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L'AUTORITÉ ET LES RES~NSMILITÉS PARENTALES DANS LES FAMILLES 
RECOMPOSEES AVEC ADOLESCENT@) : POINT DE VUE DU BEAU-PARENT 

L'objectif de cette dtude est d'dtudiet l'autorité et les responsabilitds parentales dans les 

familles avec adolescent(s) en recueillant la perception du beau-parent. Pour atteindre cet 

objectif, un examen du rôle de beau-parent A travers les différentes Btapes de recornposition 
familiale a 8t6 fait afin de circonscrire les difficulîés vécues et les Bldments distinctifs de la 
recomposition familiale ainsi que les facteurs reliés à b tension de r6le. 

Les donndes furent recueillies au cours des mois d'avril et mai 1998, par des entrevues 

semidirigdes auprès de cinq belles-rnbres et six beaux-pères en familles recomposées simples 

et complexes. Les donnees ont été ensuite traitdes a Paide du logiciel QRS NUD-IST v. 4. 

Les principaux rbsultats de cette Btude révèlent que la tension de rôle est plus 6levée 

lors de I'dtape de la formation familiale. Selon i'expérience plus récente des répondants, le rôle 

de beau-parent est dair et les relations avec les enfanWasolesœnts sont positives dans h 
majoritd des familles. L'exercice de I'autoritd parentale et les responsabilitds parentales envers 

les adolescents ne se heurtent pas à I'absence de legitimit6 biologique et juridique du beau- 
parent, exception faite sur le plan de la sant6. Finalement, les résultats mettent en dvidence que 

le comportement des couples dans leur quotidien se démarque peu des rôles traditionnels 

sexuds. 



AVANT-PROPOS 

La réalisation de œ memoire a Rte rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs 
personnes à qui je veux exprimer toute ma gratitude. 

Je tiens a remercier beaucoup mon directeur de recherche, Monsieur Jacques Vachon 
qui m'a guidee depuis 1'6laboration de mon projet de recherche jusqu'à la rRdaction finale de ce 
rn6rnoire. Sa grande disponibilite, son interet soutenu et ses conseils ont et6 tr&s pr6cieux et 
enrichissants tout au long des dtapes de cette recherche. 

Je remercie également Mesdames Madeleine Beaudry et Marie Simard, professeures- 
chercheures qui ont manifesté leur inter& pour cette recherche et m'ont si bien encouragée but 

au long du processus. Je les remercie surtout pour avoir contribue ti l'évaluation de ce memoire. 

Mes remerciements s'adressent aussi ti I'tquipe JEFET du CRSC de I'Universit6 Laval pour 
i'int6rbt manifeste envers cette 6tude lors des rencontres-causeries offertes aux dtudiants de 

deuxibme cycle. Finalement, mes remerciements s'adressent aux personnes ressources qui 
m'ont aidde dans la sollicitation de participants ainsi qu'aux participants eux-mdmes. 

Je ne saurais passer sous silence ma très grande reconnaissance envers mon mari 
Raymond, qui m'a toujours si bien soutenue et encouiag4e. Son aide precieuse lors des 
semaines precédant le ddpdt de ce memoire a 6tB des plus apprbcide. Je tiens a remercier 
agalement mes filles GuyUne, Genevibve, Pascale et mes gendres, pour leur encouragement 

qui a 6tB un carburant important durant la rdalisation de ce mernoire. 

Monique Hanrey, 
Travailleuse sociale 

Le 13 mars 2001 



TABLE DES MAVERES 

................................................................................... TABLE DES MATI~RES iii 

.................................................................................... LISTE DES TABLEAUX vi 

1.1 Position du problbme de recherche ...................................................... 5 

............................................................. 1.2 Objet spdcifique de recherche 8 

1.3 Pertinence de I'dtude ............................................................................. 8 

............................................................ CHAPITRE II : RECENSION DES f CRITS 10 

................................... 2.1 SpBcRidtB et cornplexit4 de la famille recompos4e 11 
2.2 Fonctionnement familial ot facteurs associds a I'ajusWment de l'adolescent ..... 13 
2.3 Facteurs assoc& a la cohdsion et la satisfaction dans la relation ...................................................................... beau-parentladolescent 14 

......................................... 2.4 Aspects stressants vbcus par les adolescents 16 
.......................................................................... 2.5 Rdle de beauparent 17 

................................... 2.6 Autoritd et partage des responsabilitds parentales 19 

.............................................................................. 3.1 Thdorie des rbles 26 

................................................................................ 3.3 Tension de rdle 28 
.......................................... 3.3.1 Facteurs associ6s a la tension de rôle 30 

3.4 DBfinition des principaux concepts ........................................................ 
3.4.1 Rble ...................................................................................... 
3.4.2 Attentesde rôle ....................................................................... 

....................................................................... 3.4.3 Tension de rdle 
................................................................... 3.4.4 Clart4 des attentes 

3.4.5 Consensus au plan des attentes ................................................. 
3.4.8 Prescription de rble ................................................................. 

......................................................................... 3.4.7 Conflit de rôle 
3.4.8 Surcharge de rôle .................................................................... 

................................................................. 3.4.9 Famille recomposée ............................................................... 3.4.10 Quasi-frWs et sœurs 
..................................................................... 3.4.1 1 Autorite parentale 



......................................... 3.4.1 2 Partage des responsabilites parentales 

............................................................................ 4.1 Type de recherche 

........................................................................... 4.2 Population a Mtude 
4.2.1 Cdtbres de s6lectian ................................................................ 

.................................. 4.2.2 Profil socioddmographique des répondants 

........................................................................ 4.3 Collecte des donnees 
4.3.1 Instrument de collecte des donnees et protocole d'entrevue ............ 
4.3.2 Enregistrement et transcription des donnees ................................ 

......................................................................... 4.4 Analyse des donnees 

............................................................................. 4.5 Limites de I'etude 

.................................... CHAPITRE V : RÉSULTATS ET ANALYSE DES DONNEES 

5.1 Diff icultds vecues lors de la formation de la famille recomposee ................ 
5.1.1 Difficultes entourant la prdsence des enfants ............................... 
5.1.2 Diff icultes dans la relation beau-parent/enfant(s) ........................... 

........................... 5.1.3 Difficultes entourant la présence de I'ex-conjoint 

5.2 Rdle de beau-parent en debut de recomposition familiale ......................... 
5.2.1 Intention initiale du beau-parent dans son rdle .............................. 
5.2.2 R61e de beau-parent selon le conjoint ou la conjointe : perception du 

........................................................................... beau-parent 

5.2.3 Ententes prises entre les conjoints sur le r61e du beau-parent .......... 

5.3 Rble de beauparent après p6fiode ôe recomposition familiale .................. 
5.3.1 Perception du beau-parent faœ a son rôle ................................... 
5.3.2 Facteurs reliés la modification du rble de beau-parent selon leur ............................................................................ perception 

......... 5.3.3 Consensus et clatté des attentes dans le rôle de beau-parent 

................................ 5.4 Autonte parentale exerde auprès des adolescents 
5.4.1 Perception du beau-parent de son rôle d'autorite ......................... 
5.4.2 Strategies reliees 8 la discipiine ............................................... 

........................... 5.4.2.1 Stratégies utilisées entre les conjoints 
5.4.2.2 Strâtegies utilisées entre le parent etîou le beau- 

................................................... parentladolescent(s) 



5.4.3 Partage des responsabilit6s entre les conjoints envers 
......... les adolescents : Bcole. santé. loisirs. vacances hors famille 

5.4.3.1 Portrait sommaire de la rdpartition des msponsabilités entre les 
conjoints ................................................................. 

5.4.3.2 Prise en charge au quotidien sur le plan scolaire .............. 
5.4.3.3 Prise en charge au quotidien sur le plan de la sant4 .......... 
5.4.3.4 Prise en charge au quotidien sur le plan des loisirs ............ 

5.5 Autorite parentale du parent non gardien versus autorite du beau-parent ..... 
5.5.1 Facteurs relies à la reconnaissance ou la non reconnaissance 

de 11autorit6 du parent non gardien selon le beau-parent ................. 
5.5.2 Oiffiiltds etlou ambiiuites vdcues par le beau-parent avec ...... 

................................................. l'autorité du parent non gardien 

5.6 Autres thbmes abordes par les beaux-parents ....................................... 
.......................................... 5.7 Quelques conseils Rmis par les participants 

5.7.1 Conseils relatifs à la relation de couple ................................... ... 
5.7.2 Conseils relatifs à la relation avec les enfants .............................. 
5.7.3 Conseils relatifs à la prdsence de l'ex-conjoint(e) ......................... 

CHAPffRE VI : SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET DISCUSSION ............................. 
6.1 Difficultes vdcues lors de la formation de la famille recomposée ................ 
6.2 Rble de beauparent en début de recomposition familiale ......................... 

................... 6.3 R8le de beau-parent après période de recomposition familiale 
.......... 6.3.1 Consensus et clarté des attentes dans le rôle de beau-parent 

6.3.2 Autorite parentale exercde auprès des adolescents ........................ 
6.3.2.1 Strategies de la discipline utilisees entre les conjoints ...... 
6.3.2.2 Partage des reqonsabilit8s entre les conjoints concernant 

.......................................................... les adolescents 
6.4 Autorit6 parentale du parent non gardien versus autorit4 du beau-parent ....... 

..................................................................................... 6.5 Conclusion 
6.5.1 Pistes d'intervention à privilégier aupres des familles recomposées ... 

....................................................... 6.5.2 Prospectives de recherche 

ANNEXE A : LETTRE DE SOLLICITATION ...................................................... 
ANNEXE B : FORMULE DE CONSENTEMENT ................................................ 
ANNEXE C : GRILLE D'ENTREVUE ............................................................... 
ANNEXE D : QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE ............................... 



TABLEAU I 

TABLEAU Il 

TABLEAU III 

TABLEAU IV 

TABLEAU V 

TABLEAU VI 

TABLEAU VI1 

TABLEAU Vlll 

TABLEAU IX 

TABLEAU X 

TABLEAU XI 

TABLEAU XII 

TABLEAU Xlll 

TABLEAU XIV 

TABLEAU XV 

TABLEAU XVI 

TABLEAU XVll 

LISTE DES TABLEAUX 

Profil sociod6mographique des rdpondants .................................. 42 

Difficultés entourant la présence des enfants .................................. 55 

Diffiwlt6s dans la relation beau-parent/enfant(s) .............................. 61 

Diff iwlt6s entourant la piesence de l'ex-conjoint(e) ............................ 67 

Intention initiale du beau-parent dans son rble ................................. 72 

Rdle beau-parental selon le conjoint ou la conjointe : perception 
du beauparent ................................................................... 76 

............. Ententes prises entre les conjoints sur le rble du beau-parent 80 

Perception du beau-parent face A son rôle ...................................... 85 

Facteurs relies à la modification du rble de beauparent 
selon leur perception .................................................................. 89 

Consensus sur les attentes de rble des conjoints selon la perception 
.......................................................................... du beauparent 93 

Degr6 de clart6 des attentes de rble tel que perçu par le beau-parent .... 99 

Perception du beau-parent de son rdle d'autorite .............................. 1 05 

................................................... Stratdgies reliees à la discipline 110 

Répartition des responsabilitds entre les conjoints ........................... 113 

Prise en charge au quotidien des adolescents : 6cole. santd. loisirs 
............................................................... vacances hors famille 121 

Facteurs relids a la reconnaissance ou non reconnaissance de I'autorit6 
du parent non gardien selon le beau-parent ................................... 125 

Diiicult6s etiou ambiguiMs v6cues par le beau-parent avec I'autorit6 
du parent non gardien .............................................................. 130 

........................................... TABLEAU XVlll Conseils 6mis par les beaux-parents 136 



Depuis une trentaine d'anndes, les familles ont subi des transformations considhbles. 

D'aprbs le Conseil de la famille et de l'enfance (20W), ces transformations ont atteint & des 
degrés variables tous les pays industrialis6s et plus particulibrement le Qudbec. Les traits 

dominants de ces changements concernent notamment la baisse de la fdcondid et 

l'allongement de l'espérance de vie, le recul du manage et la progression de l'union libre, la 
hausse des divorces et des séparations ainsi que l'augmentation des familles monaparentales 

et rewmpos6es (p. 15). 

Depuis l'instauration de la Loi sur le divorce en 1968, on a assisté à une hausse rapide 

des divorces qui a provoqu6 l'apparition d'un nouveau modble de famille : la famille 

monoparentale. Ce ph6nombne constituera d6sormais une nouvelle séquenœ du cyde de la 

vie familiale puisqu'il se produit aprés la rupture d'une union pr6cédente. Comme autre 

sdquence du cycle de la vie familiale est apparue la recomposition familiale, rnodbfe de famille 

qui diffbre de celui d'hier qui se caractdrisait par le remariage suite au d6ds d'un des conjoints. 

Selon les chercheurs, la monoparentalit6 s'achéve, la plupart du temps, par la formation d'une 

nouvelle union qui se produit I'int6rieur d'une p6riode de cinq ans suivant la période de 

monoparentalit6 (Conseil de la famille et de I'enfance, 2000). Au Qudbec, la proportion des 
familles recompos6es est passée de 54% en 1987 à 8,4% en 1992-93 (Enquête Santé 

Québec, 1994-b). Selon les donndes de I'Enqu6te sociale g6n6rale de 1995, la recompositiin 

familiale concerne environ 9% de l'ensemble des familles (Conseil de la famille et de t'enfance, 

2000). Ces dernieres statistiques demontrent que ce type de famille est en pleine croissance. 

Le sujet des familles recompos4es a retenu I'attention de plusieurs chercheurs 

am6tîcains et il existe une prolifdration d'études varides autour de œ theme (Ganong et 

Coleman,l990). Cet int6rêt grandissant est en lien avec l'indice de divortialit6 qui s'est 

considerablement accru aux Etats-Unis. DBjà en 1988, il dtait de 4- pour les premibres 

unions, comparativement à 55% et 80% pour les secondes unions (Glick, 1988 cite dans Fortier 

et Marino, 1990-a). Pour le Qudbec, cet indiœ est de 37% en 1996 pour les premieres unbns 

et, lorsqu'on inclut les divorces d'une deuxiéme union, il passe A 49%. Selon les enquetes 

canadiennes, on constate que près d'un couple sur cinq mettrait fin à sa relation, et ce, c i q  ans 
après avoir forni6 une famille recomposée (Desrosiers et al., 1995). Les pourcentages 

appr4ciabJes des secondes ruptures laissent entrevoir que la vie en famille recompos6e 



comporte des difficultés et des ddf i  de taille qui peuvent conduire l'dchec du projet de 

recomposition familiale. 

Malgr6 l'inter& grandissant pour le phdnomdne de la recomposition familiale, il n'en 

demeure pas moins qu'on connaît encore mal cette structure familiale (Saint-Jacques, 1991). 

Selon la sociologue Irdne Thdry (1 987), cette méconnaissance rdside d'abord dans le fal  que h 
langue française n'offre pas une terminologie juste pour ûésigner le statut de l'adulte qui n'est 

pas le parent biologique et la ddsignation du mode de relation avec les enfants de l'autre 

conjoint. Elle cite d'ailleurs dans son article : 

a Si I'augmentatim de la divortiaiité dans la plupart des pays 
occiûentaux a eu pour effet de banalker à nouwau, mais avec une 
s@niîïcation sociale diifdrente, ce qu'autrefois le veuvage pdcoce 
impliquait, c'est à dire pour un enfant de vivre avec un beau-parent, 
pow un aduiie avec un beau-fils ou une belle-file, remploi de œs 
ternes est loin de s'êtm imposd, au quotidien, comme une 
Bvidence qui les rendrait tmnsparents. (p. 1 19). 

