la gestion du stress peuvent être complétés et renforcés par la participation 

des autres rejoint l'essence même du soutien social (Thoits, 1986)- Le soutien exerce une 

fonction adaptative en modifiant ou en éliminant la source de menace pour l'individu. En 

conséquence, l'estime de soi, la maîtrise et l'identité sont restaurées indirectement. Plus 

précisément, les fonctions du soutien social efficace consistent à rassurer la personne 

quant à la validité et la prévisibilité de ses réactions émotiomeiles, et à maaifester une 

acceptation, par le partage des sentiments, malgré leur indésirabilité sociale. Ceci permet 

à l'individu de ventiler, de discuter librement de ses sentiments, ce qui constitue une 

étape cruciale pour plusieurs personnes, et qui réduit La tension réprimée et facilite les 

comparaisons af3ectives rassurantes (Thoits, 1986). 

Un important courant de recherche s'est intéressé à ce qu'on a appelé l'effet 

tampon du soutien social (Gore, 1984; Cohen et Ashby Wills, 1985; Dean et Lin, 1977; 

McCubbin, Joy, Cauble, Comeau, Patterson et Needle, 1980; Turner, 1982; Cohen, 1992; 

Thoits. 1986). L'hypothèse de l'effet tampon avance que le soutien protège les personnes 

de l'influence potentiellement pathogène des événements stressants (Cohen, 2 992). C'est 
- - 

un modèle interactif de protection, le soutien constituant une variable modératrice, une 

condition existante sous laquelle le stress a un impact potentiellement moins fort. 

Cependant, la protection contre le stress est réalisée seulement lorsqu'il y a adéquation 

entre. les besoins créés par l'événement stressant et les fonctions de soutien perçues 

comme disponibles. En même temps, certaines ressources ont une utilité globale, comme 

par exemple le fait d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui nous aide à nous sentir 

mieux. À cet égard, le soutien perqu prime sur le soutien reçu au plan de l'effet 

protecteur contre le stress. Effectivement, le soutien n'est efficace que dans la mesure où 

il est perçu, et ne peut être réduit à la disponibilité des ressources, ni au potentiel ou à la 

capacité du système ou aux processus interactionnels (Turner, 1993). 



2.33 Conditions et facteurs associés à l'expression et à la perception du soutien 

Toutefois, le soutien social perçu est influencé par une multitude de facteurs. 

L'hypothèse triadique, élaborée par Sanson, Samson et Pierce (1 993)' présente trois 

contextes du soutien social. Le premier concerne les caractéristiques de la personnalité, 

dont les attentes et les attributions, qui influencent le sentiment de soutien et 

d'acceptation. Veiel et Baumann (1992) soulignent que l'état d'esprit a aussi une 

importance. Également, c'est I'individu qui influence la grandeur de son réseau; qui 

recherche, ou non, du soutien; qui l'accepte, ou non; qui l'évalue; qui intègre cette 

évaluation dans une représentation émotionnelle et cognitive relativement durable et 

englobante du monde social. De la même façon, la personne doit posséder des habiletés 

de base, des compétences sociales, et doit avoir la capacité de prendre des risques (Coble, 

Gantt et Mallinckrodt, 1996). Le second regroupe les interactions positives et négatives, 

l'intimité et l'intensité des émotions : c'est le contexte interpersonnel, Effectivement, les 

variables interactionnelles sont vitales dans la détermination de la cause du succès ou de 

l'insuccès du soutien offert (Gottlieb et Wagner, 1991). Les facteurs interpersonnels 

aBectant - - l'expression du soutien sont les suivants : la correspondance entre l'intention et 

le comportement; le climat émotionnel et les enjeux de la relation; la maladresse de 

l'aidant; la détresse de l'aidé; la préoccupation de l'aidant pour son propre bien-être 

émotionnel. Un défi se pose, alors que chacun module ses façons de s'adapter pour éviter 

de nuire aux efforts d'adaptation de l'autre : la personne en situation difficile cherche à 

obtenir du soutien, et l'aidant tente d'être réceptif sans laisser son besoin de réadation 

émotiomelle dicter le type de soutien offert (Gottlieb et Wagner, 1991)- Enfin, le 

contexte situatiomel doit être considéré, les situations stressantes ne posant pas les 

mêmes défis ou exigences, ce qui implique un rôle différent pour le soutien social. Lors 

d'un événement stressant, le soutien joue un rôle modérateur, alors qu'en d'autres 

circonstances, son influence sur le comportement se situe davantage au niveau du 

développement des répertoires d'adaptation (Sarason, Sarason et Pierce, 1992). C'est 

l'interaction de ces trois contextes qui détermine le soutien perçu, et ce qui détennine si 

une interaction entre des individus constitue du soutien, c'est l'évaluation cognitive des 

personnes concernées- 



Au-delà de la perception du soutien, d'autres critères permettent de déterminer le 

caractère aidant ou nuisible du soutien. Cohen (1993) a élaboré une Liste de questions 

visant à évduer cet aspect : 

Les comportements de soutien ont-ils fait l'objet d'une demande? 

Qui ofEe du soutien? (variation selon le genre, la relation, le contexte socio- 
culturel, les caractéristiques de la personnalité du donneur). 

Qui le reçoit? (différences individuelles : les personnes ayant une estime 
d'elles-mêmes plus élevée et celles qui ont des habiletés sociales sont plus 
susceptibles de recevoir du soutien), 

Quand, et à queues conditions, est-il recherché ou souhaité? (acceptabilité 
sociale du stresseur, absence de culpabilité et de honte, absence de danger 
pour la relation, perception du donneur comme source d'information précise, 
calme du receveur)- 

Quand, et à quelles conditions, le soutien e s t 4  offert? (facteurs liés à la 
façon d'appréhender le stress, au donneur, au receveur et à la relation). 

Quels comportements offirent du soutien? 

Pendant combien de temps le soutien sera-t-il offert? (perceptions du 
d o ~ e u r  et du receveur par rapport au stress du receveur, temps et effort 
requis, durée du besoin, efficacité apparente du soutien, indices 
d'appréciation du receveur). 

Au plan des comportements de soutien, Cohen (1992) a relevé un certain nombre 

de comportements inappropnés ou inefficaces : éviter la victime, éviter toute 

communication portant sur l'événement et sur ses conséquences, afficher une joie forcée 

ou minimiser la situation. Harris (1992) complète ces éléments en élaborant sur les 

raisons liées à l'échec du contexte de soutien- Il mentionne d'abord les loyautés divisées, 

c'est-à-dire le conflit, la jalousie, le parti pris. Aussi, Ia figure de soutien peut adopter 

une attitude critique, que ce soit par des critiques directes, par I'évduation du besoin de 

soutien comme étant inapproprié, ou par le jugement de la réaction de ia personne face au 

stresseur. La figure de soutien peut également f e e  preuve d'insensibilité, ne pas 

reconnaître la détresse de la personne, ou encore chercher à se protéger. Elle peut 



également ne pas être présente assez régulièrement pour o fEr  le soutien adéquat au 

moment crucial, ou voir ses tentatives bien intentionnées s'avérer inappropriées. Du côté 

de la personne qui se situe en position de recevoir du soutien, certaines actions sont 

perçues comme étant nuisibles, notamment lorsque Ia personne ne se c o d e  pas pour 

protéger ses contacts ou pour se protéger elle-même- Elle peut aussi évaluer le stresseu. 

d'une façon si modérée qu'elle ne sent pas le besoin de se confier. 

Par ailleurs, les effets préjudiciables des échanges sociaux négatifs excèdent 

l'effet bénéfique des échanges sociaux positifs. En effet, les échanges négatifs ont des 

effets plus pénétrants sur piusieurs aspects de la santé psychologique (Rook, 1992). De 

plus, les stresseurs sociaux, c'est-à-dire ceux qui ont une composante interpersomelle, 

ont des effets plus grands sur la détresse et sont plus persistants. 

2.3.4 Autres situations conjugales analysées sous l'angle du soutien social 

2.3.4.1 Soutien social et détresse conjugale 

Des chercheurs se sont intéressés au soutien social en analysant de quelle façon 

celui-ci peut avoir un impact sur le niveau de détresse conjugale (Julien et Markman, 

1991; Léveillé et al., 1995). 

Julien et Markman (1 991) ont utilisé deux modèIes afin d'évaluer l'importance du 

soutien du conjoint dans l'adaptation individuelle, et l'effet de la détresse conjugale sur la 

provision de soutien au conjoint. Le premier modèle est celui de la détérioration du 

soutien, et fait référence au déclin du soutien échangé entre conjoints qui survient lors de 

crises conjugales, ce qui augmente la vulnérabilité au stress. Le second modèle consiste 

en la mobilisation effective du soutien de la part du réseau social, qui présente les crises 

conjugales comme des occasions de mobilisation de la part de l'entourage du couple, ce 

qui o f i e  une compensation pour la réduction du soutien échangé à I'intérieur du couple. 

Ce deuxième modèle o f i e  un attrait particulier pour notre recherche, en analysant les 



liens entre les structures et les fonctions des réseaux sociaux d'une part, et l'ajustement 

conjugal d'autre part- 

Pour vérifier ces liens, les chercheurs ont interrogé les membres de 87 couples, 

recrutés dans une grande ville américaine à l'aide d'annonces faisant appels à des couples 

heureux et malheureux, désireux de participer à une étude visant à analyser la 

communication à l'intérieur du mariage de même que la communication entre les 

conjoints et les membres de leur entourage- Les participants ont complété des 

questionnaires portant sur la satisfaction conjugale, les événements stressants, les 

symptômes psychologiques et les réseaux de soutien. Leurs réponses à ces questions ont 

été complétées par de courtes entrevues individuelles, 

Les résultats de cette étude ont démontré une corrélation positive significative 

entre l'augmentation de la détresse conjugale et la mobilisation des membres de 

l'entourage. Cependant, la plus grande mobilisation du milieu a aussi été corrélée 

positivement à l'augmentation des symptômes psychologiques. Ceci amène les 

chercheurs à présenter la discussion des difficultés des conjoints avec des membres de 
- - 

l'entourage comme une arme à double tranchant. En effet, à court terme, ces affiliations 

concurrentes peuvent contribuer à réduire l'attachement entre les partenaires, maintenir le 

conflit et augmenter le risque de dépression. En contrepartie, dans la perspective d'une 

séparation potentielle en raison d'un niveau élevé de détresse conjugale, le 

rapprochement entre les conjoints et les membres de leur entourage peut représenter une 

stratégie d'adaptation, qui prépare le terrain d'une plus grande socialisation en cas de 

réelle séparation. 

Léveillé, Julien, Quoibion et Bégin (1995) ont pour leur part analysé les liens 

existant entre certains éléments structurels du réseau social des conjoints (présence d'un 

réseau commun, grandeur et homogénéité, héquence et durée des contacts) et la détresse 

conjugale. Ils tentaient de vérifier si les effets du réseau social sur le couple consistaient 

à soutenir la dyade maritale ou  au contraire à en affaiblir la cohésion. 



Les participantes à cette étude étaient 20 femmes vivant en couple, accompagnées 

de leur coddente, recrutées dans la région de Montréal. Elles ont complété des 

questionnaires portant sur l'ajustement marital, et ont pris des mesures pré-interactions et 

post-interactions (niveau de stress, satisfaction quant au soutien reçu et perceptions des 

conséquences de la discussion sur le système marital). Les résultats obtenus démontrent 

que les interactions des femmes maritalement non ajustées avec leur confidente sont 

caractérisées par moins de comportements de soutien au couple, et plus de 

comportements d'interposition. Dans Ie même ordre d'idées, moins les femmes sont 

ajustées dans leur couple, moins grande est l'aide qu'elles perçoivent après l'interaction 

avec leur confidente. Chez les conjointes ajustées, toutefois, plus de comportements de 

soutien sont offerts par les codïdentes, ce qui amène les chercheurs à présenter les 

conjointes non ajustées comme étant doublement isolées. Ces données sont d'un intérêt 

particulier, au sens où elles mettent en évidence le caractère positif du soutien, de même 

que ses effets négaws possibles- 

2.3.4.2 Soutien social et homosexualité 

- - 

Chartrand et Julien (1996) ont conduit une étude visant à évaluer le lien entre 

I'intégration du couple gai et lesbien dans le réseau social des partenaires et le degré 

d'ajustement conjugal. La qualité de l'intégration a été mesurée selon le degré 

d' ouverture concernant sexuelle chaque conjoint (divulgation publique) 

le degré de soutien au couple prodigué par le réseau social des partenaires. 

Les participants, au nombre de 74, étaient des partenaires homosexuels (36 gais et 

38 lesbiennes). Ils ont complété des questionnaires mesurant l'ajustement conjugal, et 

ont pris part à des entrevues individuelles structurées dont les questions concernaient le 

réseau social. Les résultats ont démontré que le degré d'ouvert~re face à la famille et 

face a u .  autres membres du réseau social est positivement associé à l'ajustement 

conjugal. Conformément à 1' une des hypothèses de départ, les individus satisfaits 

conjugalement perçoivent davantage de soutien au couple de la part de leurs amis. 



Cependant, la perception de soutien par la famille et d'interposition par la f d e  et les 

amis n'est pas associée à l'ajustement conjugal. 

Les travaux de Smith et Brown (1997) conduisent à des résultats différents. 

Ceux-ci ont analysé l'impact du soutien social sur l'ajustement des couples gais, en 

tentant de déteminer si le soutien social affecte le sentiment général par rapport à La 

relation et par rapport au partenaire, et l'engagement. En faif ils cherchaient à savoir si 

certains éléments du réseau de soutien social apportaient une contribution unique à la 

qualité de la relation gaie. 

Pour répondre à ces questions, ils ont interrogé 156 coupIes améncauls, qui ont 

complété des questionnaires qu'on Ieur avait fait parvenir par la poste. Ces 

questionnaires portaient tous sur le soutien social et la qualité de la relation conjugale. 

Les résultats ont démontré une corrélation positive significative entre les mesures de 

soutien social pour le couple et les mesures de la qualité de la relation conjugale. 

L'impact Ie plus significatif sur la qualité de la relation conjugale est celui qu'a la 

famille, ce qui a amené les chercheurs à présenter le réseau famiLial adéquat comme un 
=- 

facteur de succès dans la relation gaie. 

Ces résultats variés nous démontrent que le soutien social peut avoir des effets 

positifs aussi bien que des effets négatifs, et que l'effet varie selon le contexte. En 

somme, il se dégage de l'ensemble des travaux consultés que le soutien social peut jouer 

un rôle important dans L'adaptation à une situation stressante, qu'il peut se manifester de 

multiples façons, et que son insuccès est Lié à une mdtipiicité de facteurs. Ces données 

seront très utiles dans l'analyse des comportements de soutien des parents de la famille 

d'origine des conjoints vivant en famille recomposée. 





Ce chapitre porte sur la méthodologie utilisée pour la recherche. Il présente ie 

processus qui va de la détermination du type de recherche à effectuer à la stratégie 

d'analyse retenue, en passant par la détermination de la population à l'étude et la méthode 

de cueillette des données. 

3.1 Type de recherche 

Rappelons d'abord que I'objectif poursuivi consiste à explorer les perceptions des 

conjoints quant au rôle du soutien social offert par leurs parents dans leur adaptation à la 

recomposition familiale. La  méthode qualitative semble la plus appropriée pour, d'une 

part, répondre aux exigences de la recherche, et d'autre part, pour atteindre cet objectif. 

Comme cette méthode vise l'approfondissement d'un phénomène, elle semble tout 

indiquée pour étudier les perceptions des conjoints du soutien offert par leurs parents 

dans la période d'adaptation à la recomposition familiale, considérant le peu de 

recherches effectuées dans ce domaine. 

- - 
Ainsi, la compréhension des données recueillies auprès des sujets prend une 

importance capitale. Le choix des données à recueillir a été déterminé d'abord sur la base 

des éléments tirés du modèle Double ABCX de HiIl, ce qui a permis de situer les 

conjoints dans leur adaptation à la recomposition familiale- Également, les données 

issues des travaux des chercheurs sur les dimensions du soutien social, ses rôles, ses 

formes et ses effets ont été utilisées pour répertorier et analyser Ies comportements des 

parents des conjoints. 

3.2 Population ktudiée 

Cette section est consacrée au mode de recrutement des sujets, aux critères de 

selection employés et au profil socio-démographique des répondants. 



3.2.1 Mode de recmtement des sujets 

La population étudiée consiste en un échantillon composé de cinq couples. Au 

départ, ces couples devaient être recrutés par le biais d'annonces parues dans un 

hebdomadaire local, 'L'information' de Ste-Julie. Toutefois, cette démarche n'a pas 

donné les résultats escomptés. La seconde stratégie de recrutement a consisté à placer 

des affiches sur les babillards communautaires des CLSC de la région de Montréal et des 

environs, ce qui s'est égaiement avéré inefficace- Finalement, les couples ont été rejoints 

grâce a la collaboration de parents et amis qui ont fait appel à des gens de leur entourage, 

lesquels ont accepté de partager leur vécu de familles recomposées, ce qui a constitué un 

échantillon 'boule de neige'. 

Le nombre de sujets a semblé suffisant pour répondre aux exigences de la 

recherche, dans la mesure où chaque couple comporte des possibilités de relation avec 

deux paires de parents de la famille d'origine, D'ailleurs, Deslauriers, cité par Mayer et 

Ouellet (1991), souligne que le but de I'échanti~omage, en recherche qualitative, est de 

produire le maximum d'informations. Et c'est le but poursuivi à ce niveau, en recueillant 
-- -- . 
le plus de données pertinentes possible pour explorer le rôle du soutien des parents. 

Les sujets qui ont participé à la recherche n'ont pas été rémunérés- Nous avons 

fait appel à leur intérêt pour le sujet, et à leur désir de partager leurs connaissances liées à 

la recomposition familiale. Nous ferons toutefois part aux personnes intéressées des 

résultats de la recherche. 

3.2.2 Critères de sélection 

Aiin d'assurer une certaine homogénéité, les critères de sélection suivants ont été 

élaborés. Comme il s'agit de mettre en relation le soutien oEcrt par les parents de la 

famille d'origine et l'adaptation des conjoints à la recomposition familiale, les conjoints 

ne devaient avoir formé la nouvelle famille que dans les 5 demières années. Toutefois, 

les contacts réalisés ont permis de rencontrer 3 couples dont l'union durait depuis plus de 



5 ans, et qui ont quand même été retenus en raison, d'une part, du fait qu'ils disaient 

avoir des choses pertinentes à raconter, et d'autre part, de la rareté des sujets. Us devaient 

égaiement avoir Ia possibilité d'entretenir des relations avec leurs parents. 

Également, il est important de préciser que comme les sujets ayant participé à 

l'étude ont été assurés de la confidentialité des d o ~ é e s  et de l'anonymat des participants, 

tous les prénoms ont été modifiés, de même que les renseignements &op précis qui se 

trouvaient à l'intérieur des extraits d'entrevue reproduits. L'encadré qui suit présente les 

noms fictifs attribués aux conjoints. 

À titre indicatif, veuillez noter l'identification fictive 

des conjoints de l'étude : 

ler couple : Anne et Armand 

2e couple : Béatrice et Bernard 

3' couple : Christine et Charies 

4e couple : Denise et David 

5e couple : Élise et Edouard 

3.2.3 Profd socio-démographique des répondants 

Pour ce qui est du profil socio-démographique des répondants, des informations 

sur l'âge, le degré de scolarité, la durée de l'union, le nombre et l'âge des enfants issus de 

l'union antérieure, et le nombre d'enfants issus de l'union actuelle ont été recueillies. Le 

tableau de la page suivante présente ces données socio-démographiques. 



I I f I I 
Béatrice 1 29 1 Collégial 1 10000-20000 1 1 

Age/enfant/s 

7 et 9 

7 et 15 

Enfântls 

2G 

2G 

Bernard 

Participants 

Aune 

b a n d  

Christine 

Scolarité 

Baccalauréat 

Baccalauréat 

Age 

39 

43 

39 

Charles 

Revenus 

20000-30000 

60000-70000 

33 

Denise 

Secondaire 

38 

David 

Elise 

3.3 Cueillette des données 

Doctorat 

I 

44 1 Secondaire 1 10000-20000 

Edouard 

- - Le contact initial avec les couples a été réalisé par téIéphone. Ils ont été 

renseignés sur ce en quoi consiste l'étude, et sur ce qui est attendu de leur part- La 

cueillette des données s'effectuant par le biais d'entrevues, les grands thèmes et les 

modalités d'enregistrement de l'entrevue furent communiquées aux participants lors de 

ce premier contact, Avec leur accord, un rendez-vous a été k é .  il va sans dire qu'ils ont 

été assurés de la confidentialité du processus. Au début de la rencontre, ils ont pris 

co~aissance de la formule de consentement et l'ont signée (voir annexe C). 

30000-40000 

Baccalauréat 

Le type d'entrevue privilégié est celui de l'entrevue semi-structurée. C'est une 

entrevue centrée sur le sujet de l'enquête et sur la perception que le sujet en a (Mayer et 

Ouellet, 199 l), qui est utilisée couramment dans les recherches qualitatives. Également, 

l'objectif de l'étude étant de recueillir les perceptions qu'ont les sujets du soutien social 

offert par les parents, cette technique s'imposait d'elle-même. Il s'agissait d'une 

entrevue plutôt directive, au sens où des questions précises et préalablement déterminées 

I 

70000-80000 1 3G 

1G 
1 1 

45 

2G 

1 , 2 e t 6  

20000-3 0000 

13 

2G, 1F 

IG, 1F 

54 

37 

11 et 17 

13'25 et 28 

2 e t 4  

Baccalauréat 

2G 

Secondaire 

Maîtrise 

1 e t 2  

50000-60000 

60000-70000 

30000-40000 1G, 2F 2 ,4  et 21 



ont été posées aux sujets, afin de recueillir des informations 

Un plan d'entrevue est placé à l'annexe D. 

nécessaires à la recherche. 

Les premières questions avaient pour but de connaître le couple et la situation 

familiale (données socio-démographiques, génogramme, présentation de la situation). 

Ces données sont présentées au début du chapitre suivant. Puis, afin d'analyser ce lien 

entre le stress associé à la transition que constitue Ia recomposition familiale et le soutien 

social, nous avons d'abord examiné avec les répondants la question des di£ncultés 

rencontrées dans leur famille et du stress associé à ces niffTcultés- 

Comme il s'agit d'une transaction, nous avons d'abord interrogé les gens au sujet 

de leurs propres attitudes et comportements en lien avec Ie soutien. Cette façon de faire 

trouve sa pertinence à l'intérieur des différents travaux de recherche, qui présentent le 

caractère relationnel du soutien. Sarason, Sarason et Pierce (1992) ont développé 

l'hypothèse triadique, selon laquelle l'analyse du soutien social se fait en considérant 

trois contextes différents mais interreliés : les caractéristiques de la personnalité des 

individus en relation, le contexte interpersonnel et le contexte situationnel. Veiel et 
-- - 
Baumann (1992) ont également mis ces dimensions en évidence, en élaborant davantage 

sur les éléments de ces contextes. De leur côté, Coble, Gantt et Mallinckrodt (1996) ont 

clairement identifié les habiletés sociales de la personne en situation de recevoir du 

soutien comme étant un facteur déterminant de la transaction de soutien. Les travaux de 

Gottlieb et Wagner (1 99 1) font état des mêmes constatations. 

Après la discussion de ces aspects, la majeure partie de l'entretien a été consacrée 

au soutien social offert par les parents des conjoints, qu'il s'agisse de transactions 

observables de soutien (soutien requ) ou simplement de perceptions de la disponibilité du 

soutien (soutien perçu). Ceci avait pour but de déterminer quels comportements des 

parents sont aidants, et quels comportements rendent l'adaptation à la recomposition 

familiale plus difficile pour les conjoints, selon leur propre évaluation. Ceci devait 

permettre de vérifier les données issues des travaux des chercheurs, et de les enrichir des 

perceptions et expériences des couples vivant cette transition. 



Enfin, nous avons tenté, avec les répondants, d'évaluer l'impact de ce soutien 

social des parents de la famille d'origine sur l'adaptation à la recomposition familiale. 

Quatre dimensions ressortent de l'analyse de ces travaux en lien avec notre objectif: 

+ Les perceptions des événements stressants liés à la recomposition familiale 

+ Les attitudes et comportements des conjoints en lien avec la présence des 

parents 

+ Les perceptions des attitudes et comportements des parents par les conjoints 

+ Les impacts positifs et négatifs du soutien perçu ou reçu par les conjoints 

3.4 Analyse des données 

La méthode utilisée pour analyser les données est celle de l'analyse de contenu. 

Mayer et Oueilet (1 99 1) la définissent comme étant une.. . K technique de recherche pour 

la description objective, systématique et quantitative du contenu r n d e s t e  des 

communications, ayant pour but de les interpréter D (Mayer et Ouellet, 1991 : 474)' et la 

présentent en tant que pratique sociale. Appliquée à la recherche qualitative, elle vise à 

interpréter le matériel étudié à l'aide de quelques catégories analytiques, en faisant 

ressortir et en décrivant ses particularités; elle met aussi l'accent sur les nuances qui 

existent dans les ressemblances et les diffiérences qui ressortent des catégories analytiques 

(Gauthier, 1 993). 

Différentes méthodes sont utilisées pour procéder à l'analyse de contenu. Mayer 

et Ouellet (2991) en présentent une qui se fonde sur la terminologie de L. Bardin, à 

laquelle ils ont ajouté deux dimensions. 

3.4.1 Préparation du matériel 

Il s'agit d'abord de transcrire intégralement les entretiens enregistrés, et de mettre 

sur fiches les réponses aux questions ouvertes. À cette étape, il importe de respecter 



quatre règles essentieues : l'exhaustivité, la représentativité, l'homogénéité et la 

pertinence. 

3.4.2 Préanalyse 

Cette étape consiste à recueillir le matériel à analyser, à I'organiser et à procéder à 

plusieurs lectures. En fait, il s'agit de dégager le sens général des informations et de 

discerner les idées majeures susceptibles d'orienter l'analyse. Elle est découpée en trois 

sous-étapes : premièrement, la lecture flottante, qui consiste à se familiariser avec les 

documents par des lectures successives; deuxièmement, la formulation des hypothèses et 

des objectifs, ce qui permet d'orienter le travail; troisièmement, le repérage des indices et 

Ia détermination d'indicateurs, qui permettent la concrétisation des hypothéses- 

3.4.3 Exploitation du matérie1 

L'exploitation du matériel constitue une étape de codage, de transformation des 

données, de réorganisation du matériel par le regroupement en catégories des énoncés 
- - 

dont le sens s'apparente. Le modèIe de catégorisation est mixte, au sens où bien que 

certaines catégories ont été établies préalablement, il demeure possible qu'en cours 

d'analyse, d'autres catégories soient ajoutées. 

3.4.4 Choix des unités d'enregistrement 

L'unité d'enregistrement a pour fonction de permettre de compter les éléments du 

contenu. Comme le choix des: unités doit être en lien étroit avec les caractéristiques du 

matériel et les buts de l'anaiyse, nous avons procédé par thèmes. Ce procédé est 

couramment utilisé dans les études portant sur les opinions, les attitudes, les valeurs et les 

croyances, ce qui rejoint nos préoccupations- 



3.4.5 Analyse et interprétation des résultats 

~ ' É c u ~ e r ,  cité par Mayer et Ouellet (1991), souligne que cette étape est parfois 

absente de l'analyse de conteny ou réalisée avec peu de rigueur. Certains chercheurs se 

Limitent à l'analyse quantitative, alors que d'autres ont recours à des analyses 

quantitatives et qualitatives. Enfin, pour d'autres, Finterprétation est surtout faite par 

rapport à des consûxïts ou modèles déjà existants. 

Notre interprétation des résultats sera faite à partir du modèle de Hill, sur la base 

de l'analyse qualitative. 

3.5 Limites de Iyétude 

D'abord, notre étude est limitée à la perception des sujets interrogés, ce qui fait 

qu'elle peut fournir des informations pertinentes sur le rôle du soutien social offia par les 

parents de la famille d'origine, tel que perçu par les conjoints. Ici intervient la différence 

entre le soutien reçu et le soutien perçu- Comme nous n'avons eu aucun contact avec les 
- - -. . 

parents de la f a d l e  d'origine, nous ne pourrons mettre en parallèle ces concepts, mais 

comme le soutien perçu est celui qui est en plus étroite relation avec l'adaptation, notre 

intérêt est justifié, 

Évidemment, nous ne pourrons prétendre que nos données reflètent l'ensemble 

des situations rencontrées par les conjoints dans leur adaptation à la recomposition 

familiale, d'autant plus que nous ne pouvons a&mer que les questions posées aux sujets 

regroupent tous les facteurs associés à la perception du soutien. Nous ne pourrons 

généraliser nos résultats, nous croyons plutôt pouvoir reIever des constances, des 

tendances, des orientations générales. Enfin, dans la mesure où toutes les étapes de la 

collecte des données et de l'interprétation des résultats ont été réalisées par une seule 

personne, la vigilance a été de mise, pour éviter les biais liés aux croyances et aux 

valeurs. 



CBAPITRE 4 

PRÉSENTATION DES DONNÉES FAMILLULES 



Ce chapitre débute par une description des sujets, avec le tracé d'un génogramme 

et une courte histoire de la formation de la nouvelle famille. Puis, pour chacune des 

quatre principales dimensions énumérées précédemment, les situations spécifiques 

vécues par les conjoints de notre étude sont présentées. L'approfondissement de leurs 

propos par une analyse fondée sur le modèle théorique choisi et présenté au chapitre 

précédent, de même que les liens entre ces données et celles qui sont issues de la 

littérature portant sur ce sujet, feront l'objet d'une discussion au chapitre suivant. 

4.1 Description des sujets 

Les descriptions qui suivent sont accompagnées du tracé d'un génogramme, a£in 

de faciliter la compréhension de la situation familide. Le tableau qui suit présente Ia 

signification des symboles utilisés. 

TMLEA U SOA.hkG4IRE DES SYMBOLES UTILISES DANS 

L y É ~ ~ ~ ~ ~ ~  DES GENOGRA~MMES 

Mariage 
Date Date 

Séparation 
Date 

Décès 
Annee nais- et dScb  



4.1.1 Couple 1 : Anne et  Armand 

AMe et Armand cohabitent depuis 1997. Auparavant, ils ont tous les deux vécu 

un divorce, en 1991 pour Anne et en 1993 pour Armand- Us ont la  même formule de 

garde, soit la garde partagée, une semaine sur deux- Ils ont fait les arrangements 

nécessaires af?n que leurs enfants respectifs soient avec eux pendant la même semaine. 

Ceci fait en sorte qu'ils sont seuls tous les deux une semaine sur deux. Anne avait deux 

fils issus de son premier mariage, et qui sont maintenant âgés de 7 et 9 ans. Amand avait 

aussi deux fils, âgés respectivement de 7 et 15 ans. Les relations avec les ex-conjoints 

sont, selon eux, très positives. Le père d'Anne est décédé, mais sa mère vit toujours et 

n'a pas de nouveau conjoint. Les parents d ' b a n d ,  quant a eux, sont divorcés depuis 

1980, mais gardent le contact avec Armand. Quand ils ont pris la décision de cohabiter, 

ils ont procédé graduellement, en discutant avec les parents et les enfants afin d'assurer 

une transition harmonieuse. 

GÉNOGWMME COUPLE #l 

l COUPLE # 1 



4.1.2 Couple 2 : Béatrice et  Bernard 

Béatrice et Bernard cohabitent depuis 1994. Pour Béatrice, il s'agit de la première 

expérience de vie de couple, Elle n'a pas d'enfants. Ses parents ont divorcé en 2976, et 

son père a une nouvelle conjointe depuis 1979. De cette union est né un garçon qui a 

maintenant 18 ans. Sa mère est demeurée célibataire depuis son divorce. Bernard, pour 

sa part, a été marié pendant 14 ans. Il a divorcé en 1989. Il a eu deux fils au cours de son 

premier mariage, qui ont maintenant 1 1 et 1 7 ans. Bernard a la garde de son flls cadet, 

Bobby. Son fils aîné vit avec sa mère et visite Béatrice et B e m d  à l'occasion, Ils 

quaLifient leur relation avec l'ex-conjointe de Bernard comme étant très bonne; ils se 

fkéquentent amicalement. La mère de Bernard est décédée en 1989, et son père n'a pas 

de nouvelle conjointe. Au moment où ils ont décidé de cohabiter, ils ont prévenu les 

enfants de Bernard qu'il avait maintenant une compagne, et n'ont pas abordé cette 

question en détails avec leurs parents. 

GÉNOGRAMAE COUPLE #L 

COUPLE # 2 



4.1.3 Couple 3 : Christine et Charles 

Christine et Charles font vie commune depuis 1996, et se sont mariés en 1999. 

Christine a vécu auparavant avec un conjoint de faif et de cette union est né un enfant qui 

a maintenant 6 ans, C d ,  et dont Christine a la garde. Sa relation précédente s'est 

terminée par une séparation en 1995. Son ex-conjoint a une nouvelle partenaire depuis 

1996, et ils sont en bons termes, assistant aux fêtes familiales et aux événements 

importants pour Carl. Les parents de Christine sont toujours en couple. Charles n'avait 

pas d'enfants quand il a rencontré Christine- Sa mère est décédée en 1995, et son père a 

une nouvelle conjointe depuis 1997. La nouvelle union de Christine et Charles a permis à 

deux enfants de voir le jour; ils ont aujourd'hui 1 an et 2 ans. Leur décision de cohabiter 

a été, selon eux, bien accueillie par les fardles, malgré la rapidité d'évolution de leur 

relation. Ils ont cohabité presque immédiatement, et leur premier enfant est né un an 

après leur rencontre, 

GÉNOGRAMME COUPLE #3 

COUPLE f: 3 



4.1.4 Couple 4 : Denise et David 

L'union de Denise et David dure depuis 1984. Auparavant, Denise était 

célibataire, sans enfants. Ses parents sont toujours en couple. David, de son côté, a vécu 

un divorce en 1982. De cette relation étaient nés deux enfants, qui ont maintenant 25 et 

28 ans. Lors de la formation de la nouvelle famille, les enfants de David ont vécu avec 

eux à temps partiel, selon leurs envies. Les relations avec son ex-conjointe étaient 

difficiles au début de sa relation avec Denise. Ce qui a compliqué les choses, comme le 

raconte David, c'est le fait que Denise soit la saeur de l'ex-conjointe de David, et que 

cette situation a engendré des critiques et des commentaires embarrassants de la part de la 

famille de David, Leur décision de vivre ensemble a donc créé certains remous dans la 

famille. Le père de David est décédé en 2988, et sa mère n'a pas de nouveau conjoint. 

Denise et David ont un flls, Donald, qui a aujourd'hui 13 ans. 

GÉNOGRAMME COUPLE #4 

1 COUPLE # 4 



4.1.5 Couple 5 : Élise et Édouard 

É~ise et Édouard cohabitent depuis 1990. De leur union sont nés deux enfants, 

âgés de 2 et 4 ans. Élise n'avait pas d'enfants lorsqu'elle a rencontré Édouard. Ses 

parents ont divorcé en 1977, Leur décision de vivre ensemble a été prise plusieurs mois 

après leur rencontre, et ils ont procédé avec précaution et graduellement afin de ne pas 

brusquer la nIle d'Édouard, Émilie. Celle-ci avait 1 1 ans à l'époque, et vivait avec son 

père. Comme elle a des difficultés d'apprentissage et des troubles de comportement, ils 

ont veillé à amener le changement en douceur. Édouard a vécu un divorce en 1980, et a 

obtenu la garde de sa fille. Les relations entre Édouard et son ex-conjointe n'ont pas été 

décrites. 

COUPLE # 5 



4.2 Perceptions des événements stressants liés à la recomposition familiale 

Couple 1 

La relation d'Anne et Annand s'est développée très progressivement- Leur 

décision de faire vie commune a été précédée d'une période de fréquentations assez 

longue, et les nouveau membres de la famille ont été intégrés en douceur. Cependant, 

certains ajustements ont été nécessakes, Ies conjoints racontent avoir eu un important 

travail à effectuer au plan de l'organisation des rôles et des relations. h a n d  a eu de la 

dBïculté à s'habituer à la présence de la mère d'Anne. En effet, avant la formation de 

leur famille, Anne vivait seule avec ses enfants depuis un bon moment déjà, et sa mère 

avait pris une place primordiale dans leur vie- Elle passait ses journées à la maison 

d'Anne, pendant que celle-ci se trouvait au travail- Elle pouvait ainsi accueillir les 

enfants à leur retour de l'école le midi et en fin d'après-midi. Dans l'intervalle, elle 

s'acquittait des tâches ménagères, de Ia préparation des repas, du lavage des vêtements. 

Quand Armand a emménagé avec eux, il a trouvé cette présence plutôt dérangeante, 

estimant que la mère d'Anne s'ingérait dans les rôles conjugau et parentaux. 

- - -- . 
Il y a eu une bonne adaptation à faire. Les personnes autour de nous 

ne pouvaient plus agir comme avant. Comme la mère d'Anne était avec 
nous à temps plein, j'ai trouvé ça plus dur de m'habituer à vivre comme 
ça. La mère d'Anne pêchait par excès de présence. Elle prenait un peu 
trop de place (. . .), il lui arrivait de donner des explications aux enfants 
à ma place. À l'occasion, elle s'est ingérée dans nos afEaires. » 

De son côté, Anne dit qu'elle a eu de Ia difficulté à accepter son nouvel 

enviro~ement familid, qui était très différent de ce qu'elle avait toujours imaginé. 

K Le concept de famille est difficile à définir- La famille recomposée 
ne devrait peut-être pas s'appeler 'famille'. Ce n'est pas une famille. 
En réalité, on a nos ex et nos parents qui sont très présents autour de 
nous. Avec tout le monde qu'il y a autour de nous, quand il y a une 
décision à prendre, ça n'a pas nécessairement rapport au couple, à la 
famille. C'est plus grand que ça, il y a plein de monde d'impliqué (.. .). 
Quand j'ai rencontré Armand, j'ai pensé qu'on allait reformer une 
famille tous les deux, mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas une 
famille. C'est sûr que ce n'est pas la famille à laquelle j'ai toujours 



rêvé. Je trouve ça trés dï£6cile de m'y adapter, de changer dans mon 
esprit ce qu'est le concept de famille- » 

Elle vivait mal avec la nécessité de composer avec les différences que présente la 

famille recomposée par rapport aux conceptions traditio~eues de la famille. Après sa 

rupture avec le père de ses enfants, elle a vécu sede avec ses a s  pendant plusieurs 

années, et s'attendait à ce que sa nouvelle relation lui permette de reformer une famille 

comme celle qu'elle avait connue avec son ex-conjoint, et celle qu'elle avait observée 

dans son enfance. Toutefois, elle réalise que la famille recomposée comporte des 

caractéristiques différentes de Ia famille nucléaire, par son essence même. 

Cette réalité provoque des difficultés entre AMe et Armand- Anne vit des 

déceptions, des questionnements. Elle ne sait plus oir est sa place dans cette famille, et 

comment agir. 

G C'est vraiment le concept de f d e  qui me cause des difficultés. Je 
suis obligée de prendre mon vécu, mon historique, mes concepts de 
famille à moi, et essayer de les tourner à l'envers pour essayer de 
transformer ce que je pense. Je suis là, je ne suis pas Ià, je devrais être 
là, je ne sais pas- Est-ce que je dois être présente, ou ne pas l'être? » 

Couple 2 
Quand on l'interroge sur sa vie familiale, Béatrice souligne que ce qui rend la 

situation difficile se situe au plan de ses relations avec le fils de Bemard, de la discipline 

à faire respecter dans la famille. Elle ne peut accepter la façon qu'a Bemard d'éduquer 

son fils Bobby. Elle trouve que Bobby manque de respect envers les adultes, et que 

plusieurs de ses actes sont répréhensibles, comme par exemple le fait de s'absenter de 

l'école plusieurs demi-journées par semaine, de se battre avec les autres enfants, de 

refuser de faire ses devoirs, de passer ses soirées dehors sans égard à la consigne qui lui 

impose un retour avant 21 heures. Elle se dit que ce serait sûrement plus facile si elle 

avait commencé à vivre avec eux avant I'adoIescence de Bobby, qu'elle perçoit comme 

un enfant très manipulateur. La même situation se produit avec le fils aîné de Bernard, 

mais comme il ne vit pas avec eux, l'impact est minime sur leur entente familiale. 

Malgré cela, Bemard ne sent pas le besoin d'intervenir, et Béatrice se sent impuissante. 



a Je trouve ça dur d'accepter que ce ne sont pas mes enfants. Je ne 
p e u  pas les obliger à être comme je voudrais qu'fis soient. Ce n'est 
pas mon rôle à moi. Sauf que des fois, Bobby fait des &aires ou ne 
fais pas certaines affaires, et ça m'enrage. Il me semble qu'il y a des 
choses qu'il pourrait faire, ce serait juste logique.. . » 

Bernard, devant cette situation, demeure plutôt inactif, craignant que la punition 

infligée à Bobby éloigne Bobby de lui, ou fasse croire à Bobby qu'il ne l'aime pas, ce 

qu'il veut éviter à tout prix. 

(( J'ai peur que ma relation avec Bobby soit gâchée si je le punis. Pas 
juste ça, ma relation avec Béatrice: aussi. Quand Bobby est trop 
tannant, ça gâche la relation que j'ai avec elle. On est habitués à vivre 
seuls. Avec Bobby, c'est dur, parce qu'on a tous les deux des idées 
préconçues s u  la façon d'éduquer un enfant, et qu'on reste sur nos 
positions. 11 y a des affaires qu'il fait qui ne me dérangent absolument 
pas, moi je trouve ça normal. Elle, elle le prend dinéremment.. . » 

Béatrice a de la difficulté à vivre avec le fait que Bernard soit si peu sévère, 

d'autant plus que, comme Bernard est absent le soir en raison de ses horaires de travail, 

c'est - - elle qui passe le plus de temps avec Bobby, 

K Moi, je me dis que de punir les enfants une fois de temps en temps, ça 
ne peut pas leur faire de tort. J'ai toujours dit que même si tu les mets 
en punition à l'occasion, ils ne vont pas arrêter de t'aimer pour autant. 
C'est sûr qu'il ne faut pas abuser, mais je pense que quand les enfants 
vont être plus vieux, ils vont savoir que c'était correct de les ramener à 
l'ordre, et la première personne vers qui ils vont aller, c'est leur père, 
celui qui les a guidés- » 

Ce qui complique davantage la situation, c'est que Bernard et Béatrice ne 

riussissent pas à en discuter, ce qui génère d'autres problèmes entre eux  Béahice 

confiait, après l'entrevue, qu'elle envisage de demander à Bernard de choisir entre Bobby 

et elle, estimant qu'ils ne pourront pas continuer à cohabiter encore longtemps- 

(( Bernard reste sur ses positions. De toute façon, il n'est pas la 
meilleure personne à qui je peux parler de tout ça, il est trop impliqué 
dans la situation. En plus, il arrive que je lui dise des choses, et que ça 
le blesse. Moi, ce n'est pas mon intention, je veux juste lui dire 



comment je me sens là-dedans. Sans qu'il pense que je n'aime pas ses 
enfants. D 

Couple 3 

Pour leur part, Christine et Charles ont dû investir beaucoup de temps et d'énergie 

au début de leur relation pour donner de l'attention au fils de Christine, Carl. Quand ils 

se sont rencontrés, Christine et Charles ont tout de suite su qu'ils allaient vivre ensemble. 

Leur relation s'est développée très rapidement. Ils ont cohabite dès les premières 

semaines, et un an après leur rencontre, Christine mettait leur premier enfant commun au 

monde. Dans ce contexte, Christine et Charles ont été &ès préoccupés par les besoins 

d'attention et d'affection de Carl. Ils voulaient éviter que ce dernier ressente un abandon, 

perde sa place. Leurs efforts ont donc été dirigés vers une répartition plus juste des 

ressources affectives entre les membres de la nouvelle famille. 

<< On a beaucoup travaillé, parce que tout est arrivé très vite. Charles 
est arrivé; un an après, j'ai eu notre premier enfant, et une autre année 
après, j'ai eu notre deuxième. Donc, pour Carl, c'était toute une affaire. 
11 a passé un an et demi tout seul avec moi, avec 100% de l'attention, 
Pierre arrive, et oups! Ça coupe en deux, Un bébé arrive, ça coupe en 

-- trois, et ainsi de suite- Ce qu'on a beaucoup investi, c'est d'avoir 
toujours au moins quelqu'un qui était là pour lui- >> 

Malgré l'inquiétude ressentie, les choses se sont quand même bien déroulées, 

notamment parce que Charles a adopté un rôle très actif auprès de Carl- 11 a, des le début, 

fait des aménagements pour favoriser un rapprochement avec C d ,  comme le raconte 

Christine : 

« Quand Charles est arrivé dans notre vie, il ne travaillait pas le 
vendredi- Alors Charles a dit qu'il allait commencer à faire de Carl son 
ami. Alors, le vendredi au complet, il passait la journée avec lui. 11 
jouait avec lui, il allait dans les parcs, il passait toute la journée du 
vendredi avec lui- >) 

Ceci a facilité l'intégration de Charles dans la famille. D'autant plus qu'il a 

continué à être très présent pour l'enfant. Il a même, de concert avec Christine, pris la 

décision de modifier de façon importante son horaire de travail pour enseigner à Carl à la 



maison (Car1 ne fiéquente plus l'école). Ainsi, cette inquiétude du départ s'est assez vite 

dissipée- Toutefois, Christine et Charles ont vécu des moments ciXiciles a la première 

grossesse de Christine, trois mois après leur rencontre- Ils ont expérimenté une période 

de grande fiagilité dans leur relation. Christine ayant vécu un abandon de la part de son 

premier conjoint au moment de sa grossesse, le fait de vivre une grossesse l'a plongée 

dans le doute et l'inquiétude. Elle avoue avoir démissionné, avoir été convaincue qu'elle 

allait être abandonnée à nouveau, ce qui l'a amenée à se retirer, à se désengager de 

Charles, 

« Quand je suis tombée enceinte, inconsciemment, j'ai comme détaché- 
Je ne Iui laissais plus d'espace à lui. C'est comme si je préparais la 
séparation, en me disant que lui, il ne me ferait pas de peine, parce que 
j'allais le devancer en prenant mes distances. C'était dur pour lui (. - .). 
J'avais l'impression de ne plus l'aimer. On a vécu en colocataù-es 
pendant 8 mois! » 

Devant cette situation, Charles est demeuré codant ,  a préféré attendre et voir 

comment Ies choses évolueraient. Christine raconte : 

« Charles essayait de me rassurer, me disait d'attendre qu'on aie le 
bébé, que je verrais que tout allait bien- Et il est resté, il a été très 
patient. Il ne voulait prendre aucune décision avant que Ie nouveau 
bébé aie six mois (...) . Aussi bête que ça puisse padtre, dès qu'on est 
revenus ici après l'accouchement avec le bébé, c'était réglé. Je voyais 
comment lui, il prenait en charge. Je me suis dit qu'il fdai t  que 
j'arrête d'avoir peur. Il fallait que je comprenne que j'étais dans une 
autre situation, que je vivais une autre expérience, D 

C'est ainsi que les inquiétudes du début de leur relation se sont peu à peu 

Couple 4 

Les réponses négatives de la belle-famille ont constitué le principal obstacle à 

surmonter pour Denise et David. Le fait que David était marié avec la sœur de Denise, 

de dix ans son aînée, a suscité des réactions négatives chez la famille de David. Les 

enfants de David sont donc les neveux de Denise. Toutes les personnes impliquées se 



co~aissaient depuis longtemps, et la différence d'âge aidant, Denise avait même gardé 

les enfans de David et de sa sœur alors qu'elle était adolescente. Quand Denise et David 

ont commencé à se fréquenter, ils n'ont pas été pris au sérÏeux par les membres de la 

famille de David, qui voyaient cette histoire plutôt comme une aventure. David raconte : 

Tout le monde pensait que c'était une petite aventure. Mais quand on 
est déménagés à Montréal, ils ont commencé à comprendre que ça 
durerait. Après ça, on a décidé de se marier. Encore aujourd'hui, il y a 
des sceptiques, mais remarque, on est les seuls à ne pas s'être séparés. » 

Cette réaction de la famille s'est aussi traduite par des commentaires 

désobligeants à l'égard de Denise et David, et des critiques formulées lors des rencontres 

de famille. 

On le voyait bien, des fois, il y en a qui poussaient pas mal loin les 
commentaires et les allusions. Mais nous autres, on se retirait de ça » 

Ils ont dors pris la décision de s'éloigner des membres de la famille de David, le 

temps de laisser retomber la poussière. Ils ont choisi de ne pas alimenter la dispute, et de 

p?otéger leur relation en mettant une distance entre la belle-famille et eux. D'après eux, 

c'est ce qui a permis le retour au calme dans Ies relations familiales. 

On a géré tout ça en fonction de nous deux. On a toujours dit qu'on 
n'embarquerait pas dans la chicane avec ma famille. » 

Il n'en demeure pas moins que cette situation a compliqué l'adaptation de Denise 

et David à la recomposition familiale. D'autant plus qu'à la même période, Denise et 

David tentaient de concevoir un enfant, sans succès- Denise trouvait difficile le fait de 

vivre avec des enfants qui n'étaient pas les siens, alors qu'elle avait un grand désir d'être 

mère, sans pouvoir le devenir. Également, le fait que les enfants de David commençaient 

leur adolescence a contribué à cette diaculté d'adaptation, Denise estimant qu'elle ne 

cornaissait pas beaucoup de choses par rapport aux enfants, et encore moins en ce qui 

concerne des adolescents- La fausse couche de Denise, qui était enceinte de jumeaux, a 

marqué cette période plus sombre dans leur relation, Denise en voulait à David, se 



sentait jalouse de 1~5.  Ceci a été un sujet de dispute fiéquent au début de leur vie de 

couple. La vie familËale ne ressemblait pas à ce dont Denise avait rêvé- 

(( Il y a eu d e s  complications dans les grossesses de Denise, et elle a 
perdu des jumeaux. Elle prenait ça très mal. Elle disait 'toi, tu as des 
edants, et moi, je n'en ai pas'. C'était vraiment dur. II fallait que je 
sois là, que j e la supporte plus. >) 

Couple 5 

La relation emtre Élise et Édouard s'est développée progressivement Ils ne 

semblent pas avoir c o ~ u  de difficultés particulières au moment de leur cohabitation. 

C'est plutôt au cours des mois qui ont précédé Ieur vie commune qu'iis disent avoir dû 

faire le plus grand nombre d'ajustements. Édouard est le père d'une jeune fille qui avait 

I l  ans au moment d e  la rencontre de son père et de  sa future belle-mère. Comme cette 

jeune fille présente une déficience légère et des difficultés d'apprentissage, et qu'elle 

manifestait des sentiments négatifs vis-à-vis Ia nouvelle vie de couple de son père, il a été 

nécessaire de faire les choses en douceur- 

-- 
A 

(( Au début, Émilie était jalouse.. . Je me rappelle les premiers temps où 
Édouard et elle sont venus coucher ici. Elle voulait partir au milieu de 
la nuit. C'est arrivé une fois ou ils sont vraiment partis en pleine nuit. 
Après ça, on s'est dit qu'on devait y aller progressivement, et s'arranger 
pour que ce soi t  elle qui nous demande de venir ici, On voyait qu'elle 
réagissait forttement, alors on a patienté plus d'un an- » 

Élise et Édouard ont donc décidé de faire preuve de patience, et ont cohabité après 

un an de fréquentations. Ils ont attendu qu'Érnilie leur manifeste le désir de vivre avec 

K Quand elle a vu que ce n'était pas imposé, elle a commencé à trouver 
qu'elle ne venait pas assez souvent. Elle était tannée de passer du 
temps seule avec son père, et elle a demandé à s'installer avec nous. 
Au début, el le  avait peur de demander à sa mère si c'était correct pour 
elIe de partix, mais je l'ai aidée, on a fait des jeux de rôles, et 
finalement, ç a  s'est bien passé ». 



Après avoir réalisé ces ajustements, leur vie familiale s'est bien déroulée. LIS ont 

continué à faire des efforts particuliers pour discuter avec Émilie quand des difEicultés 

survenaient, pour trouver des solutions. Élise et Édouard se sont appliqués à démontrer à 

Émilie qu'ils partageaient la même vision, qu'ils étaient cohérents et consistants. Deux 

nouveaux enfants ont agrandi la famille. 

4.3 Attitudes et comportements des conjoints en lien avec la présence des parents 

Une partie de l'entrevue a été consacrée aux attitudes et comportements des 

conjoints en lien avec le soutien- 11 s'agissait de voir de quelle façon ils ont pu, par leurs 

propres attitudes et comportements, avoir une S u e n c e  sur les comportements de leurs 

parents en lien avec le soutien- 

Couple 1 

Anne et Armand disent avoir fait de bons efforts dès le début pour aider les 

parents à faire partie de leur vie. C'était important pour eux de maintenir un bon contact 

avec leurs parents, surtout pour Anne, dont la mère était très présente à chaque jour à la 

maison, pour participer à la gestion des tâches quotidiennes. 

(( Ce qu'on a essayé de faire, c'est de s'organiser entre nous par des 
moyens où les parents pouvaient s'impliquer. On a essayé de leur faire 
de la place.. , Il fallait leur ouvrir notre famille, pour qu'ils puissent 
s'intégrer à notre vie. » 

Entre autres moyens, Anne et Armand, qui jouissent d'une certaine Iiberté 

d'action quant à leurs horaires de travail, ont pris en considération les disponibilités de 

leurs parents, afin que ceux-ci puissent partager leur temps avec la famille, et s'occuper 

des enfants à des moments particuliers. Cette collaboration est positive, car selon 

b a n d ,  elle leur permet d'être plus eficaces dans la gestion de leur temps, et accorde 

aux parents une place importante dans l'organisation du quotidien. Anne explique qu'ils 



ont démontré beaucoup d'ouverture dès le départ, se sont préoccupés des sentiments de 

leurs parents, ont tenté d'agir de façon à ne brimer personne- Ce qui a été facilitant, c'est 

le fait qu'avant même de s'ouvrir à leurs parents sur leurs intentions de former une 

nouvelle famille, ils étaient confiants de recevoir une réponse positive, comme le raconte 

Anne : 

(( Je m'attendais de toute façon à ce que ça se passe bien. On a toujours 
bien échangé ensemble, et on s'est toujours bien compris. » 

Armand dit qu'il a éprouvé un peu plus de  cuités qu 'hne .  Pour lui, le fait de 

parler de ce qu'a vit lui demande un effort considérable. Il a donc moins cherché 

qu'Anne à parler avec ses parents. En fait, il avoue ne jamais avoir vraiment discuté avec 

e u  à ce sujet, 

K Je ne suis pas quelqu'un qui communique beaucoup. Il faut aller à Ia 
pêche pour m'amener a parler de ce que je ressens, et encore là, ce n'est 
pas évident- Quand j'ai choisi de vivre avec Anne, je n'ai jamais 
adressé la question directement avec mes parents. C'est plus qu'ils se 
sont aperçus du changement., . » 

Anne et Armand ont quand même réussi à trouver un équilibre entre leur besoin 

d'intimité et leur envie de partager leur vie avec leurs parents. 

Couple 2 

La situation de Béatrice et Bernard est très différente- Leurs relations avec leurs 

parents sont caractérisées par une absence de proximité. Les parents de Béatrice ont 

divorcé alors que Béatrice avait 5 ans, et en conséquence, ses contacts avec son père ont 

été peu nombreux pendant plusieurs années. Elle a vécu seule avec sa mère, son fière et 

sa sœur, dans un climat peu propice aux confidences. Aujourd'hui, elle parle un peu avec 

sa mère de ce qu'elle vit, mais elle choisit soigneusement ce qu'elle raconte : 

Je lui dis des petites choses anodines, sans rentrer dans les détails. Je 
peux lui parler de comment les enfants agissent, sauf que je ne 
commencerai pas à dire des choses trop personnelles. Ça dépend 



vraiment du sujet. Je lui parle en surface, sans vraiment d e r  en 
profondeur- Je sais que ça la stresserait » . 