De leur côte, les Amdricains utilisent le préfixe step ~1 pour désigner les liens (autres 

que le sang) qui unissent les membres d'une famille recomposde, alors que dans la langue 

française, nous devons nous contenter des termes a beau-père n, *belle-mdre u, * beaux- 
enfants #, termes qui ne réussissent pas à faire de distinction entre les parents des conjoints et 

la personne qui vit avec des enfants nBs d'un premier lit (Saint-Jacques, 1991, p. 2). 

De plus, et c'est surtout sur ce plan que se situe notre intérêt, B ce type de famille 

semblent rattachdes des difficultds qki iques dans les diffdrentes zones du fonctionnement 

familial dont on connaît encore peu les facteurs qui y sont relies. D'une part, une grande partie 

des informations obtenues sur la famille recomposde provient de la littérature clinique qui a 

plut& mis en dvidence les conflits et les problbmes inhdrents à la vie dans cette structure 

familiale. Selon Anderson et White (1986), les recherches cliniques ont amplement supporté 

I'idde que la famille recompode est a anormaie B. Marino et Fortier (1990-b), quant à eux, 

mentionnent que trop souvent on attribue tt la famille recompos6e un statut de prémit6 

permanente (p. 133). 

D'autre part, un bon nombre d'auteurs ont typiquement inwrpord le modhle de 

comparaison par déficit. Les travaux de Coleman et Ganong (1 987) abondent dans œ sens en 
faisant ressortir que toutes autres structures familiales (monoparentales et recomposées) sont 



wnsiddr6es amme répondant moins aux besoins de ses membres du fa& qu'elles sont 

Btudiées par comparaison avec h famille nudeaire qui repiesente b astandaid normal m. Selon 
Nolan et al. (1984), les auteurs ont davantage cherche à comparer la famille recomposée aux 

autres structures familiales et à y faire ressortir les sources de stress au lieu d'explorer les 
facteurs lies à la qualid de la vie dans ce type de famille. 

Si on prend en compte que la vie en famille recompode comporte des difficultés 

particuli&res, le choix de porter notre attention sur le rdle de beau-parent, et plus 

particuli&rement sur son rdle d'autoritb et des responsabilités parentales envers les adolescents, 

demeure des pistes interesantes à investiguer. Aussi, I'autoritt3 parentale du parent non 

gardien est un aspect B ne pas ndgliger pour connaître si ce rôle interfhre avec celui du beau- 
parent. Donc, en passant par ces pistes, on peut distinguer les difficultés rencontrees et mieux 
discerner en quoi cette figure familiale (le beau-parent) se d i g u e  ou non d'une f i i r e  

parentale. Peu d'études empiriques ont été menees sous œt angle. A notre connaissance, une 
seule Btude (Thdry et Dhavemas, 1991) a approfondi cet objet de recherche en mettant en relief 

l'interrogation autour du r8le familial du beaugarent devant l'incertitude de son statut social et 

juridique. 

Le plan de notre mémoire est le suivant : 

Le chapitre 1 est consacré à l'objet de cette Btude. Il se subdivise en trois parties : la 

position du probl&me, l'objet spécifique de recherche et la pertinence de I'btude au plan 

thborique et au plan de la pratique en service social. 

Le chapitre II porte sur la recension des Bcrits. Le chapitre Ill comprend le cadre 

conceptuel de 1'6tude ainsi que la définition des principaux concepts. 

Le chapitre IV pdsente la m&hodologie gdndrale utilisée. savoir le type de recherche 

qualitative, la population B I18tude et la Mthode d'8diantillonnage1 le profil sociodémographique 

des répondants, l'instrument de coitecte des données et la méthode d'analyse. Les limites de 
l'étude et les considérations déontologiques viennent clore œ chapitre. 

Le chapitre V est consacre aux resultats et à l'analyse des donnees. Finalement, le 

chapitre VI fait Btat de la synthhse des résultats et ouvre sur des pistes d'intervention B 
privilégier aupds des familles recomposées ainsi que sur quelques questions de recherche 

appam'ssant pertinentes à poursuivre. 



CHAPITRE I 

OBJET DE L'&UDE 



Le premier chapitre de ce rrtémoire porte d'abord sur la position du probléme de 

recherche, en deuxibme lieu sur l'objet swi ique de recherche où tes principales questions & 

l'étude sont présentées, et finalement, sur la pertinence de cette Bû~de au plan théorique et au 

plan de l'intervention auprès des familles recompos6es. 

t .ï Position du problhme de rechetche 

L'image de la société québécoise s'est considérablement transformée depuis quelques 

ddcennies. Des changernenîs radicaux se sont opérds au niveau des structures, des valeurs et 

des normes sociales, engendrant ainsi des changements dans les structures et le 

fonctionnement des familles. Les trente dernieres années ont vu une hausse rapide des 
divorces, et on assiste depuis Si i'émergence de nouveaux modeles de famille : la famille 
monoparentale et la famille recomposée après divorce. Il faut toutefois souligner que la 

recomposition familiale n'est pas un produit du vingtidme siécle. Elle existait autrefois mais se 

caractérisait par le remariage suite au décès du précédent conjoint. II y a peine 25 ans, la 
situation de 53% des parents seuls &ait due au veuvage contrairement & seulement 21% en 

1996. Ddsomais, c'est le divorce qui est l'origine de 37% des cas de prernibre 

monoparentalité (Conseil de la famille et de l'enfance, 2000). 

De façon unanime, les auteurs ont insisté sur la spdaYkitd de cette structure familiale du 

fait qu'elle ne correspond pas au modele traditionnel qu'est la famille nucldaire (on entend 

biparentale intacte). Trois grands courants de recherche ont oriente tes Btudes menees jusqua 

ce jour sur les familles recomposées. le premier consiste à l'évaluation comparée de la famille 

reoornposée tt d'autres modèles d'organisation familiale. Le deuxibme, a faire ressortir la 

spécificité stnicturelle de ces familles, tandis que le troisidme porte sur l'analyse du processus 

continu de transformation des configurations familiales (TMry, 1987, p. 122). 

Les chercheurs Fast et Cain (1 966), Wilson et al. (1 975), Cherlin, (1 W8), Clingernpeel et 

al. (1 984-b), ont affirmé que l'absence de règles et de r6les M n  definis caractérisait les familles 

recomposées. De plus, plusieurs auteurs cliniciens ont support6 i'hypothbse de Cherlin (1978) 

de i'incompibte institutionnalkation du remariage pour expliquer les difficultés importantes que 

rencontrent ces familles en raison du manque de normes sociales pour les guider (Coleman et 

al., 1996). Cherlin a tente d'expliquer le taux supérieur de divorces comparativement tt celui des 

familles nucléaires en partant de i'hypothbse que les diffiaiités vdcues par les couples dans les 

remariages proviennent d'un manque de modeles institutionnalisds pour régler plusieurs 



probîèmes courants de la vie dans œ type de famille. II soutenait également le fait que les 

secondes unions avec la présenœ d'enfants couraient un risque plus élevé de divorce. 

Sur ce sujet, les auteurs Furstenberg et Spanier (1987) soutiennent que la these de 

Cherlin (1978) a reçu peu d'examen empirique rigoureux. C'est pourquoi ils ont mend une étude 

en 1984 pour vérifier l'hypothdse avancée par Cherlin. Dans leur article, ces auteurs 

commentent un des principaux résultats obtenus dans leur étude sur I'hypothbe de Cherlin B 
l'effet qu'un lien existe entre l'incompldte institutionnalisation du remariage et le plus haut taux 

de divorces parmi les couples remariés. Ces auteurs croient que la réponse ne repose pas dans 

I1incompl&e institutionnalisation du remariage, mais plutôt sur certaines qualités de ceux qui se 

marient et sur le processus du mariage. En fait, ils expliquent que les couples remariés ont, en 

fin de compte, une caractéristique en commun, celle d'avoir démontré un désir ou tout au moins 

une capacité a considdrer le divorce comme une alternative pour ne pas continuer un mariage 

malheureux. Ainsi, les couples remariés seront plus enclins a ne pas endurer un second 

mariage malheureux alors qu'ils n'ont pas pu endurer un premier mariage inftuchieux. Ils 

ajoutent toutefois qu'ils ne dénient pas que le contexte dans lequel les couples remariés doivent 

opdrer est plus ambigu et peut-être plus stressant. 

Plusieurs auteurs ont mentionne que la présenœ d'adolescents dans les familles 

recomposdes a pour effet d'accentuer les diiiculths et B faire augmenter le stress. En effet, 

comme l'ont démontré les résultats de l'étude de Saint-Jacques (1991), la prdsenœ d'enfants 

âgés de 12 16 ans et de 17 a 18 ans a eu pour effet d'augmenter la tension de rôle dans les 

familles recomposées de son échantillon. Pour Fortier et Marino (1990a), la relation beau- 

parenUenfant(s) semble plus difficile lorsque les enfants sont plus vieux. De plus, il a 8tB 

mentionné que les adolescents ont tendance se mefier des beaux-parents et sont plus portés 
tester les limites en ce qui concerne la discipline (Rosenbaum et Rosenbaum, 1977 cites dans 

Knaub et Hanna 1 984-b). 

La discipline est l'une des zones des plus probl6matiques qui génère de la tension 

familiale et des probldmes (Visher et Visher, 1978,1979 ; Capaldi et McRae, 1979; Curtis, 1983; 

Visher et Visher, 1988; Fortier et Marino 1990-a; Visher, 1994). La discipline ou l'autorité dans 

les familles recomposées a peu retenu l'attention des chercheurs, œ sont surtout les diniciens 

qui i'abordent. C'est autour du point trds litigieux de la discipline des enfants que se trame le 

conflit de rôle. Par exemple, un beau-père pourra se sentir dans une situation très inconfortable 

puisqu'il aura vivre avec l'ambivalence de la mdre qui veut du soutien de son conjoint en 



matihre d'éducation mais qui cherche en même temps h prot4ger ses enfants (Visher et Viiher, 

1978; Hetherington, 1987). ConsBquemment, les enfants dans œ type de tension pourront se 
sentir en compétition face au nouveau conjoint, ne voulant pas perdre l'amour et l'atbntion du 

parent. La revue de la litt6rature nous indique @aiement que, dans les familles avec 

adolescents où l'ajustement des rôles et des relations est plus fragile, l'autorite du beau-parent 

risque de produire un degr6 de tension plus dlevé et serait fonction du style parental exercé par 

ce dernier. 

Dans la plupart des familles recomposées, il n'existe pas de liens légaux entre les beaux- 

parents et les beaux-enfants, œ qui a pour effet de produire etlou d'augmenter l'ambiguite 

autour de l'autorit6 parentale et autour de la clarté des attentes entre les membres de la famille. 

C'est principalement au niveau de la perception du rdle de conjoint, de parent et de beau-parent 

que se situe la clart6 des attentes. Souvent dans les familles recomposées, la difficulté à saisir 

ou a percevoir clairement ce que le conjoint attend de l'autre entraîne de la confusion dans les 
diidrents rdles. II est donc important que les conjoints se mettent d'accord sur ce qu'ils 

attendent dans I'ex4cution d'un rôle. Aussi, il ne suffit pas que les attentes soient daims, il faut 

dgalement qu'il y ait consensus sur œ qu'elles doivent être (Fast et Cain, 1966). 

Ce qui incite bon nombre de beaux-parents a former une famille recomposée est la 
question de vouloir vivre avec leur mjoint(e). Le fait de n'avoir pas choisi de remplir le rôle de 

beau-parent, mais bien parce que les circonstances les y ont amenes, aurait pour effet cfe créer 
de la tension de r61e. Par condquent, les familles recompos4es (mariages et unions libres) 

continuant à se structurer en grande partie autour de la mhre (74%) selon Statistque Canada 

(1 992). les hommes figurent donc en majorité pour occuper un rôle de beau-parent où la tension 

de rôle Me A la captivite de tok peut dtre davantage ressentie par eux. 

A notre connaissance, peu dDWdes ont analyse l'exercice de l'autoritb dans les familles 

recomposées avec adolescents et le partage des responsabilites parentales entre les conjoints. 
D'une part, la revue de la litterahire dans le domaine des familles recomposées nous indique un 

intdrêt plus marque pour l'adolescence que depuis les ann6es 80. D'autre part, on constate que 

les chercheurs se sont plus souvent attardes recueillir l'opinion des jeunes plut& que celle du 

parent ou du beau-parent. Aussi, a-t-on peu exploré le rôle d'autorit6 que le parent non gardien 

peut encore exercer auprès de son jeune, et si tel est le cas, comment cette réalité se traduit 
dans le fonctionnement des familles recomposées. Cette 6hide tente donc de pallier ces 

lacunes et a pour objet d'6tudier la perception que se fait le beau-parent dans l'exercice de 



l'autorité et de ses responsabilitds parentales auprès des adolesœnts(es). Implicitement, notre 

objet de recherche sera en lien avec I'autoritd légale du parent non gardien afin de connaître 

l'opinion du beauparent sur la présence de cette autre fgure doautorite à l'extérieur, qui fort 
probablement, va teinter les ndgociahns et les interactions à l'intérieur de la famille 

recomposee. 

1.2 Objet spécifique de la recherche 

En conséquence, cette étude portera spdcifiquement sur la perception du beau-parent, 
eu Bgard à i'exercice de Inautorit8 et au partage des responsabilit4s parentales entre les 

conjoints, particulibrement lorsque les enfants sont a la période de l'adolescence. Comme le 
titre de la recherche l'indique, nous nous limiterons à recueillir uniquement le point de vue du 

beau-parent. II sera alors pertinent de connaître comment le beau-parent se positionne face h 

son rôle, face à l'exercice de son autorité et de ses responsabilitds, et finalement, face B 
l'autoritd du parent non gardien. La présente recherche tente de rdpondre à cette interrogation 

et les principales questions B I'dtude sont les suivantes : 

Quelles sont les conceptions que le beauparent se fait de son r6le envers les 

enfants, et particulidrernent envers tes adolescents ? 

Quelle est la perception du beau-parent face aux attentes que son(sa) conjoint@) a 
envers lui concernant I'dducation des enfants ? 

Comment Inautorit6 et les responsabilités parentales se traduisent-elles dans la 

dalit6 de ces familles ? 

Comment le beau-parent compose-t-il avec le partage de I'autoritd parentale du 

parent non gardien ? 

1.3 Pertinence de I'dtude 

A l'instar d'autres dtudes, le piesent mdmoire de maîtrise s'inscrit dans le courant de la 

recherche sur la spécificitd structureIl des familles recomposées. Aussi, la pertinence de notre 

objet de recherche se situe sur deux plans : au plan de h portée théorique et au p h  de la 

pratique en service social. Au plan thdorique, cet objet de recherche apparaît pertinent deux 



niveaux. Un premier niveau est l'amblioration des connaissances sur la structure de œ mode 

d'organisation familiale pour mieux comprendre sa spécificité et saisir les diiérents impacts et 

enjeux. Un second niveau jette un éciairage sur les diiicultes que rencontreraient ces familles 

dans la définition des rdles, particulièrement en ce qui concerne I'autorit6 parentale. Cette étude 

devrait permettre l'6largissement des connaissances autour des concepts de clarté des attentes, 

de perception d'un consensus sur les mentes de rôle des conjoints, du conflit de rdle, de la 

prescription de r6le et du partage des responsaùilit6s. Ces dimensions étroitement liées A la 
notion de tension de rôle, sont pertinentes pour Bdairer davantage les diiicultés que les beaux- 
parents rencontreraient dans leur r6k auprés des adolescents. Nécessairement, cette étude 
devrait contribuer aux connaissances dans le champ des études sur la famille. 

Au plan de la pratique en seniiœ social, elle senrira A améliorer les connaissances 

gBn6rales sur les familles recomposées. Elle fournira également un cadre de référence 

différenciant la famille recomposée de la famille biparentale intacte pour permettre des 

intenientions plus adéquates avec œ type de famille. Deuxièmement, cette recherche 
contribuera A l'enrichissement des connaissanees sur le fonctionnement des familles 

recomposées avec adolescents. Spécifiquement sur l'autorité parentale, elle foumira des pistes 
d'intervention qui tiennent compte du stade de developpement de l'enfant, de I'6tape de 

recomposition familiale et des différents sous-systèmes impliqu6s B l'intbrieur et B I'extbrieur de 

la famille. 



CHAPITRE II 

RECENSION DES ÉCRITS 



La recension des Bcrits porte d'abord un regard sur un tMme qui a retenu l'attention de 

plusieurs chercheurs dans le champ de I'Bhide sur les familles mmpo&es, il s'agit de b 

spéclicité et la complexité structurelle de ces familles. 

Dans un deuxième temps, elle examine le thème de l'adolescence en famille 

recomposée : le fonctionnement familial et les facteurs associes b t'ajustement des adolescents, 

les facteurs associ6s la whdsion et B la satisfaction dans la relation beau-parentladolescent 

ainsi que les aspects sttessants vécus par les adolescents. Finalement, le raie de beau-parent, 

l'autorité et le partage des responsabilitds parentales sont abordes. 

2.1 SpBcificlté et complexité de le famille recompo8é8 

Un premier élement distinctif des familles remmposées se rapporte au gtand rdseau de 

relations qui ne simplifierait pas la vie au sein de ces familles. En effet, plusieurs auteurs 
definissent cette structure familiale comme Btant complexe en raison que œ type de famille met 

en relation un grand nombre de personnes. Visher et Visher cités dans Saint-Jacques 1990, ont 

d'ailleurs fait une démonstration mathematique du nombre de paires et d'interactions possibles 

au sein d'une famille recomposée complexe. Ils ont dtabli une possibilitd de 253 paires et un 

nombre assez imposant de 8 388 584 interactions possibles. C'est donc une importante 
caractéristique structurelle qui la distingue de la famille nucldaire où la possibilite du nombre de 

paires est de 28 et d'interactions possibles sont de 247. 

Un autre éldment distinctif concerne le processus traditionnel du cycle de la vie familiale 

qui ne suit pas le m6me cours que celui de la famille nucléaire. On conçoit que te point de 

départ du cycle familial soit l'union de deux adultes qui auront ensemble des enfants. II en va 

autrement pour h famille recomposée où il y a au moins un lien parentMant qui existe avant 

les liens du couple, conséquemment tous les individus qui s'unissent dans ce type de famiile ont 

une histoire familiale (Viher et Visher, 1490)'. Ainsi, la présence d'enfants issus d'unions 

antérieures et l'introduction d'un beau-parent dans un système déjh organise conpliquent la 

dynamique familiale. 

' Excepfiun faite pour un conjoint qui en serait A sa première union. 



De plus, contrairement aux familles nucl6aires, les familles recomposées naissent A 
partir de pertes relationnelles importantes pour ses membres, telles que le divorce ou la perte du 

r4ve de ce que leur mariage aurait pu Qtre (Visher et Visher, 1989). Pour le conjoint en seconde 

union, la perte relationnelle que reprdsente le divorce peut ne pas Qtre rdsolue (Visher et Visher, 

1979). Selon Capaldi et McRae (1979), le deuil de la famille prdcédente est un dldment 

important de Inadaptation de la nouvelle famille. 

En œ qui concerne les enfants, lorsqu'il y a une garde partage8 entre les ex-conjoints, ces 
derniers se retrouvent dans deux foyers où les règles et les attentes face eux peuvent differer. 

Relativement aux dcarts face I ces règles et attentes, il y aura un degr6 variable de confusion. 

Les enfants peuvent aussi se retrouver en famille recomposde avec des quasi-frères et soeurs 

ou voir leur rang dans la famille se modiiier. Ils peuvent aussi se retrouver avec des demi-frères 

et sœurs si les nouveaux conjoints ont ensemble des enfants. 

Finalement, Visher et Visher (1 990) mentionnent six raisons qui expliquent que la famille 

recompos6e est d i rente  de la famille nucldaire : 

1) Aduftes et enfants se rassemblent abrs qu'ils sont à des stades trds diffdrents dans 

leurs cycles de vie individuelle, maritale et familiale ; 

2) Tous les membres de la nouvelle unit4 familiale apportent avec eux des façons de 

faire qui sont diidrentes compte tenu de leurs modèles familiaux antdcédents ; 

3) Les liens parentslenfants précèdent au lieu de suivre la formation de la relation de 

couple ; 

4) 11 y a un parent biologique dans une autre maisonnde ou demeure en Mmoire ; 

5) Cinquante pour cent (5W) des enfants en familles recomposdes font I'aller retour 

entre les maisonnees des parents ; 

6) Les beaux-parents ont peu ou pas de liens légaux avec leurs beaux-enfants. 

DBfiniiion employée par Th&y et Dhavemas (1991) pour désigner des beaux-enfants, les enfants d'une 
précédente union du beau-parent vivant à çon foyer. Cette définition se distiwe de la Mnit'm demi- 
frères et s m r s  qui concerne les enfants de i'union actuelle du parent et du beau-parent (p.62). 



2.2 Fonctionnement famllinl et facteur8 amocié8 II I'ajuaîement de I'adolesmnt 

En comparant le fonctionnement des familles b i i n t a l es  intactes avec celui des 

familles recomposées avec adolescents, les auteurs Pink et Wampler (1985), Bray et Berger 

(1993) ont demontrd que l'opinion des membres sur le fonctionnement idéal d'une famille ne 

diihre pas pour les deux groupes. Cependant, les membres des familles recomposdes 

dhrivaient leurs familles moins mhdsives et moins adaptées que les familles biparentales 

intactes, avec un plus bas niveau de considération &ciproque dans la relation beau- 

pWadolescent. 

De leur cdtd, Andemn et White (1 988) se sont intBressds a vérifier les similitudes et les 

diffdrences dans le fonctionnement des familles fonctionnelles et dysfonetionnelles nueMaires et 

recomposées avec adolescents. Les résultats obtenus indiquent que les familles nuciéaires et 

les familles recomposées fonctionnelles dtaient similaires sur certains points : bon ajustement 

marital, attachements positifs forts entre le parent biologique et l'enfant, absence de ddsirs 
d'exclusion des membres familiaux et habiletd & prendre des deusions familiales. Par contre, 

des diidrences dominantes concernaient l'implication interpersonnelle moins intense entre le 

beau-père et I'enfant et une plus forte tendance aux coalitions parenttenfant dans les familles 

recomposées. Des similitudes entre les familles recomposées dysfonctionnelles et les familles 

nucldaires dysfonctionnelles concernent les plus fortes wal i ins parenthfant et le manque 

d'habileté pour prendre des d6cisions communes. Cette Bîude a foumi un resultat inattendu, & 

savoir que l'ajustement marital dans les familles recompos6es dysfonctionnelles &ait meilleur 

que dans les familles dysfonctionnelles nucldaires. Ces auteurs attribuent cet &art au fait que 

la dysfonction familiale dans les familles nucldaires est souvent le symptdme d'un conflit marital, 

et m&me s'ils sont malheureux, les couples restent ensemble jusquia ce que les enfants soient 

grands. Les enfants sont alors I'adhdsif qui tient le mariage malheureux ensemble, tandis que 

pour les familles recomposées, les conjoints ayant deja divorcés, choisissent de se marier en 

dBpit de rendre les enfants malheureux. L'adhBsif dans ce cas semble &te le lien marital plutdt 

que la prdoccupation mutuelle du couple pour les enfants. Une autre explication sera& 

amibuable au fait que les couples remarids de leur 6chantillon avaient d@asB la période de 

deux ans, période durant kquelle un stress normal accompagne la recomposition d'une famille. 

Le genre est une variable importante qui semble expliquer le degré d'ajustement de 

l'enfant. On constate que les garçons s'adaptent mieux h une tecomposition familiale que les 

filles (Mitchell, 1983; Hetherington et al., 1985; Bray et Berger, 1993). Les indicateurs qui 



demontrent cette meilleure adaptation seraient entre autres une augmentation de la 

performance intellectuelle et une diminution du stress. Par contre, les filles ressentent plus de 

stress, sont moins performantes intellectuellement et manifestent plus de problèmes de 

comportement que les enfants de famille biparentale intacte (Bray et Berger 1993). 

Deux 6tudes comparatives des familles biparentales intactes, monoparentales et 

recomposées ont demontre que l'ajustement de l'adolescent dans chaque structure familiale 

etait en relation avec la qualit6 de la vie familiale, plus que le type de structure familiale (Kurdek 

et Sinclair, 1988; Borrine et al., 1991). Pour Brown et al. (1990), le rôle parental initié par le 
beau-parent est moins important dans le fonctionnement de la famille recomposée que la 

réceptivit6 de l'adolescent face à œ rdle. 

2.3 Facteurs associés h la cohésion et h la satisfaction dan8 la relatkn beau- 
paienUadolescent 

Âge. L'Age des enfants au moment de la recomposition reprdsente un facteur important 

dans la relation beau-parentcenfant et dans I'acceptation du rôle du beau-parent. Les plus 

jeunes enfants manifesteraient moins de résistance. En effet, Knaub et Hanna (1984-b) 

aff iwnent que tes enfants en bas age seront plus conciliants envers un nouveau parent, quel que 

soit son genre. GBnéralement, cette situation diffbre chez les adolescents qui feraient preuve 

de moins de coh6sion, d'adaptation et de satisfaction (Pink et Warnpler, 1985 ; Visher et Visher, 

1988; Granger et al,, 1990; Hetherington, 1993). 11 a et4 ddmontré qu'un remariage qui avait 

lieu alors que les enfants étaient âges de 9 ans et plus, provoquait plus de stress et de 

pmbldmes à I'int6rieur de ces familles. De plus, avec l'introduction d'une figure d'autoritb 

additionnelle, les adolescents peuvent exp4rimenter une perte partielle de l'autonomie qu'ils ont 

gagnde antdrieurement en famille monoparentale (Capaldi et McRae, 1979; Hetherington, 1993; 

Barber et Lyons, 1994). 

Des auteurs indiquent qu'à l'approche de l'adolescence, les relations avec le beau- 

parent peuvent devenir plus difficiles : les problèmes deviennent plus aigus parœ que les 

adolescents veulent plus de pouvoir et sont plus provoquants l'égard des parents ou des 

beaux-parents (Hobart, 1988 ; Hetherington, Stanley-Hagan et Anderson, 1989 ; Amato, 1969 et 

1990 : auteuts cites dans Granger et al., 1990 ; Cloutier, 1982 ; Pink et Warnpler, 1985). 



Lintirnit4 et l'&roi& dation qui peuvent exister avec le beau-parent tendent I diminuer 

lorsque les beaux-enfants atteignent I'adalesœnce (Ganang et Coleman,1994). Ce phdnomène 
peut s'expliquer par le fait que le divorce et le remariage peuvent être partiwlibrernent 

problématique pour les adolescents qui ont des liens forts avec le parent absent, et qui ont 

Bgalement A négocier la discipline, l'autonomie, la sexualitd et les relations avec les parents et 

les pairs (F urstenberg 1980; Springer et Wallerstein, 1 983 dans Kurriek et Sinchir, 1998). 

Genm. En ce qui wnceme les familles nouvellement remarides avec des pd- 

adolescents, Mtude de Hetheringtm (1 993) a démontrd qu'une Btroite relation maritale entre les 

nouveaux conjoints Btait associée B des comportements ndgatifs, spkialernent pour les filles 

envers la d m  et le beau-ph Pour les fils, les wrnporternents négatifs se manifestaient 

davantage durant les deux pmmidres années mais pas A des stades plus avancds. II en etait 

autrement pour les adolescentes puisque à l'&e de 15 ans, elles devenaient de plus en plus 

non communicatives, maussades et fuyantes. Dans une autre recherche, les résutrats sont 

semblables. Les adolescentes Btaient plus distantes sur le pian Bmotif que dans les autres 

dyades formées d'un adolescent et d'un beaugarent (Clingempeel et al. 1984-b). Cependant, 
dans 1'8îude amparabive des adolescents de familles biparentales intactes et ~ecompodes de 

Pink et Wampler (1985), il n'existait pas de diifference significative selon le genre et la structuré 

familiale. 

Genre du beaugarent En géndral, la satisfaction des enfants et adolescents des deux 

sexes est plus Blevée lorsque c'est la mère biokgique qui assume la garde (Granger et al. 

1990). D'ailleurs, les parents biologiques des familles recomposées se perçoivent eux-mêmes 

avec un plus haut niveau de quaiii relationnelle que les beaux-parents avec leurs beaux- 

enfants (Fine et al., 1993)* A l'adolescence, une bonne entente entre le beau-père et la men A 
propos de i'6ducation a un efiet posli sur la qualit6 de la relation rdciproque beau- 

p&e/adolescent et sur la satisfaction mafitale du beau-père (Skopin et al., 1993). Pour Lub 

(1 983), la relation beau-pèrerbeau-fils &ait moins satisfaisante que h relation beau-pèrelbelle- 

fille, tandis que Bray et Berger (1 993) arrivent i des rBsultats contraires. 

Les r6sultats d'autres recherches ont démonîré que h relation des adolescents M s  les 

familles recomposées avec Mes-méms avait un impact plus ndgatif sur eux et qu'ils 

indiquaient une plus grande ambiiite de r6le que œux avec un beau-p8re. Conséquemment, 

tes aûotescents avec des beaux-pères avaient une estime de soi supérieure et ils avaient moins 
de problémes sociaux que œux avec belles-m8res (Fine et Kuidek, 1992; Fine et al., 1993). 



&des parentaux. La rehüon entre les styles parentaux et liajustement de l'adolescent 

dans les familles recomposées s w r e  les dangers d'un trop grand contrôla sans support ou un 

faible contrôle sans les bénbfiœs de support et de chaleur. Selon les btudes de Fine et Kurdek 

(1992). Crosbie-Bumett et Giles-Sims (1994). un meilleur ajustement relationnel beaux- 

parentsladolescents est associd à un style parental supportant @as niveau de contrôle et haut 

niveau de support), et un plus bas niveau d'ajustement avec les styles parentaux dbsengagb 

(bas contr6le et bas support) et autoritaire (haut contrôle et bas support). 

Contact avec kt pmnt  non gardien. D'aprbs Hethen'ngton (1 993), si le @re non gardien 

est de style démocratique et si l'enfant ou l'adolescent est exposé & peu de conflit entre les 

partenaires divorcés, de fréquentes visites sont associbes A un bas niveau de problèmes de 

comportement et A de plus hauts i8suitats acaddmiques, spécialement pour les garçons. 

D'autres auteurs affirment que les familles recoqmsées dans lesquelles il y a un contact 

modbré entre l'enfant et le parent non gardien expérimenteraient de meilleures relations 

familiales et une qualitd relationnelle plus blevée (Clingempeel et Brand 1985; Clingempeel et 

Segal, 1986; Brand et Clingempeel, 1987 dans Granger et al. 1990). Selon Clingempeel et 

Brand (1985), des contacts trop fréquents avec le parent non gardien augmentent l'ambiiuilb du 

rôle du beau-parent et empêchent le ddveloppement de la cohdsion familiale. A l'opposé. des 

contacts trop peu fréquents nuisent & l'dtablissement d'une bonne relation puisque l'enfant craint 

que le beaugarent remplace son parent biologique. Des auteurs ont toutefois constate que de 

fréquentes visites à une mère non gardienne affecteraient négativement la relation fiIlelbelle- 

mdre (Clingempeel et Segal, 1986). 

Du côte ctes adolesœnts, les résultats de l'btude de Pink et Wampler (1985) ont rdvélb 

que de fréquents contacts avec le père non gardien avaient un eifet plus positif qu'une 

fréquence moyenne ou basse en ce qui concerne l'estime du beau-père envers l'adolescent. 