Elle craint que le partage de ses difscultés avec sa mère ne rende celle-ci plus 

inquiète, ce qu'eue souhaite éviter : 

(< Il y a plein d'affaires que j'aimerais lui dire, mais je ne veux tellement 
pas qu'elle s'inquiète! Je sais qu'elle réagirait mal si je lui parlais de 
mes  cult tés avec Bernard- Et je ne veux pas qu'elle s'imagine que 
je suis malheureuse. Alors, il faut que je filtre ce que je lui raconte. De 
toute façon, eue est portée à donner plein de conseils, que je n'écoute 
pas vraiment.. . » 

Bernard, de son côté, a l'habitude de ne rien raconter à personne, de ne pas 

demander d'aide à qui que ce soit : 

J'ai toujours été comme ça. Je ne demande pas d'aide à personne, Je 
m'organise. C'est moi, je suis fait comme ça. Je ne sens pas le besoin 
de parler, je ne pense pas que ça me donnerait quelque chose de parier 
de toute façon. Je ne vois pas ce que les autres pourraient m'apporter, 
je ne m'attends pas à ce que les autres m'apportent quelque chose. » 

II raconte toutefois qu'il lui arrive de demander des petites choses à son père, pour 

que ce dernier se sente utde' et non pour combler un besoin : 

(( Des fois, je peux lui demander quelque chose (à son père). Pas parce 
que je veux vraiment une réponse, mais parce que je sais que ça va lui 
apporter quelque chose, il va être heureux. Ça va lui faire plaisir si je 
lui demande quelque chose, il va se sentir utile. » 

En somme, ils estiment tous les deux qu'il est préférable de ne pas s'adresser aux 

parents pour demander de l'aide dans les situations difficiles. Ils parlent peu de ce qu'ils 

vivent, et ont peu d'attentes quant à l'attitude aidante de leurs parents. 

Couple 3 

Christine et Charles disent avoir compris, quelques mois après le début de leur vie 

commune, qu'ils devaient être clairs, formuler des demandes précises à leurs parents et 



exprimer leurs besoins, Auparavant, ils étaient portés à attendre que leurs parents offient 

de les aider et de participer activement à leur vie familiale, mais comme ces offies ne 

venaient pas, iIs ont commencé à ressentir de la déception, de la h t ra t ion-  Après avoir 

discuté longuement ensemble de la meilleure attitude à adopter, ils ont choisi de 

simplifier la situation en faisant part de leurs désirs à leurs parents, comme le raconte 

Christine : 

« L'aide ne nous est pas offerte spontanément. C'est nous qui 
demandons, Si on attend d'avoir des ofies,  on est déçus, on est 
hstrés,  On s'est assis, on s'est dit qu'au lieu de développer de la 
frustration, ce qui est malsain, on va v&ifier où sont nos besoins, et on 
va demander. Il a f d u  apprendre ça aussi, Les relations humaines, 
quand tu les simplifies au lieu de les compIiquer, sont très bien,. . » 

Ils rapportent qu'ils ont démontré de la flexibilité, appris à composer avec la 

distance qui les sépare de leurs parents et avec les occupations de ces derniers. 

Également, ils ont m M e s t é  une grande acceptation de ce qui leur est offert. Pour eux, le 

soutien qu'ils reçoivent de leurs parents se manifeste bien sûr par des actions concrètes de 

la part de leurs parents, mais aussi d'une façon indirecte. Ils estiment que le meilleur -- 
soutien qu'ils reçoivent est à l'intérieur d'eux-mêmes. L'éducation qu'ils ont reçue de 

leurs parents, les outils qu'ils maîtrisent maintenant grâce à cette éducation, les aident 

dans leur vie adulte- Ils peuvent puiser en eux-mêmes les ressources nécessaires pour 

traverser les situations difficiles grâce à cet héritage reçu de leurs parents. Ils en font bon 

usage, comme l'explique Christine : 

<< Mes parents m'ont domé, pendant toute ma vie, les outils à utiliser 
quand on traverse des périodes difficiles. Je me dis que je les ai en- 
dedans de moi- Il ne me reste qu'à les retrouver et à les utiliser. » 

D'une certaine façon, cette attitude les a amenés à choisir parfois de ne pas 

demander d'aide à leurs parents, quand ils ont traversé des moments difficiles. Ils 

s'appuient sur leurs ressources intérieures : 

<( Charles est comme ça, et moi aussi. Quand on vit des choses 
difficiles, on retrouve en nous-mêmes les outils nécessaires pour passer 



au travers- On est pas mal autonomes pour gérer nos ~ c d t é s .  Moi, 
j'ai toujours fait des démarches de croissance personnelle, de 
spiritualité. Ça m'a aidée. Charles se tourne plus vers la philosophie. 
On a comme nos ressources, on s'est créé nos boîtes à outils, grâce en 
grande partie à ce que nos parents nous ont donné. Nous sommes les 
seuls responsables de nos problèmes, c'est le discours qu'on tient ». 

Les parents sont alors sollicités pour des formes d'aide concrète, et Christine et 

Charles trouvent à d'autres sources le soutien émotionnel dont ils ont besoin à l'occasion. 

Couple 4 

Denise et David, pour leur part, n'ont pas demandé d'aide à leurs parents, bien 

qu'as soient convaincus que s'ils Ie faisaient, leurs parents s'empresseraient de leur venir 

en aide. Dès le début de leur relation, ils ont choisi de prendre leurs distances par rapport 

à la famille d'origine de David, Les tensions qui existaient entre eux et les critiques des 

parents de David à propos de leur relation, ont amené Denise et David à se retirer. 

« On a choisi de ne pas alimenter les critiques et les conversations 
négatives sur notre relation. Et même, on l'ignorait la plupart du temps. 
On rencontrait quand même mes parents, mais quand on voyait qu'ils 
s'organisaient pour aborder ce sujet-là, on s'arrangeait pour ne pas 
mordre à l'hameçon (-. -). Notre déménagement a aidé dans ce sens-là, 
on était moins exposés à ça ». 

Toutefois, ils ont continué à manifester une ouverture par rapport aux parents : 

(c On ne gardait pas de rancœur, ni quoi que ce soit de négatif Même si 
on savait qu'une personne en particulier avait dit des choses blessantes 
ou négatives de nous ou de notre relation, elle était quand même encore 
bienvenue chez nous. Sauf que si j'avais une chance de passer un petit 
message, je le faisais-. - >> 

Il reste que cet état d'isolement par rapport à la famille de David a fait en sorte 

que les échanges de soutien ont été peu nombrew pendant les premières années de leur 

vie commune. Les parents de Denise étaient plus près d'eux, mais les relations 

demeuraient à un niveau plus superficiel. Ses parents sont assez âgés, et ils sont de moins 

en moins actifs. Toutefois, lors de la naissance de leur fils Donald, la mère de Denise a 



passé quelques jours avec eux pour aider à gérer les tâches- En somme, ils ont fait le 

choix conscient de ne pas demander d'aide à leurs parents. Denise pense maintenant que 

c'est son tour de signifier à ses parents qu'elle peut les aider s'ils en ressentent le besoin. 

Couple 5 

Élise et Édouard révèlent qu'ils ont exprimé très peu fréquemment des demandes 

à leurs parents. Leur façon d'impliquer leurs parents, surtout les parents d'Élise, a 

consisté à leur rendre des visites assez régulières. À un certain moment, ils étaient 

devenus comme un couple d'amis pour le père d'Élise et sa nouvelle compagne. Ils ont 

partagé une belle complicité ensemble. 

« On soupait ensemble, et quand on a eu des enfants, on les a vus plus 
souvent, On était plus proches d'eux à ce moment-là »- 

Élise raconte qu'elle a beaucoup parlé d'Édouard avec ses parents dès leur 

première rencontre, en expliquant combien il était important pour elle. Elle a eu de la 

facilité à leur parler de ce qu'elle vivait avec Édouard. 

« J'ai tellement été claire avec mes parents sur le fait que je voulais 
m'embarquer avec ce gars-là! J'aurais été déçue s'ils avaient exprimé 
un désaccord, mais je savais ce que je voulais, je savais aussi que c'était 
un bon gars. C'était précieux pour moi. Il avait des qualités que je 
recherchais chez un gars. Je leur ai tellement dit que c'était un gars 
super pour moi, que quand ils l'ont rencontré, c'était bien difficile pour 
eux de ne pas approuver.. , D 

Malgré cette aptitude à parler des belles choses qu'elle vivait avec Édouard, Élise 

a tout de même choisi de ne pas demander d'aide à ses parents. Édouard a agi aussi de la 

même facon. Ils ont tous les deux développé des réseaux parallèles de soutien, auprès 

des collègues de travail et des amis. Ils n'ont pas cherché à impliquer leurs parents dans 

leur vie familiale pour d'autres choses que des rencontres occasiomelles. Ils préconisent 

l'autonorn&, comme l'explique Édouard : 



« Je pense que dans n'importe quelle famille, au dépari, il faut que tu 
sois autonome- Autonome en tant que couple, autonome en tant que 
f d e ,  avant d'aller chercher du soutien sous quelque forme que ce 
soit- )> 

Élise partage cette opinion, et m e n t i o ~ e  que la relation qu'elle a avec ses parents 

a toujours été caractérisée par une relative distance- Elle estime ne jamais avoir eu 

recours à eux pour un soutien émot io~el .  

a Ça fait longtemps que je sais que ce n'est pas auprès d'eux que je 
peux aller pour avoir un soutien émotiomel. Ça n'a jamais été comme 
ça, il a fallu que je me fasse une raison, un moment donné- Ça a été 
assez dur à accepter, mais ils sont différents de moi, et on n'mive pas à 
avoir une vraie proximité )). 

Élise et Édouard croient tout de même que s'ils exprimaient un besoin au niveau 

de l'aide concrète, leurs parents répondraient positivement- 

4.4 -- Perceptions des attitudes et comportements des parents par les conjoints 

Les couples participant à l'étude ont ensuite été interrogés sur Ieurs perceptions 

des attitudes et comportements de leurs parents dans le cadre des relations de soutien. 

Couple 1 

Les traits les plus marquants, selon Anne et Armand, en ce qui concerne les 

attitudes et comportements de leurs parents se situent d'abord au niveau de l'acceptation 

du nouveau partenaire. Les parents d'Armand ont bien réagi à I'arrivée d'Anne et de ses 

enfants dans la vie de leur fils. Selon Armand, le fait que ses parents ont eux-mêmes 

vécu un divorce et recommencé une vie de couple avec une nouvelle personne les a 

sûrement aidés à comprendre et à démontrer de l'ouverture. 

« Probablement que le fait d'avoir déjà vécu quelque chose de 
semblable les a aidés à nous comprendre. Ça n'a pas été difficile, tout 
le monde a fait une prise de conscience. La réaction a été très bonne 



( )  Tout le monde est ouvert, toutes les personnes sont contentes 
pour nous- >> 

La même chose s'est produite dans la famille d'Anne. Ses parents ont bien 

accepté Armand et ses enfmts, ils ont été trés accueillants. Anne estime que ses parents 

n'ont fait aucune différence entre les enfants d'Armand et les autres petits-enfants. Ses 

parents ont aussi vécu un divorce, et elle croit que cette expérience a un impact sur 

l'ouverture qu'ils manifestent aujourd'hui. 

Même si ma mère ne s'est jamais remariée, elle vit quand même avec 
quelqu'un d'autre. l e  pense que ça l'aide à mieux comprendre notre 
situation à nous, à ne pas porter de jugement, et à respecter nos choix. 
L'ouverture qu'eue a est vraiment extraordinaire ». 

Aussi, band a senti que ses parents étaient disponibles et prêts à l'écouter, s'il 

en ressentait le besoin. 

On a toujours dit les vraies choses- C'est peut-être un nouveau mode 
de vie, une nouvelle façon d'agir en famille que de parler de ses 
sentiments. Je sais que l'écoute est là, et qu'on va même m'aider à 
parler de mes émotions si j'en ai envie ». 

Cette ouverture semble s'être traduite aussi dans la capacité qu'ont démontrée les 

parents d'Anne et Armand à abandonner d'anciens rôles et à en adopter de nouveaux. 

Anne explique que sa mère a réorganisé sa vie en fonction d'eux et de leurs besoins, et 

que chacun s'est ajusté à la nouveUe structure- 

(( Avec le temps, c'est devenu plus facile. Tout le monde se connaît 
mieux, tout le monde a pris sa place- Pour eux, c'est devenu aussi leur 
vie, et c'est bien comme ça On a accompli la formation de notre 
familie. Tout le monde a trouvé ses nouveaux rôles, et ça s'est bien 
passé ». 

Un rôle important a également été joué par les parents en ce qui concerne le 

partage des tâches. Ils ont pris une part active à l'organisation de la vie quotidienne. Que 



ce soit pour préparer les repas, faire le ménage, les courses, le lavage ou garder les 

enfants, as  ont contribué beaucoup. Anne a énormément apprécié ce partage. 

K Les grands-mères venaient à la maison, et c'était l'entente qu'on 
avait, tout le monde se partageait les tâches, il y avait beaucoup de 
coopération enwe les familles, On a eu de l'aide précieuse ». 

Cependant, cette présence quot id ie~e  a ouvert la voie à des comportements qui 

ont été perçus par Armand comme de l'ingérence. 

K Il y a des jours où la mère d'Anne en faisait tellement, qu'on arrivait 
le soir et qu'on ne trouvait plus rien parce qu'elle avait décidé de refaire 
nos armoires. Je trouve que les parents ont été un peu trop présents 
dans ta vie quotidienne, Il y avait une sorte d'excès de générosité, 
J'aurais voulu au début qu'ils ne soient pas nécessairement toujours 
dans notre vie, qu'on aie un peu plus d'espace ». 

Couple 2 

Béatrice dit avoir été bien été acceptée par le père de Bernard- Bernard explique 

que son père est veuf, et que cette situation l'aide à comprendre que la vie change, qu'il 
3: 

faut s'adapter awc circonstances nouvelles. II a lui-même rencontré une personne avec 

laquelle il vit maintenant, Cependant, l'intégration de Bernard dans la famille de 

Béatrice a été plus difficile. La mère de Béatrice a mal réagi à son divorce, et Béatrice 

perçoit chez sa mère une rancune et une méfiance importantes envers les hommes. Elle a 

donc manifesté de la réticence quand eUe a su que Béatrice voulait vivre avec un homme 

divorcé, père de deux enfants. Pour elle, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il 

n' abandonne Béatrice. 

(( Ma mère était vraiment paniquée. Elle était sûre que j'aurais des gros 
problémes. Par contre, elle a toujours été super correcte avec les 
enfants de Bernard. Elle les a accueillis, et les a traités tout de suite sur 
le même pied d'égalité que les enfants de ma sœur et de mon frère ». 



MaIgré ses réticences, la mère de Béatrice a offert une présence a sa fille, en lui 

donnant des conseils sur sa vie de couple. Elle fui recommandait surtout d'être prudente, 

de faire attention pour ne pas se faire abandonner. 

Cependant, ce qui ressort du discours de Béatrice et Bernard concernant les 

attitudes de leurs parents se situe plutôt du côté des aspects négatifs. Bernard estime que 

son père n'a pas été présent pour lui. 

« Mon père n'a pas essayé de s'impliquer de quelque façon que ce soit. 
Il ne l'a jamais fait, de toute façon. Il n'a pas passé de commentaires, 
non plus. C'était ma décision, et il est allé avec ma décision. 11 ne 
m'en a jamais parlé x 

Du côté de Béatrice, la réaction des parents a été plus manifeste. Son père a 

ressenti un choc quand il a su que le nouveau conjoint de Béatrice était un père divorcé, 

de dix ans l'aîné de Béatrice. Il a donc exprimé un doute, mais sans plus. La mère de 

Béatrice, par contre, a communiqué ouvertement ses doutes et ses inquiétudes, sous la 

forme de critiques, bien souvent. 
-- 

« Elle trouvait que ça n'avait pas de sens, elle se demandait ce que 
j'étais en train de faire. Elle disait que si je partais avec lui, il me 
laisserait dans une couple de mois pour retourner avec son ex-femme. 
Pour elle, ça n'avait pas d'allure. Ça a été le gros drame. » 

Cette situation s'est toutefois améliorée quand la mère de Béatrice a appris à 

connaître Bernard. Elle continue à émettre ses doutes, mais démontre plus de respect 

envers leur relation- Toutefois, Béatrice préfere maintenir sa mère à l'écart de certaines 

situations qu'elle vit, pour ne pas créer de remous, d'autant plus qu'elle se dit bien 

consciente du biais négatif de sa mère envers les hommes. Ceci explique en partie, selon 

elle, le fait que Béatrice ne parte pas avec sa mère des difacultés qu'elle rencontre dans 

sa vie de couple. 

« Ma mère a comme une hstration envers les hommes. Elle les met 
tous dans le même bateau. En plus, elle a le don de f&e un drame avec 



rien (.--). Au début, moins je lui pariais, mieux ça allait. Encore 
aujourd'hui, il y a bien des affaires que je ne lui dis pas, pour ne pas la 
faire paniquer » . 

Un autre élément rend l'échange plus difficile entre Béatrice et ses parents- Il 

s'agit de l'éloignement, Elle estime que ses parents ne sont pas présents assez 

régulièrement pour que leur relation devienne plus intime. Et même, malgré leur 

présence physique, il lui semble que ses parents sont fermés à la discussion. 

Je n'ai pas des parents proches- On ne se voit vraiment pas souvent 
(-. .)- Si je parlais à mon père de mes diEcdtés, j'ai l'impression que 
je niaurais même pas Iyécoute que j'aimerais avoir. J'aurais 
l'impression de lui parler en chinois, il ne comprendrait même pas ce 
que je veux dire. II a bien de la misère avec tout ce qui regarde les 
sentiments- C'est une personne qui ne parle pas beaucoup, il est très 
introverti- 11 n'écoute pas, non plus - . - » . 

Couple 3 

Christine et Charles font un bilan très positif des comportements de soutien de 

leurs parents. Pour eux, ce soutien réfère surtout à ce qu'ils ont reçu de leurs parents 

depuis leur exifance. Ils perçoivent leur éducation comme une base solide sur laquelle ils 

peuvent construire leur vie d'adulte. Cette base constitue du soutien à leurs yeux, car ils 

estiment avoir reçu des valeurs et des outils particuliers, qui ont contribué à les rendre 

plus forts et plus autonomes devant les difficultés, 

K Nos parents nous ont tout présenté de  la vie. Ils ont été super ouverts 
sur tous les sujets, et nous ont appris les vraies choses, les choses 
essentielles. Ils nous ont tout présenté les relations humaines, les 
végétaux, la spiritualité. Ils nous ont amenés à faire notre vie (. ..). Ce 
qu'on est, c'est ce qu'ils nous ont donné. On a eu des parents aimants, 
aes présents, qui nous ont toujours tapé sur l'épaule et encouragés à 
aller notre chemin, même si on ne pensait nécessairement toujours 
comme eux ». 

L'ouverture des parents s'est aussi manifestée dans l'acceptation de chaque 

nouvelle personne dans les familles. De chaque côté, le nouveau conjoint a été bien reçu, 

et I'enfant de Christine a été traité dès le début comme les autres petits-enfânts des 



parents de Christine, ce que cette dernière perçoit comme un élément facilitant dans leur 

adaptation à leur nouvelle vie. 

« C'est sûr que Charles avait un très beau jeu aux yeux de mes parents, 
parce que mon ex-conjoint m'a quittée après mon accouchement, Ça a 
été une séparation difficile, j'ai été toute seule pendant plus d'un an. 
Alors q imd Charles est amivé, mes parents ont dit 'Enfin un père, enfin 
un conjoint!'. Charles transpirait la paternité et la prise en charge, ce 
qui est très dEérent par rapport à mon ex-conjoint (.. .), Les parents de 
Charles ont adopté Carl spontanément. Ses fières l'ont tout de suite 
traité comme leur neveu. Quand les premières Etes sont arrivées, Carl 
avait un cadeau. Il n'y a jamais eu aucune distinction, Quelqu'un qui 
verrait nos familles aujourd'hui ne pourrait pas sentir quoi que ce soit. 
11 ne pourrait même pas avoir un soupçon que Car1 n'est pas de la 
même famille », 

L'attitude d'acceptation des parents se traduit aussi dans la considération qu'ils 

manifestent à Christine et Charles, peu importe les choix qu'ils font- Récemment, ils ont 

décidé de retirer Carl de l'école, et de lui enseigner eux-mêmes à la maison. Avant 

d'annoncer cette décision, Christine et Charles ont pensé qu'ils seraient peut-être 

confkontés -- au scepticisme du père de Christine, qui est un directeur d'école à la retraite. 

Au contraire, celui-ci a démontré beaucoup d'ouverture, et a même offert sa 

collaboration- La même situation s'est produite avec le père de Charles- 

« Peut-être que lui, il n'aurait jamais fait ça. Mais il a toujours respecté 
mes choix (. . .). C'est plus ce soutien-là que j'ai pu apprécier ». 

Enfin, leurs parents ont offert une aide plus concrète en participant à des travaux 

de rénovation- Les formes de soutien offert par leurs parents sont donc diverses. La 

seule chose que Christine et Charles aimeraient voir changer, c'est le fait que leurs 

parents ne sont pas présents assez souvent, ce qu'ils expliquent par la distance qui les 

sépare. 

K On n'a pas eu beaucoup de soutien quand on a eu les enfants, mais ce 
n'est pas leur faute, c'est à cause de l'éloignement, On aurait eu besoin 
d'aide, à ce moment-là, Ça a été difficile ». 



Couple 4 

Les parents de Denise et de David ont eu des comportements différents. Les 

parents de Denise ont bien accepté David, et ont accueilli la nouvelle de leur mariage 

avec enthousiasme. Le père de Denise étant un homme très pratiquant, il a apprécié la 

consécration de leur union, et a eu de bons mots pour eux. 

« Mes parents ont été très à l'aise avec notre mariage. Mon père m'a 
dit qu'il fallait que je suive mon instinct, que j'écoute mon cœw7 et il 
m'a laissé carte blanche D. 

Les parents de Denise ont aussi été présents pour Denise et David, et ont 

manifesté leur appui d'une façon particulière. 

« On les a toujours sentis avec nous autres. Ce qui nous a aidés, c'est 
qu'ils soient là. On a toujours su que mes parents pouvaient être là 
pour nous autres, si jamais on en avait eu besoin. Et c'est surtout qu'ils 
ne nous ont jamais découragés de rien, au contraire ». 

Cependant, Denise aurait aimé que ses parents s'impliquent davantage auprès de 

Donald, le fils qui est né de son union avec David. Ce qu'elle aurait souhaité se situe au 

niveau de l'implication affective, plutôt qu'à celui de l'aide concrète. 

« Mes parents étaient peut-être trop âgés, déja quand on a eu Donald. 
Et trop.. . Disons que ce n'est pas dans leur nature de jouer, de gâter, de 
chouchouter. J'ai vu mes parents agir dans des réunions de famille. 
Les autres tantes qui étaient grands-mères prenaient leurs petits-enfants 
sur elles. Ma mère, elle, elle ne joue pas. Peut-être aussi que mes 
parents sont maladroits (...). Ce ne sont pas des grands-parents 
gâteau ». 

La situation a été plus difficile avec les parents de David. Le fait que Denise soit 

la sœur de l'ex-conjointe de David a créé quelques remous dans la famille de David. 

D'emblée, on les a jugés, et on a estimé que leur relation ne durerait pas. Ces façons de 

voir leur relation ont amené les membres de la famille de David à émettre ouvertement 

des critiques sur leur relation. 



« Tout le monde pensait que notre relation n'était qu'une petite 
aventure (.-.). Les gens disaient souvent qu'on était proches de la 
séparation. Quand on était ensemble, c'était bien évident que les gens 
interprétaient ce qu'on disait et ce qu'on faisait comme ils voulaient, Il 
y en a qui poussaient pas mai loin les commentaires.. . » 

Couple 5 

Les attitudes et comportements liés à l'acceptation ont joué un rôle très important 

dans la situation d'Élise et Édouard. Pour leur part, les parents d'Édouard ont accueilli 

Élise avec beaucoup de chaleur. Édouard était seul avec sa fille depuis un long moment 

déjà, et quand il a présenté Élise à ses parents, ceux-ci ont immédiatement apprécié ses 

qualités- Aussi, le fait qu'elle avait une attitude très positive envers la filie d'Édouard a 

contribué à rassurer les parents. En effet, les troubles de comportement et 

d'apprentissage et le léger retard de sa fille étaient une source de souci pour les grands- 

parents. 

K Mes parents étaient contents que ça semble sérieux entre Élise et moi. 
Ce qu'ils veulent, en tant que parents, c'est le bonheur de leur 
enfant.. .(. . .). Du fait cp'Élise est psychologue, ça les a rassurés encore 
plus. Ma mère trouvait ça @ès rassurant pour ma fille. Pour elle, c'était 
bien important que j'aie une conjointe qui accepte ma fille, qui soit 
prête à lui donner quand même de l'attention, de l'encadrement ». 

Également, les parents d'Édouard ont manifesté une grande considération à leur 

égard. C'est une attitude qu'Élise a grandement appréciée. 

J'ai toujours senti chez eux une considération et un respect pour le 
choix qu'il avait fait pour moi, pour ma personne. Ça, c'est déjà pas 
pire quand on a ça. C'est aidant en soi. Une attitude respectueuse, ne 
pas essayer de mettre la bisbille dans le couple ». 

Ils ont aussi offert une présence engagée, tant au plan affectif qu'au plan de l'aide 

concrète. 

(( On a toujours senti qu'ils étaient bien proches- Ils sont très présents, 
ce sont des super bons grands-parents (. . .). Ils veulent êîre présents. 
Ils sont drôles. Ils sont bien sensibles aux besoins des enfants (. . .). Ils 



nous ont aidés beaucoup pour des rénovations, du ménage, de l'aide 
concrète et matérielle ». 

Pour Élise, ses parents ont eu une attitude moins ouverte au début de leur relation. 

Édouard estime qu'il a été moins bien accepté dans la famille d'Élise, ce que c o h e  

Élise. 

cc Je sentais que mon père, c'était pas I'idéd pour lui. Premièrement, il 
aurait souhaité que je sois avec un professiomel. Lui me voyait avec 
un gars qui aurait bien de l'argent. Puis, il ne voyait pas ça facile pour 
moi qu'il ait déjà un enfmt- Ça je le sentais, que pour lui, c'était pas 
nécessairement évident (. . .). Narcissiquement, pour sa filIe, ce n'était 
pas la famille qu'il attendait. Li aurait voulu que je marie un médecin, 
que je travaille pour mon plaisir p e r s o ~ e l  et non parce que j'ai besoin 
de gagner ma vie »- 

Édouard explique aussi qu'ils ont accepté sa fille par la force des choses, sans 

vraiment s'attacher à elle. 

cc C'est arrivé qu'on en parle avec eux, et ce qu'ils disaient, c'est qu'ils 
ne trouvaient pas ça facile, les caractéristiques qu'elle avait, et je 
comprends, quand même, parce que ce  n'est pas quelqu'un de facile. 
Vraiment pas facile au niveau du contact, pas mal avec tout le monde. 
Je comprenais ça, mais au moins, ils restaient polis et corrects. On ne 
peut pas de toute façon forcer les choses »- 

Les parents d'Élise ont toujours conservé une réserve envers la fille d'Édouard. 

Élise et Édouard s'entendent sur le fait qu'ils ont une attitude très différente avec elle 

quand on compare avec leur façon d'agir avec les autres petits-enfants. Cette situation 

est quand même bien vécue par Élise et Édouard, qui comprennent qu'il s'agit d'un 

contexte assez difficile pour eux. Ce qui facilite cette acceptation, c'est le fait que les 

parents d'Élise, avec les années, se sont rapprochés d'Édouard, et ont une attitude plus 

ouverte avec lui, 



4.5 Impacts du soutien reçu ou perçu sur I'adaptation des conjoints 

Enfin, la dernière partie de l'entrevue a porté sur les impacts sur l'adaptation des 

conjoints à la recornposition familide des attitudes et comportements de leurs parents en 

lien avec le soutien. En f a  cet aspect permettait de relier ensemble les différentes 

parties de l'analyse. 

Couple 1 

Anne et Annand dressent un bilan très positif des attitudes et comportements de 

leurs parents. L'élément le plus marquant à ce niveau pour eux consiste en 

l'augmentation de leur bien-être. Pour eux, le soutien des parents a permis de créer un 

climat agréable, de faciliter l'adaptation à leur nouvelle situation familiale- Armand a eu 

moins de difficulté à concilier son travail avec sa vie familiale grâce à ce soutien. 

K Parce que les grands-parents étaient là, les enfants pouvaient venir 
dîner à la maison. Je pouvais en profiter, ce qui fait que quand je devais 
rester au bureau 2 ou 3 soirs par semaine, ce n'était pas dramatique 

A - pour nous. J'avais quand même pu les voir. Tout ça à cause de l'aide 
donnée par les grands-parents ». 

Cette présence a, selon lui, également contribué à soutenir son estime de lui- 

même, en le renforçant dans ses capacités à veiller à ce que sa vie familiale et sa vie 

professionnelle ne so&ent pas de son absence. 

Quand je dois être souvent absent, je me sens beaucoup moins 
coupable, du fait que Les grands-parents sont présents. C'est plus facile 
pour moi de concilier tout ça avec l'aide qu'on a à la maison. C'est un 
exceIlent support. Quand j'étais seul, j'avais peur de ne pas pouvoir en 
donner assez à mes enfants, parce que mon travail est très exigeant. 
C'était hstrant , 

Plus encore, il estime que ce soutien a eu un impact bénéfique sur les relations 

entre sa conjointe, ses enfants et lui, principalement parce qu'il était soumis à moios de 

tension- 



(( Le fait d'avoir eu accès à cette aide des parents nous a permis de 
rester proches maigré nos occupations et nos tâches, et de maintenir un 
bon climat familial ». 

Anne perçoit aussi le soutien des parents comme ayant un impact posiM sur leur 

vie de couple- Elle estime que cette aide leur était nécessaire. 

C'était nécessaire pour nous d'avoir des gens autour de nous pour 
nous aider, pour faire en sorte que ça puisse bien se passer (.- .). L'aide 
donnée par les parents m'a même permis de rester plus proche de mon 
couple. C'était vraiment nécessaire » - 

Pour Anne, cette aide lui a permis de faire beaucoup plus de choses, sans devoir 

courir ou négliger des tâches, ou encore abandomer certaines activités à cause du 

manque de temps. 

(( On n'aurait sûrement pas pu garder cette maison-là sans leur aide. Il 
y a trop à faire. En plus, ça nous permet de faire plus de choses avec les 
enfants. C'est quelque chose que je me demande. Est-ce qu'on aurait 
pu apporter tout ça aux enfants, sans la collaboration des parents? » 

Mais surtout, elle croit que le soutien des parents est l'une des causes de la 

réussite de leur union- 

« On peut réussir à faire beaucoup à cause du support qu'on a autour de 
nous. D'une certaine façon, je ne vois pas comment ça aurait pu être 
autrement. Je pense que ça n'aurait pas marché si ma mère n'avait pas 
été présente », 

La présence de la mère d'Anne lui a aussi procuré un sentiment de sécurité 

important. 

« C'est très posifif, je sais que je peux me fier sur des gens en qui j'ai 
confiance et que je connais. Quand je dois partir pour quelques jours, 
ça me permet d'avoir un ancrage, de ne pas m'inquiéter. Je c o ~ a i s  
bien ma mère, je sais ce qu'elle fait, comment elle réagit avec Ies 
enfants. Ça m'apporte un grand réconfort, j'ai confiance ». 



Couple 2 

Comme Béatrice et Bemard estiment ne pas avoir reçu de soutien de la part de 

leurs parents, ils expliquent comment ils ont vécu cette absence d'aide, et quel impact a 

été ressenti dans leur adaptation à la recomposition familiale. 

Pour Bernard, la situation a été sans conséquences, car il estime que c'est à lui et à 

lui seul de gérer ses difncultés, et qu'il ne voit pas du tout ce que pourrait lui apporter un 

soutien. 11 est donc indifférent- 

<< Je ne peux pas dire si j'aimerais avoir plus d'implication de la part de 
mes parents dans ma vie. Je ne le sais pas. Je ne suis pas capable de 
m'imaginer ça. Je pense que ça ne peut rien m'apporter de parler avec 
quelqu'un D - 

Béatrice, de son côté, avoue avoir de la difficulté à accepter la situation. D'abord, 

elle explique qu'elle ressent plus fortement que Bemard les tensions associées à la 

recomposition familiale. En effet, elle doit faire des efforts pour accepter les enfants de 

Bernard, et elle se heurte souvent à L'incompréhension de ce dernier quand elle lui fait 

F&t de ce qui ne va pas dans sa relation avec eux Elle mentionne alors qu'elle aurait 

aimé recevoir du soutien de la part de ses parents, avoir avec eux une relation caractérisée 

par une plus grande proximité, un meilleur climat de confidences. Il y a des moments où 

eUe aurait aimé confier les enfants à sa mère, pour pouvoir faire des sorties avec Bernard- 

Elle dit se sentir h s t r ée  par le silence et I'absence de ses parents. 

« L'été passé, il y a bien des affaires qu'on s'est empêchés de faire les 
fins de semaine parce qu'on n'avait personne pour garder Bobby. En 
plus, comme on arrivait dans une nouvelle ville, on ne connaissait 
personne, et comme Bobby est vraiment difficile, on ne pouvait pas le 
laisser avec n'importe qui. J'aurais aimé ça si ma mère l'avait gardé un 
soir ou deux pendant ses visites.. . >) 

Au niveau du soutien émotiomei, Béatrice estime qu'elle ne peut pas en 

rechercher auprès de ses parents- II pourrait y avoir une ouverture du côté de sa mère 



pour l'écouter, si elle acceptait de se confiery mais elle croit que ça ne lui apporterait pas 

de réconfort, sa mère réagissant plutôt négativement aux difficultés de ses enfants- 

« Ça ne me donnerait absolument rien de lui parler- Elle panique pour 
rien, fait un drame avec rien, Je finhais par être obligée de la ramasser 
à la petite cuiller, en plus de ne pas être mieux moi-même D- 

Cette situation amène Béatrice à vivre de l'isolement, Elle raconte qu'elle n'a 

jamais été proche de ses parents, et que ce manque de proximité lui fait de la peine. En 

même temps, eue croit que ça ne pourrait pas changer- 

« C'est sûr que si j'étais plus proche de mes parents, j'aurais les mêmes 
problèmes, mais ce serait sûrement différent. Je me sentirais moins 
seule, et peut-être qu'il y a des affaires qu'ils me diraient qui me 
feraient du bien- - - » 

À l'isolement se joint l'insécurité. Béatrice ualise la métaphore du filet pour 

expliquer comment elle se sent. 

- - 
« Moi, c'est sûr que je me sens insécure. Je n'ai jamais été proche de 
mes parents, je me suis toujours arrangée toute seule. Quand mon père 
est parti, j'avais cinq ans, et c'est moi qui consolais ma mère. Je ne me 
suis jamais vraiment sentie en sécurité. C'est comme si je marchais sur 
le bord d'un mur, et qu'il n'y avait pas de met de sécurité pour me 
rattraper si je tombe.. . Ça me manque, et ça a des effets boomerang sur 
à peu près tout D. 

Couple 3 

La situation est très différente pour Christine et Charles, qui sont très 

reconnaissants à leurs parents pour tout ce qu'ils ont reçu d'eux, Ils estiment que 

l'éducation qu'ils ont reçue, la façon dont leurs parents les ont ouverts aux autres et au 

monde, leur a permis de devenir des adultes équilibrés, et de vivre sainement leurs 

relations humaines. Ils sentent vraiment qu'ils possèdent de meilleures habiletés de 

résolution de problèmes, grâce à ce que leurs parents leur ont transmis, comme l'explique 

Christine. 



(i Tu sais, quand tu vieillis, et que tu as des problèmes avec ta mère, 
avec ton père, tu as des conflits de cette vie-là à régler en plus de 
continuer à te construire quand tu arrives à ta vie adulte. Nous autres, 
on a toujours pu continuer, parce qu'on n'a jamais eu besoin de revenir 
en arrière, de régler des bibittes du passé. Le soutien offert par les 
parents, pour nous autres, c'est quelque chose qui nous a été transmis 
depuis le début de notre vie, et qui nous aide à mieux vivre certaines 
situations aujourd'hui- D'où l'importance, quand tu es parent, de semer 
ces graines-là. C'est siir que les enfants, à 25 et 30 ans, ils vont en 
vivre des conflits, ils vont en avoir des choses à régler. Comment ils 
vont les résoudre? Ils vont penser à comment leurs parents ont résolu 
leurs affaires. Comme nous autres. On a eu des super modèles.. . » 

Elle croit aussi que ces habiletés qu'ils ont reçues grâce à leurs parents leur 

permettent de ressentir un bien-être général, une vie saine. 

cc On ne peut pas passer à côté de ça- On est capables, nous autres, 
d'avoir une vie de couple saine. Si tout ce que tu as vu, que tu as 
appris, c'est un autre modèle, c'est plus dur ». 

Cependant, Christine et Charles se sentent un peu plus isolés de leurs familles. Ils 

vivent -- . .. loin de chez leurs parents, et ne les voient pas aussi souvent qu'ils le désireraient. 

Ils sentent parfois qu'ils sont plus en marge de leur famille. 

(c Quand on va dans une des familles, il y a des affaires où on n'est pas 
impliqués. Les autres jasent ensemble, ils sont plus proches. C'est plus 
là qu'est Ia difficulté- Ce n'est jamais à cause de la recornposition 
familiale. C'est plus parce qu'on n'est pas proche à cause de la 
distance, On ne peut pas leur donner une ou deux heures de temps en 
temps,. . » 

Cet éloignement géographique a été plus ciifficile à gérer quand leurs deux edants 

sont nés, comme le raconte Christine. Ils étaient débordés, et auraient aimé profiter de la 

présence de leurs parents pour se reposer un peu, en sachant qu'ils pouvaient avoir 

confiance en la personne qui restait avec les enfants. 



Couple 4 

Du côté de Denise et David, l'évaluation des comportements des parents est 

positive. David mentionne qu'au-delà des diEcultés initiales d'acceptation de la 

situation par sa famille, les choses se sont bien passées. Il reconnaît que leur situation 

était particulière à cause du Iien de parenté entre son ex-conjointe et Denise. Ce qu'il 

retient dans son évaluation, ce sont les comportements positifs de ses parents. Les 

critiques et les omissions sont laissées de côté, car il estime qu'ils ont toujours su 

composer avec ces attitudes, sans leur permettre de les atteindre. 11 présente donc la 

situation de la façon suivante : 

« Après les petites difficultés du début, on a senti qu'ils étaient là. 
Quand tes parents te supportent, tu te sens bien à l'aise de continuer 
dans la même voie, On n'a jamais eu à remettre en question notre 
relation, on savait que nos parents étaient contents. Je dirais que c'était 
très positif dans ce sens-là ». 

Denise partage cet avis. Elle estime aussi que même si ses parents n'ont pas 

nécessairement joué les rôles auxquels elle s'attendait, notamment dans ses relations avec 

Gad, elle a toujours senti qu'ils étaient Ià pour elle, et que cette assurance lui a été 

bénéfique. 

« Ça n'aurait pas été pareil si on n'avait pas eu d'encouragement de la 
part des famiIles. Si tu n'as rien autour de toi, c'est pénible (. . .). C'est 
sécurisant de savoir que nos parents sont là D- 

Couple 5 

Enfin, Élise et Édouard font un bilan positif des comportements de leurs parents. 

Élise assure que les attitudes des parents d'Édouard ont contribué à augmenter leur bien- 

être. 

« Peut-être que ça aurait été plus difficile si les parents d'Édouard 
n'avaient pas été plus présents que les miens. On aurait trouvé ça plus 
difficile. Eux autres, ils compensent plus. Moi, en tout cas, j'ai 
beaucoup apprécié, et j'apprécie encore beaucoup le support de ses 



parents. D'autant plus, justement, parce qu'on n'a pas beaucoup de 
support de la part des miens ». 

Le fait que les parents ont bien accepté le nouveau conjoint a aussi été facilitant 

selon Élise, 

cc C'est sûr que le fait que nos parents ont respecté nos décisions et 
accepté Ia personne a été très facilitant- C'est sûr que ce n'est pas 
nécessairement facile quand il faut que tu vendes ton conjoint à ta 
famille. On n'a pas senti ce besoin-là, de vendre la personne ». 

Elle perçoit sa relation avec ses parents comme étant davantage une relation 

amicale, une relation d'égal à égal. Pendant une certaine période, Élise et Édouard ont 

fréquenté le père d'Élise et sa nouvelle conjointe, comme un couple d'amis. 

K Ça, c'était le flun de partager avec eux auQes des relations de couple, 
des relations familiales.. - » 

Édouard, pour sa part, estime que le fait que les parents d'Élise aient démontré 

une certaine réticence envers sa fille l'ont Iaissé assez indifférent. Ça n'a pas contribué à 

rendre plus difficile leur situation, ni à créer de difficultés. 

cc Disons que ça n'a pas apporté de problématique importante. Il faut 
dire que j'étais habitué à ce que les gens aient des attitudes comme ça 
avec eue. Moi je trouve que ce n'est pas essentiel de recevoir du 
soutien. Tant mieux si tu l'as.. . » 



CHAPITRE 5 

ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 



Ce chapitre est consacré à l'analyse et l'interprétation des résultats. Il comporte 

quatre parties, qui font référence aux quatre dimensions de l'analyse déterminées à 

l'intérieur de la méthodologie. Dans un premier temps, nous abordons les principales 

sources de -ess qui, à la lumière des recherches dans le domaine, sont susceptibles 

d'affecter l'ajustement à la nouvelle famille. Par la suite, nous discutons des attitudes et 

comportements des conjoints face a leur recherche de soutien, Puis, la question des 

attitudes et comportements des parents en Lien avec le soutien est abordée. Finalement, 

nous présentons les impacts du soutien des parents sur l'adaptation des conjoints à la 

recomposition familiale, tel qu'ils le perçoivent* Pour chacune de ces dimensions, les 

informations recueillies auprès des participants sont présentées, Puis, un parallèle avec 

les aspects mis en évidence dans les travaux de recherche consultés et à l'intérieur du 

modèle théorique utilisé est établi, le cas échéant- Les résultats complets sont présentés 

sous forme de tableaux à l'annexe E- 

5.1 Perceptions des événements stressants Liés à la recomposition familiale 

- - Les sections suivantes sont consacrées aux aspects de la recomposition familiale 

qui ont constitué des sources de stress pour les participants, et que ces derniers ont 

identifiés: l'organisation des rôles et des relations, la redistribution du pouvoir conjugal et 

familial, la redistribution des ressources matérieiles, la redistribution des ressources 

affectives, la combinaison des cultures fkl ia les ,  les étapes du cycle de vie en conflit, les 

différences par rapport aux conceptions traditionnelles de la famille, la lourdeur des 

tâches quotidiennes associées à la présence des enfants, l'interférence des besoins et 

requêtes des enfants avec les buts et priorités du couple, les relations avec les ex- 

conjoints, les problèmes liés à la discipline, les réponses négatives de la belle-famille, les 

différences dans le mode de vie, la fiagilité de l'union et l'absence de règles légales ou 

sociales. 



5.1.1 Organisation des rôles et des relations 

La question de l'organisation des rôles et des relations a été abordée spontanément 

par tous les sujets participant à l'étude, C'est aussi l'aspect qui a été le plus 

abondamment discuté dans la partie de l'entrevue réservée aux aspects stressants de la 

transition à la recomposition familiale, avec 1 I I énoncés sur un total de 273 (41%). Tous 

les conjoints ont dû investir du temps et de l'énergie pour gérer les rôles de chacun et Ies 

relations entre les membres de 1s nouvelle famille. 

Couple 1 

Anne et Armand ont m i s  en évidence le fait que lorsqu'ils ont formé leur nouvelle 

famille, ils ont discuté longuement ai511 de déterminer la place de chaque personne à 

l'ultérieur de la famille, Ils expliquent avoir cherché à délimiter un espace réservé au 

couple, ce qui leur semblait vital, et avoir conservé des moments privilégiés pour les 

enfants et Ies grands-parents, en veillant à ne brimer personne. Ils racontent que leurs 

parents et eux-mêmes ont fait preuve de beaucoup de flexibilité, ce qui a, selon eux, 

grandement ... - facilité l'adaptation. 

Couple 2 

Béatrice a raconté qu'elle a toujours senti une résistance chez Bobby à son 

endroit, ce qui fait qu'elle a de la difficulté à prendre une place auprès de lui. Elle 

attribue cette résistance au fait que Bobby espère toujours que ses parents formeront un 

couple à nouveau. D'après elle, cela contribue à expliquer ses tendances à défier 

Béatrice, et à lui dire qu'elle n'a pas sa place, qu'elle a « volé » Bernard à sa mère. De 

plus ,  il manifeste de l'arrogance à Béatrice dés qu'elle tente de lui demander de faire 

quelque chose, ou de cesser un comportement qu'elle juge inapproprié. Celle-ci qualifie 

de pénible le rôle de belle-mère, au sens où elle a de la difficulté à se faire entendre et 

respecter par Bobby. Béatrice estime que Bernard est trop permissif avec Eobby, et 

Bernard accuse Béatrice d'être beaucoup trop sévère. Bien que Béatrice comprenne les 

arguments de Bernard lorsque celui-ci ILÜ explique qu'il a peur de jouer un rôle 

autoritaire parce qu'il craint de mettre en jeu la relation qu7iI a avec Bobby, elle trouve 



que certains comportements de Bobby sont inacceptables, en toute objectivité. De son 

côté, Bernard pense sincèrement que les comportements en question ne sont pas graves 

du tout, et qu'il est normal que des enfats agissent d'une façon différente de celle des 

adultes. Leurs positions semblent irréconciliables, chacun d'entre euii demeurant sur ses 

positions, 

Couple 3 

Dès le début de la relation entre Christine et Charles, ils ont longuement discuté 

sur la façon d'agir avec l'enfant de Christine, et ils ont décidé, d'un commun accord, de 

se présenter devant l'enfant en tant que couple et de faire preuve de cohérence et de 

consistance dans leurs comportements envers lui. Ils ont également discuté avec l'enfant 

pour lui expliquer les rôles diffkrents joués par son père biologique et par Charles, afin de 

clarifier la place de chacun dans la famille. 

Couple 4 

Ce que Denise dit avoir ressenti, lors de son arrivée dans la vie de David, est un 

inconfort -.- quant à sa place dans la famille. Elle avait de la difficulté à savoir ce qu'elle 

devait et pouvait faire, comme elle voulait absolument bien faire avec David et ses 

enfants. Elle était préoccupée de faire sentir aux enfants qu'elle les acceptait, elle voulait 

qu'ils soient bien avec elle, mais souhaitait quand même les voir respecter les règles de la 

maison. Ils soulignent tous les deux qu'ils ont dû consacrer des efforts pour trouver des 

solutions aux problémes qui se présentaient, pour trouver des faqons de faire qui 

conviennent à tous les membres de la famille. David a tenu à signifier a Denise qu'il ne 

s'attendait pas à ce qu'elle soit une mère pour ses enfants, et qu'il ne l'obligerait pas 

envers eux. Par contre, il a affirmé dès le début son intention de toujours être présent 

pour ses enfants, peu importe ce qui arriverait. 

Couple 5 

Élise et Édouard ont aussi vécu quelque chose de semblable, quand il a été 

question d'emménager ensemble. Il fit difficile de composer avec l'attitude de la fille 

d'Édouard, qui vivait des épisodes de rébellion, en alternance avec des désirs de vivre 



avec eux. Élise a dû être patiente, et laisser venir Émilie à elle, sans tenter d'accélérer le 

processus. Ceci a été possible grâce a de nombreuses discussions et à des réajustements, 

qui les ont aidés à demeurer consistants face à Émilie. 

Ces dimensions se retrouvent dans les travaux des chercheurs, dont Keshet et Beer 

(1988), qui mettent en lumière la nécessité pour la nouveile famille de mettre au point 

une définition du mariage, c'est-à-dire une entente sur les frontières par rapport à la 

proximité, sur le respect des différences. Cette entente sous-entend un accord sur le fait 

de vivre un mariage à l'intérieur duquel il y a des différences non résolues par rapport 

aux opinions, goûts et façons de faire des membres. En fait, il s'agit de s'entendre sur 

une conception de la famille qui peut aider les conjoints à exercer un leadership pour leur 

nouvelle famille. Ils soutiennent que dans tous les mariages, une tension existe entre le 

besoin de stabilité dans la relation conjugale, et le désir de chaque personne de 

développer et maintenir une identité individuelle. Ce qui est particulier avec la famille 

recomposée, ce sont les liens passés et présents du conjoint avec son ancienne famille, 

qui créent à la fois des opportunités et des contraintes pour le couple remarié. Le couple 

étant - - a la base de la famille recomposée, il a réuni les membres de la f d e  autour de 

lui, et il est responsable de les maintenir ensemble- Cependant, la relation conjugale est 

susceptible d'être plus courte et moins forte que la relation parent-enfant. 

Fortier et Marino (1990) relèvent aussi la difficulté que constitue pour le coupie la 

transformation des liens. La présence des enfants précédant la naissance du couple, il est 

plus ardu de délimiter le territoire conjugal. Leur présence implique qu'on leur accorde 

temps et énergie, et les manifestations amoureuses entre les conjoints, qui en sont à 

l'étape de la lune de miel dans leur relation, sont inscrites dans un cadre familial, et non 

dans un cadre strictement conjugal (Keshet et Beer, 1988). De plus, Fortier et Marino 

(1990) ont remarqué que le premier mouvement des enfants envers le nouveau conjoint 

en est souvent un de rivalité. En effet, les enfants sont souvent confrontés à la perte d'un 

rôle qui les valorisait, à la suite de la formation de la nouvelle famille. Par exemple, 

pendant la période de monoparentalité, beaucoup d'enfants jouent un rôle plus important 

auprès de leur mère, qu'ils ne peuvent plus assumer lors de l'arrivée d'un nouveau 



conjoint Messinger (1984) décrit cette situation particulière comme une difficulté de 

décrocher de l'interdépendance développée entre le parent et son enfant pendant la 

période de monoparentalité. Visher et Visher (1979) traitent de la dissension des beaux- 

enfants, en l'associant à la complexité et à la relative désorganisation de la famille 

recomposée, qui facilite pour les enfants l'attitude visant à « diviser pour régner >>. Selon 

eux, cette attitude est liée à un rêve de réconciliation des parents biologiques. Ces 

attitudes antagonistes compliquent le processus d'adaptation, au sens où elles contribuent 

à alimenter des tensions, la résistance qu'ils manifestent étant ressentie par tous les 

membres de la famille. En somme, la collaboration entre tous est difficile à installer, et 

les conjoints doivent gérer les inévitables mésententes concernant les arrangements intra- 

familiaux (Fortier et Marino, 1990). 

Dans ce contexte d'organisation des rôles et des relations, le beau-parent se trouve 

dans une situation assez complexe. Marino et Fortier (1990) mentionnent qu'il vit des 

émotions qui vont à l'encontre des attentes, et que des handicaps relationnels l'empêchent 

de se lier instantanément. Le contact qu'il a avec les beaux-enfants est malaisé, force, 

Paradoxalement, - - alors que les conjoints doivent devenir solidaires dans la négociation 

d'un nouveau mode de vie et dans l'acquittement des tâches parentales, le déroulement 

des événements tend plutôt à accentuer leurs différences de statut. Il est donc difficile 

pour le beau-parent de prendre sa place à l'intérieur du nouveau système relationnel 

familial. 

Comme le lien entre le conjoint et ses enfants existait préalablement à la relation 

de couple, le beau-parent peut ressentir de la jalousie, de l'exclusion, ce qui est aussi à 

l'origine de certains sentiments négatifs du beau-parent envers les enfants (Visher et 

Visher, 1979). Le parent biologique est souvent perçu comme faisant preuve de trop de 

souplesse, alors que le beau-parent est plutôt perçu comme étant trop rigide. 

Kheshgi-Genovese et Genovese (1997) vont au-delà de la souplesse du parent en 

traitant de la plus grande intimité du parent avec ses enfants qu'avec son nouveau 

conjoint, et de son attitude protectrice envers ses enfants, ce qui peut causer chez le 



conjoint envie, ressentiment, confusion, sentiment de rejet, d'abandon, de négligence. Se 

greffent à ces perceptions les mythes du méchant beau-parent et de l'amour instantané 

(Sager, Brown et al, 1983). 11 s'agit aussi pom les conjoints de définir le cadre dans 

lequel seront gérées les relations avec les enfants, en tenant compte du fait que les 

conjoints ont des perceptions différentes quant aux miens, aux tiens, aux nôtres, et quant 

à la façon de les traiter (Hobart, 1991). 

En conclusion, des chercheurs ayant répertorié les forces et les facteurs de réussite 

de la famille recomposée, ont identifié la flexibilité dans les rôles comme un pattern de 

coping gagnant (Kvanli et Jennings, 1986). Keshet et Beer (1988) ment io~ent  que la 

construction d'une frontière autour du sous-système conjugal, c'est-à-dire la formation 

d'une équipe pour la résolution de problèmes et la capacité de dire non aux enfants et à 

l'ex-conjoint s'ils interferent avec les besoins du couple, et la reconnaissance de la 

différence des Liens unissant les membres constituent les deux p ~ c i p a u x  patterns de 

coping adéquats pour l'adaptation à la recomposition familiale. Également, Kain Knaub, 

Hama et Stinnett (2984) ont élaboré une griile pour évaluer les forces de la famille 

recomposée, - - qui comprend la dimension du respect et du soutien à l'intérieur de relations 

favorisant la croissance, et des orientations de rôles efficaces et flexibles. Enfin, 

Messinger (1984) présente des solutions aux difficultés rencontrées par les f d e s  

recomposées, parmi lesqueIles se retrouve la recomaissance du fait que pour devenir une 

famille, il faut développer des relations avec les enfants de l'autre, encourager les enfânts 

à développer des relations, des intérêts et des activités ensemble. Ces éléments filustrent 

bien à quel point l'aspect de l'organisation des rôles et des relations est prédominant dans 

l'adaptation des conjoints à la recomposition familiale. 

5.1.2 Redistribution du pouvoir conjugal et familial 

Cet aspect a été peu discuté, avec 8 énoncés sur 273 (3%), mais avait de 

l'importance pour les personnes qui L'ont abordé. Plus spécifiquement, ces énoncés ont 

tous été émis par des femmes (3). Deux femmes sur trois sont des belles-mères- Elles 

expliquent qu'il a été difficile pour elles de prendre leur place au sein des processus 



décisiome~s, et I'une d'entre elles, Anne, mentionne qu'elle se retire souvent des 

décisions à prendre, sentant qu'eue n'a pas la légitimité nécessaire pour y participer. 

Béatrice, de son côté, cherche à affirmer son autorité devant les enfmts de Bernard, pour 

se faire respecter, mais craint, ce faisant, de gâcher sa relation avec Bernard. 

Cette dimension fait partie du modèle Double ABCX appliqué à la recomposition 

familiale, et se retrouve dans la catégorie des difficultés associées au stresseur. Crosbie- 

Burnett (1989) l'identifie comme un élément marquant dans la transition à la 

recomposition farniliale, 

5.1.3 Redistribution des ressources matérielles 

Les participants se sont montrés peu préoccupés par cette question, n'émettant que 

5 énoncés sur 273 (2%) sur le sujet. En fait, seulement deux personnes en ont parlé, mais 

il s'agit des membres d'un même couple, Denise et David. Pour eux, la redistribution des 

ressources matérielles a été nécessaire, quelque temps après les débuts de leur 

cohabitation, -- et a constitué une opération déterminante dans I'organisation de leur vie 

familiale. La fille aînée de David vivait avec eux, et quand elle a terminé des études de 

premier cycle à l'université, elle désirait demeurer avec eux à la maison. Denise a fait 

part à David de son désaccord, et a exprimé qu'elle trouvait qu'il &ait grand temps 

qu'elle vole de ses propres ailes et commence à gagner sa vie. Ceci a suscité une 

discussion sur 1e partage de l'argent et sur la pertinence de payer des études et d'héberger 

à leurs fiais une jeune adulte. Ils ont choisi de parler avec la fille de David, qui a pris la 

décision de quitter la maison, 

La redistribution des ressources matérielles fait également partie du modèle 

Double ABCX, en tant que difficulté associée à la recomposition familiale, tel que décrit 

par Crosbie-Buniett (1989). Ces ressources comprennent la dimension de l'espace à 

partager entre les membres et Ies questions monétaires, souvent associées à la 

compétition et au soupçon de favoritisme (Visher et Visher, 1979). La façon dont les 



biens sont répartis entre Ies enfants est souvent une source de conflit entre les membres 

de la famille. 