2.4 Aupecb stressanta vécu8 par le8 adokscenb 

Les résultats de 1'8brde de tutz (1983) ont révbib que la plus grande cause de stress des 

adolescents qui composaient son 4chantillon, conœmal le conflit de loyauté envers leurs 

parents biologiques. La deuxieme mnœmait les questions se rapportant la discipline. 

D'autres rbsuîtats ont dbmnüd que les adolescents en familles recomposées depuis deux ans 



et moins éprouvaient plus de stress que ceux de plus de deux ans (Lutz 1983; Hetherington 

1993). Ceux des familles recomposdes complexes connaissaient plus de stress (Lutz 1983; 

SaintJacques, 1991). Dans I'Btude de Lutz, les familles recompos4es suite au d6cès d'un des 
parents biologiques connaissaient plus de stress que les adolescents des familles recomposées 

fordes aprés divorce. 

Aussi, Skopin et al. (1993) font mention que le concept de conflit de rôle suggbre qu'on 

examine les conflits de loyauté de l'adolescent entre le pdre naturel et le beau-parent comme un 

facteur qui peut limiter l'habileté de l'adolescent à s'investir dans la relation avec le beau-père 
sans causer des sentiments de trahison envers leur père naturel. 

Les recherches antérieures ont mis l'accent sur l'arnbiguild dans les definitions du rôle 

des beaux-parents (Fast et Cain, 1966; Cherlin, 1978; Walker et Messinger, 1 979; GilesSims, 

1984; Kurdek et Fine, 1991). Le rôle de beauparent est assez complexe et il joue souvent un 

rôle social complexe et ambigu qui est fonction des diverses attentes et réticences des membres 

de la famille. Ce rôle est d'autant plus susceptible d'Qtre marginalise puisqu'il existe un lien 

privildgie entre le parent biologique et son enfant à finterieur de la famille ainsi qu'un autre h 
l'extérieur avec le parent non gardien. Même après le divorce, le lien affectif entre l'enfant et le 

parent qui n'a pas la garde demeure habituellement. Ce parent continue aussi à avoir un droit 

de regard sur l'éducation de son enfant, ainsi I'dtablissement d'une relation entre le beau-parent 

et l'enfant peut être entrave (Blais et Tessier, 1990). Comme le souligne Giles-Sims (1984), la 

coalition entre le parent non rdsident et son enfant peut restreindre I'intimite entre le beau-parent 

et le bel-enfant, et 6ventuellement interférer dans l'intégration du beau-parent dans la famille. 

Toutefois, le rôle de beau-parent peut se concrétiser pour trouver progressivement une certaine 

harmonie et une entente entre les différents membres. 

Visher et Visher (1 W8), Nelson et Nelson (1 982) ont relevé différents problbmes vécus 

soit par b belle-mbre, soit par le beau-père. En ce qui concerne la belle-mdre, les mythes de la 

belle-mère cruelle et de l'amour instantand seraient les probbmes les plus souvent rencontrés. 

Selon Fast et Cain (1966), certaines femmes éviteraient de réprimander, de discipliner les 

enfanls et ne réagiraient pas à leurs comportements inacceptables pour ne pas projeter limage 

de la belle-mbre cruelle. Le mythe de I'arnour instantané dans les familles recomposées tient 

pour acquis que les enfants aimeront instantanement leur beau-parent. Ce mythe touche 



particulierement la belle-mer8 puisque h femme est encore vue dans la socidte comme &nt la 
principale à prodiguer les soins et l'affection aux enfants (Visher et Visher 1978). 

Quant au beau-père, c'est souvent h discipline qui devient problématique quand il 

cherche à avoir de I'autoritd prématurdment auprès des enfants, c'est-à-dire après une relation 

relativement courte (Stem, 1978 dans Pastey et al., 1993 ; Visher et Visher,1978; Hetherington, 

1987). Contrairement à œ qu'on observe chez les familles biparentales intactes, la qualit6 

relationnelle entre les enfants dépendrait en grande partie de I'attitude du beau-père. Les 

enfants auraient une attitude de rejet et des problbmes de comportement relativement au 

contrôle que le beau-pbre exerce sur eux. La même tendance se maintiendrait si à I'oppas6, le 

beau-père adopte une attitude de désengagement total envers les enfants des le debut du 

remariage (Hetherington, 1987). Enfin, la l i ratute clinique fait mention que les beaux-pères ont 

des problbmes communs concernant leur r61e. Les problhmes suivants sont les plus fréquents : 

la discipline avec les beaux-enfants, la ddmonstration de I'affection, I'aigent, la culpabiîité et les 

conflits de loyaut6 (Visher et Visher 1978). 

Thdry et Dhavemas (1991) mentionnent que jusqu'au début des annees 80, la norme 

dominante du rôle beau-parental semble dtre demeurée celle de l'assimilation du beau-parent à 

un parent de substitution. Selon i'hypoaiese fondamentale de leur Btude, nous sommes 

actuellement dans une p6riode transitoire : une nome de spécificité du r61e beau-parental est 

en train de prendre corps et tend à l'empomr sur la nome antdrieure d'assimilation. Selon les 

reprbsentations et les valeurs mises en 6vidence par les répondants de leur dtude, I'ensemble 

des résultats obtenus confirme la spécificité du rdle beau-parental puisque ces derniers 

assument une autorité et une responsabilité, mais les définissent comme une autorité de 

=conseiller et une responsabilitd men second qui sont diirentes de celles du (des) 

parent(@. Ainsi, selon œs chercheuses, nous commençons à voir se dessiner la figure beau- 

parentale dans son originalit6. Cependant, elles font une mise en garde à l'effet que leurs 

rdsultats de recherche qualitative demanderaient Btre eonfim6s par une 6tude quantitative et 

que leur dchantillon &ait trop limite pour permettre des gén6ralisations. 



2.6 Autorité et partage âes re~pn#abilM8 parentales 

Wtenteurs. Sur le plan légal, ta Charte québécoise des droits et libertés de la personne 

(1975) qui honœ une serie de droits économiques et sociaux, a servi de base à l'ensemble du 

corpus législatif. Depuis ce temps, des modifications majeures viennent assurer à l'enfant et à 

sa famille un certain nombre de droits et devoirs. Droit de l'enfant ayant pour cadre la Loi sur la 

protection de la jeunesse instaurée en 1978 dans laquelle diverses mesures ont 6té mises en 

place pour assurer la protection de l'enfant. Si les parents abusaient de leur autorit6 parentale 

ou s'ils avaient des incapacités physiques ou mentales mettant en danger le bien-&tre de 

l'enfant, l'autorité parentale pourrait leur Bîre retirée en tout ou partie. 

Avec la reforme du Code civil du Québec de 1977, l'autorite parentale rev&t un caracthre 

nouveau et est desormais un corollaire des droits fondamentaux de l'enfant. Le chapitre de la 
puissance paternelle qui n'attribuait aux parents que des droits et aux enfants que des devoirs, 

a et6 remplad par celui de l'autoritb parentale. On reconnaît maintenant I'égalitB des parents et 

l'exercice collégial de I'autorité parentale. 

Pineau (1 982) définit l'autorité parentale comme suit : 

C'est /'ensemble des pouvoirs et des droits que la loi accorde aux père 
et mdre sur la personne de leurs enfants mineurs, pour leur permettre 
de remp/ir leurs dvoirs de parents et auxquels il est impossiûle de se 
soustmire ou de déroger cunwntiunnelkment (p.276). 

L'article 647 du Code civil du Qu6bec trace les contours de l'autori* parentale qui 

repose sur le lien de filiation par le sang ou adoptif : 

a Les pére et mh'e ont, A I'&ard de leur enfant, le droit et le dewir de 
garde, de surveillanœ et d'&cati&n. lls doivent mumi et entretenir 
leur enfant m. 

Dans les cas où la garde de i'enfant est retirée & un des parents, celui-ci ne perd pas le 
droit d'éducation de son enfant qui est genhlement reconnue comme l'attribut principal de 

l'autorité parentale. 

Donc, le législateur ne reconnait i'autorité parentale d'un beau-parent que s'il a adopte 

ses beaux-enfants. Or, nous savons dejh que dans les familles recomposées, il existe peu ou 

pas de liens légaux avec les beaux-enfants. En dépit de cette réalite, bon nombre de beaux- 



parents veulent exercer un r&Ie actif en aidant & éduquer les beaux-enfants et presque tous font 

des erreurs quand vient le temps d'appliquer la discipline (Capaldi et McRae, 1979). Les 

résultats de I'Bhide de Thdry et Dhavemas (1991) mettent en Bvidence que la majorité des 
répondants percevaient exercer leur autorité de façon particulidre ,, en tant que beau-parent 

et ceux qui percevaient l'exercer a comme un parent ne signliaient pas qu'ils veuillent 

remplacer le parent absent. 

Afin d'avoir une lecture plus juste sur la question de I'autoritd du beau-parent dans la 

famille, voyons quelques facteurs qui pourraient expliquer les diiicultés rencontrées l'intérieur 

des familles recomposées avec enfants ou adolescents. 

Genre et &e de I'enfant. Selon Hetherington (1987, 1993), l'ajustement des enfants 

face à l'exercice de l'autorité parentale du beau-ph est accept6 différemment selon le genre 

de l'enfant. L'ajustement des garçons envers le contr6le du beau-père est fonction de l'attitude 

chaleureuse de ce dernier et par le soutien à la mbre. De cette façon, le beau-père en viendrait 

progressivement à occuper un r&le d'autoritd parentale, surtout lorsque le remariage sunrient 

avant l'adolescence. Cependant, mite même attitude n'aura pas le mQme effet auprbs des filles 

qui n'accepteront pas et considdreront que très rarement le beau-ph dans une position 

d'autoritd. Dans ces Btudes, le dBsengagement parental s'accentuait avec le temps par les 

beaux-pères, spécialement dans la relation avec les filles de la conjointe. 

Pour les enfants, le parent biologique dans la famille recompos6e repr6sente i'adulte qui 

a 6th en relation avec lui depuis sa naissance et celui qui a initie I'autoritB parentale. II 

reconnaîtra donc son autorite parentale et répondra h ses demandes en matière de discipline. 

En partant de cette prBmisse, il sera plus difficile pour un beau-parent d'imposer la diacipline 

alors que le consentement de celui qui est discipline n'existe pas de façori aussi naturelle 

qu'avec le parent biologique (Visher, 1994). Malgr6 tout, les plus jeunes enfants seront plus 

conciliants que les adolescents pour accepter la discipline du beau-parent (Ganong et Coleman, 

1 994). 

En œ qui concerne les adolescents, l'attitude de rébellion envers le contr6le parental fait 

partie d'une Btape normale de ddveloppernent, et ce, a i'intdrieur de toute structure familiale. 

Cependant, ce qui caractérise les jeunes dans les familles recomposées, c'est souvent qu'ils ont 
des sentiments de jalousie et d'hostilité envers un beau-parent qui cherche à prendre le 
contdle. Cette nouvelle figure parentale peut représenter un ennemi qui essaie d'usurper leur 



position qu'ils avaient gagnée antérieurement en famille monoparentale (autonomie, 

responsabilitds accrues avec le parent seul, absence de contrele) (Capaldi et McMeRae,1 979). 

Attentes. Plusieurs parents naturels des familles recompodes s'attendent à ce que les 

beaux-parents jouent un r6le actif parental envers les enfants et les adolescents. De plus, les 

beaux-parents qui ont expérimenté la discipline avec leurs propres enfants d'une précédente 

union, trds souvent vont s'attendre à ce que les mQmes methodes éducatives fonctionnent avec 

leurs beaux-enfants (Capaldi et McRae, 1979). Aussi, lorsque les attentes ne sont pas claires 

entre les conjoints, le beau-parent est souvent placé dans une position délicate. Craignant d'un 

côté la réaction de leur conjoint(@ s'il discipline les enfants, et de l'autre &té, le rejet des 

enfants, le beau-parent doit a marcher sur des oeufs m. Cette difficulté peut s'expliquer par 
I'inexp6rienœ du beau-parent en matière de discipline ou par l'ignorance du genre de discipline 

qu'A vécu l'enfant auparavant. Elle peut s'expliquer aussi par un trop grand contrale du beau- 

parent sur les enfants ou par la négligence du couple à discuter des règles et conditions de la 

discipline de la famille (Capaldi et McRae,1979). A œ propos, Marison et Thomson-Guppy 

(1 986) dans Blais et Tessier (1 990) parlent de l'importance pour le couple de reconnaître leurs 

diif6renœs dans la façon de consid6rer la discipline et d'en discuter pour arriver & des 
compromis. 

L'influence du processus de socialisation joue un r6le prépondérant dans l'exercice de 

i'autorite parentale et dans la façon dont les responsabilites sont partagées dans ta famille. 

Deux btudes comparatives longitudinales ont indique que les conjoints en familles recomposbs 

croient plus fortement que c'est approprie pour un beau-père d'assumer un rôle parental que les 

conjoints d'un premier mariage (Bray et Berger 1993; Bray et al. 1994). 

Les résultats de l'6tude de Curtis (1983). ont démontre que l'influence des stdrhtypes 

dés tôles sexuds est fortement présente chez les adultes des familles recompos4es. Urne 
quand ils avaient rejeté le modàle de la famille nucléaire, ils continuaient A atm influends 
inconsciemment par ce modble et par les stéréotypes des rdles sexuds. En effet, les mres 

&aient plus portées à donner le droit à leur conjoint d'exercer l'autontd sur leurs enfants et à 

croire qu'il deviendrait = l'homme de la maison SB. Quant aux pbies, ils Btaient plus portés 
laisser les soins journaliers des enfants et les responsabilités qui s'y rattachent leur conjointe. 

A la base, le potentiel des probldmes devient une &alite quand les parents donnent trop 

d'autontd et de responsabilites au beau-parent, en ne continuant pas & être actif et en n'&tant 

pas le plus responsable pour leurs propres enfants. 



Pour leur part, les chercheuses Th@ et Clhavemas (1991) ont analyse le partage des 

responsabilites parentales envers les enfants dans les domaines de I'ecole, de la sant6, des 

vêtements et des loisirs en ayant comme toile de fond l'absence de la légitimite parentale du 
beau-parent. Les principaux résultats de leur 6tude demontrent que lorsque les responsabilitds 

ne sont pas réparties Bgalement entre les conjoints dans b domaine scolaire, ce sont plus 

souvent les belles-meres et les meres qui assument la responsabilité, et lorsqu'il y a un partage 

Bgal entre les conjoints, les beaux-pdns assument davantage le dle de h discipline pour 

l'encadrement des Btudes. Tout comme dans le domaine salaire, le partage des 

responsabilit6s parentales dans le domaine des loisirs ne questionnait pas la légitimit6 du beau- 

parent. Toutefois, dans le domaine de la sant6, la ldgitimitb du beau-parent Btaii moins assurée 
en ce qui concerne le suivi medicai, les mbres demeurant les principales intervenantes sur cet 

aspect. Les rdsultats ont aussi demontré que les belles-mères s'impliquaient plus que les 
beaux-pères et qu'il y avait une division traditionnelle des rôles en fonction du sexe. 

Stratégms. Les stratégies utilisees entre les conjoints dans familles recomposees à 

propos de I'Rducaüon des enfants peuvent être sensiblement les mêmes que celles utilisées 

dans les familles biparentales intactes. Toutefois, le fait que des liens parenwenfants existent 

avant la formation du nouveau couple et que i'ex-conjoint peut ette consulte sur les questions de 
Mducation des enfants, ces conditions peuvent contribuer B compliquer le fonctionnement dans 
la famille recomposée necessitant ainsi des strategies particulières. De plus, la conception de 

l'éducation et des regles de conduite risque d'être dierente selon les expériences que les 

conjoints ont eues dans leur famille antefleure. Comme le soulignent Hais et Tessier (1990) : 

Dans les familles intactes, les parents adaptent leur vision de la discipline au fur et à mesure 

que I'enfant grandit. Oans les familles restructurées, les decisions doivent &tre immediates.,, 

(P-17). 