5.1.4 Redistribution des ressources affectives 

Sur les 273 énoncés portant sur les sources de stress, 15 concernent cet aspect 

(5%). Deux femmes et un homme en ont parlé, dont Christine et Charles. Ceux-ci ont 

investi beaucoup de temps et d'énergie, dès le début de leur relation, pour assurer une 

redistribution satisfaisante des ressources aectives. Dans leur situation, cette 

préoccupation s'est traduite par des efforts particuliers pour donner à Carl, le jeune fils de 

Christine, toute l'attention dont il avait besoin. Comme il avait toujours été seul avec sa 

mère, il recevait toute son attention, ce qui fait que quand Charles a commencé à partager 

leur vie, Christine a mis des moyens en œuvre pour éviter que Car1 se sente délaissé. Ils 

ont donc réservé du temps pour faire des activités avec Carl, Charles prenant même des 

périodes de congé pour passer du temps avec lui. Quand les autres enfants sont nés, les 

mêmes efforts ont été maintenus, afin de donner à chaque enfant l'attention dont il avait 

besoin. À cette £in7 Christine et Charles ont engagé une aide à la maison, lors des 
=- 

accouchements de Christine, pour que Christine puisse jouer avec Carl, pendant que Ies 

bébés se reposaient. L'objectif était de créer de bonnes relations dans la famille, sans 

animosité ni ressentiment, ce qui, selon eux, aurait pu se produire s'ils n'avaient pas fait 

attention à Cari. Le temps et l'attention à donner aux enfants a donc fait l'objet d'un 

nouveau partage au début de leur relation. 

C'est une autre dimension qu'on retrouve aussi à l'intérieur du modèle Double 

ABCX, qui propose d'analyser de quelle façon la recomposition familiale a eu un impact 

sur les manifestations et les échanges d'affection entre les membres de la famille. 

5.1.5 Corn binaison des cultures familiales 

Bien que les participants à l'étude ont consacré peu de temps à cette question, 

avec 9 énoncés sur 273 (3%), il s'agit d'un élément saillant pour certains d'entre eux. 



Trois femmes et deux hommes ont mentionné cet aspect parmi les sources de stress, dont 

les deux membres d'un couple, Arme et Armand. 11s expliquent qu'au début, ils se sont 

heurtés à des différences culturelles quant a tx  façons de vivre en f d l e .  Ils attribuent 

ces disparités au fait qu'ils ont grandi différemment dans leurs familles d'origine et dans 

leurs relations antérieures, ce qui fait qu'ils ont des codes de comportements distincts. 

Béatrice a aussi remarqué des distinctions importantes au niveau de la façon dont Bernard 

et elle conçoivent les choses, ce qu'elle explique par leurs vécus familiaux et amoureux 

diEférents. Cela a entraîné la nécessité de faire des efforts particdiers d'adaptation, 

Crosbie-Bumett (1989) identifie aussi la combinaison des cultures familiales 

comme un élément stressant, dans son application du modèle Double ABCX à la 

recomposition familiale. Selon Furstenberg et Spanier (1987)' le remariage survenant à 

un autre moment de Ia vie, c'est-à-dire plus loin dans le développement de l'adulte que le 

premier mariage, les personnes ont acquis une maturité, une expérience et un statut social 

particuliers. Ceci fait en sorte qu'ils entrent dans la nouvelle relation avec un bagage pIus 

dense, ce qui aura des effets importants sur l'organisation de la famille. Keshet et Beer 

(1988) présentent les conjoints comme des individus ayant en eux des conceptions - - - .. 

différentes de la famille, entre autres en raison des relations biologiques différentes avec 

les enfants, des histoires conjugales différentes et de leurs conséquences sur les 

perceptions des événements, et des identités différentes par rapport aux edants, 

lesquelles se traduisent dans les échanges d'mection, les manifestations de respect et 

d'obéissance, 

5.1.6 Étapes du cycle de vie en conflit 

Un seul énoncé a porté sur cette question, mais si@ait une difficulté importante 

pour la personne- Denise a exprimé le désarroi qu'elle a ressenti lorsqiie les enfants de 

David ont commencé à vivre avec eux. Pour eue, le fait qu'ils étaient des adolescents, 

alors qu'elle n'avait pas encore trente ans, compliquait leurs relations. EUe ne savait pas 

comment agir avec des adolescents, manquant d'expérience à ce niveau, et craigilait 



justement que ce manque d'expérience les amène à lui manquer de respect. Elle a dû 

investir de l'énergie dans le développement de relations saines avec ces adolescents. 

Les écarts importants entre les étapes du cycle de vie des membres de la nouvelle 

famille ont aussi été répertoriés par Crosbie-Burnett (1989) dans les sources de stress 

associées à la recomposition familiale. Non seulement les membres de la famille ont-ils 

des vécus familiaux différents, mais ils peuvent également en être à des étapes distinctes 

de leur développement individuel. 

5.1.7 Différences par rapport aux conceptions traditionnelles de la famille 

Une seule personne a nommé cet aspect panni les sources de stress inhérentes à sa 

vie familiale, mais y a consacré 9 interventions (3% des intementions totales portant sur 

les sources de stress). Il s'agit d'Anne, pour qui cet aspect a présenté de grandes 

difncultés. Pour elle, la famille recomposée devrait porter un aune nom que celui de 

famille, car elle estime que ce n'est pas une famille. Trop de gens sont impliqués dans 

les décisions, notamment les ex-conjoints, et la famille n'a plus son espace, tel qu'on le 
-- . 

connaît dans les familles traditiome~es. C'est très loin de ce qu'elle avait imaginé quand 

elle rêvait du jour où elle formerait une famille, et elle avoue avoir beaucoup de difficulté 

à s'y adapter. Elle sent qu'elle doit mettre de côté son vécu, son histoire et ses concepts 

personnels de famille pour se plier a une conception très miren te ,  qu'elle ne connaît 

PZ- 

La nécessité de composer avec les différences que présente la famille recomposée 

par rapport aux conceptions traditionneIles de la famille a été mise en évidence par 

Keshet et Beer (1988). Ces chercheurs présentent cet aspect en donnant l'exemple de la 

culpabilité que ressentent souvent les adultes Iorsqu'ils ne peuvent pas passer de temps 

avec les enfants, culpabilité qui est plus grande chez les adultes de la famille recomposée. 

Les façons de faire sont différentes, et cela nécessite une adaptation. 



5.1.8 Lourdeur des tâches quotidiennes associées aux enfants 

Chez les répondants, cette question a été peu mentionnée, avec 4 énoncés sur 273 

(1,5%), émis par 3 personnes différentes, 2 femmes et 1 homme- Leurs interventions 

portaient sur les tâches supplémentaires à effectuer, et sur le manque de temps de repos 

qui s'ensuit. Armand a expliqué que la gestion de la vie quotidienne, qui comprend la 

préparation des repas, le ménage, le lavage et la nécessité d'accompagner les enfants à 

leurs activités exige de la planification et demande énormément d'énergie. 

Keshet et Beer (1988) soulignent que ces tâches peuvent facilement devenir 

ennuyeuses et fnistrantes, surtout quand elles ne sont pas accompagnées d'échanges 

affectueux avec les enfants, ce qui amène certains beaux-parents à se sentir dévalorisés. 

Marino et Fortier (1990), pour leur part, ajoutent aux corvées répétitives et banales la 

multitude d'imprévus suscités par le contexte familial, qui sont, entre autres, liés au fait 

que les enfants doivent se déplacer entre les maisonnées, et que les parents ont parfois des 

empêchements qui entraînent toute une chaîne de conséquences dans l'autre maisonnée. 

Ces imprévus et ces tâches sont associés, selon ces chercheurs, à la limitation du temps -- -. 

consacré a l'union conjugale, et à I'éclosion de conflits résultant de hstrations. 

5.1.9 Interférence des besoins et requêtes des enfants avec les buts et priorités du 

couple 

Seulement 2 interventions (0,7%) ont fait état de cette interference, alors que 2 

personnes ont mentionné avoir vécu cette tension, et i1 s'agit des membres d'un couple, 

Denise et David. Ils racontent que selon eux, le fait que leur nouvelle famille a bien 

traversé la période d'adaptation est imputable entre autres à leur souci de réserver un 

espace particulier pour leur vie de couple. En effet, dès le début, ils ont réalisé qu'ils 

devaient faire des aménagements importants pour intégrer les enfants, que ceux-ci 

demandaient beaucoup, et c'est là qu'ils ont pris la décision de ne pas se laisser envahir' 

de protéger leur intimité. 



Cette dimension développée par Keshet et Beer (1988) rejoint l'idée seIon 

laquelie le couple en f d e  recomposée vit une situation particulière en raison de Ia 

préexistence de la relation parents-enfants sur la relation conjugale. Celle-ci connaît des 

débuts particuliers, évoluant à l'intérieur d'un cadre familial. 

51.10 Relations avec Ies ex-conjoints 

Il s'agit d'un aspect qui a retenu l'attention des participants. Ils y ont consacré 35 

énoncés sur 273 (13%). C'est le seul élément stressant pour lequel les hommes ont 

répondu en majorité. En effet, 3 femmes et 5 hommes se sont prononcés sur la question. 

Pour 3 couples diEférents. les deux conjoints ont souligné cette difficulté. 

Couple 1 

Anne et Armand racontent que le fait qu'Armand soit resté assez proche de son 

ex-conjointe a été difficile à accepter pour Anne au début, celle-ci se sentant comme une 

étrangère, une personne en marge des processus de décision concernant les enfants. 

Même les parents d'Armand ont émis des commentaires à ce sujet. Toutefois, Anne 

reconnaît que Ia présence de l'ex-conjointe d'Armand dans leur vie permet parfois 

d'avoir du temps libre avec Armand- En même temps, elle perçoit que cette présence est 

menaçante, au sens où les enfants ont la possibilité d'aller vivre ailleurs s'ils le désirent. 

Couple 3 

Pour Christine et Charles, la drfficulté se situait au niveau des attitudes de l'ex- 

conjoint de Christine avec son enfant. Ce dernier vit depuis toujours avec Christine, mais 

voit son père biologique ii l'occasion. Le père avait tendance, selon Christine et Charles, 

à dramatiser la situation et à exprimer du regret et de la peine à son fils à chaque fois 

qu'il le ramenait à la maison après une sortie. Alors âgé de 4 ans, Car1 en sortait très 

bouleversé. Christine et Charles devaient dors récontbrter l'enfant, lui expliquer qu'il 

aurait d'autres occasions de sortir avec son père, et qu'il avait la chance de connaître 

plusieurs adultes. La solution pour eux a consisté en la plus grande implication du père 

biologique, qui participe maintenant aux événements familiaux, et qui vient visiter son 



fils chez son ex-conjointe. Ces deux exemples iilustrent bien de quelle façon les ex- 

conjoints constituent à la fois des ressources et des éléments de discorde et de stress. 

Couple 4 

Enfin, Denise et David ont également dû faire des mises au point à propos de l'ex- 

conjointe de David- Ce dernier raconte que son ex-conjointe refiisait de croire que c'était 

bel et bien terminé avec lui, et tentait de l'amener à changer d'avis. Il s'agit d'un bel 

exemple de divorce émotionnel non réglé. Ceci a créé des difficultés entre Denise et 

David, d'autant plus que Denise est la sœur de l'ex-conjointe de David. Ainsi, pendant 

un certain temps, les deux femmes évitaient de se regarder, de se parler. La situation 

s'est améliorée graduellement, et chaque personne a repris sa place- 

Les relations avec les ex-conjoints sont souvent au cœur des sources de tension 

chez les couples en famille recomposée. Parfois, les ex-conjoints deviennent un imitant 

pour le nouveau couple, alors que se développent de la jalousie, de la compétition, de Ia 

tnangulation. L'état des relations entre le membre du nouveau couple et son ex-conjoint 

a une influence importante. Si Ie divorce émotionnel n'est pas complètement réalisé, par 

exemple, et que de I7af5ecîion subsiste, le conjoint peut avoir encore besoin de contacts 

avec son ex-conjoint, et en ressentir de la culpabilité (Sager, Brown, et al, 1983). Visher 

et Visher (1979) présentent les relations avec les ex-conjoints comme une zone majeure 

de difficultés : d'un côté, une relation de coopération entre ex-conjoints permet a l'enfant 

de se sentir libre d'entretenir des liens avec ses parents et ses beaux-parents; de l'autre, 

une relation suivie entre des ex-conjoints peut empêcher une alliance proche dans le 

nouveau couple et une assimilation du beau-parent dans la famille. Ainsi, les autres 

adultes peuvent constituer à la fois des ressources pour les couples quand ils ont besoin 

de passer du temps seuls ou quand les enfants ont des difficultés, mais risquent aussi, par 

leur présence, de limiter l'autonomie, le pouvoir et l'intimité du couple dans le système 

familial (Keshet et Beer, 1988). 



5.1.11 Problèmes liés à la discipline 

Ce sujet a suscité de l'intérêt pour les participants, qui y om consacré 34 énoncés 

(12%). Chez 4 couples, les deux conjoints se sont exprimés sur cette di£ticulté. 

Couple 1 

Armand a exprimé sa diniculté à accepter le fait qu'il n'a pas le même pouvoir 

avec les enfants d'Anne qu'avec les siens, et que ses décisions sont parfois contestées. 

Couple 2 

Béatrice et Bernard perçoivent la question de la discipline comme étant au cœur 

de leurs difEcultés- Béatrice ressent énormément de fiutration envers Bernard à cause 

de ce qu'elle perçoit comme un manque d'autorité de sa part envers son fils cadet, 

Bobby. Béatrice a de la dificulté à accepter le fait qu'elle n'a aucune autorité sur lui, 

qu'il lui manque de respect régulièrement, et surtout, que Bernard tolère cette situation. 

Elle souhaiterait mettre en place une série de règles, estimant que tout le monde vivrait 

plus agréablement ainsi. Bernard permet à Bobby de s'absenter de l'école plusieurs jours -- -. 

par mois, le laisse utiliser un langage irrespectueux envers Béatrice et lui, et se retire 

quand Bobby fait une colère. Pour Béatrice, tout ceci est inacceptable, et l'inaction de 

Bernard ajoute à sa colère. Bernard explique son silence par son désir de maintenir une 

bonne relation avec son fils, et sa crainte de le perdre s'il le dispute à l'occasion~ Selon 

Béatrice, il s'agit d'une situation sans issue, chacun d'entre eux demeurant sur ses 

positions. Eile songe à placer Bernard devant L'obligation de choisir entre son fils et elle- 

C'est donc un sujet très sériem~ dans leur famille, une source importante de tensions. 

Couple 4 

Pour Denise et David, la situation, qui se présentait comme étant assez difficile au 

début, s'est rapidement amdiorée quand ils ont décidé de mettre en place des règles et de 

s'y tenir pour assurer lYétabIissement d'un climat agréable a la maison. 



L'aspect de la discipline est présent dans plusieurs travaux de recherche qui font 

état des difEcdtés associées à la recomposition familide. Keshet et Beer (1988) ont 

développk un modèle d'explication des dï£Eicultés éprouvées par les couples en famille 

recomposée à propos de la façon d'exercer la disciplule. Ils avancent l'hypothèse selon 

laquelle les conjoints ont des orientations différentes par rapport a l'éducation des 

enfants. D'abord, une orientation « règles », où la priorité consiste à réaliser ses 

responsabilités par rapport à un code de comportement; puis, une orientation « réponse D, 

où la priorité se situe au niveau du maintien de la relation, même si cela signifie une 

divergence par rapport au code de comportement, Selon eux, une différence parentheau- 

parent à ce niveau est typique des couples remariés. Visher et Visher (1 979) mentionnent 

aussi que le fait pour le beau-parent d'exercer la discipline auprès des enfmts avant 

I'établissement d'un lien d'amitié entre eux peut compromettre à tout jamais la possibilité 

de créer des liens solides entre les membres de la nouvelle famille. 

5.1.12 Réponses négatives de la belIe-famille 

-- 
Les participants se sont montrés peu préoccupés, dans l'ensemble, par cet aspec- 

avec 5 énoncés sur 273 (2%). Bien qu'il s'agisse d'un élément central dans notre étude, 

il a été peu discuté dans cette partie de l'entrevue. Ceci s'explique par le fait que les 

sujets étaient interrogés sur leurs sources de stress au sens large, et que les dimensions 

provenaient de leur perception quant à l'ensemble de leur situation, Plus tard, quand ils 

ont été amenés à discuter des attitudes et comportements de leurs parents et beaux- 

parents, ces réponses ont été présentées spontanément par les conjoints. 

Cependant, les deux membres d'un couple ont rapporté avoir de la difficulté à 

gérer les réponses négatives de l'une des familles, lorsqu'ils ont nommé leurs sources de 

stress. II s'agit de Denise et David. Les parents de ce dernier ont mai réagi à l'annonce 

de leur cohabitation. Ils ont pris la chose à la légère, au début, prédisant qu'il ne 

s'agissait que d'une aventure. Puis, ils ont émis des commentaires et des critiques, 

jugeant que cette relation était insensée. Denise et David ont dû faire preuve de patience 

et discuter beaucoup ensemble, pour traverser cette période difficile. 



Cet aspect a été développé entre autres par Visher et Visher (1979) qui, en 

présentant les sources de pressions externes sur le couple en famille recomposée, 

accordent une place importante à ces réponses négatives. Selon eux, malgré le fait que 

les beaux-parents peuvent contribuer à créer un sentiment d'unité dans le couple, leurs 

attitudes négatives sont susceptibles de générer des fkïctionç dans le couple. Par exemple, 

il peut arriver que le conjoint ne remarque pas que ses parents rejettent son partenaire, 

qu'il craigne qu'une discussion avec ses parents concernant leurs attitudes envers son 

conjoint ne les mette en colère, ou qu'il tente d'amener son conjoint à faire des tentatives 

multiples pour essayer de s'entendre avec ses beaux-parents. Ceci est susceptible de 

générer des frustrations importantes. Ces attitudes négatives des beaux-parents peuvent 

avoir des ongines multiples, mais dans la famille recomposée, les relations avec la belle- 

famille sont plus complexes, notamment lorsque le stress résiduel de l'ancienne relation 

demeure (Hobart, 199 1). 

5.1.13 Différences dans le mode de vie 

Malgré le fait que seulement 5% des énoncés portaient sur cette question, c'est uo 
- - -. 

aspect rencontré chez plusieurs personnes, les deux membres de 3 couples s'étant 

prononcés sur la question. 

Couple 1 

Anne et Armand expliquent que comme ils étaient tous les deux habitués à vivre 

en célibataires avec leurs edants, ils ont dû faire des efforts particuliers pour s'adapter à 

leur nouveau mode de vie, et pour harmoniser leurs façons de faire ensemble. 

Couple 2 

De son côté, Béatrice a trouvé difficile de s'habituer à vivre avec des adolescents, 

alors qu'elle se plaisait seule avec Bernard, et qu'elle n'avait pas d'enfants. Toutes les 

questions pratiques liées aux besoins des enfants apparaissaient soudainement pour elle. 

Bernard sentait aussi que ce n'était plus comme avant, qu'il fdlait intégrer Béatrice dans 

leur vie quotidienne. 



Couple 4 

Pour Denise et David, il s'est agi d'amener les enfants, qui vivaient seuls avec 

leur mère depuis un certain temps, à adopter leurs règles de fonctionnement quand ils 

sont venus vivre avec eux. Ils avaient des habitudes qui ne plaisaient pas nécessairement 

à Denise, et des ajustements ont dû être faits pour assurer une bonne adaptation de 

chacun, 

Dans la même étude que celle mentionnée précédemment, Visher et Visher (1 979) 

ont ide~tif% des éléments exerçant des pressions internes sur le couple, dont les 

dfffiérences dans le mode de vie. Ils soulignent qu'il est difficile pour les conjoints qui 

f iment la nouvelle famille d'accepter les sentiments, les besoins et les façons de faire 

qui different de ce qu'ils comaissent et souhaitent. Pour le parent qui a vécu pendant un 

c e r t h  temps seul avec son enfant, le retour à la biparentalité avec la transformation des 

rôles qu'il sous-entend peut facilement devenir une source de stress (Marino et Forher, 

1990). 

Trois des cinq couples ont raconté avoir vécu des périodes de hgil i té  dans leur 

relation. 

Couple 3 

pour Christine et Charles, c'est au moment où Christine a vécu sa grossesse que 

les choses se sont compliquées, Comme elle avait déjà été abandonnée par son ex- 

conjoint dès l'annonce de sa grossesse, la grossesse suivante a fait émerger des 

sentulienrs d'angoisse, et l'impression qu'elle serait abandonnée à nouveau- Elle s'est 

donc retirée de sa relation avec Charles, et lui disait que comme elle savait qu'il allait la 

quitter, elle préférait prendre ses distances. Comme elle n'écoutait pas les objections de 

Charles, ct qu'il ne réussissait pas à la rassurer, il a donc laissé le temps faire les choses, 

et tout est: rentré dans l'ordre après l'accouchement. 11 n'en demeure pas moins que cette 



période a été très difhcile pour eux, Selon les dires de Christine, ils vivaient comme deux 

colocataires, sans plus, pendant toute la grossesse. 

Couple 4 

Denise et David racontent avoir aussi ressenti une fkagilité au début, qu'ils ont 

gérée en misant sur leur désir de vivre ensemble, et sur leur volonté de faire des efforts 

pour que leur vie f d i a l e  réussisse- Et comme leur relation n'a pas été reconnue au 

départ par les parents de David, ils ont dû lutter pour aErmer leur légitimité. 

Couple 5 

Élise et Édouard expliquent qu'ils ont la chance de partager la même vision de la 

vie familiale, les mêmes vaieurs, ce qui a facilité leur adaptation. Pour éviter de se placer 

en position de rencontrer de l'opposition de la part de la fille d'Édouard, ils ont choisi de 

prendre plus de temps avant de cohabiter, ce qui a permis une rencontre plus 

harmonieuse, et qui a contourné le désir d7Émilie de les voir se séparer. 

- - 
Marino et Fortier (1990) ont qualifié l'union conjugale des débuts de la 

recomposition familiale de fiagile et chambranlante, ayant tendance à paraître illicite. En 

effet, il faut souvent du temps pour que soit reconnue la légitimité de la relation de 

couple. La formation d'un couple viable apparaît souvent comme une tâche difficile. 

Les valeurs familiales sont devenues familières, et persistent à travers la monoparentalité 

et le remariage. La cohésion du couple devient alors une dimension importante. Si la 

relation entre les conjoints est forte et résiste aux tentatives des enfants de briser ou 

d'affaiblir la relation, l'unité familiale est en mesure de s'adapter (Visher et Visher, 

1979)- 

5.1.15 Absence de règles légales ou sociales 

Seulement trois énoncés ont porté sur cet aspect (1%), et ils ont été émis par 

Christine et Charles. Ceux-ci ont vécu de la frustration à cet égard, car ils désiraient 

prendre des décisions ensemble concernant Carl, le fils de Christine, mais ne pouvaient 



pas le faire, Par exemple, ils ont voulu demander un passeport pour Carl, et la signature 

du père biologique était nécessaire. Comme celui-ci est très peu présent dans leur vie, 

c'était une complication importante. Aussi, Christine craint qu' il arrive quelque chose à 

Carl, et que Charles n'ait pas le pouvoir de prendre les décisions médicales qui 

s'imposent. Enfin, elle était inquiète de penser à ce qui arriverait à Carl si elle décédait- 

Elle souhaiterait que Car1 demeure avec Charles et ses fkères, mais craint que Carl serait 

plutôt remis à Ia garde de son père biologique. Us vivaient donc des insatisfactions par 

rapport à ces questions, et ils ont résolu cette affaire en entreprenant des démarches afin 

que Charles adopte Iégalernent Carl. II n'en demeure pas moins que chez beaucoup de 

familles recomposées, ces questions sont très actuelles. 

Cet aspect réfere aux caractéristiques des institutions, au fait que les structures ne 

sont pas adaptées aux familles recomposées, qu'aucune considération légale ne reconnait 

de droits aux beaux-parents, et fait partie des pressions externes sur le couple décrites par 

Visher et Visher (1979). 

-- 
Ceci complète la dimension des sources de stress décrites par ies conjoints. 

Voyons maintenant ce qu'ils ont présente au plan de Ieurs propres attitudes et 

comportements. 

5.2 Attitudes et comportements des conjoints en lien avec le soutien 

Les travaux des chercheurs ont mis en évidence un certain nombre de attitudes et 

comportements adoptés par les individus au moment de l'adaptation à des situations 

potentiellement stressantes, et qui sont susceptibles d'affecter les échanges 

interpersonnels liés au soutien (Kain ffiaub, Hama et Stinnett, 1984; Cohen, 1992; Veiel 

et Baumann, 1992; Samson, Sarason et Pierce, 1992). Aussi, pour comprendre le rôle du 

soutien social des parents de la famille dYoria&e dans l'adaptation des conjoints à la 

recomposition familiale, il importe de porter d'abord attention aux comportements 

positifs et négatifs des conjoints eux-mêmes face à ce soutien. 



5.2.1 Attitudes et comportements positifs 

La revue des écrits dans le domaine de la recomposition familiale incite à retenir 

les comportements suivants comme étant particulièrement favorables au soutien : 1 ) 

Ouverture, 2) Formulation claire de demandes, 3) Attentes positives et habiletés sociales, 

et enfin, 4) Flexibilité. Les principaux aspects de ces attitudes et comportements sont 

décrits dans les paragraphes suivants. 

5.2-1.1 Ouverture 

Afin de repérer les attitudes et comportements d'ouverture des conjoints de notre 

étude, les énoncés reliés aux nibriques d'analyse des comportements positXs d'ouverture 

sont regroupés, soit accepter de se confier, se raconter et démontrer de 170uverture » au 

sens de Knaub, Hama et Stinnett (1 984). 

Les couples de cette étude semblent accorder une grande importance aux attitudes 

et comportements dits « d'ouverture ». Chez trois des couples interrogés, les deux 
-- - 

membres se sont exprimés à ce sujet; sur les 62 énoncés portant sur Ies comportements 

posias des conjoints, 34 ont trait à ce thème (55% du total des énoncés). 

Couple i 

Anne et Armand ont dît que l'ouverture a été l'un de leurs p ~ c i p a u x  objectifs 

lors de la formation de leur nouvelle famille. Ils disent avoir fait des efforts particuliers 

pour ouvrir leur famille à leurs parents, leur permettre de s'intégrer à leur famille en les 

inciuant dans leur vie quotidienne, en leur accordant du temps et de l'espace. 

Couple 2 

De leur côté, Béatnce et Bernard ont admis avoir partagé certains aspects de leur 

vie avec la mère de Béatrice et le père de Bernard. Même s'ils reconnaissent avoir 

soigneusement filtré les informations, ils ont quand même raconté leurs difficuités avec 

eux. 



Couple 5 

Élise a raconté qu'à une certaine période, ils se sont beaucoup rapprochés de son 

père et de sa compagne, devenant même des amis. Eue décrit la relation comme un 

partage de complicité. Ces couples ont associé l'ouverture à une plus grande qualité de 

relation, et à une adaptation plus facile aux nouvelles situations. 

Ces considérations rejoignent certains travaux de recherche, dont ceux de Kain 

Knaub, Hanna et Stinnett (1984) qui, dans leur évaluation des forces des membres de la 

famille recomposée, ont décrit certaines caractéristiques susceptibles de traduire 

l'ouverture des membres, et de faciliter leurs échanges de soutien : l'expression 

d'appréciation aux autres, la volonté de passer du temps ensemble, l'existence de bons 

patterns de communication, et l'engagement, Appliquée aux transactions de soutien, 

cette ouverture se traduit également par la capacité à faire confiance aux autres en se 

racontant a eux, et par les tentatives directes et indirectes de discuter de leurs dficultés 

(Pierce, Sarason et al, 1996)- 

5.2.1.2 Formulation claire de demandes aux parents - - - .. 

Un aspect primordial de l'analyse des transactions de soutien a trait à la recherche 

active de ce soutien (Cohen, 1992). Il importe en effet de recomaître le rôle actif de 

l'individu, au sens où c'est lui qui recherche ou non du soutien, et qui accepte ou non le 

soutien offert (Veiel et Baumann, 1992). Dans notre étude, il s'agissait donc d'explorer 

si les conjoints avaient manifesté leurs désirs et exprimé leurs besoins aux parents d'une 

façon claire et sans équivoque. II était aussi interessant de comprendre si les 

comportements de soutien attendus par les conjoints avaient fait l'objet d'une demande. 

L'analyse du discours des sujets indique l'importance des comportements de 

recherche active de soutien puisque tous les participants interrogés ont mentionné avoir 

exprimé des demandes de soutien à leurs parents. En terme de fréquence, cette catégorie 

est la seconde en importance : 13 énoncés sur 62 ont porté sur cet aspect, soit 2 1 %. 



Couple I 

Anne raconte qu'Armand et eue n'ont pas hésité à faire les aménagements 

nécessaires pour impliquer directement leurs parents dans leur vie. Ils les ont mis au 

courant de leurs besoins, et ont dressé avec eux une liste des tâches a effectuer qui 

pouvaient être partagées avec eux- 

Couple 2 

Pour Béatrice, la demande à sa mère s'est traduite par des discussions avec elle 

sur certaines choses qu'elle trouvait diBiciles a gérer à l'intérieur de sa vie familiale. De 

son côté, Bernard a eu recours aux conseils de son père pour des choses qu'il estimait 

relativement banales, mais qu'il souhaitait quand même partager avec lui. 

Couple 3 

Christine, pour sa part, raconte que Charles et elle ont dû apprendre à demander 

des choses précises à leurs parents, car l'aide ne leur était pas offerte spontanément- 

C'est un choix qu'ils ont fait après avoir ressenti de la k t r a t i o n  dans des situations où 

ils auraient aimé recevoir de l'aide, sans que cette aide ne soit offerte. 
--y 

Couple 4 

Denise et David expliquent que, bien qu'ils n'y aient pratiquement jamais recours, 

il leur est possible de demander de l'aide à leurs parents, pour des choses plus concrétes 

et matérielles, comme par exemple des conseils pratiques pour des travaux de rénovation. 

Couple 5 

C'est aussi ce que racontent Élise -2t Édouard, qui avouent avoir besoin d'aide 

dans l'organisation de la vie quotidienne, et téléphoner à leurs parents à l'occasion pour 

solliciter leur collaboration. Ces personnes font un lien entre la formulation de demandes 

claires aux parents et une meilleure satisfaction par rapport a leurs relations avec ceux-ci. 

Cette dimension réfere à ce que des chercheurs ont idenufié au plan des attitudes 

et comportements facilitant l'échange de soutien. La formulation précise de demandes 



favorise la clarté des relations, ce qui est présenté comme un aspect primordial des 

transactions de soutien (Cohen, 1992). 

5.2.1.3 Attentes positives et habiletés sociales 

La question des attentes positives est liée de près à ceUe de la formulation de 

demandes claires, Iaquelle a été discutée précédemment- En effet, on peut présumer que 

les conjoints qui formulent des demandes à leurs parents le font, entre autres raisons, 

parce qu'ils ont une attente positive quant & la réponse que leurs parents ofEront à leurs 

demandes. Toutefois, nous avons choisi de distinguer ces éléments, car, d'une part, 

certaines personnes ont raconté que, malgré le fait qu'une réponse négative de la part de 

leurs parents était à envisager, ils ont toutefois fait une demande, en raison de 

l'importance d'un besoin. Aussi, pour d'autres répondants, le fait d'avoir des attentes 

positives face a la réponse de Ieurs parents à une demande éventuelle de leur part, 

suffisait pour les aider à mieux vivre certaines situations di£iFiciles- Pour ces raisons, nous 

avons distingué ces dimensions. 

- - -. . 

Un seul énoncé a porté directement sur cet aspect, c'est-à-dire moins de 3%. 

Cependant, il s'agit d'un élément qui a une grande importance pour la personne qui en a 

discuté. En effet, Christine a raconté que son expérience relationnelle positive avec ses 

parents, et ce depuis l'enfance, lui permet aujourd'hui de se sentir à l'aise de leur 

formuler des demandes. Elle sait qu'ils répondront à ses besoins et qu'ils seront attentifs 

à ses demandes. Pour elle, cette assurance contribue à la soulager de certaines 

inquiétudes, sachant qu'elle pourra compter sur eux en cas de besoin. Pour elle, c'est ce 

qui constitue la base du soutien échangé avec ses parents. 

La dimension des attentes est développée dans les travaux de recherche consultés. 

Sarason, Sarason et Pierce (1992), dans i'glabûration de leur hypothèse triadique, 

accordent une place importante aux caractéristiques de la personnalité de l'individu en 

lien avec le soutien. Parmi ces caractéristiques, on retrouve les attributions et les attentes, 

qui sont présentées comme ayant un impact sur le sentiment d'être soutenu et accepté, ou 



non, par son entourage, quand des situations difficiles surviement. Dans une recherche 

ultérieure, Pierce, Sarason et al. (1996) développent le concept de  schéma de soutien, qui 

se rattache à celui du K workïq  mode1 D de Bowlby (1978). Le schéma de soutien se 

construit sur la base des expériences de l'individu, au sens où des interactions positives et 

adkquates en lien avec les besoins sont Liées au développement d'attentes positives quant 

à la volonté des auees d70fEk du soutien. Coble, Grantt et Mallinckrodt (1996) 

élargissent ce concept en traitant des habiletés sociaies au sens large. Selon eux, les 

individus doivent posséder certaines compétences de base pour pouvoir recevoir du 

soutien social et en bénéficier, comme par exemple la capacité à faire confiance et à 

exprimer des opinions et des sentiments. Cohen (1992) ajoute la  dimension de l'estime 

de soi, postulant que Ies personnes ayant une estime d7elIes-mêmes plus élevée sont aussi 

plus susceptibles de recevoir du soutien. 

5.2.1.4 Flexibilité 

Au cours des entrevues, 5 énoncés ont porté sur cette question, soit 8%. Trois 

personnes en ont discuté, et il s'agissait de trois femmes. Pour Anne, la flexibilité s'est 
- - 

traduite par la réorganisation de plusieurs aspects de la vie quotidienne et par la 

préoccupation de ne brimer personne, afin de permettre à leurs parents de participer à leur 

vie. Christine voit la flexibilité comme la capacité à simplifier les relations humaines, a 

profiter des bons moments et à les rechercher, sans s'attacher avec rigidité à des façons 

de faire. Ceci permet, à son avis, de vivre des relations plus saines et plus satisfaisantes. 

Enfin, Denise raconte que malgr6 le fait que leurs parents ont un mode de vie très 

différent du leur, et que ces drffirences font en sorte qu'il est difficile pour eux de 

planifier des activités ensemble, David et elle ont décidé de les accepter tels. qu'ils sont, 

et de f&e davantage d'efforts de leur côté pour passer du temps de qualité avec eux. 

La flexibilité au plan des rôles et des relations fait aussi partie des aspects 

facilitants dans l'échange de soutien social identifiés par les chercheurs (Kain Knaub, 

Hama et Stinnett, 1984). C'est une dimension associée à un bon environnement 

caractérisé par des attitudes positives, susceptible de favoriser les échanges de soutien. 



5.2-2 Attitudes et comportements négatifs 

Les comportements positifs décrits précédemment par les conjoints ont également 

leur pendant négatif En effet, les conjoints de notre étude ont raconté avoir adopté des 

attitudes et comportements opposés à ceux qui ont été identifiés plus  haut. Ce qu'il 

Mporte de mettre en évidence, à ce stade de l'analyse, c'est que les mêmes personnes ont 

raconté avoir adopté des attitudes et comportements positifs à certains moments, et 

négatifs en d'autres circonstances. Ce qui ressort de l'examen de leurs réponses, c'est 

que ces attitudes et comportements variaient selon le contexte. 

Les chercheurs attribuent ces attitudes et comportements négatifs à des raisons 

telles que le besoin qu'a la personne de se protéger ou de protéger Ies membres de son 

entourage en ne se confiant pas. Aussi, il arrive que l'évaluation que fait la personne de 

l'événement stressant soit si modérée qu'elle ne sente pas le besoin de se confier (Harris, 

1992). Cette partie fait ressortir comment les conjoints tentent de mettre un eein au 

soutien parental, en regroupant les énoncés selon les thèmes suivants : 1)  manque 
d'ouverture, --- 2) Absence de demandes, 3) Attentes négatives et 4) Refus du soutien offert. 

5.2.2.1 Manque d'ouverture 

Dans cette catégorie sont regroupés les comportements suivants : ne pas se 

confier, ne pas parler de ce qui est vécu, et afncher une relative fermeture aux autres. 

C'est l'aspect des attitudes et comportements négatifs des conjoints qui a été le plus 

discuté, avec 41 énoncés sur 80 (51%). Chez trois des couples, les deux conjoints ont 

manifesté cette attitude. 

Couple 2 

Béatrice et Bernard racontent qu'ils ont souvent fait le choix de ne pas parler de 

ce qu'ils vivaient. Selon Béatrice, il était préférable pour elie de ne pas partager ses 

difficultés avec sa mère, car elle savait que celle-ci réagirait mal. Elle lui racontait donc 

certaines choses qu'elle estimait assez banales, et la tenait à l'écart des difficultés plus 



sérieuses. Béatrice explique qu'elle vodait éviter que sa mère croie qu'elle était 

malheureuse avec Bernard- Celui-ci mentionne qu'il n'a presque rien raconté à son père, 

car il croit qu'il est tout à fait Inutile de parler de ses difXcultés avec les autres- Il ne voit 

pas du tout ce que ça pourrait lui apporter, et il dit qu'il a cette façon de voir les choses 

depuis toujours. 

Couple 4 

De leur côté, Denise et David racontent qu'ils ont fait Ie choix de prendre leurs 

distances par rapport à la famille de David, de s'abstenir de les tenir au courant de ce qui 

se passait dans leur vie familiale. Ils ont pris cette décision en raison de l'attitude des 

parents de David, qu'ils estimaient inappropriée et vindicative. Il s'agissait pour eux de 

se protéger en ne s'exposant pas davantage aux critiques de la parenté. Selon eux, cette 

attitude leur a pennis de mieux vivre la période de transition. 

Couple 5 

Élise et Édouard ont raconté que dès les débuts de leur relation, ils ont clairement 

exprimé =- à Leurs parents leur besoin d'indépendance. Selon Édouard, leurs parents 

savaient que leur décision de vivre ensemble et les décisions liées a leur vie familiale 

étaient complètement indépendantes de ce que pouvaient penser les parents. Il a cherché 

à leur faire sentir qu'il fallait qu'ils les laissent vivre ce qu'ils avaient décidé de vivre, 

qu'il n'y avait pas de place pour que quelqu'un s'immisce entre eux. Élise dit aussi que 

pour elle, la famille est bien secondaire. C'est sa relation de couple qui importe, tout est 

centr6 sur Édouard et elle. Ils m d e s t e n t  le besoin de conserver leur intimité et de 

demeurer à l'abri des opinions et commentaires de leurs parents. 

Ainsi, chacun à leur fagon, ces couples ont fait le choix, dans certaines 

circonstances, de ne pas échanger sur leurs expériences conjugales et famikiles avec 

leurs parents. Certaines de leurs difficultés sont demeurées privées. 



5.2.2.2 Absence de demandes aux parents 

À l'inverse du comportement positif qui consiste à formuler des demandes claires 

aux parents, l'absence de demandes constitue un élément qui nuit aux transactions de 

soutien L'analyse du discours des participants révèle que c'est un aspect qui a retenu leur 

attention de manière plutôt significative, avec 33 énoncés sur 80, soit 41%. Les deux 

membres de trois couples différents ont avoué avoir adopté ce comportement dans 

certaines circonstances. 

Couple 2 

Béatrice explique qu'elle a très souvent choisi de ne pas d emander d'aide à ses 

parents d'abord parce qu'elle n'a pas une relation caractérisée par une assez grande 

proximité avec son père. En même temps, elle raconte que comme ses parents se sont 

séparés alors qu'elle n'avait que cinq ans, et que son père a été fort peu présent pour elle, 

qu'elle ne se sent pas à l'aise de lui faire des demandes. De son côté, Bernard dit qu'il 

s'abstient de demander de l'aide à son père, parce qu'il ne croit pas en la pertinence de 

rglles A 
demandes. 11 croit qu'il est le seul à savoir cc qui est utile pour lui. C'est ce qui 

motive son attitude- 

Couple 3 

Pour Christine et Charles, la décision de ne pas demander d'aide aux parents 

provient, selon eux, du fait qu'ils ont été habitués, depuis longtemps, à rechercher en eux- 

mêmes les ressources nécessaires pour faire face à Leurs difncultés. Ils expliquent avoir 

plutôt tendance à se tourner vers la spiritualité, Ies démarches de croissance personnelle 

et la philosophie pour trouver du réconfort =t LUI sentiment de compétence lonqu'ils 

vivent des situations difnciles- D'après eux, cette croyance qu'ils sont les seuls 

responsables de leurs difficultés les amène à croire qu'ils sont également les personnes 

les mieux en mesure de les résoudre. 



Couple 5 

Du côté d'É~ise et Édouard, la même décision a été prise de ne pas demander 

d'aide aux parents. Pour eux, c'est une question d'autonomie. Ils estiment qu'il est 

nécessaire d'être autonome en tant que couple, et autonome en tant que famille, avant 

d 'der  chercher quelque forme d'aide que ce soit. 

5.2.2.3 Attentes négatives 

Le fait de ne pas exprimer de demandes aux parents peut être relié aux attentes 

négatives, soit à la croyance voulant que I'expression de ses besoins soit suivie d'une 

réponse négative de la part de l'autre. Aussi, l'analyse du discours laisse entendre que 

certaines << non demandes >) exprimées par les conjoints au point précédent sont reliées à 

des attentes négatives- Par ailleurs, deux conjoints font explicitement le Lien entre leurs 

attentes négatives et le fait de ne pas demander d'aide (4 énoncés sur 80, c'est-à-dire 

5%). 

Quand elle explique les raisons qui la motivent parfois à ne pas demander d'aide à 
--- 

ses parents, Béatrice souligne qu'elle a l'impression que son père ne la connaît pas 

suffisamment pour comprendre ce qu'elle vit. D'autre part, elle dit ne pas se sentir à 

l'aise avec le fait de demander de l'aide à sa mère, car elle croit que la réaction de celle-ci 

serait tellement forte, que ce ne serait pas aidant pour elle. Elle explique que sa mère 

ressent facilement de l'angoisse, et que si elle lui demande de l'aide, elle croira que la 

situation est grave, et aura elle-même besoin de soutien. 

Charles raconte qu'il a longuement hésité avant de parler avec son beau-père de 

leur projet de faire l'école à la maison pour le fils de Christine. Il souhaitait lui demander 

de collaborer avec lui, en ses qualités d'enseignant à la retraite, mais appréhendait 

beaucoup sa réaction, le percevant comme un homme très conservateur. 11 avait peur que 

cette décision lui déplaise. 



Pour Denise, c'est un aspect de Ia personnalité de ses paents qui l'a amenée à ne 

pas leur demander d'aide. Quand leur fils DonaId est né, elle aurait aimé que ses parents 

s'impliquent auprès de lui, passent du temps seul avec lui, et en prennent soin. 

Cependant, parce qu'eue croit que ses parents ne sont pas du genre à démontrer de 

l'affection, ni à jouer avec les enfants, elle a préféré s'abstenir de le faire. 

5.2.2.3 Refus du soutien offert 

Le refus du soutien offert est un autre comportement que les conjoints peuvent 

adopter et qui nuit aux transactions de soutien. Dans cette étude, peu d'énoncés (3 sur 

80, 3%) réfèrent directement à l'expression d'un tel refus. Deux de ces énoncés ont été 

émis par les membres du couplz 3. 

Béatrice a avoué qu'il était fréquemment arrivé que sa mère lui donne des 

conseils, alors que Béatrice n'avait rien sollicité de tel, et que celle-ci choisissait de ne 

pas l'écouter, faisant semblant de participer a la conversation. 

Christine et Charles ont raconté qu'ils ont l'habitude de filtrer les oEes  de 

conseils et d'aide de la part de leurs parents. Ils ajoutent que cette attitude est motivée 

par le fait qu'il y a un certain nombre de valeurs caractérisant la génération de leurs 

parents qu'ils rejettent. Ainsi, iis remettent en question les opinions de leurs parents, 

lesquelles s'appuient sur des systèmes de valeurs différents. 

En somme, il semble que les conjoints font le choix, dans certaines circonstances, 

de ne pas demander d'aide à leurs parents, de les laisser à l'écart de ce qu'ils vivent. 

Certains d'entre eux, dont Armand, le font pour préserver leur intimité. D'autres, comme 

par exemple Béatrice, choisissent de garder le silence sur certaines de leurs difficultés, 

appréhendant une réaction négative de la part de leurs parents. Pour d'autres, c'est une 

question d'autonomie. Élise et Édouard ont clairement exprimé ce besoin d'autonomie, 

qui les motive à choisir de fonctionner seuls. Christine et Charles, pour leur part, avouent 

aller souvent puiser en eux-mêmes les ressources nécessaires pour traverser les périodes 



difficiles, Dans lyensemb*le, les couples interrogés soulignent que lorsqu'ils choisissent 

d'avoir recours à leurs paxents, c'est pour obtenir une aide plus matérielle et pratique. 

Plusieurs d'entre eux racontent qu'ils ont trouvé des sources alternatives de soutien 

émotiomel- 

5.3 Attitudes et comportements des parents en tien avec le soutien 

Caplan (1982) socligne l'importance des systèmes familiaux de soutien en les 

présentant comme des ensaembles permanents qui procurent à l'individu des opportunités 

de feedback a propos de lui-même et une validation de ses attentes envers les autres. 

Examinons ici les attitudes et comportements positifs des parents tels que perçus par les 

conjoints. 

5.3.1 Attitudes et comporttements positifs 

Les travaux de recherche sur la famille recomposée mettent l'accent sur un 

ensemble - - de comportemen;lts de soutien particulièrement importants, retenus en tant que 

catégories distinctives dans. cette étude : 1) Manifester une acceptation, 2) Être présenty 3) 

Partager Ies tâches, 4) Aider l'individu a mobiliser ses ressources psychologiques, à gérer 

ses charges émotionnelles et offXir un accompagnement cognitif pour améliorer la gestion 

de la situation, 5 )  Manifestcer de la considération, et 6)  Être prêt à abandonner d'anciens 

rôles et à adopter de nouveaux rôles. 

5.3.1.1 Manifester une aceep tation 

Cette dimension a retenu l'attention des participants, avec 39% des énoncés liés 

aux comportements des pments (93 énoncés sur 236)- Toutes les personnes en ont 

discuté, et ont souligné l'importance de l'acceptation dans l'adaptation à la recomposition 

familiale. 



Couple 1 

Anne raconte que l'attitude de ses parents a été très positive, qu'ils ont été 

accueillants avec les enfmts d'Armand, et qu'ils ont agi avec eux comme des grands- 

parents dès les premiers contacts. Chacun a senti qu'il était accepté dans la famille. 

Armand apprécie particulièrement le fait qu'aucun jugement n'a été porté sur eux. Ils 

disent tous les deux que le fait que leurs parents ont vécu eux-mêmes des divorces facilite 

peut-être cette attitude positive. 

Couple 2 

Béatrice souligne que sa mère s'est montrée très accueillante avec les enfants de 

Bernard, et que malgré ses résemes initiales envers Bernard, elle a aussi bien reçu celui- 

ci. Avec le père de Bernard, les choses se sont bien passées, il a accepté Béatrice 

d'emblée. Bernard attribue cette attitude au fait que son père, après le décès de son 

épouse, a dû refaire sa vie, ce qui lui permet de comprendre que la vie change. 

Couple 3 

-- -. . 
Chez Christine et Charles, les parents ont eu une attitude si positive qu'ils disent 

que dès le début, le fils de Christine a été adopté par les parents de Charles. Ils 

apprécient le fait qu'il n'y a jamais eu de distinction entre les petits-enfants, et qu'ils ont 

grandement apprécié cette ouverture. 

Couple 4 

Malgré les inquiétudes de Denise, David a été trés bien accepté chez ses parents. 

Elle craignait la réaction de ses parents à cause du statut de divorcé de David. Son père 

étant un homme très pratiquant, elle croyait qu'il risquait de mal réagir. Au contraire, il 

s'est montré très ouvert, lui suggérant d'écouter son cœur, ce qui lui a fait plaisir et l'a 

aidée à dissiper son malaise- 

Couple 5 

Édouard se dit satisfait de la f a p n  dont Élise a été reçue dans sa famille. Ses 

parents lui ont manifesté de la sympathie des le début, et appréciaient le fait qu'elle était 



psychologue. Ils la jugeaient mieux en mesure que la moyenne des gens de comprendre 

les dinicultés de la £ille d'Édouard, et ce sentiment les rassurait. 

L'acceptation est une dimension qui a été abordée dans les travaux de recherche 

en lien avec le soutien social. Thoits (1986) a identifié l'acceptation comme l'une des 

deux fonctions du soutien socid efficace. Elle explique que grâce au partage des mêmes 

sentiments et malgré leur indésirabilité sociale, les membres de la famille sont moins 

susceptibles que les autres personnes de l'entourage de rejeter la personne en difficultés- 

L'acceptation manifestée permet à l'individu de ventiler sans craindre le jugement. C'est 

une étape cruciale pour plusieurs personnes, qui réduit la tension réprimée et facilite les 

comparaisons affectives rassurantes (Thoits, 1986)- 

5.3.1.2 Être présent 

Dans cette catégorie sont regroupés les comportements suivants : être présent 

physiquement et émotivement, exprimer de la solidarité, et exprimer de l'amour et de 

l'affection. -- -.  

C'est uri aspect qui a retenu l'attention des participants, qui y ont consacré 74 

énoncés sur 236 (28%). Tous les sujets en ont discuté. 

Couple 1 

Armand apprécie la présence de sa mère, qui fait des efforts importants pour 

s'impliquer dans leur vie, pour leur of5-k un appui. Anne est égaiement très proche de sa 

mère, la fréquente beaucoup et qualifie leur relation de bénéfique. Elle estime avoir de Ia 

chance, sachant que sa mère sera toujours là pour eux. 

Couple 2 

Pour Bernard, même s'il dit n'en avoir pas besoin, il apprécie quand même le fait 

que son père est Ià s'il a envie de lui parler. De son côté, Béatrice, même si elle choisit 



de ne pas écouter les conseils de sa mère, apprécie sa présence et ses appels réguliers. 

Elle lui manifeste de l'intérêt, et attache de l'importance a ce qu'elle vit. 

Couple 3 

Charles se dit rassuré par la présence de ses parents, sur qui il sait pouvoir 

compter. La même chose est vécue par Christine, qui qualifie leurs parents de très 

présents, mal@ la distance qui les sépare. Pour elle, la présence va bien au-delà de la 

présence physique. 

Couple 4 

David sent aussi que sa mère est présente pour lui, et Denise souligne que ce qui 

les a aidés, c'est que ses parents étaient la. Elle dit avoir toujours su que ses parents 

pouvaient être là pour eux, peu importe ce qui devait arriver. 

Couple 5 

Élise et Édouard font l'éloge des parents d'Édouard, qu'ils sentent très proches, et 

qu'ils qualifient de très bons grands-parents. Pour tous les participants, la présence des 

parents a été une source de réconfort. 

Caplan (1982)a fait ressortir l'importance de cet élément dans ses travaux, en 

présentant ces comportements comme des éléments contribuant à soutenir la maîtrise 

émotionnelle des individus en situation stressante. 

5.3.1.3 Partager les tâches 

C'est un aspect qui fait l'objet de 22 énoncés sur 236 (9%), et les deux membres 

de trois couples en ont fait mention. 



Couple 3 

Christine et Charles ont recours à leurs parents lorsqu'il est question de réaliser un 

travail manuel particulier, comme par exemple la rénovation ou l'aménagement d'une 

pièce de la maison. Ils apprécient ce support, se disant peu habiles de leurs mains. 

Couple 4 

Pour Denise et David, cette aide concrète a été offerte par les parents de Denise à 

la naissance de Donald. Ils ont passé quelques semaines avec eux, pour prendre certaines 

tâches en mains, a fk  de donner à Denise et David un répit pour leur permettre de se 

reposer ou de passer du temps avec leur bébé. 

Couple 5 

Les parents d'Édouard ont joué un rôle important lors de son déménagement. Ils 

ont aidé à réaliser l'aménagement de la chambre d'Émilie, et ont participé à l'exécution 

de toutes sortes de travaux de rénovation à la maison d'Élise et Édouard. Ces 

contributions ont été bien appréciées par les participants. 

-- 

Le partage des tâches fait partie des modes plus concrets et pratiques de soutien 

qui sont définis dans les travaux de recherche consultés. CapIan (1982) l'identifie 

comme l'une des fonctions principales de soutien de la famille. 

5.3-1.4 Aider l'individu à mobiliser ses ressources psychologiques, à gérer ses 

charges émotionnelles et offrir un accompagnement cognitif pour améliorer la 

gestion de la situation 

Environ 7% des énoncés (16 énoncés sur 236) consacrés aux attitudes et 

comportements des parents ont porté sur cet aspect. Cependant, les deux membres du 

coupie 3 en ont discuté, et ont souligné que cela constituait un dément majeur pour eux. 

Christine et Charles perçoivent le soutien reçu de leurs parents comme quelque chose qui 

leur a été transmis depuis l'enfance. Ils disent croire que la façon dont on les a éduqués 

est responsable pour une b o ~ e  part de ce qu'ils sont devenus en tant qu'adultes, c'est-à- 



dire des personnes pleines de ressources. Christine soutient que ses parents lui ont 

transmis des valeurs bien particulières, qu'ils lui ont construit une vie belle et grande, 

qu'ils lui ont tout présenté de la vie en l'invitant ensuite à fkÏre sa propre vie. Ce bagage 

lui apparaît comme une boîte à outils à laquelle elle peut avoir recours quand elle vit des 

difficultés. Selon eux, il s'agit d'un soutien qui leur a permis de devenir des personnes 

aptes à chercher en elles-mêmes la force de continuer, Christine raconte également que 

ses parents sont proches d'elle et qu'ils l'aident à réfléchir, à envisager une situation 

dséremment, à remettre ses actions en question. Pour elle, cet accompagnement a été 

très significatif au moment de sa grossesse (pour leur premier enfant commun). Comme 

elle vivait mal cette grossesse, ses parents ont beaucoup discuté avec elle et l'ont 

soutenue dans ses émotions. Charles, de son côté, s'appuie souvent sur les connaissances 

du père de Christine pour le guider dans sa démarche d'enseignement avec Carf, le fils de 

Christine. C'est la forme de soutien qui, selon eux, a eu la plus grande importance pour 

leur situation. 

L'attitude qui consiste à aider l'individu a mobiliser ses ressources 

psychologiques, à gérer ces charges émotionnelles et à lui un accompagnement 
-- 

cognitif est présentée comme étant particulièrement pertinente lorsqu'elle est adoptée par 

la famille, celle-ci regroupant des personnes significatives. Ces personnes sont en 

mesure, entre autres, de rappeler au membre qui traverse une période difficile son image 

de compétence pré-crise (Caplan, 1982). 

L'accompagnement cognitif est une dimension identifiée par Caplan (1982) dans 

son énumération des tâches particulières aux systèmes familiaux de soutien. Considérant 

le fait qu'en général, les membres de la famille de l'individu parlent le même langage que 

lui, connaissent ses capacités et ses compétences et sont sensibles à ses besoins 

personnels, on les perçoit comme étant bien en mesure d'of3ii.r cet accompagnement 

cognitif (Caplan, 1 983). 



5.3.1.5 Manifester de Ia considération 

À cet aspect ont été consacrés 13 énoncés sur 236 (6%). Les deux membres du 

couple 5 en ont discuté. Leur position est résumée par 17intervention d'Élise, qui 

mentionne qu'elle a toujours senti un respect et une considération de la part des parents 

d'Édouard à son endroit. Elle dit que cette attitude est aidante en elle-même, que le 

respect constitue une bonne base pour les relations à développer avec les membres de la 

belle-famille. 

La considération est une attitude qui est de nature aidante ou réconfortante, et qui 

mène aux convictions subjectives d'être aimé et estimé (Veiel et Baurnann, 1992)- Cette 

attitude a été associée dans les travaux de recherche aux façons d'offrir du soutien. 

5.3.1.6 Être prêt à abandonner d'anciens rôles et à adopter de nouveaux rôles 

À l'intérieur de cette catégorie ont été intégrées les démonstrations de flexibilité. 

Cette - - fois encore, peu d'énoncés ont porté sur cet aspect (5 sur 236, 2,596). Mais c'est 

une dimension importante pour Anne et Armand, qui en ont discuté tous les deux. Ils 

racontent que la mère d'Anne a littéralement réorganisé sa vie en fonction d'eux, et que 

les autres parents ont fait des efforts particuliers pour s'impliquer dans leur vie, même 

s'ils devaient, pour y arriver, changer leur façon de vivre. Ces efforts sont appréciés par 

Anne et Armand, pour qui cette contribution est inestimable. 