Selon I'Rtude de Parent (1994), les stratégies employées par les conjoints pour contrer 

les conflits concernant l'éducation des enfants Btaient de négocier les règles de fonctionnement 
et de prendre du temps avant que le beau-parent exerce la discipline. Oans cette &de, les 

conjoints recommandaient des moyens gagnants pour favoriser la complicit6 entra le beau- 
parent et l'enfant avant l'exercice de la discipline. Les moyens suggér6s Btaient d'avoir des 

territoires réserv6s, de partager des activités ou faire en sorte que I'enfant puisse compter sur 

son beauparent. Une autre stratégie consistait a Btablir des frontières claires entre les deux 

maisonnées afin que le beau-parent puisse rester en dehors des discussions, conflits et 



ddcisions qui concernent exclusivement les ex-conjoints ou l'éducation de leurs enfants 

communs. 

Styles parentaux. Baumrind (1 971) a construit une typologie des styles parentaux basée 
principalement sur deux dimensions du comportement parental : le support et le conttûle. 
Selon le maddle de Maccoby et Martin (1983), en combinant les hauts niveaux et les bas 
niveaux de ces deux dimensions, on arrive à distinguer quatre styles parentaux : autoritai' 

unidirectionnel, ddrnocrat@uMdirectionneI, pemissifiindulgent et indiMantaesengagé. Dans 

son modèle d'origine, Baumrind (1971) n'avait pas inclus ce dernier style, mais ses travaux 

ulterieurs en font mention. 

Les parents autoritaifes (haut contrele et bas support) adoptent une norme de 

comportement qu'ils s'attendent de la part de leurs enfants et qui ne doit pas 6tre ddrogh. Les 

regles sont imposées sans qu'aucun consensus ou processus de négociation ait lieu. 

Cechange verbal n'est pas encourage et la punition corporelle est souvent utilisée quand les 

enfants ne rencontrent pas la norme. Ces parents sont plus portes à prendre les ddcisions sans 

la participation du jeune, jusqu'à trbs tard au cours de l'adolescence. Inversement, les 
parents ddmralEques (haut contrôle et haut support) contrôlent femment mais sont 
chaleureux et dchangent verbalement avec l'enfant. A I'auûe extrême, les parents pemissifs 

@as contrôle et bas support) laissent autant que possible aux enfants de faire leurs propres 
dkisions avec peu de contr6le ou d'echange. Ils croient que les enfants se dbveloppent mieux 

avec peu ou pas de restrictions. Ils sont disponibles mais peu exigeants. On distingue 
Bgalement les parents indiffdrents. Ces parents semblent gtre motivés ii minimiser les coûts en 
temps et en effort dans les interactions avec l'enfant. Ils sont irresponsables, négligents et ne 
s'impliquent pas auprds de leurs enfants. Cette attitude du parent refléterait le d&ir de garder 

une distance avec l'enfant (Maccoby et Martin, 1983). 

Les Btudes anterieures sur les enfants dans les familles biparentales intactes ont 
d6montré que le style parental democrafQue incluant chaleur, basse coercition, haut support, 

fermeté et contrôle awuat, est associd à une plus grande compétenœ sociale et académique 
chez les enfants et les adolescents (Maccoby et Marh'n, 1983). Cette association s'applique 

Bgaiement dans les familles recomposhs. Les Btudes de Fine et al. (1993) et Hetherington 

(1 993) ont d'ailleurs démontré l'importance de la chaleur parentale pour le bien-&e des enfants 

et des adolescents, autant à fintérieur des familles recompo&ûs, monopatentales et 
biparentales intactes. En ce qui concerne le contrôle parental, il &ait positivement associe la 



qualité des relations meretenfant dans les familles recomposées mais négativement associe 
cette dimension pour les familles avec beau-père (Fine et al. 1993). 

Les recherches cliniques suggdrent que les beaux-parents devraientt Qtre amicaux avec 

les enfants et les adolescents, et du moins, laisser la discipline au parent biologique en 

supportant la discipline de œ dernier (Visher et Vishei 1990; Visher, 1994). Dans le m6me ordre 

d'idée, des auteurs suggerent que le beau-parent prenne son temps avant d'exercer la discipline 

(Stem, 1978 dans Pasley et al., 1993 ; Visher et Visher,l 978, 1979, 1990; Hetherington, 1987). 

Aussi l'ajustement des adolescents serait positivement relid au beau-parent qui occupe un rôle 

d'adjoint pour l'exercice de la discipline, et négativement relie à œ rdle lorsqu'il est tenu par le 

parent naturel (Fine et Kurdek, 1992; Bray et Berger, 1993; Hetherington 1993; Ganong et 

Coleman, 1994). 

SOMMAIRE 

A la lumiere de la recension des écrits, nous retenons que les btudes rdalisées sur les 

familles recomposées avec adolescents ont recueilli les perceptions des jeunes au détriment de 

celles du parent ou du beauparent, et ce, sur di rents aspects de la vie familiale. En ce qui 

concerne l'exercice de l'autorité parentale, bien peu d'dtudes ont 6td réalisées dans ce type de 

famille, ainsi, bien des points demeutent enwre obscurs. Notons par exemple, les attentes 

respectives des conjoints face à i'exercice de l'autorite parentale auprès des adolescents, le 

partage de l'autorit6 parentale et des responsabilit&, les stratégies employées pour 6viter ou 

régler les conflits dans l'éducation des xloieçceiits, et enfin, la place résewde à l'autoritd du 

parent non gardien dans le fonctionnement familial. 

Compte tenu de l'angle sous laquel notre objet spécifique de recherche s'oriente, nous 

retenons les dimensions suivantes pour notre recherche : le rôle de beau-parent, les attentes 

face au rdle respectif des conjoints, i'exercice de l'autoritd parentale et le partage des 

responsabilit6s, les stratégies employ4es en matibre de discipline, et enfin, la place faite I 
i'autorité du parent non gardien. 

Apres avoir examine les d i r e n k  iravaux de recherche qui se rapporte à la famille 

recomposée et à notre objet de recherche, le prochain chapitre portera sur le cadre théorique 

soutenant le présent m6moire. 



CHAPITRE III 

CADRE CONCEPTUEL 



Cette Btude portant sur l'autorité et les nsponsabilii6s parentales a p u r  appui théorique 

la thborie des rdles. D'ailleurs, h théorie des des est choisie comme modèle dans plusieurs 

Btudes puisqu'elle permet dé mettre en Bvidenœ les facteurs stfuchitaux pour expliquer bs 
difficultés dans les raies et dans relations interpersonnelles fwuemment ienwnüées dans les 

familles recomposées (Fast et Cain, 1966, Walker et Messinger, 1979). 

Deux perspectives theoriques ont orienté i'utilisation de h théorie des rdles, il s'agit du 

structuralisme et de I'interactionnisme symbolique. Cette derniere perspective est davantage 
utilide pour l'étude de la famille. Les Bcrits phibsoph'ques de James (1890), Cooley (1902, 

1909), Dewey (1922), et Mead (1 932, 1934, 1938, 1938) ont apporté une grande contribution 

au ddvelo~pement de cette perspective. Georges Herbert Mead a surtout dBvelof~@ les notions 

de rôle et du moi dans le processus des interactions sociales. Dans le cadre de cette &de, 

c'est davantage sous cet angle de I'interactionnisme symbolique de Mead qu'on peut mieux 

comprendre le rôle social du beau-paient et les interactions entre les membres de la famille 

recomposée. 

Bidâle et Thomas (1966) ont enrichi b developpement de la thdorie des rôles en cr4ant 

cinq grands types de vaRables : 

1. Les variables liees aux comportements ; 

2. Les variables liées aux positions ; 

3. Les variables liées aux rdles ; 

4. Les variables liées l'interdépendance ; 

5. Les variables liées l'adaptation personnelle. 

Toutes ces variables sont nécessaires pour bien comprendre la notion de &e, dans 

toute sa globalité et sa complexite. 

Ce concept correspond un ensemble de presctiptions définissant ie comportement d'un 

individu selon la position (on entend le staan) qu'il occupe dans un ensemble interadionnel. Au 

raie rempli se raüache Ie concept d'attentes qui réfdre au modele de conduite ou de 

comportements attendus par les autres. les  attentes de rôle influencent le comportement de 



l'acteur par la conformit6 induite ; les attentes de rôles influenœnt aussi les personnes avec qui 

la personne interagit. La conformité d'attentes de r6le suwient même si une persanne n'a pas 

un engagement fort dans un rôle cause de sa sensibilité à la réaction de d'autres personnes. 

L'obsewation d'un comportement de r6le par d'autres personnes va aussi accroître la wnforrnitd 

des attentes de rdle (Stouffer et Toby, 1951 dans Sarbin et al., 1968, p. 502). Donc, si les 

attentes de rôle ne sont pas claires, la personne ne sal pas quels rôles sont approprids et ne 

peut pas prdvoir la conduite compldmentaire des autres avec qui elle interagit 

Les probldmes que ressentent les familles recomposées sont souvent attribuables A la 

nondarification des rôles dans le couple. II existe donc de la confusion puisque chacun ne sait 

pas vraiment ce qu'il doit attendre de l'autre. Plusieurs auteurs ont affinné que cette 
caractéristique des familles recomposées repose sur le fait qu'elles n'ont pas de modeles ou de 

normes sur lesquels s'appuyer. Selon Fast et Cain (1 966) la ddfinition du rôle de beau-parent 

dans la socidtd est pauvrement artiwlde et gdnbre des contradictions importantes. 

II semble que, de façon gdn&ale, le rôle de beau-père pose moins de problémes que 

celui de la belle-m&e. Pour Visher et Visher (1978), cette situation pourrait s'expliquer par le 

fait que les hommes s'impliquent traditionnellement moins auprbs des enfants, qu'il y a moins 

d'attentes en ce qui les concerne, donc moins de tension. De son cÔt6, Amato (1987) a fait 

ressortir que les beaux-peres fournissent moins de soutien, qu'ils contrôlent et punissent moins 
que les pères naturels mais que l'engagement auprés des enfants tende A augmenter au fur et à 

mesure de la durée de la recomposition. Sur ce dernier point, les r6suItats obtenus par 

Hetherington (1 987) sont contradictoires. 

Cadh6sion aux myihes fait partie aussi de la notion d'attente. Vis-&vis de la 

recomposition familiale, un grand nombre de a mythes BD sont entretenus et nuisent au 
fonctionnement satisfaisant des membres de ces familles. Des auteurs en font r6fdrence dans 

leurs travaux : le mythe de la belle-mere cruelle (Visher et Visher, 1978 ; Capaldi et McRae, 
1979 ; Nelson et Nelson, 1982). Les familles recomposdes sont comme les familles nuddaires 

(Visher et Visher, 1978). Le ddcds du prdcédent conjoint facilite la recomposition (Visher et 

Visher, 1978). Les beaux-enfants sont plus faciles à contrôler quand ils ne vivent pas avec le 
couple (Visher et Visher, 1978). L'amour naît instantandment (Visher et Visher, 1978 ; Capaidi 

et McRae, 1979 ; Nelson et Nelson, 1982). On constate que les belles-mbres ont tendance à 

entretenir des attentes indalistes à î'endroit de leur famille, attentes souvent fondées sur le 

modele de la famille nucldaire (Visher et Visher, 1979). 



La tension CCB r618 est Btroitement liée aux variables d'adaptation personnelle, aux 
positions occup6es (&?tu&) et h I'exRcution des dles. Goade (1 960) cite dans Bun et al. (1 979, 

p. 57)' a defini la tension de r6le comme the felt diiiculty in fulfiling role obliitions W .  La 

définition de Goode apparaissant inwmplbte dans la citation, Burr et al. ont apporté une 

définition plus précise : = C'est la tension gBnRhe chez un individu quand celui-ci ne peut se 
soumettre ou a de la diicult6 h se soumettre aux attentes d'un rôle ou B un ensemble de 

cdles W .  La tension de r6le est apparemment une variable continue qui se mesure en degrés en 

partant de l'absence jusqu'à trds Rlevé. Buit. et al. (1 979) suggérent un continuum composé de 
cinq niveaux de tension de r61e : 

Tension de rdle 

absence 

Absence : 

Bas : 

Moderd : 

EbvR : 

Très 6lev6 : 

bas modBr6 Rlevé trds Olevé 

Lorsque les individus ne ressentent pas de malaise à se soumettre facilement aux 

attentes d'un rdle dans un ensemble de rôles. 

Lorsque les individus sentent qu'ils ne peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais 

qu'il en résulte peu de malaise. 

Lorsque les individus ressentent un certain malaise dû au fait qu'ils sont 

conscients qu'ils ne font pas tout œ qu'ils devraient faire mais = qu'ils ne peuvent 

pas tout faire ». 

Lorsque les individus ressentent beaucoup de malaise impliquant de la culpabili 

et de Panxiétd de ne pouvoir pedomer adéquatement ou de ne pouvoir faire ce 

qu'il y a & faire. 

Lorsque les individus ressentent un degh extrême de malaise se traduisant par 

des sentiments de culpabilité et d'anxiêt&. 



l'accumulation de plusieurs rdles est une variable importante retenue par plusieurs 

chercheur pour expliquer la tension de rSle (Goode,1 960; Biddle et Thomas, 1966; Sarbin, 1968; 

Sieber, 1974). Pour Sieber deux facteurs sont associ6s à la notion de tension de rSle, il s'agit 

de la surcharge de rôle et du conflit de rôle. Le premier &f&e aux contraintes imposées par le 
temps qui font que la personne ne peut &pondre à l'ensemble des rôles. Le deuxi&me, mnfiit 

de die, réfère au fait de subir des attentes contradictoires, toutefois, sans tenir compte de la 
pression du temps (Sieber, 1974). 

II faut souligner que les connaissances sur les facteurs associds à la tension de rôle ont 

connu des d6veloppements importants grâce aux travaux de plusieurs chercheurs. Ces gmnds 

d6veloppements sont également dus aux critiques faites par des th6oriciens comme Sieber et 

Marks. En effet, Siber (1974) a critique le modèle thdorique en démontrant que l'accumulation 

de rôles tend en principe à dtre plus gratifiante que stressante. Sa démonstration théorique a fait 

ressortir quatre conséquences positives à l'accumulation de idles : 

1) Des privilèges liés au rôle ; 

2) Une position gBn6ralement plus s6curisante ; 
3) Des ressources provenant de la majoration du statut et de la performance de rôle ; 
4) Un enrichissement de la personnalit6 et la gratification de l'ego (Sieber, p. 569). 

Dans la socidte en ghhal, ces Biements sont fortement encouragds. a Thus, the larger 

social orâer may shaped by the efforts of individuals, collectively and alone, to acquin and enjoy 

the fruits of role accumulation BB (Siber, 1974, p. 577). Ainsi, la gratification qu'on retire de 

l'accumulation de rôles fournit un Bclairage dans l'étude des familles recomposées. En effet, 

ceci expliquerait que tant de personnes choisissent de vivre en famille recomposée malgré les 

difficultés et la complexité de la vie dans cette struciure familiale pour en retirer des gains 
personnels. 

Pour sa part, Marks (1977) avance qu'une thdorie nbcessite qu'on fasse soigneusement 

les distinctions analytiques entre le temps, l'énergie et les engagements. Dans son article, il 
artive à la conclusion que les ressources humaines d'hergie et le temps sont flexibles. Elles 

augmentent ou diminuent en fonction de systhes tr6s particuliers d'engagement qui 

ddterminerit leur disponibilité. I have suggested that scarœ energy and time as suggested that 

scarce energy and time as phenornena (along with theories of role sWn mat ground aiese 



scarcities in some human condition) are specifk to only one such system of wmmitmenîs -a 

Type III system of over- and under-commitments (p. 935). 