Ce sont des éléments identifiés par Caplan (1982) et qui sont particuliers à la 

famille, celle-ci itant impliquée de plus près que les autres membres du réseau social 

dans un événement tel que la recomposition familiale- 

Ces éléments ont mis en évidence les attitudes et les comportements des parents 

perçus par les conjoints comme ayant été aidants dans leur adaptation à la recomposition 

familiale. Les deux premières catégories, soient l'acceptation et la présence, ont retenu 



davantage l'attention des participants- Voyons maintenant queiles sont leurs perceptions 

des attitudes et comportements nuisibles. 

53.2 Attitudes et comportements négatifs 

Cette partie aborde les attitudes et comportements négatifs des parents, soit ceux 

que les conjoints évaluent comme rendant plus diff4cile l'adaptation à la irecomposition de 

leur famille. Les attitudes et comportements négatifs prennent ici une importance 

particulière, puisque des chercheurs ont démontré que les effets préjudiciables des 

échanges sociaux négatifs excèdent les effets bénéfiques des échanges positifs. En effet, 

ils ont des effets plus pénétrants sur plusieurs aspects de la santé psychol-ogique. De plus, 

les stresseurs sociaux ont des effets plus grands sur la détresse et sonPt plus persistants 

(Rook, 1992)- 

L'analyse des énoncés des conjoints relatifs à cette partie fait ressortir les thèmes 

suivants : 1) Critiques par rapport à la situation, 2) Actes d'omissi an, 3) Présence 

insuEsante, 4) Ingérence dans les rôles conjugaux et parentaux, 5)  Expression d'un parti -- 

pris, et 6) Insensibilité. 

5.3-2.1 Critiques par rapport à la situation 

Les critiques formulées par les parents font partie de la catégorie- la plus discutée 

de cette section, avec 30% des énoncés (32 énoncés sur 105). Les deux membres de 

quatre couples ont partagé leurs opinions là-dessus. 

Couple 1 

Pour Anne et band, c'est au début de leur relation qu'ils ont reçu des critiques 

de la part de leurs parents. La mère d'Anne a émis des réserves s u r  la pertinence 

d'emménager avec un homme qui avait deux enfants avec lui, et les parents d'Armand 

disaient ne pas comprendre pourquoi il maintenait une relation avec son ex-conjointe. 



Couple 2 

C'est aussi au cours de Ieurs premiers moments ensemble que Béatrice et Bernard 

ont été critiqués par leurs parents. La mère de Béatrice a ouvertement exprimé son 

désaccord, ce que Béahice impute à l'aversion envers les hommes que sa mère f iche  

depuis longtemps, et qui a été exacerbée par le fait que Bernard avait déjà vécu un 

divorce- Béatrice a dors décidé de lui parler le moins possible, pensant que ce serait 

moins di£ticile ainsi- 

Couple 3 

Du côte de Christine et Charles, les critiques ont égdement été entendues au début 

de leur relation, mais étaient dirigées vers l'ex-conjoint de Christine, le père de Carl- 

Christine et Charies racontent que les parents de Christine' quand ils ont connu Charles, 

et qu'ils ont appris que Christine et Charles avaient choisi de maintenir une relation avec 

l'ex-conjoint de Christine, ont mal réagi. Ils avaient tendance à parler de liu, à le juger, a 

conseiller à Christine de couper les ponts, estimant que c'était une très mauvaise 

personne. Christine a dû leur expliquer que pour elle, leur attitude était plus nuisible 

qu'aidante, -- qu'elle voulait que le père de Carl continue à le fréquenter, et qu'elle ne 

voulait pas entretenir des conversations aussi négatives. 

Couple 4 

Comme nous l'avons souligné dans la description des difficultés associées à Ia 

transition à la recomposition familiale, Denise et David ont dû faire face i des critiques et 

des insultes de la part de la famille de David, dont les parents vivaient du ressentiment en 

raison du fait que Denise est la sœur de l'ex-conjointe de David, ce qui a été perçu 

comme un manque de loyauté de sa part, et qui a alimenté des rumeurs pendant les 

premiers mois de leur relation- 

Parmi les attitudes et comportements négatifs, les critiques occupent une place 

importante dans les travaux de recherche. Harris (1992) a élaboré des grilles d'analyse 

qui répertorient les diverses formes que peuvent prendre ce qu'il appelle les 

comportements contraires. On parle de critiques directes, de critiques liées à une 



évaluation du besoin de soutien. comme étant inapproprié, et de critiques de la réaction de 

la personne par rapport à l'événement stressant qu'elle vit. 

53.2.2 Actes d'omission 

Par acte d'omission, on entend ces actes qui auraient pu être commis, mais qui ne 

l'ont pas été, et qui sont liés aux attentes de la personne qui est en position de recevoir du 

soutien (Rook, 1992). Les participants ont nommé, dans cette partie de l'entrevue, des 

choses qu'ils auraient souhaitées de la part de leurs parents, sans les recevoir, que ce soit 

parce que leurs parents n'ont pas reconnu le besoin ou parce qu'ils ont choisi de ne pas y 

répondre- 

Les participants y ont consacré 28% de leurs interventions liées aux 

comportements négatXs des parents (29 énonces sur 105), et les deux membres de trois 

couples se sont montrés préoccupés par la question. 

Couple -- 2 
-- . 

Béatrice souligne que son père est demeuré silencieux par rapport à ce qu'elle 

vivait, qu'il n'a pas essayé de s'impliquer ou d'être présent de quelque façon que ce soit. 

La même attitude a été remarquée par Bernard chez son père, qui n'a pas offert son aide 

et qui ne s'est pas intéressé à la situation, selon Bernard, 

Couple 4 

Dans leur façon d'analyser leur situation, Denise et David considèrent que les 

parents de Denise, en raison du fait qu'ils ne sont pas des grands-parents très 

démonstratifs et affectueux, sont demeurés en retrait et ont laissé passer de belles 

occasions se s'impliquer dans leur vie. 



Couple 5 

Ce discours rejoint celui d'Élise et Édouard, qui déplorent tous les deux le fait que 

les parents d'Élise se sont rarement impliqués dans leur vie. Élise explique que c'est une 

déception avec laquelle elle s'est habituée à vivre depuis qu'elle est toute jeune. Elle dit 

que leurs parents ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas, et elle croit qu'ils ont une 

attitude générale qui est très différente de la leur. Toutes ces personnes estiment que 

leurs parents sont demeurés à l'écart à un moment ou à un auee, alors que leur 

implication était souhaitée. 

5.3.2.3 Présence insuffisante 

Plusieurs personnes ont perçu ce manque, dont les membres des couples 2, 3 et 5. 

Dans l'ensemble, 20 énoncés sur 105 ont fait état de cette situation, c'est-à-dire 19%. 

Couple 2 

-- -. . Chez Béatrice et Bernard, les parents sont peu présents, à leur avis. Cela fait en 

sorte que leurs relations demeurent sur un plan plutôt superficiel, l'intimité s'installant 

dï£fïcilement. Aussi, les événements du quotidien ne peuvent être partagés avec eux. 

Couple 3 

Christine et Charles ressentent également ce manque, mais l'imputent à la 

distance physique qui les sépare de leurs parents. Comme ils ont fait le choix de quitter 

leur ville d'origine et de s'installer quelques centaines de kilomètres plus loin, ils disent 

avoir une part de responsabilité dans cet éloignement. Quoi qu'il en soit, ils avouent 

s'ennuyer d'eux à l'occasion, souhaiter les voir plus souvent, et men t io~en t  que 

lorsqu'ils vont les visiter, ils se sentent parfois exclus des conversations, car comme leurs 

fières et sœurs respectifs demeurent tous à proximité de leurs parents, ils sont plus au 

courant des affaires personnelles de chacun, et se fréquentent davantage- C'est cette 

proximité et cette intimité qu'ils disent regretter. 



Couple 5 

Élise et Édouard ressentent aussi un manque, souhaiteraient voir les parents 

d'Élise s'impliquer davantage et participer à leur vie. Élise souligne qu'elle aimerait 

qu'ils lui ofEent de l'aide, qu'ils viennent les visiter, mais reconnaît que ces attentes 

manquent de réalisme, considérant la personnaiité de ses parents. 

Harris (1992) a d'ailleurs souligné que le fait que le parent n'est pas présent assez 

régulièrement l'empêche d'offrir le soutien adéquat au moment cmcial. 

5.3.2.4 Ingérence dans les rôles conjugaux et parentaux 

Chez les répondants, 10% des énoncés concernaient cet aspect (11 énoncés sur 

105). Toutefois, tous ces énoncés ont été émis par Anne et Armand. Pour eux, l'aide 

précieuse donnée par la mère d ' h e  est parfois devenue envahissante : celle-ci donnait 

des expiications et des directives aux enfants à la place de Bernard, réorganisait des 

espaces de rangement en leur absence, prenait position sur des sujets personnels. 

Armand -- estime qu'elle péchait par excès de présence. Ils ont dû mettre les choses au 

point, et déterminer des frontières. 

Gottlieb et Wagner (1 99 1) ont analysé le soutien en tant que processus dynamique 

lié à des relations et des situations particulières, et ont répertorié des comportements qui 

aectent I'expression de soutien. Parmi ces comportements se retrouve l'ingérence des 

parents dans les rôles conjugaux et parentaux. Ces comportements qui se voulaient au 

départ utiles et aidants deviennent des intrusions dans la vie personnelle, conjugale et 

familiale des personnes aidées. 

5.3.2.5 Expression d'un parti pris 

Cette fois, seule Béahice a discuté de cette dimension, avec 5 énoncés (5%). 

Selon elle, sa mère a adopté une attitude négative envers les hommes, en raison de son 

expérience conjugale personnelle, qui l'a amenée à vivre un divorce. Depuis, sa vision 



des hommes est teUe qu'il lui est di£fIcile d'accepter ceux-ci et de leur attribuer des 

intentions positives, d'après Béatrice. Cette dernière sent que sa mère a un parti pris pour 

les femmes, qu'elle perçoit facilement comme des victimes, ce qui fait qu'elle cherche à 

protéger Béatrice. Celle-ci croit que c'est cette préoccupation de protection qui est à 

l'origine de son attitude négative envers Bernard, qu'elle a perçu dès le départ comme 

une menace, en raison de son divorce, et de sa Mirence d'âge avec Béatrice. 

Harris (1992) a présenté le parti pris comme un exemple illustrant les raisons Iiees 

à I'échec du contexte de soutien- C'est une attitude qui consiste à favoriser un point de 

vue au détriment d'un autre, sans considérer équitablement la contrepartie. 

5.3.2.6 Insensibilité 

En fait, I'insensibilité fait référence à un manque de reconnaissance de la part du 

parent de la détresse de la personne (Harris, 1992)- 

A- 

Malgré le petit nombre d'énoncés consacrés à cette dimension (3 sur 105), il s'agit 

tout de même d'un aspect préoccupant pour Béatrice et Bernard, qui en ont fait mention 

tous les deux. Ils expliquent tous les deux que comme ils ne sont pas proches de leur 

père, ils sentent que ceux-ci ne se rendent pas compte de leur peine et qu'ils ne sont pas 

sensibles à leurs sentiments. Ils croient même que leur père n'est pas intéressé par ce 

qu'ils vivent. 

5.4 Impacts du soutien perçu 

Cette dernière section est consacrée aux impacts des perceptions des conjoints des 

attitudes et comportements de leurs parents sur leur adaptation à la transition à la 

recomposition familiale. 



5.4.1 Impacts positifs 

Les impacts positifs sont ceux qui ont, selon les conjoints, facilité leur adaptation 

à la recomposition familiale. Ce qui est ressorti du discours des conjoints est présenté ci- 

dessous : l )  Amélioration du bien-être personne1 et fiunifial, 2) Sentiment de posséder de 

meilIeures habiletés de résolution de problèmes, 3) Sentiment de soulagement lié au 

partage des tâches et des préoccupations diverses,4) Sentiment de sécurité, 5)  Sentiment 

d'acceptation, 6 )  Amélioration de l'estime de soi et 7) Protection contre les effets du 

stress- 

5.4.1.1 Amélioration du bien-être 

C'est un aspect qui a davantage rejoint les participants à l'étude, qui y ont 

consacré 52% des énoncés liés aux impacts positifs des attitudes et comportements perçus 

chez les parents (22 sur 42). Les membres des couples 1 et 4 en ont discuté. 

Couple Z 
-- --. 

Armand souligne que le soutien offert par les parents lui a permis de vivre mieux, 

en profitant davantage du temps passé avec les enfants, et en continuant en même temps à 

consacrer beaucoup d'énergie à son travail. Il estime que toute cette aide a permis aux 

membres de la f h l l e  de demeurer proches et de maintenir un bon climat familial. C'est 

un peu ce que raconte h m ,  en disant que l'aide offerte lui a permis de rester plus proche 

de son couple- 

Couple 4 

David explique que l'acceptation et I'ouverture démontrées par les parents de 

Denise ont fait en sorte qu'il s'est senti plus à l'aise de continuer avec Denise dans la 

même voie, sans tout remettre en questions. Denise ajoute que rien n'aurait été pareil 

sans ces attitudes positives de la part de ses parents, d'autant plus que c'était assez 

difficile avec les parents de David. Elle estime avoir été plus sereine grâce aux attitudes 

de ses parents. 



L'amélioration du bien-être fait partie des effets positifs globaux du soutien 

social, comme le décrivent Cohen et Ashby Wills (1985). On parle d'effet globai car le 

bien-être est entendu au sens large, sans être uniquement relié à l'événement stressant- 

5.4.1.2 Sentiment de posséder de meilleures habiletés de résolution de problèmes 

Au cours de cette partie de l'entrevue7 seule Christine a fait mention de cet 

impact. Elle a émis 5 énoncés différents, ce qui représente 12% du total des énoncés 

portant sur les impacts positifs des attitudes et comportements des parents sur 

l'adaptation des conjoints à la recomposition familiale- C'est un sentiment qu'eue estime 

très important, et qu'elle associe à la façon dont ses parents l'ont éduquée. Pour elle, ce 

qu'ils h i  ont appris sur les relations humaines, que ce soit par des conversations axées sur 

la manière d'agir avec les autres ou en étant simplement ew-mêmes des modèles de 

comportements positifs, lui permet aujourd'hui d'agir d'une façon particulière. Elle dit 

posséder une boîte à outils, qui lui vient de ses parents, à laquelle elle peut puiser des 

ressources et des moyens pour faùe face aux difficultés. Au-delà des difficultés, elle 

croit qu'ils lui ont transmis une manière d'être. Elle ajoute que ce qu'elle est devenue --- 

aujourd'hui, c'est 100% grâce à ses parents. 

Bretherton, Walsh et Lependorf (1996) associent ce sentiment de posséder de 

meilleures habiletés de résolution de problèmes à la théorie de l'attachement, laquelle 

postule que la disponibilité perçue d'une figxe d'attachement digne de confiance, 

comme par exemple les parents, aide l'individu a explorer des solutions à des situations 

stressantes. 

5.1.1.3 Sentiment de soulagement hé au partage des tâches et des préoccupations 

diverses 

Tous les énoncés concernant cet aspect ont été émis par Armand, qui en a fait 

mention à 5 occasions (12% des énoncés). Selon lui, l'aide offerte par les parents a 

permis de conserver la grande maison qu'ils habitaient. Sans eux, il croit qu'ils 



n'auraient pas pu y arriver. 11 se demande aujourd'hui s'il aurait pu en faire autant à son 

travail et avec ses enfants sans cette collaboration qu'il estime précieuse- 11 dit ressentir 

LUI réel soulagement, pouvant se consacrer à ses choses et retrouver quand même une 

maison bien tenue et des enfants heureux, 

Le soulagement lié au partage par les parents des tâches et des différentes 

préoccupations familiales, comme par exemple le gardiennage des enfants, fait partie des 

impacts positifs du soutien social identifiés à l'intérieur des travaux de recherche (Eggert, 

1987)- 

5.4.1.4 Sentiment de sécurité 

Cet aspect a été discuté par les participants dans une proportion de 10% (4 

énoncés sur 42). Pour Anne, c'est un sentiment qui est associé au fait que comme ses 

parents sont proches et qu'ils prennent une part active dans l'organisation de leur vie 

quotidienne, elle peut vaquer a ses occupations sans avoir de soucis ou d'inquiétudes, 

étant -. . . certaine que les enfants sont entre bonnes mains. Elle ajoute que le soutien offert 

par les parents lui permet d'avoir un ancrage, de ne pas s'inquiéter. Elle esdrne que cela 

lui procure un soulagement inégalable. David ressent aussi une impression de sécurité, 

car maintenant que la situation est réglée avec ses parents, il peut avoir I'assurance que 

ses parents sont disponibles et prêts à l'aider en cas de difficultés. 

Eggert (1987) soutient que la fonction la plus importante des systèmes de soutien 

social consiste a assurer à 17individu qu'il a quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui 

l'écoute et qui peut donner des conseils à propos de ses problèmes et inquiétudes. Ce 

sentiment de sécurité a des effets sur la santé psychologique et sur la santé physique, en 

diminuant Les effets du stress et en favonsânr l'adaptation familiale. 



5.4.1.5 Sentiment d'acceptation 

Assez paradoxalement, dors que les participants ont décrit, au moment de la 

discussion des comportements positifs adoptés par les parents, l'acceptation comme une 

attitude importante, avec 39% des énoncés de  cette dimension, ils ont rapporté peu 

d'impacts positifs Liés à cet aspect (2 énoncés sur 42, soit 4%). C'est Élise qui en fait 

mention, dors quYeIle raconte que le fait que ses beaux-parents l'aient si bien acceptée a 

permis d'éviter à Édouard de devoir convaincre ses parents du bien-fondé de son choix, 

ce qui a souiagé tous les membres de la famille d'un stress. Ils avaient, en effet, certaines 

craintes quant à l'acceptation des conjoints, ce qui s'est avéré fondé chez les parents 

d'Élise, 

Le sentiment d'être accepté est associé aussi au soutien social, au sens où il 

permet à l'individu de réduire la tension ressentie et d'être rassure quant à la validité et à 

la prévisibilité de ses réactions émotionnelles (Thoits, 19 86). 

5.4.1.6 Amélioration de l'estime de soi 
3.- 

Chez les participants, il s'agit d'un aspect peu discuté, avec 2 énoncés sur 42 

(4%). Les p ~ c i p a w c  commentaires à ce sujet ont été émis par Armand, qui explique que 

le soutien offert lui a permis de se sentir moins coupable quand il devait passer plus de 

temps au travail, de se sentir plus compétent. L'aide des parents lui a permis de concilier 

plus facilement ses obligations professio~elles et ses obligations familiaies- Pendant la 

période qu'il a passée seul avec ses enfants, il avait souvent le sentiment de ne pas 

pouvoir donner assez de lui-même à ses enfants, ce qui I'amenait à ressentir de la 

h t ra t ion .  Le soutien reçu dans la nouvelle famille maintient, selon lui, son image de 

lui-même. 

Cette dimension a été mise en évidence entre autres à l'intérieur des travaux de 

Cohen et Ashby Wills (1985). Ils ont remarque un lien positif entre le soutien social et 

l'estime de soi. 



5.4.1 -7 Protection contre les effets du stress 

Les participants à l'étude n'ont pas ressenti de protection contre les effets du 

stress de façon significative. Un seul énoncé sur 42 (2%) a mis cet aspect en évidence. 

Nous l'avons toutefois retenu, car la personne qui en a fait mention a dit accorder 

beaucoup de valeur à cet aspect, Anne dit avoir ressenti un effet de protection contre le 

stress grâce aux comportements de ses parents. Elle a expliqué que le support qu'ils lui 

ont offert lui a permis de faire plus de choses, de penser davantage à sa vie personnelle et 

à sa vie conjugale, sans ressentir de pression supplémentaire. Elle mentionne que c'est 

un élément qui a été déterminant pour elle. 

L'aspect de la protection contre le stress constitue cependant celui qui est le plus 

documenté dans les travaux de recherche. Thoits (1986) présente le soutien social 

comme une aide au coping, par la participation active des personnes significatives aux 

efforts personnels de gestion du stress de I'individu. McCubbin et ses collègues (1980) 

attribuent au soutien social un rôle de médiateur du stress f ~ l i a l ,  protégeant les 

individus contre les effets du stress et contribuant à ce qu'ils appellent l'invulnérabilité 
--- 

familiale. L'hypothèse de l'effet-tampon du soutien social, présentée entre autres par 

Cohen et Ashby Wills (1985) pose que le soutien social peut atiénuer ou prévenir la 

'réponse stress'. Selon cette hypothèse, le fait de percevoir que les autres pourront 

procurer des ressources, aider à réduire ou même éliminer la réaction négative, a une 

inauence bénéfique sur les processus psychologiques. L'effet- tampon est aussi analysé 

par Dean et Lin (1977) et Gore (1984). Plus spécinquernent appliqués aux suites du 

divorce, les travaux de Bretherton, Walsh et Lependorf (1996) conduisent à 

l'établissement d'un lien positif entre le soutien social et l'adaptation aux différents défis 

consécutifs au divorce, dont la recomposition familiale. Paulhan (1992), de son côté, 

utilise la théorie cognitive du stress et du coping afin d'expliquer l'effet du soutien social 

sur le stress. Elle soutient que le seess réside dans une transaction entre l'individu et 

l'environnement, et que les stresseurs passent au travers d'une série de filtres qui auraient 

pour fonction de modifier l'événement stressant et donc d'amplifier ou de diminuer la 

réaction de stress. Parmi ces filtres se retrouve le soutien social. Enfin, Kessler (1992) 



présente le soutien social en tant que déterminant de l'adaptation. Selon ce chercheur, la 

perception selon laquelie du soutien est disponible constitue l'ingrédient actif qui permet 

la promotion de l'adaptation au stress- La perception selon Iaquelle on a accès à du 

soutien peut faire en sorte que les situations stressantes peuvent être envisagées comme 

étant moins menaçantes qu'elles ne le seraient autrement; la perception du soutien 

disponible pouvant constituer un filet de sécurité psychologique qui facilite la motivation 

d'efforts d'auto-adaptation, 

5.4.2 Impacts négatifs 

Les impacts des attitudes et comportements des parents perçus par les conjoints 

comme étant négatifs sont ceux qui, pour les conjoints, ont rendu plus difficile leur 

adaptation à la recornposition familiale. Les dimensions suivantes ressortent du discours 

des conjoints :1) Sentiment d'isolement, 2) Indifférence, 3) Insécurité, 4) Sentiment de 

contrainte, 5)  Frustration, 6) Sentiment d'échec et impuissance et 7) Sentiment d'être 

dépassé. 

-- .- . 

5.4.2.1 Sentiment d'isolement 

Le sentiment d'isolement constitue l'aspect qui a été le plus discuté dans cette 

partie de I'entrevue, avec 36% des énoncés (5 sur 24)- De plus, les deux conjoints du 

coupIe 3 ont mentionné qu'il s'agissait d'un aspect important pour eux. 

Christine souligne qu'elle aurait beaucoup aimé être plus proche de sa mère. 

Celle-ci habite à quelques centaines de kilomètres, ce qui fait qu'elle ne peut faire de 

petites visites régulières- Ses visites sont planifiées longtemps à l'avance, et sont 

relativement peu fréquentes. Christine dit se sentir isolée, et aurait aimé bénéficier du 

soutien de sa mère. Charles ajoute qu'ils auraient souvent eu besoin d'aide, mais que 

l'éloignement faisait en sorte que ce n'était pas possible. L'aide recherchée se situait au 

niveau de l'aide concrète, plus précisément du gardiennage, Ils soulignent qu'ils auraient 

ahné que leurs parents se déplacent davantage pour leur rendre visite. Béatrice, de son 



côté, mentionne qu'elle se sent seule en raison de la distance émotionnelle qu'elle 

remarque entre ses parents et elle- Cette distance l'amène à ressentir un vide, qu'elle 

souhaiterait combler. 

Cet élément n'est pas relié aux travaux de recherche consultés. Ceux-ci ne 

présentent pas l'isolement comme un impact négatif de l'absence de comportements de 

soutien- Ce sont les participants qui l'ont amené à I'intérïeur de Ia discussion, et cette 

dimension leur a semblé importante. 

5.3.2.2 Indifférence 

Cette fois, 3 énoncés ont porté sur cet aspect (21% des énoncés)- Les deux 

membres du couple 5 en ont discuté. Édouard explique que le fait qu'ils n'ont pas reçu 

de soutien de la part de leurs parents le laisse plutôt indifférent, et que les attitudes des 

parents d'Élise envers sa fille l'ont laissé fIoid, comme il était habitué à ce que les gens 

réagissent de cette façon avec elle, à cause de ses troubles d'apprentissage et de son léger 

retard intellectuel. Élise ajoute que l'absence de soutien l'a laissée indifférente, qu'elle 
--? 

s'est habituée à fonctionner seule depuis longtemps, au point où elle croit maintenant que 

le soutien n'est pas essentiel, qu'il s'agit plutôt d'un bonus qui rend service quand il est 

offert, mais dont on peut se passer sans trop de difficultés- 

Il s'agit d'une autre dimension qui n'est pas présente dans les travaux de 

recherche consultés, mais qui a tout de même caractérisé de façon significative le 

discours des participants- 

5.4.2.3 hsécurité 

Environ 15% des énoncés ont porté sur cet aspect (2 sur 14). Toutefois, une seule 

personne en a fait mention. Il s'agit de Béatrice, qui raconte que le f i t  de ne pas être 

assez proche de ses parents l'amène a ressentir de l'insécurité, et que cette insécurité a 

des effets importants sur tous les aspects de sa vie. Elle dit ne pas vraiment connaître son 



père, et garder ses distances par rapport à sa mère à cause de la fiagilité psycholopiqile de 

cette dernière. Cependant, elle ajoute qu'elle aimerait beaucoup être plus proche d'em- 

Cette fois encore, ce qui a été amené par les participants à ce plan ne se retrouve 

pas à htérieur des travaux de recherche consultés. Les participants l'ont toutefois mis 

en évidence, 

5-4.2.4 Sentiment de contrainte 

Chez les participants, une sede personne a fait mention du sentiment de 

conû-ainte, avec un seul énoncé sur un total de 14 pour cette section (7%). 11 s'agit de 

Béatrice, qui explique que le fait de ne pas avoir recours aux parents pour des formes 

concrètes de soutien comme par exemple le gardiennage, l'a amenée à se sentir coincde et 

à se priver de sorties. Elle dit avoir ressenti de la kstration à plusieurs occasions. En 

fait, cet impact est relié au manque de soutien concret. 

-- Coyne, Wortman et Lehman (1 987) ont identifié dans leurs bavaux le sentinlent 

de contrainte comme faisant partie des impacts négatifs des attitudes et comportern~nts 

des personnes en position d ' o E  du soutien. 

5.1.2.5 Frustration 

Cette dimension a peu rejoint les participants, avec un seul énoncé sur 14, soit 

7%, mais revêtait une importance particulière pour la personne qui l'a soulignée. c'est 

Béatrice qui en a discuté, expliquant qu'elle se sent h s t rke  de ce qu'elle perçoit comme 

de l'indifférence de la part de ses parents. Elle dit que depuis plusieurs années, d le  

souhaite que ses parents s'intéressent davantage à sa vie, mais que rien ne change. Ceci 

l'amène à ressentir de la h t r a t i on ,  et à s'éloigner d'eux, à cesser de faire des efforts de 

rapprochement. C'est une réaction à I'insufnsance de la présence des parents- 



Les travaux de recherche ont mis en lumière la frustration que peuvent ressentir 

les conjoints qui sont en situation de recevoir du soutien de la part de leurs parents. Elle 

peut découler de l'ingérence des parents dans la vie conjugale et familiale des conjoints, 

des critiques formulées par les parents ou de l'absence de soutien de leur part (Coyne, 

Wortman et Lehman, 1 987)- 

5.4.2.6 Sentiment d'échec et d'impuissance 

Le sentiment d'échec est consécutif à des tentatives de recherche de soutien de la 

part des conjoints qui se soldent par un refüs ou qG ne sont pas correctement interprétées. 

Les conjoints peuvent alors avoir l'impression de ne pas être en mesure de gérer eux- 

mêmes une situation difficile, et de ne pas pouvoir être soutenus dans leurs efforts. 