Dans les familles recomposées, les sources de tension de dle peuvent être 

nombreuses. Au sens large, on constate que le principal facteur qui peut g6ndrer de la tension 

de rôle dans les familles recomposées mnceme le fait que les membres qui se rassembknt 

dont pas d'histoire de vie commune et qu'ils ont souvent des valeurs, des styles de vie et des 

attentes différentes. 

Aussi, il est important de souligner que la tension de r6le peut être vécue directement 

par la personne, ou indirectement lorsqu'elle ne ressent pas ndc8Ssairement de tansion de rüle 
mais est exposée en vivra par le fait que d'autres personnes en vivent. Pearlin (1 983) précise 

que l'exposition indirecte provient du fait que tes dies sont enchâssés. II est t&s important de 

tenir compte de cette notion lorsqu'ari 6Wie la famille, en particulier la famille recomposée. A 

t i i  d'exemple, une mbre qui a Bté habiiée B maintenir la discipline avec des règles souples 

occasionnant peu de tension avec les enfants, devant le fait que son conjoint (beau-père) 

impose des règles trop sévbres dans la famille, riaque qu'elte vive de ta tension de rdle. Ainsi, 

son statut de mbre la lie au staait de beau-parent pour remplir un r6le compl6mentaire parental. 

Burr et al, (1 979) ont recensé douze propositions théoriques Blaborées par Goode (1960) 

et d'autres thdoriciens qui prdcisent les liens qui existent entre dirents facteurs et la tension 
de r8le. De l'ensemble de ces propositions, quatre d'entre elles conviennent davantage notre 

objet d'étude. II s'agit de : 

Proposition 1 : 

Proposition 2 : 

Proposition 3 : 

Plus les individus perçoivent clairement les attentes liées aux rôles qu'ils 

occupent, moins grande sera leur tension de rôle. 

Plus les individus perçoivent un consensus au sujet des attentes liees aux 

rdtes qu'ils occupent, moins grande sera leur tension de die. 

Plus les ind'nridus croient avoir de rôles imposés, plus grande sera leur 

tension de r6le. 



Proposition 4 : Plus les individus pensent que leurs rôles sont incompatibles, plus grande 

sera leur tension de r81e. 

Marie-Christine SaintJacques (1991) a construit ses hypothbses à partir des 
propositions précedemment dnumdrées. Ses hypotheses se sont d'ailleurs vues confimdes afin 
de prédire la tension de rôle dans les familles recomposées. 

Plusieurs concepts ont At6 devebppés pour expliquer le modele thdorique de la tension 
de rôles, les plus perîinents pour la probMmatique des familles recomposées sont la clatt6 des 
attentes, le consensus au p&n des aitentes et la prem@tb de dle. 

Le concept de clart4 des attentes dénote combien les attentes liées & un rdle peuvent 
atm ambiiuës versus identifiables (Burr et al., p. 80). 11 est reconnu que l'absence de nomes 

institutionnalisées a un impact sur la dartB des attentes d'un individu. Or, dans h famille 

recomposAe, cette absence de normes n'aide pas à clarifier les attentes. Fast et Cain (1966) 
indiquent qu'il ne suifii pas que les attentes soient claires, il faut Malement qu'il y ait consensus 

sur ce qu'elles doivent Qtre. 

Bun et al. (1979) definissent le concept de m m s u s  au plan des attentes comme 

r6fArant a to how much the role expectations of two or more individuals agree or disagree B~ (p. 

59). Quand les personnes se mettent d'aecoid sur ce qu'elles attendent dans I'ex6cution d'un 

rble, il y a un haut niveau de consensus, et quand elles ne se mettent pas d'accord, il y a un bas 

niveau de consensus. Le consensus est une variable continue où un faible degrd indique qu'il 

n'y a pas d'accord du tout, et un degré 6 M  indique un accord total. Ils expliquent qu'il est peu 

probable qu'il existe des groupes où les deux extrêmes apparaissent toujours parce que les 

groupes sont toujours situes à un degr4 quelconque sur le continuum entre les deux extrfimes. 

Les valeurs les plus significatives pour cette variable sont probablement des degr4~ tels que 

faible, moddré et BlevB. 

Le concept de presm'ption a28 dk? peut être defini comme 1'8îat d'un r6ie qui conduit à 

certaines obligations auxqueltes on ne peut &happer. II s'apparente dtmibment d'autres 

conœpts aussi fréquemment ut i l is,  comm les obligations liees un r&le ou la captivitd de 

rôle (SaintJacques, 1991, p. 43). 



bn sait ddjà que la garde des enfants est majoritairement accordée aux mères. 

Conséquemment, les hommes figurent en majorite pour occuper un rdle de beau-parent où la 

tension de tôle li6e à la captivité de rôle peut toucher un plus grand nombre d'hommes que de 
femmes. Par ailleurs, si on examine la situation des belles-m&es, elles peuvent souffrir de ce 
type de tension du fait qu'une recomposition familiale les oblige & se centrer davantage sur des 
rates traditionnels pour répondre aux besoins de la famille. Elles peuvent donc se sentir prises 

au piège dans un tôle (n'th substitut) alors qu'elles desirent en remplir un autre (canidre 

personnelle). II faut aussi ajouter que ce qui incite bon nombre de femmes et d'hommes à 

foner une famille recomposée est la question de vouloir vivre avec leur conjoint(e). Ils n'ont pas 

n6œssairement voulu remplir le rôle de beau-parent par choix mais bien parce que les 
circonstances les ont amends devoir remplir ce rUe, œ qui peut cr#er de la tension de rôle. 

3.4 Définition des principaux concepts 

Le lecteur trouvera dans les prochaines sections la définition des concepts qui se 

rattachent à la théorie des rôles, à l'exception bien sûr des concepts famille recomposée, quasi- 

frères et soeurs, demi-frères et sœurs, autorité parentale et responsabilit6s parentales. Bien 
entendu ces définitions se retrouvent également dans ce qui a 616 developp6 précédemment. 

Un modele organisé de conduites relatif à une certaine position (statut) de i'individu dans 

un ensemble interactionnel. Le rôle est oaractBris6 A la fois par ses prescriptions et la 

perception qu'en a la personne qui l'assume, par l'attente qu'en ont les autres et par la façon 

dont il est rempli (Du Ranquet, 1981, p. 43-44). 

Les droits et privilèges, les devoirs et obligations de quiconque occupe une position 

sociale en relation avec des personnes occupant d'autres positions dans la structure sociale 
(Sarbin et Allen, 1968, p. 497). 
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Dans leur dtude sur les remariages heureux vetsus malheureux et les diidrents styles de 
consensus, les auteures Pasley et al. (1984) ont obsend que la majorité des couples remari6s 

heureux avaient des perceptions convergentes du degré d'accord entre eux sur d'idrents 

sujets ; le consensus conjugal dtant une dimension fondamentale dans les relations conjugales. 

On remarque que ces auteures n'ont pas inclus la dimension subjective telle que recommandée 

par Booth et Welch six ans auparavant. 

En ce qui concerne notre titude, les répondants dtaient invités a parier du ou des 
domaines qu'ils percevaient B t m  en amrd  ou en désaccord avec leur conjoint(8). Sebn les 

rdponses faites, il etait alors possibie d'évaluer le degr4 d'accord (faible, moddré, 61evB). 

Type de conflit intra-r6le qui apparait quand une personne est obi i ie  de tenir un r6le 
quand elle désire en tenir un autre (Pearlin, 1983, p. 19). Ce concept peut Qtre ddfini comme 

l'état d'un r6le qui conduit A certaines obligations auxquelles on ne peut dchapper. II s'apparente 
Btroitement d'autres concepts fréquamment utilisds, comme la captivitd de r61e ou les 

obligations liees à un rôle (Saintllacques, p. 43). 

3.4.7 Conflit de &le 

Le concept conflit de r81e r6fére au fait de subir des attentes contradictoires, toutefois, 

sans tenir compte de la pression du temps (Sieber, 1974, p. 567). Pour Pearlin (1983) le conflit 

de rôle est : a uncongeniality between elements of the several different roles in which people 

typically engage n (p.16). II indique que le conflit de r6ie apparaît quand les attentes d'un rôle 

entrent en conflit avec celles d'une autre personne suscitant ainsi confusion et pression. 

3.4.8 Surcharge âe rôk 

Contraintes imposées par le temps qui font que la personne ne peut répondre & 

l'ensemble des r6les (Sieber, 1974, p. 567). 



La famille est dite recompos5e lorsque l'enfant vit avec I'un de ses parents biologiques et 
un nouveau parent. On distingue h kunille monposée simpk?, brsqu'un seul des deux 
conjoints a des enfants ries d'une précédente union et W I I e  nmmposée complexe, lorsque 

les deux conjoints ont des enfants nes d'une préddente union (Clingempeel et al. 19844). 

Definition employée par Thdry et Dhavemas (1 991) pour désigner des beaux-enfants, les 
enfants d'une prbcédente union du beau-parent vivant a son foyer. Cette définition se distingue 
de la définition demi-frères et scwrs qui conœme les enfants de I'union actuelle du parent et du 

beau-parent (p.62). 

C'est l'ensemble des pouvoirs et des droits que la loi accorde aux père et mère sur la 

personne de leurs enfants mineurs, pour leur permettre de remplir leurs devoirs de parents et 
auxquels il est impossible de se soustraire ou de déroger conventionnellement (Pineau, 1982, 

p.276). 

3.4.1 2 Parîage des iesponsabiliîés pamîales 

R b f h  à la division de divers devoirs parentaux entre les conjoints concemant b prise en 

charge quotidienne des enfants et des adolescents. 



CHAPITRE IV 



Ce chapitre porte sur la méthodologie uti l i ie pour la Mkaîion de notre étude. En 

premier lieu, soulignons que l'htude des chercheuses Thdry et ühavernas (1991) a BU une 
source d'inspiration puisqu'à notre connaissanœ peu d'étude ont expioité le thhme d8 I1autorit6 

et des responsabilis parentales sous I'angfe juridique. Sur certains aspects, cette &de peut 

Btre comparable h la n8tre quant A la &thode qualitaiive utilisée ainsi que sur (e choix de 

certains themes et de quelques questions de l'instniment de collecte de donndes. 

Les secîions qui suivent expliquent la démarche poursuivie ii partir du choix du type de 

recherche jusqu'8 l'analyse de contenu. Les Bléments qui ont été con&d6r& au niveau Baiique 

viennent clore ce chapitre. 

4.1 Type de recherche 

Mentionnons d'abord que noire objet spdcifique de recherche se pdte mieux & la 
recherche qualitative puisque notre intdrdt a 6té de connaître l'aspect subjectif, c'est-Adire 

l'opinion que se fait le beauparent de son r81e en gén6ral. Le volet de notre recherche portant 

sur I'autorith et les responsabiliths parentales ainsi que sur î'autorité du parent non gardien a 
consisté & discerner si l'absence de droit envers les enfants devenait un obstacle dans 
l'exercice de leur rôle pour les beaux-parents interrogés. C'est donc davantage la spécificité du 

rôle et le statut beau-parental qui ont retenu notre attention, à travers les relations et les 

interactions entre les diirents acteurs internes a la famille recomposée et un acteur extérieur, 

en l'occurrence l'autre parent. 

De plus, la collecte des données a BtB faite paf I'emploi de questions ouvertes et 

l'analyse de contenu manifeste (paroles diis) a fourni une banque riche en informations 

regroupees sous divers thhmes. A ce propos, tous les spbcialistes et utilisateurs de l'analyse de 

contenu s'accordent p u r  dire que c'est une méthode de classification ou de Wiication dans 

diverses ca-ries des 6Uments du document analysé pour en faire ressortir les différentes 
caracteristiques en vue den mieux cornpiendie le sens exact et précis (L'Êcuyer, p. 50 dans 

Deslauriers 1987). 

Cest en fonction des objectifs spécifiques poursuivis et du cadre d'analyse de notre 

recherche que cinq étapes ont 616 suines pour l'analyse de contenu. M o n  I'fcuyer (1987, p. 

54-55), i'4tude de nombreux auteurs permet de dégager six Btapes, il s'aga de : 



1) Lechires préliminaires et établissement d'une liste des Bnoncés. 

2) Choixet définition des unitésde dassific9aon. 

3) Processus de catégorisation et de classification. 

4) Quantifiion et traitement statistique. 

5) Description scientifique : analyse quantitative et analyse qualitative. 

6) Interprétation des résultats. 

Dans notre Biude, la quantification et le traitement statistique ont Bté peu util ish à titre 

d'exemple, des corrélations avec di6rentes variables croisdes ne correspondaient pas aux 
besoins de notre étude. C'est davantage les représentations d'une réalité plutôt que la 

représentaMt6 statwt'que qui ont mienu notre int4rêt. Les seules statistiques utilisées ont seM 
it quantifier les donnees accumulées sous chacune des catdgories en terme de fréquenœ ainsi 

qu'à faire des moyennes avec quelques variables du profil sociodernographque des 

rdpondants. 

4.2 Population B I'&uck 

Comme il existe des parücularit6s ou des dicuités propres au rôle de belle-mhre et de 

beau-père, il a sembl6 interessant et enrichissant d'obtenir le point de vue des deux genres. 

Cependant, la garde des enfants 6tant confiée majoritaimnient ii h mdre (81,6% selon le 

recensement des familles monoparentales québécoises de 1996), le risque de se retrouver avec 

un 6chantillon qui contient un plus grand nombre de beaux-phes que de belles-mbres 

demeurait possible. La premibre diiaitîé rencontrée se situait donc h cette &ape cruciale de 
i'dchantillonnage. A notre grande satisfaction, la répartition de l'échantillon comptait au départ 
autant de belles-meres que de beaux-pères. Les entrevues individuelles ont 6té faites avec 

douze participants. Une bellemère cependant a dS êüe Bliminée @s la collecte des donnees 

du fait qu'elle ne remplissait pas un critère de sdlection puisque sa recomposiîion familiale s'est 

effectude après le veuvage de son conjoint. 

Notre echantillon fmal compte onze participants. II se compose de cinq belles-mbies et 

six beaux-pères, nombre qui paraissait suffisant pour mener & bien œ type de recherche et pour 

atteindre la saturahn. Badin (1980) cité dans Mayer et Ouellet (1991) defimit le principe de 



saturation lorsque la collecte d'informations n'apporte plus aucune idée nouvelle 

comparativement à celles qui ont dIjà été trouvées (p. 393). 

Cdchantillon non probabiliste est compose de volontaires, beaux-pères ou belles-meres 

intdressds à participer à cette recherche. Les participants ne béndficiaient d'aucune 
rdmun6ration. Le fait d'avoir utilise plusieurs moyens pour rejoindre des participants a permis 

d'obtenir un dchantillon assez varid, tant sur te plan des variables sociales que familiales. Sept 

beaux-parents ont répondu à une annonce parue dans les quotidiens Le Soleil et Le Joumal de 
QuIbec. Un beau-parent à &pondu une lettre de sollicitation (cf. annexe 1) acheminde par 

l'entremise des jeunes du Collège De Champigny & l'Ancienne-Lorette et une belle-mdre m'a 

rejointe par l'intermddiiire d'annonces affichdes a I'universitd Laval. Finalement, la technique 
boule de neige JB a permis d'avoir accès A deux autres beaux-parents. Apres l'accord de ces 

derniers, la coordonnatrice de la Maison de la Famille de Charlesbourg m'a dirigée vers un 

beau-p&re et une de mes connaissanœs m'a mise en contact avec une belle-mere. 

Les répondants devaient répondre aux criteres de sdlection suivants : 

1) Les beaux-parents (remands ou en union libre) font partie d'une famille recomposée 

simple ou complexe. Un des conjoints ou les deux ont des enfants nds d'une 

prdcédente union, celle-ci soldée par une sdparation ou un divorce. 

II &ait important de ne pas se limiter à un seul statut civil et à un seul type de famille 

recomposé8 pour recruter rapidement un plus grand nombre de participants. De plus, en ayant 

Igalement accès aux familles recornposdes mmplexes, notre recherche allait s'enrichir de plus 

amples connaissances sur ces familles, et par surcroît, lorsque les deux partenaires ont la garde 

permanente de leurs enfants. 

2) La mere ou le père a h garde unique de ses enfants et, selon le cas, le conjoint ou la 

conjointe a la garde occasionnelle ou permanente des siens. 

Les enfants vivent en permanence soit avec leur mbre, soit avec leur père et rendent des 

visites au parent non gardien. La garde confiée à un ou l'autre des parents allait faciliter notre 

but de rejoindre autant de belles-meres que de beaux-pères. Aussi, le fait d'ajouter la possibilit6 

que le conjoint ou la conjointe ait la garde occasionnelle ou permanente de ses enfants 



favorisait l'accès aux familles recomposées complexes et ouvrait la porte à ce que deux beaux- 

parents de la mQme famille puisçent Qtre rejoints pour participer a notre btude. 

3) La mdre ou le pbre a au moins un enfant &gé entre 12 et 18 ans. 

Les familles recomposées qui incluent des adolescents ont un niveau de diifficultés 

supérieur du fait que le parent et le beau-parent sont confrontés la rébellion adolescente en 

meme temps qu'ils ont A rdorganiser la famille (Marino 8 Fortier, 1990b). Plusieurs auteurs 

s'entendent pour dire que les adolescents feraient preuve de moins de coh6skn et d'adaptation 

que les enfants (Visher et Visher, 1988; Granger et a1.,1990; Hetherington, 1993). Pour ces 

raisons, le rôle du beau-parent, spécifiquement l'exercice de I'autorite parentale, risque d'dtre 

plus conteste a la période de l'adolescence et ainsi géndrer plus de tension i l'inîérieur de ces 

familles. Aussi, comme le législateur ne reconnaît l'autorité parentale qu'aux parents 

biologiques, l'autorité du beau-parent est susceptible d'Qtre remise en cause à mesure que les 

enfants grandissent. 

Un autre interet a et6 de d'examiner si le remariage ou l'union des conjoints survenant 

quand les enfants sont plus agés provoque plus de difficultés. Étant donne que les adolescents 

ont passe une plus longue @Bode avec leurs deux parents, l'amour et l'attachement qu'ils ont 

envers eux peut &re un obstacle B l'acceptation dune nouvelle figure parentale. A œ propos, 

des études ont démontre qu'un remariage qui avait lieu alors que les enfants étaient âgés de 9 

ans et plus, provoquait plus de stress et de probièmes B i'intbrieur de ces familles (Capaldi et 

McRae, 1979 ; Hetherington, 1993 ; Barber et Lyons, 1994). 

De plus, la question du partage des responsabilit6s parentales entre les conjoints 

envers les adolescents suscite un questionnement puisque peu d'études se sont penchées sur 

ce sujet. II a été donc attirant de d'examiner si dans cette prise en charge au quotidien le beau- 

parent s'implique, même si le legislateur ne lui reconnaît aucune obligation parentale. 

4) Les membres de la famille recomposée vivent ensemble depuis au mohs 2 ans. 

Le temps requis pour i'organisation de la famille recompos6e est un facteur important a 
considérer. Selon Lub (1 983), Anderson et White (1 986), les deux premihres années en famille 

recompos6e sont plus stressantes et complexes en raison d'une multitude d'ajustements qui 

doivent s'opérer simultanément. Afin d'avoir un meilleur portrait du fonctionnement familial, il a 
BtB necessaire de considerer ces deux annees d'existence. 



41.2 Profil socioâ~mogtaphique des répondants 

A l'exception d'une belle-mbre qui habite à Cap Sante, les dix autres beaux-parents sont 

repartis en péripherie de la Ville de Québec : Chailesbourg (3), L'Ancienne-Lorette (3), Saint- 
Augustin (1 ), Boischatel (2), Beauport (1 ). 

D'api& le questionnaire socioddmographique (cf. annexe III), les belles-Wres ont entre 

33 et 45 ans (moyenne de 39 ans) et les beaux-pbres ont entre 35 et 51 ans (moyenne de 45 

ans). Six beaux-parents sont remaries, deux sont maries et les trois autres vivent en union libre. 

Seulement trois d'entre eux etaient célibataires avant la recomposition familiale. 

Les variables scalarite, revenus et occupation indiquent que les participants proviennent 

de milieux socio-dconomques diffdrents. Cinq beaux-pères et une belle-mbre ont complété des 

Btudes superieures dont un beau-père au niveau de la maîtrise et un autre au doctorat. Une 

belle-mbre etait 6tudiante au lu cycle universitaire lors de la collecte des donnees. Deux belles- 

meres et un beau-père ont complet6 des Btudes collégiales et une belle-mbre a complétd le 

niveau secondaire V. Tous occupent un emploi sauf trois belles-mbres et un beau-père. Trois 

beaux-pères gagnent 61 000$ et plus, un autre entre 51000$ et 60 000$, une belle-mère entre 

41 000$ et 50 000$, une belle-mbre et un beau-pbre entre 31 000$ et 40 000$, une belle-mbre 

et un beau-père entre 21 000$ et 30 000$ et deux belles-meres gagnent moins de 10 MO$. En 

ce qui concerne l'occupation, les beaux-pères occupent les postes suivants : professeurs (un à 

11universit6 et l'autre dans un collège prive), hommes d'affaires, adjoint administratl. Un est sans 

emploi. Pour les belles-meres, une est chiropraticienne, une autre est auteure-intervenante, une 

est Btudiante au 1" cycle et les deux autres sont femmes au foyer. 

Dans six des familles à I16tude, les deux conjoints (parent, beau-parent) ont eu de un à 

trois enfants d'une union précédente, pour un total de 20 enfants (8 filles et 12 garçons) dont 

rage varie entre 9 et 29 ans. Parmi eux, cinq garçons ne faisaient plus partie de la famille 

recomposb lors de notre recherche. Dans cette catégorie de parents, un couple a eu un enfant 

en commun (fille de 12 ans). Dans les cinq autres familles, un seul des conjoints a eu de un à 

trois enfants d'une union précédente, pour un total de 13 enfants (six filles et sept garçons) ag6s 

de 7 à 17 ans. Dans cette demihre catdgorie, deux couples ont eu un enfant en commun, I'une 

âgée de 9 ans et l'autre d'un an. Le tableau I qui suit, illustre l'ensemble de ces données. 



TABLEAU I PROFIL SOCIO~EMOGRAPHIQUE DES RÉPONDANTS 

parents 
Beaux- l ke 

Caroline I 
Diane 1 45 

remarie collbgiale/ 
emploi 

21 no WO$ 

France 

Moins de remariée 1 

33 

r e m  / ~ z Z  - 1 31W WO$ 
intervenante 

rnaride 

Btudes sup. / 
union libre adjoîm 61 000$ et plus 

union libre 

1 " cycle 
universbire / 
dudianîe 

Mains de 

coll6giale I 
femme au foyer 
(administration) 

mari6 

Bexe de8 
enfants 

1 F 
1 G 
1 F 

1 F 
1 F 
1 F 

1 F 
1 G 

21 /30 N O $  

remarie 

4P des 
enfanta 

&Ides sup. / 
homme 
d'affaires 

61 OOO$ et plus 

paor-r 
61 000) a plus 



L'information sur la du* de recornposition des répondants ainsi que sur le type de 

garde des enfants est ajoutée ici puisqu'elle n'apparait pas dans le tableau précédent. La dude 
de recomposiüon a et6 obtenue par h premihre question posée lors de l'entrevue. Dans 

l'ensemble, les recompositions familiales ont de quatre à douze ans d'existence, on retrouve par 
ordre croissant : 4 ans (N 3), 5 ans (N 4), 7 ans (N l), 10 ans (N l), 11 ans (N t), 

12 ans (N 1). La durée moyenne de recomposition est de 6,5 ans pour l'ensemble des 
participants. En œ qui concerne la garde des enfants, aucune question dans la grille d'entrevue 

n'en faisait l'objet. Cette information a 6t6 retirée des propos que les répondants ont tenus au 
cours de l'entrevue : huit familles ont la garde permanente alors que les trois autres 
expérimentent une garde partagée. 

4.3 Collecte âer données 

Les personnes intéressées par notre recherche etaient invitees à me rejoindre soit par 

téléphone ou par courrier 6lectronique. Tous ont préf6ré me rejoindre par téldphone, œ qui a 
permis de vérifier immediatement si chacun correspondait au profil recherch6. 

Une fois cette premibre v6rification faite, les futurs participants béneficiaient 

d'informations suppl6mentaires quant au type d'instrument de collecte des données et aux 

dispositions pdvues cet effet (entrevue individuelle, rdgles de confidentialit4, enregistrement 

sur bande sonore, choix du lieu, durée de l'entrevue, etc.) Ils etaient ensuite invités B me poser 

des questions s'ils desiraient avoir de plus amples informations et ils avaient alors le choix 
d'accepter ou refuser d'y participer. Tous ont semMB heureux et interesds de faire profiter de 
leur expérience pour faire avancer la recherche. Nous fiions alors un rendez-vous, date et lieu 

à leur convenance et un rappel &ait fait la veille de chaque rencontre. La majorité ont pr6f6ré 
avoir i'entrevue il I'extBrieur de cher eux : quatre entrevues ont eu lieu dans un bureau de 

Chailesbourg, une autre dans un local de la bibliothèque de l'universit6 Laval et trois autres il 
I'endiol de travail des beaux-parents. Quatre partic~ants m'ont invitée il leur domicile. Comme 
dBjà mentionne, par mégarde, la non-correspondance d'un critère de &ledion pour une belte- 

mhre n'a pas Bté dépisté lors du recrutement des participants. En effet, œ n'est qu'au cours de 

l'entrevue que le veuvage antérieur de son conjoint est ressorti de ses propos, il a donc fallu 

Bliminer cette entrevue. 



4.3.1 Inrtrumant ck coliecte des don- et prototsb d'entrevue 

Afin de mettre ti Mpreuve notre grille d'entrevue, un prétest a 6té effectue auprès d'un 

beau-père en famille recomposée complexe que je connaissais déjà. Ce prétest a permis de 

vérifiir la durée approximative de l'entrevue, soit une heure, et de changer quelques 

fornulabions de questions pour les rendre encore plus claires. Dans l'ensemble, le degré de 

compréhension de notre instrument semblait satisfaisant et c'est pouquoi il a 616 administre à 

nos rdpondants sans avoir dû effectuer d'autres pretests. 

Les donnees descriptives (veibatims) ont 616 recueillies individuellement à parür 
d'entrevues semi-structurées et les mgmes questions ouvertes etaient adressées aux belles- 

mdres et aux beaux-pdres. Des questions prédéterminées (N 30) ont exploit6 les thbmes ou 

dimensions retenues pour notre etude, tout en laissant libre cours B l'expression des sentiments 

et émotions des répondants. Ces entrevues ont 616 enregistrées à la suite du consentement 

Bcrit  et signe par chacun et seules les données sociod6mographiques ont 6té recueillies A l'aide 
d'un questionnaire Acrit, administre B la fin de chaque entrevue. 

Notre grille d'entrevue (cf. annexe II) a 6t6 construite en fonction du cadre conceptuel de 

la thdorie des rdles. Les premières questions ont servi principalement B connaître les difficultés 

vecues lors de la formation familiale et en début de recomposition. D'autres questions ont seni 

explorer la perception du beau-parent face à son rBle, face aux attentes et au degd de 

consensus entre les conjoints, face à l'exercice de son autorite parentale et au partage des 

responsabilites entre les conjoints envers les adolescents, et finalement, face à sa perception 

vis-à-vis I'autorit6 du parent non gardien. Pour clore l'entrevue, une question permettait aux 

répondants d'exprimer œ qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de mentionner au cours de 

l'entrevue sur des sujets en lien avec les diibrents thbmes aboides. Et la demibre question 

permettait à d'autres personnes qui ont l'intention de recomposer une famille, de bén4ficier de 

conseils judicieux de la part de œs beaux-parents. 

4.3.2 Enregirtnmnt et transcription de8 données 

Pr6atablement à l'enregistrement des entrevues, chacun des participants a signe une 

formule de consentement (cf. annexe III). Au cours de l'enregistrement, un préambule 

accompagnait chacun des grands thdmes abordés afin de bien orienter la personne interrogée. 

Une fois l'entrevue terminee, une fiche signaletique a 6té remplie pour chacun des participants 



aiin de mettre rapidement sur papier les premières impressions de la dynamique de l'entrevue et 

pour y noter quelques informations importantes. Tout le materiel enregistre sur cassette audio a 

et6 transcrit sous forme de verbatim. Cette saisie des données ayant et6 exécutée par la 

chercheuse elle-mbrne, a figure comme une Btape importante pour se familiariser avec le 

contenu de chaque entrevue. Afin de pr6sen/er i'anonymat des repondants, tous les prenoms 

ont et6 changes dans le texte ainsi que certains details permettant d'identifier les personnes 

interrogees. 

4.4 Analyse des données 

La methode employde a consisté h codifir dans diverses categories les divers propos 

liw& par les rdpondants, c'est-à-dire tout le contenu manifeste, en vue de l'analyser le plus 

objectivement possible. Selon l'Écuyer dans Desrosiers (1 987), le contenu manifeste designe le 

materiel brut faisant l'objet de l'analyse, laquelle porte alors directement et exclusivement sur ce 

qui a et6 ouvertement dit ou écrit, tel quel, par le rdpondant. Dans l'analyse des contenus 

manifestes, le chercheur postule que tout le sens, la totalite de la signification, existe dei& dans 

le materiel tel qu'obtenu (p. 51). 

Les htapes de l'analyse de contenu ont étb realisées selon le guide de l'Écuyer (1987). 

Pour notre etude, l'étape de la quantification et le tralement statistique n'a pas 6tB utilisde. 

1. Lectures prdliminaires et établissement d'une liste des 6nonc6s. 

Cette premibre dtape a consiste à se familiariser avec le contenu par la lecture et la 

relecture des verbatims afin d'identifier les thhmes forts et pour donner une premihre orientation 

h l'analyse. 

2. Choix et definition des unités de classification. 

Tout le materiel des entrevues a 6t6 analysé en utilisant l'etude transversale des 

donnees plutet que i'étude cas par cas. Ce W r i e l  a et4 d h u p 6  en Bnonces plus restreints 

ayant un sens complet en euxm9mes. A cette Btape, les unites d'analyse (phrase ou 

paragraphe) ont fait I'objet d'une premidre dassification pour être codifiees ultdrieurement. 



3. Processus de catéaorisation et de classification. 

Ce processus a privilégié le modele de catégorisation mixte. Dans ce modele, a une 

partie des catégories sont préexistantes au ddpart tandis que le chercheur laisse place B la 

possibilité qu'un certain nombre d'autres soient induites en cours d'analyse, soit en sus des 

catdgories existantes, soit en remplacement de certaines ,, (L'Écuyer dans Desrosiers 1987, p. 