Une seule personne a mentionné avoir ressenti de I'impuissance (7% des 

énoncés). Il s'agit de Denise, qui raconte qu'au moment où sa première grossesse n'a pu 

être menée a terme, elle a senti que rien ne fonctionnait dans sa vie. Pour elle, il était 

difficile de composer avec l'attitude des parents de David, qui n'acceptaient pas la 
=- 

situation de recomposition familiale. Elie avait donc l'impression de ne pas être assez 

compétente pour leur plaire, ce qui a été renforcé par la perte des jumeaux. Denise 

sentait qu'elle ne pouvait rien faire pour changer la situation. 

5.4.2.7 Sentiment d'être dépassé 

Un seul énoncé a porté sur ce sentiment d'être dépassé (7%). C'est Christine qui 

a partagé ses sentiments à ce sujet en racontant qu'il lui arrive de se sentir littéralement 

débordée et dépassée, avec son travail de médecin qui est assez exigeant et sa vie 

familiale. Les trois enfants demandent beaucoup, et malgré I'aide de Charles, elle sent 

parfois qu'elle ne peut amver à tout prendre en mains. 

Ce sentiment ne se retrouve pas dans les recherches consultées. Il s'agit d'un 

autre apport original par les participants. 



Ces éléments constituent ce qui est ressorti du discours des participants quant aux 

impacts positif5 et négatifs des attitudes et comportements de leurs parents sur leur 

adaptation à la recomposition familiale- 





Cette étude avait pour objectif principal d'explorer le rôle du soutien social des 

parents de la famille d'origine dans l'adaptation des conjoints à la recomposition 

familiale. Ce thème était suggéré par les travaux de recherche qui mettaient en évidence 

la pertinence de s'intéresser au rôle de la famille élargie dans la formation de nouvelles 

cellules familiales, et l'importance du soutien social en tant que stratégie d'adaptation. 

L'analyse a permis d'identifier un certain nombre d'iléments stressants associés à la 

recomposition familiale, de mettre en relation les attitudes et comportements des 

conjoints, d'une part, et les attitudes et comportements des parents d'autre part, dans le 

cadre des transactiom de soutien, ce qui a permis de souligner le caractère interactionnel 

du soutien, et de préciser les impacts perçus de ces transactions sur l'adaptation des 

conjoints. 

Il est important de rappeler que les données recueillies dam notre recherche sont 

de l'ordre des perceptions. Ainsi, les sources de stress associées à la vie en famille 

recomposée, les attitudes et comportements des conjoints face à leurs parents, les 

attitudes et comportements des parents en lien avec le soutien, de même que les impacts 

de ces transactions sur l'adaptation sont décrits en fonction des perceptions des personnes 
z- 

interrogées. 

De plus, comme les résultats présentés sont issus de l'analyse des données 

recueillies auprès de cinq couples volontaires, cette étude ne peut prétendre représenter 

l'ensemble des familles recomposées. 

Ce dernier chapitre est consacré à un bref résumé des résultats, suivi de pistes de 

réflexion pour la recherche et de quelques implications pour la pratique. 

6.1 Perceptions des événements stressants Liés à la recomposition familiale : synthèse 

A l'intérieur de la dimension des événements stressants associés à la 

recomposition familiale, trois aspects ont émergé plus nettement du discours des 

participants. Il s'agit d'abord de l'organisation des rôles et des relations, dont tous les 



participants ont discuté, en y consacrant 41% des énoncés portant sur les sources de 

stress- Leurs interventions ont porté sur Ia nécessité de définir les rôles de chaque 

membre de la famille, d'établir les frontières entre les sous-systèmes, de négocier un 

nouveau mode de vie et de dé* le cadre dans lequel sont gérées les relations avec Ies 

enfants. 

Le deuxième aspect le plus discuté est celui des relations avec les ex-conjoints, 

auquel 13% des énoncés ont été consacrés. 11 s'agit du seul élément stressant pour lequel 

les hommes ont répondu en majorité. Ce qu'ils ont relevé se situe au plan de 

l'acceptation par la nouvelIe conjointe du fait qu'une relation avec l'ex-conjointe doit être 

maintenue, des attitudes négatives des ex-conjointes qui suscitent des disputes dans le 

couple, et de la tendance de certaines ex-conjointes à s'ingérer dans la vie du nouveau 

couple. 

Enfin, les problèmes liés à la discipline ont aussi occupé une place importante 

dans le discours des répondants, avec 12% des énoncés. Huit participants se sont 

exprimés sur ce sujet. Ce qui a retenu leur attention se situe au plan des diffërences entre 
-- -. 

les conjoints quant à la façon d'éduquer les enfants, les parents étant souvent perçus par 

les beaux-parents comme faisant preuve de trop de souplesse, et à l'inverse, les beaux- 

parents étant perçus par les parents comme étant trop rigides. 

6.2 Attitudes et comportements des conjoints en Lien avec la présence des parents : 

synthèse 

En ce qui concerne les comportements positifs des conjoints, deux éléments 

ressortent de l'analyse. D'abord, l'aspect prédominant est celui de l'ouverture, avec 55% 

des énoncés de cette catégorie, qui regroupe les comportements suivants : se raconter, se 

coder ,  démontrer de l'accessibilité aux membres de l'entourage- Les comportements 

plus concrets des conjoints ont consisté à faire des efforts pour intégrer leurs parents dans 

leur vie quotidienne, à raconter à leurs parents certains aspects de leur vie familiale, et 



participants ont discuté, en y consacrant 42% des énoncés portant sur les sources de 

stress. Leurs interventions ont porté sur la nécessité de dé& les rôles de chaque 

membre de la famille, d'établir les f?ontières entre Ies sous-systèmes, de négocier un 

nouveau mode de vie et de d é k i r  le cadre dans lequel sont gérées les relations avec les 

enfants, 

Le deuxième aspect le plus discuté est celui des relations avec les ex-conjoints, 

auquel 13% des énoncés ont été consacrés. 11 s'agit du seul élément stressant pour lequel 

les hommes ont répondu en majorité. Ce qu'ils ont relevé se situe au plan de 

l'acceptation par la nouvelle conjointe du f ~ t  qu'une relation avec l'ex-conjointe doit être 

maintenue, des attitudes négatives des ex-conjointes qui suscitent des disputes dans le 

couple, et de la tendance de certaines ex-conjointes à s'ingérer dans la vie du nouveau 

couple. 

Enfin, les problèmes liés à la discipline ont aussi occupé une place importante 

dans le discours des répondants, avec 12% des énoncés. Huit participants se sont 

exprimés sur ce sujet. Ce qui a retenu leur attention se situe au plan des différences entre 
- - - 
les conjoints quant à la façon d'éduquer les enfants, les parents étant souvent perçus par 

les beaux-parents comme faisant preuve de trop de souplesse, et à l'inverse, les beaux- 

parents étant perçus par les parents comme étant trop rigides, 

6.2 Attitudes et comportements des conjoints en lien avec la présence des parents : 

synthèse 

En ce qui concerne les comportements positifs des conjoints, deux éléments 

ressortent de l'analyse. D'abord, l'aspect prédominant est celui de l'ouverture, avec 55% 

des énoncés de cette catégorie, qui regroupe les comportements suivants : se raconter, se 

coder ,  démontrer de l'accessibilité aux membres de l'entourage. Les comportements 

plus concrets des conjoints ont consisté à faUe des efforts pour intégrer leurs parents dans 

leur vie quotidienne, à raconter à leurs parents certains aspects de leur vie familide, et 



même à partager avec eux une certaine complicité- Ces comportements ont contribué à 

faciliter les échanges entre les parents et les conjoints, 

Le second aspect important en terme de fréquence est celui de la formulation de 

demandes aux parents. Les conjoints y ont consacré 31% des énoncés portant sur leurs 

comportements positifs. Ces demandes se sont traduites par des discussions entre Ies 

conjoints et leurs parents concernant des aspects de leur vie familiale qu'ils trouvaient 

plus difliciles à gérer, par des demandes d'aide concrète pour réaliser des travaux 

d'aménagement et de rénovation et pour partager les tâches de la vie quotidienne. 

Pour ce qui est des comportements négatifs des conjoints, les mêmes dimensions 

ressortent de 

rejoint 

l'analyse des commentaires des sujets. Le manque d'ouverture est celui qui 

plus les participants, avec 51% des énoncés. Ce manque d'ouverture 

correspond a des décisions prises par les répondants de ne pas révéler certains aspects 

leur situation à leurs parents, ce qui fait que ceux-ci ne pouvaient leur o E i r  de l'aide. 

fait que le comportement positif le plus fiéquent est l'ouverture et que le comportement 

négatif le plus fiéquent est le manque à70uverture7 s'explique par le fait que les -- A.. 

participants ont révélé adopter les deux types de comportements, à des moments 

différents. Cette constatation met en évidence l'importance de considérer le contexte 

dans lequel s'inscrivent ces comportements. 

L'autre comportement le plus fréquent est l'absence de demandes aux parents, 

avec 41% des énoncés. Cette fois encore, les conjoints choisissaient de ne pas avoir 

recours à leurs parents, estimant qu'ils pouvaient &ouver ce support à d'autres sources, 

dont en eux-mêmes. Ce qui ressort de l'analyse, c'est que les conjoints avaient plutôt 

tendance à recourir à leurs parents pour des formes d'aide plus concrète, et que malgré 

certaines discussions occasiomelles avec leurs parents sur leurs difficultés, le soutien 

émotionnel était offert par d'autres personnes dans leur réseau social. 



6.3 Perceptions 

synthèse 

137 

des attitudes et comportements des parents par les conjoints : 

Au plan des comportements positifs des parents perçus par les conjoints, deux 

aspects ont principalement retenu l'attention des participants. Il s'agit en premier lieu de 

l'acceptation. Les conjoints ont accordé une importance particulière aux comportements 

d'acceptation de leurs parents (39% des énoncés) par rapport à leur nouveau conjoint, aux 

enfants du nouveau conjoint, et à la nouvelle situation dans son ensemble- Plus 

concrètement, les conjoints ont donné les exemples suivants d'acceptation : l'accueil 

chaleureux ou  sympathique du nouveau conjoint et des enfants dans la famille, l'absence 

de jugement et la compréhension, 

En second lieu vient la présence des parents, qui regroupe des dimensions telles 

que la présence physique et émotive, l'expression de solidarité, la manifestation d'amour 

et d'affection. Cette dimension est deuxième en importance, avec 28% des énoncés 

concernant les attitudes et comportements positifs des parents tels que perçus par les 

conjoints. Elle a été illustrée par des comportements liés à l'implication des parents dans 
=- 

la vie des conjoints, à leur intérêt pour les conjoints, a l'écoute qu'ils ~ f i e n t  et à leurs 

qualités au plan humain. 

Du côté des attitudes et comportements négatifs des parents perçus par les 

conjoints se retrouvent les critiques et les actes d'omission. Les critiques formulées par 

les parents font partie de la catégorie la plus discutée de cette section, avec 30% des 

énoncés. Les principales critiques rapportées par les conjoints ont porté sur les points 

suivants : le maintien de liens avec l'ex-conjoint, le choix du partenaire et la façon de 

gérer certaines situations. 

Les actes d'omission font référence à des actes qui auraient pu être commis mais 

qui ne l'ont pas été, et sont liés aux attentes de la personne en position de recevoir du 

soutien. II s'agit d'un aspect important pour les sujets, qui ont consacré 28% de leurs 

interventions sur les attitudes et comportements négatifs de leurs parents a le décrire. Les 



participants ont nommé des choses qu'ils auraient souhaitées de la part de leurs parents, 

sans les recevoir. Les exemples qu'ils ont domés touchaient surtout l'implication des 

parents dans leur vie, que ce soit par des visites pius réguliéres, des manifestations 

d'intérêt, des conversations au téléphone, ou par une participation plus grande auprès du 

conjoint et des enfants dans les événements familiaux, 

6.4 Impacts du soutien reçu ou perçu : synthèse 

Trois éléments ressortent principalement de l'analyse des impacts positifs des 

comportements de soutien sur l'adaptation des conjoints à la recomposition familiale, 

D'abord, l'impact qui a davantage rejoint les participants est celui de l'amélioration du 

bien-être personnel et familial- Environ 52% des énoncés liés à ces impacts positifs 

concernaient cet aspect. Les sujets ont donné quelques exemples afin d'illustrer de quelle 

façon le soutien améliore leur bien-être, dont les suivants : le fait de pouvoir passer plus 

de temps avec ies enfants grâce aux parents qui aident aux tâches ménagères; la 

possibilité de travailler plus sans ressentir de culpabilité, pour les mêmes raisons; et la 

sérénité qui accompagne le sentiment d'être accepté par les personnes significatives de 
-- -. 

l'entourage, Lors de l'analyse des comportements positifs des parents, la dimension de 

I'acceptation avait été valoriske par tous les participants. Cependant, ils n'ont pas 

mentionné le sentiment d'acceptation de faqon directe dans leur énumération des impacts 

positifs du soutien. Leur façon d'en faire mention le présentait plutôt comme faisant 

partie d'un climat global de bien-être. 

Puis, le second élément en importance est le sentiment de posséder de meilleures 

habiletés de résolution de problèmes, sur lequel ont porté 12% des énoncés. La 

participante qui en a le plus longuement discuté estime qu'il s'agit de la plus belle forme 

de soutien social. Elle explique que ses parents lui ont transmis des connaissances sur la 

vie en général, sur les relations humaines, et I'ont initiée a une spiritualité enrichissante. 

Ceci lui permet, à l'âge adulte, de posséder de bonnes ressources personnelles, des 

habiletés de résolution de problèmes- 



Enfin, le soulagement lié au partage des tâches et des pr6occupations diverses 

vient compléter cette dimension, avec 1 2% des interventions, Cette dimension fait 

référence à l'aide concrète offerte par les parents, et qui permet aux conjoints de se 

consacrer à autre chose en sachant que tout sera en ordre et fonctionnel. 

Pour ce qui est des impacts négatifs des attitudes et comportements des parents, 

les avis sont plus partagés. D'abord, le sentiment d'isolement est celui qui a reçu le plus 

d'attention, avec 36% des énoncés. Les conjoints l'ont associé à la distance qui les 

sépare de leurs parents, et qui amène ceux-ci à ne pas leur rendre visite souvent- D'autres 

ont plutôt parlé de distance émotionnelle, au sens où les parents ne partagent pas avec eux 

une assez grande intimité. Plusieurs énoncés (2 1 %) décrivent une certaine indifférence 

face au peu d'ïmplicaîion des parents, les conjoints se disant plus autonomes. Les autres 

impacts soulignés par les répondants sont à peu près égaux en terme de Wquence. 11 

s'agit du sentiment de contrainte, de la frustration, du sentiment d'échec et 

d'impuissance, de l'insécurité et du sentiment d'être dépassé par la situation. 

- - 
Dans l'ensemble, les impacts positifs semblent avoir été plus importants chez les 

-. 

participants que les impacts négatifs. En effet, lorsqu'on les a interrogés sur les impacts 

négaus, ils ont nommé quelques effets, mais ont mentionné que les conséquences 

associées à ces effets étaient plutôt mineures. Ils retiennent davantage les impacts 

positifs, qu'ils présentent comme des éléments contribuant à leur bien-être et a celui de la 

famille. 

6.5 Pistes de réflexion pour la recherche 

Comme la revue des écrits l'a démontré, de nombreuses recherches ont analysé 

des dimensions particulières de la recomposition familiale. Toutefois, plusieurs questions 

demeurent, notamment en ce qui concerne l'identification des caractéristiques associées 

au bon fonctio~ement de celle-ci (Pasley et al, 1994). 



Les résultats de notre étude soulèvent des interrogations qui peuvent servir de 

pistes pour de futures recherches et favoriser une meilleure compréhension de cette forme 

familiale en expansion : 

1. Dans quelie mesure le niveau d'adaptation des conjoints influence-t-il leurs attitudes 

et comportements en rien avec le soutien offert par les parents? Les conjoints ayant 

participé à l'étude ont tous décrit leur situation comme étant plutôt harmonieuse et 

fonctionnefie dans l'ensemble. Bien que plusieurs d'entre eux en soient à leurs 

premières années de vie commune, ils ont dépeint leur situation positivement, et n'ont 

pas relevé de difEcuité majeure à l'intérieur de leur fonctionnement familial. Pour 

certains d'entre eux, le soutien des parents est considéré comme une gâterie, un luxe, 

Pour d'autres, il s'agit d'une aide importante, qui favorise leur bien-être. Une seule 

participante a avoué penser parfois à quitter son conjoint en raison de l'attitude de son 

beau-fils. Malgré cela, elle qualifiait sa relation conjugale de très satisfaisante, 

comme les autres répondants. Si les couples interrogés avaient connu de plus --des 

~ c u l t é s ,  une adaptation plus difficile, le soutien social aurait peut-être pris une 

importance plus grande. S'intéresser aux couples en difficultés donnerait sûrement 
=-T 

un sens différent au soutien social offert par les parents. 

2. De quelle façon le soutien offert par les membres du réseau social plus vaste a-t-il une 

influence sur l'adaptation des conjoints à la recomposition familiale? Cette question 

est soulevée à la suite des interventions des conjoints, qui ont mentionné en majorité 

que le soutien émotionnel dont ils avaient parfois besoin était offert par des personnes 

qui ne font pas partie de leur famille. Ces personnes ont révélé qu'elles avaient 

trouvé d'autres ressources auprès des réseaux d'amis et de collègues de travail pour 

discuter des questions reliées aux émotions, aux sentiments, aux aspects de leur vie de 

couple relevant davantage de l'intimité. 11 pourrait être pertinent de s'intéresser à ces 

so-aces de soutien, dans le contexte de la f d l e  recomposée où se vivent des 

émotions importantes reliées à la transformation et l'organisation des relations 

interpersonnelles familiales- 



3. Quelle est l'innuence de la satisfaction conjugale sur l'adaptation des conjoints à la 

recomposition familiale? Les participants à l'étude ont tous présenté Ieur relation 

conjugale comme étant très satisfaisante. Ce niveau de satisfaction e s t 4  relié à leur 

adaptation? Plusieurs des travaux de recherche consultés, dont ceux de Pasley et al. 

(1994) mettent en évidence la nécessité de porter une attention particulière aux 

facteurs de réussite de la recomposition familiale. Le développement d'une relation 

conjugaie saine est-il au nombre de ces facteurs? Si tel est le cas, quels sont les 

facteurs associés au développement d'une telle relation dans le contexte de la 

recornposition familiale? Une étude plus approfondie de cet élément pourrait 

apporter un éclairage nouveau aux relations intra-familiales en famille recomposée- 

Ces questions pourraient conduire à de nouvelles connaissances utiles à une meilleure 

compréhension de la vie en famille recomposée. 

6.6 Xmplications pour la pratique 

- - Les données issues de notre recherche nous indiquent que les conjoints en famille 
-. 

recomposée font face à des difficultés particulières, et que les attitudes et comportements 

de leurs parents en lien avec le soutien ont des impacts sur leur adaptation à cette 

situation. Les travaux de recherche consultés font d'ailleurs état de cette relation en-tre le 

soutien social et l'adaptation, en présentant le soutien comme m facteur de protection 

dans l'adaptation aux défis reliés aux suites du divorce (Bretherton, Walsh et Lependorf, 

1996)' et en identifiant l'attitude de l'environnement comme l'un des deux facteurs 

contribuant le plus à la définition des forces chez les f d e s  recomposées (Saint- 

Jacques, 1990). 

En ce sens, dans un contexte d'intervention auprès des familles recomposées, il 

pourrait êîre utile de vérifier avec les conjoints leurs perceptions quant à l'implication de 

leurs parents dans leur vie familiale. La définition de leurs attentes envers ces derniers 

pourrait conduire à une réflexion sur les attitudes et les comportements qu'il serait 

judicieux d'adopter de leur part a h  de favoriser les échanges de soutien. Plusieurs des 



couples de notre étude ont avoué avoir, à un certain moment, agi d'une façon peu propice 

à de tels échanges, bien qu'fis auraient souhaité recevoir du soutien- En fait, la plupart 

des participants ont remarqué qu'ils avaient omis de s'interroger sur leurs propres 

comportements envers leurs parents, s'appliquant plutôt à analyser les attitudes de leurs 

parents, sans remettre les leurs en question. Une ouverture à ce plan pourrait être 

bénéfique aux couples en famille recomposée. 

Un travail sur les façons de communiquer adéquatement semble aussi pertinent 

dans un contexte d'intervention. Plusieurs participants ont interprété certaines de leurs 

perceptions négatives des comportements de leurs parents comme des malentendus ou 

des preuves de maladresse. La différence qu'il peut y avoir entre l'intention et le 

comportement prend son sens à l'intérieur des échanges de soutien. Certains 

comportements associés à des intentions positives ont échoué, comme par exemple les 

ingérences des parents dans les r6les conjugaux et parentaux, alors que les parents 

s'impliquaient dins la vie de leurs enfmts pour leur offrir du soutien. Au fü de 

l'entrevue, certains participants prenaient conscience de leur façon d'agir avec leurs 

parents, et réalisaient que l'image qu'ils projetaient ne correspondait pas nécessairement - - -. 

à ce qu'ils pensaient vraiment. En fait, la clarification des attentes et des intentions par le 

biais d'une meilleure communication pourrait être très bénéfique aux échanges de 

soutien. 

Bref, nous croyons que nos conclusions démon~ent que le soutien offert par les 

parents aux conjoints est perçu comme ayant un impact positif plus important sur leur 

adaptation à la recomposition familiale que l'impact négatif des comportements moins 

souhaités et de l'absence de soutien. Nos résultats mettent également en évidence le fait 

que le jugement des parents est important pour les conjoints, comme le corrobore le fait 

que ces demiers ont accordé une place primordiale aux comportements d'acceptation des 

parents. C'est d'ailleurs ce qui ressort des travaux de Schrod (1996) qui, dans son étude 

concernant l'identité du couple en famille recomposée, souligne que - .A le regard de 

I'entourage est recherché pour confirmer la nouvelle relation » (Schrod, 1996, p.268). 



Enfin, nous espérons que cette étude a contribué à l'augmentation 

connaissances portant sur la famille recomposée. Nous souhaitons également qu'il 
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utile à des professionnels intéressés à explorer davantage la problématique de la 

recomposition familiale, et a des personnes qui cherchent à mieux comprendre une forme 

familiale correspondant B leur expérience. 
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ANNEXE A 

SC&MA DU MODÈLE DOUBLE ABCX 





ANNEXE B 

MODÈLE FAAR 

FAMILY ADJUSTnXF,NT AND ADAPTATION RESPONSE 



FAAR: Family adjustment and adaptation response 
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ANNEXE C 

FORMULE DE CONSENTEMENT 



FORMULE DE CONSENTEMENT 

Je consens librement à participer à cette recherche sur l'impact des 

comportements de soutien des parents sur l'adaptation des conjoints à Ia recomposition 

familiale. En participant à cette recherche, je collabore à préciser les impacts des 

différentes attitudes des conjoints et de leurs parents ce qui, ultérieurement, permettra aux 

chercheurs de développer des interventions plus adaptées aux situations de ces couples et 

de leurs fami3Ies. 

Ma participation à l'étude se limite a réaliser une entrevue portant sur les relations 

entre mon couple et nos parents. Si pour une raison ou pour une autre, je désire me 

retirer de l'étude, j'en suis absolument libre sans que cela me cause préjudice. Le fait de 

participer à cette entrevue ne peut entraîner pour moi aucun inconvénient. Par contre, si 

j'ai besoin d'informations supplémentaires ou d'être référé à un intervenant, je pourrai en 

parler à la personne que je rencontrerai en entrevue. 

-- Il va sans dire que toutes les informations que je fournirai dans cette étude seront 
- .  

strictement confidentielles et traitées de manière anonyme; tous les renseignements issus 

de l'entrevue recevront un code de sorte qu'aucun nom de participant ne pourra être 

identifié. Toutes les notes reliées aux entrevues seront détruites dans l'année suivant la 

collecte des données- 

Si j'ai besoin d'informations supplémentaires, je peux demander de plus amples 

renseignements à la personne responsable de cette étude, Sophie Dumas. Je peux la 

rejoindre au (450) 649-7 1 13. 

Signature : 

Date : 



ANNEXE D 

PLAN D'ENTREVUE 



PLAN D'ENTREYUE 

Première partie : identification du couple 

Cette première partie consistera à recueillir des informations visant à connaître le 

couple. Des données socio-démographiques telles que l'âge des conjoints, la durée de 

leur union, le nombre et l'âge de leurs enfants et leur niveau de scolarité seront recueillies 

au début de l'entrevue. Puis, les questions suivantes porteront sur leur configuration 

familiale. Un génogramme sera produit et complété avec les conjoints, afin de préciser et 

d'approfondir le soutien en traçant un portrait de la famille recomposée comprenant trois 

générations et d'introduire la discussion sur les liens avec les parents. Enfis les couples 

seront amenés à discuter de leur situation à l'intérieur de la famille recomposée, des 

difficultés qu'ils rencontrent et du chemin parcouru depuis Ia recomposition. 

Deuxième partie : comportements et attitudes des conjoints en Lien avec la présence 

des parents 

Dans cette partie de l'entrevue, il s'agit de chercher à préciser quels 

comportements et attitudes des conjoints ont eu un impact sur le soutien reçu. 

A. Les comportements : 

De manière générale, comment ont-ils géré la recomposition familiale? 

Ont-ils demandé de l'aide à leurs parents? 

Quand et comment? 

Quel type de soutien ont-ils recherché? 

De quelle faqon ont-ils cherché à impliquer leurs parents? 

Quelles ont été les conséquences de leurs recherches de soutien? 

Qu'est-ce qui a motivé Leur décision de demander de l'aide? 

Qu'est-ce qui les a motivés à ne pas demander d'aide? 

B- Les attitudes 

Quelles attitudes ont-ils démontrées envers leurs parents? 

Quelles attentes ont-ils envers leurs parents? 



Quelle évaluation font-ils des comportements de leurs parents? 

Troisième partie : comportements et attitudes des parents en lien avec le soutien 

Cette section concerne les attitudes et comportements des parents depuis la 

recomposition familiale, tels que perçus par les conjoints. 

A. Les comportements 

De maniere générale, comment ont-ils réagi face à la nouvelle situation? 

Qu'ont-2s exprimé? 

Quels gestes ont-ils posés? 

Ont-ils offert du soutien au couple et aux enfants? 

Quand et comment? 

Quelles ont été les conséquences de ces offres de soutien? 

Ont-ils adopté des comportements jugés nuisibles par les conjoints? 

B- Les attitudes 

Quelles amtudes ont-ils démon~ées face aux personnes et à la situation? 

-- Quelles attentes ont-ils manifestées? 





TABLEAU sYNTEIOÈSE DES SOURCES DE STRESS 

(E : Nombre total d'énoncés; EF : Nombre d'inoncés émis par des femmes; EH : Nombre d'inoncés émis par des 

hommes; S : Nombre de sujets; SF : Nombre de femmes; SH : Nombre d'hommes ; C : Couple) 
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TABLEAU SYNTEÈSE DES CO~ORTEMENTS 

POSITIFS DES CONJOINTS 
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TABLEAU SYNTHÈSE DES COMPORTEMENTS 

NÉGATLIFS DES CONJOINTS 
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TABLEAU SYNTH~SE DES COMPORTEMENTS 

POSITIFS DES PARENTS 
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TABLEAU SYNTHÈSE DES COMPORTEMENTS 

NÉGATIFS DES PARENTS 

présente 
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TABLEAU sYNTHÈSE DES IMPACTS POSITIFS 

SUR L'ADAPTATION 

IMPACTS POSITIFS SUR 
L'ADAPTATION 
Protection contre les efl-ets 
du stress 
Promotion du rétablissemeni 
suivant la crise et/ou les 
changements 
Amélioration du bien-être 
Amélioration de l'estime de 
soi 
Sentiment d'acceotation 

A 

Sentiment de sécurité 
Sentiment de posséder de 
meilleures habiletés de 
résolution de problèmes 
Sentiment de soulagement 
lié au partage des tâches et 
aux préoccupations diverses 



TABLEAU SYNTEIÈSE DES IMPACTS NÉGATIFS 

SUR L'ADAPTATION 

IMPACTS NEGATIFS 
SUR L'ADAPTATION 

1 Sentiment de contrainte 
/ Frustration liée à 
1 l'ingérence, aux critiques ou 
1 à l'absence de soutien 
1 Sentiment d'échec et 
1 d'impuissance 
1 Sentiment d'isolement 

1 Sentiment d'être dépassé 