57)- 
À cette btape, toutes les données recueillies ont été réorganisées en se basant sur les 

concepts de riotre cadre théorique. Des regroupements en catbgories selon les dimensions 

retenues pour notre étude ont et6 faits. On retrouve hul grands th8mes : formation familiale, 

composition familiale, r61e de beau-parent, autorité parentale, autorith du parent non gardien, 

partage des responsabilités, autres themes des rhpondants, conseils émis par les rbpondants. A 

ces dimensions ont dté greffées des sous-catégories. Par exemple, les sous-cat6gories 

a intention initiale du beau-parent dans son me, perception par le conjoint ou la conjointe, 

ententes, modification du rôle de beau-parent, attentes de rdle, diicultBs de rôle et 

désaccords sont reliees à la dimension a rôle de beau-parent a. Aprbs avoir effectue ce 

premier découpage, le texte de chacune des entrevues a 6té saisi dans le logiciel QRS NUû- 

DIST, v.4 en attribuant pour chacune des unités de sens (phrases ou paragraphes) des codes 

aux catégories et sous-catdgories. L'utilisation de ce logiciel pour la recherche qualitative a 

permis de faire des regroupements rapides de tous les segments de texte de chacune des sous- 

catdgories afin de faciliter l'analyse des donnh. 

4. Description scientifique : anahse auantitative et analvse aualitative. 

L'analyse quantitative des données n'a pas fa l  i'objet d'une partie spécifique de notre 

étude. Cependant, dans les tableaux on retrouve les fréquences (nombre de rdpondants) par 

catdgorie, fréquences qui ont permis de connaître par ordre décroissant ce que les rdpondants 

percevaient comme le plus important ou ce qu'ils trouvaient le plus difficile A vivre. Aussi, le 

tableau chiffré sur la rdpartition des resporisabiliés des conjoints envers les adolescents s'est 

av&6 utile pour visualiser rapidement les domaines où il y a un partage Bgal entre les conjoints. 

L'analyse qualitative quant à elle, a permis d'analyser les reprdsentations que chacun 

des beaux-parents se fait par rapport aux diirentes dimensions retenues de notre Btude dans 

le but d'en tirer des conclusions. Selon le cas, au fur et mesure de l'analyse, ces conclusiorts 

ont été appuyées par des auteurs. 



5. InterDrétation des résultats. 

A cette &tape, les principaux résultats ont ét6 confront6s à notre objet de recherche, aux 

principales questions de recherche et à notre cadre d'analyse afin d'en dégager toute la 

signification. De plus, les grandes conclusions ont &te présentées en faisant quelques liens avec 

la litterature consultée. 

Au terme de I'interprdtation des résultats, notre &ide aura une portée pour l'avancement 

de la recherche en Blaborant quelques pistes de perspectives de recherche et pistes applicables 

à I'intenrention pour améliorer les connaissances sur la probldmatique des familles 

recomposées. 

Tout d'abord, le caractère exploratoire de notre étude constitue en lui-même une 

premidre limite qui empêche de prétendre que les condusions peuvent être gdn&ralisables à 

l'ensemble de la population des familles recomposées. De plus, compte tenu que notre objet de 

recherche a 6t6 de recueillir le point de vue des beaux-parents sur I'autorit& et les 

responsabilités parentales dans l'exercice de leur de,  les données recueillies se limitant 

uniquement à la perception des beaux-parents intemg& ne peuvent être repr&sentatives ck 

l'opinion de d'autres beaux-parents. 

En ce qui concerne notre échantillon, le nombre de participants (N 11) peut sembler b 

premidre vue restreint. Toutefois, si on tient compte des exigences de la recherche qualitative, 

ce nombre est tout à fait appréciable pour mener h bien une Btude exploratoire. De plus, rmtre 

échantillon 6tant divis6 assez égaiement selon ie genre (5 belles-mères et 6 beaux-pères), ceci 

permet d'appuyer davantage les différences dans la perception du rdle beau-parental des 

femmes et des hommes. Ce dernier point correspondai d'ailleurs à un des objectifs fixés au 

point de d&part de notre recherche. 

Concernant les limites internes de notre Btude, il est possible que des biais puissent 

s'être glissés du fait que la collecte des données ainsi que leur anaiyse ont et6 faites par la 

chercheuse elle-même. II existe bien sûr un risque que ces opérations aient 6t6 influencées par 

les propres valeurs et croyances de la chercheuse. Cependant, des efforts ont 618 soutenus tout 
au long du processus de recherche pour contrer ce type d'inconvénient. 



La dernière limite concerne les résultaîs q u a n t i .  Ces chiies doivent être interpretés 

avec prudence puisque certains r6pondanîs ne se sont pas prononcés sur certaines questions. 

Aussi, lorsque des réponses ne correspondaient pas à la question posée, elles etaient 

nécessairement diminées ou classées dans une autre catégorie. Par conséquent, l'opinion de 

tous les beaux-parents n'est pas présente pour diaque question posée. 

4.6 Conridhtions déontologiques 

L'utilisation des données n'a servi qu'aux fins de cette recherche et toutes les 

informations recueillies dans le cadre des entrevues sont demeurées strictement confidentielles. 

Les noms des personnes ayant participé à cette étude n'ont été divulgués en aucune 

circonstam et aucune information permettant leur identiication n'a 8te donnée. De plus, seule 

la chercheuse a eu ac& aux enregistrements qui ont servi cette étude et ont ét6 detruits une 

fois la transcription terminée. 

Des précautions ont 6t6 prises pour satisfaire aux exigences de l'éthique de la recherche 

en sciences humaines. Les mesures suivantes ont été adoptées et suivies rigoureusement: 

En tout temps, l'anonymat des répondants a ét6 respect6 ; 

La confidentialit6 des informations recueillies a ét6 assurée ; 

Des informations ont été données au préalable aux participants sur les risques à 

participer à l'étude. Par exemple, si les sujets qui etaient traites provoquaient chez 

eux des réactions émotionnelles ou des remises en question, ils étaient avis& que 

s'ils avaient besoin d'aide, j'avais prévu qu'un intmemnt en pratique privée pourrait 

les rencontrer dans un bref délai, soit indiiiduellemsnt ou en couple ; 

Une entente a été prise auprès des participants pour qu'ils puissent en tout temps 

suspendre l'entrevue si des réactions trop fortes survenaient. De plus, s'ils desiraient 

ne pas divulguer des aspects plus intimes au cours de l'entrevue, ce choix serait 

respect6. 

Pour faire suite à la méthodologie de notre étude, le chapi i  suivant sera consacre aux 

résuitats et à l'analyse des données. FinalementI le chapitre synthèse et discussions complétera 

le présent mémoire. 



CHAPITRE V 

RÉSULTATS ET ANALYSE DES DONNEES 



Ce chapitre présente les resultats de notre recherche qui s'insbrent dans les trois et-s 

du cours normal d'une recomposition familiale. La piemiete conmme la période de formation 

proprement dite, la deuxibme, les debuts de la recomposition, et la troisième, la periode post 

recomposition, c'est-&dire celle qui suit les deux premibres années d'existence de la famille. 

Les réponses obtenues dans les différentes zones d'investigation de la grille d'entrevue ont 

donne lieu & des grands themes qui se retrouvent dans les rubriques suivantes : 

5.1 Diicult6s v6cues lors de la formation de la famille recomposée 

5 2  Rôle de beau-parent en debut de recomposition familiale 

5.3 R6ie de beau-parent après période de recompsitiin familiale 

5.4 Autorité parentale exercée auprds des adolescents 

5.5 Autonth parentale du parent non gardien vs autorité du beau-parent 

5.6 Autres Wmes abordés par les beaux-parents 

5.7 Quelques conseils 6mis par les beaux-parents 

5.1 DIFFICULT& V ~ U E S  CORS DE LA FORMATON DE LA FAMILLE RECOMPOS& 

La premihre partie de ce chapitre porte sur le thdme des difficultés que nos participants 

ont traversdes lofs la formation de leur famille. Ces données ont B t é  obtenues par les rdponses 

aux deux questions suivantes : a Poumez-vous me raconter comment s'est passé votre venue 

dans la famille ? a Au début, quand vous avez decide d'emmdnager dans la famille, comment 

avez-vous compose avec la présence des enfants ? 11 

Les résultats obtenus permettent de dégager trois sous-îhbrnes : 

5.1.1 Difficultés entourant la présence des enfants 

5.1.2 DifficuttBs dans la relation beau-parent/enfant(s) 

5.1.3 D0icult#s entourant la présence de I'ex-conjoint 

Afin de faciliter la lecîure et l'analyse de l'ensemble des résultats de notre recherche, la 

construction de la cat6gorisation de départ a 6té resserrée pour faire plaœ à des dimensions ou 

domaines plus précis. On retrouve dans la plupart des sections de ce chapitra des tableaux 

contenant des extraits d'entrevue les plus représentatifs pour i'interprétation des rdsultats et qui 

mettent en lumi8re. Ioisqu1 y a lieu, des d i i ë ~ n ~ ~ ) ~  sebn ie gare du beau-paiem A noter que 



l'analyse des données se construit au fur et à mesure en faisant des liens entre la thdorie des 
files et la littdratum consultée. 

Dans le but de préserver l'anonymat et la confiitiatii des extraits reproduits, des 

éldments pouvant permettre d'identifier des personnes ont été supprim6s et les prdnoms ont 6té 

changés. De plus, un prénom fictift a 8tB attribub it chacun des beaux-parents selon l'ordre 

alphabetique correspondant au numéro d'entrevue. 

5.1.1 Diffkulth entourant fa p&mm der enfants 

Une des caradbristiques de la stnicture de la famille recompode est que le processus 

traditionnel du cyde de la vie familiale n'est pas le m6me que dans ta famille nudeaire. En effet, 

la famille nucléaire se forme A partir de I'union de deux adultes qui auront ensemble des enfants 

tandis que p u r  la famille recomposée, il y a au moins un lien parenffenfant qui existe avant les 

liens du couple (Visher et Visher, 1990). La présence des enfants necessite donc que les 

nouveaux conjoints composent rapidement avec leur rôle parental en m8me temps qu'ils ont 

consolider leur couple et A faire face aux difficultés qu'une réorganisation familiale implique. 

Les résultats obtenus pour cette section touchent sept zones de diicult6 et sont par 

ordre d'importance : le surcroit de tâches familiales, la réorganisation matériellelaugmentation 

des dépenses, l'ajustement aux enfants du conjoint ou de la conjointe, la compétition entre la 

quasi-fratrie, la maladie d'une adolescente, fa garde permanente Unposee par l'ex-conjointe, et 

finalement, la restriction de I'intimitb personnelle et coniugate. Rdfbrer au tableau II pour avoir 

accès aux extraits d'entrevue. 

Quatre bellesni8res sur cinq faisant partie d'une famille recomposée complexe dont les 

deux conjoints ont la garde permanente de leurs enfants, ont mention116 que l'ajout d'enfants 

leur a apporté un surcroît de tâches à accomplir et elles ont dû dépioyer beaucoup d'efforts pour 

arriver. Pour deux d'entre elles, la perte de leur emploi aurait wïncid6 a une décision conjugale 

de ne pas en rechercher un autre afii de se consacrer aux enfants. 

L'accumulation de plusieurs rôles est une variaMe importante retenue par plusieurs 

chercheurs (Goode,1960; Biddle et Thomas, 1966; Sarbin, 1968 et Sieber, 1974) pour expliquer 
la tension de file. De façon gdnbrale, la division traditionnelle des rôles entre les conjoints qui 

'No1:Annand. NoZ:Bemard, No3:Caroline, No4:Diane, N05:~velyne, NoG:France, 
No 7 : Guy, No 8 : Mène, Mo 9 : Isaac, NolO:Jean, Nol1:Keuen 



sont sur le marche du travail, amène les femmes 21 assumer plus de responsabilites et un 

surcroît de tâches leur causant plus de tension. Si ces femmes font partie d'une famille 
recomposée, à la surcharge de rdle s'ajoutent aussi les dicult6s liees à la recomposition 

familiale. Dans notre recherche, les propos d'une belle-mère reflètent bien cette situation. 

II semble que, de façon g6n6rale1 le die de beau-père pose moins de problèmes que 

celui de belle-mdre. Pour Visher et Visher (1978), cette situation pourrait s'expliquer par le fait 

que les hommes s'impliquent traditionnellement moins auprès des enfants, qu'il y a moins 

d'attentes en ce qui les concerne, donc moins de tension. A l'appui de cette explication, la 
definition du concept de prescription de rôle fournit un éclairage au type de tension de rôle qui 

peut etre v6w. Pour Pearlin (1983), la caractéristique principale de cette tension réside dans le 
fait qu'un rôle n'est pas voulu tout en faisant abstraction que les conditions des &es soient 

difficiles ou conflictuelles. Pour les deux belles-rndres qui ont abandonne le marche du travail 
afin de s'occuper davantage des enfants, on peut prétendre qu'elles ont pu vivre de la tension 

de rôle du fait que leur statut de femme au foyer n'avait pas éte necessairement voulu ou 

planlie comme tel au point de d6part. 

Au deuxidme rang d'importance des difficultés entourant la presence des enfants, 

figurent la reorganisation mat6rielle/augmentation des dépenses ainsi que l'ajustement aux 

enfants du conjoint ou de la conjointe. Deux participants ont mentionne que le contexte familial a 
impose un nouvel amenagement des pièces de la maison ainsi que des depenses 

suppl6mentaires pour rdpondre aux divers besoins des enfants. Pour un beau-père ex- 

cdbataire, il a dû se departir de sa voiture sport dont l'espace ne correspondait pas aux besoins 
d'une famille. L'ajustement aux enfants de l'autre n'est pas simple pour les conjoints qui ont la 

garde permanente de leurs enfants. C'est le cas pour un couple (Caroline et Bernard) qui ont 

r6pondu individuellement aux questions de notre recherche. II ont mentionne cette même 

difficulté d'avoir eu &composer avec les caractères des beaux-enfants complètement à l'opposé 

des leurs et à s'ajuster avec l'éducation qu'ils avaient reçue dans leur famille antérieure. Les 

propos d'une autre belle-mdre se rapportent à cette diculté d'avoir eu à composer avec 

I'dducation antérieure des enfants. A l'appui de ces résultats, Visher et Visher (1990) 

mentionnent que dans la famille recomposh, la presenœ d'enfants issus d'unions antérieures 

et l'introduction d'un beau-parent dans un s@me dejà organise compliquent aussi la 
dynamique familiale. Par conséquent, tous les individus qui s'unissent ont une histoire familiale, 

ainsi, les valeurs et des styles de vie peuvent 8tre differents et parfois conflictuels. 



De plus, lorsque deux familles se réunissent, tes enfants se retrouvent d'un seul coup 
avec des quasi-h8res et sœurs, et ces chevauchements de recomposlion impliquent que le 

rang de l'enfant dans la famille soit modfi. C'est le cas pour une famille où les conjoints ont eu 

à subir les réactions de la fratrie recomposée, tous en pleine période de l'adolescence. II va 
sans dire que les jeunes de cette famille 6tant plus conscients qu'une cohabitation leur Rtait 

imposée et que leur rang se modifia$ dans la famille, ceci a engendré de la compétition entre 

eux ainsi que des jeux de pouvoir. On peut aussi extrapoler qu'ayant bénefiiid d'une plus longue 

@riode avec leurs parents biologiques et ensuite en famille monoparentale avec le parent 
gardien, l'adaptation leur nouvelle famille comportait plus d'embûches. En effet, comme le 

mentionnent les auteurs Capaldi et McRae 1979, Hetherington 1993, Barber et Lyons 1994, 
avec l'introduction d'une figure d'autoritd additionnelle, les adolescents peuvent expérimenter 

une perte partielle de l'autonomie qu'ils ont gagn6e antérieurement en famille monoparentale. 

Pour terminer cette section, trois autres difficultds ont été rapportées par les rdpondants. 

Un beau-père mentionne que le probl&ne de sant4 de son ainde a perturbé le fonctionnement 
familial et a contribue à jeter beaucoup d'instabilité et de confusion à l'intérieur des rdles des 

membres de la famille. Pour une belle-rndre, la garde des enfants a 616 un point important dans 

la r4organisation familiale puisque leur couple a dû faire face une garde permanente imposée 
par la mbre, ceci, du jour au lendemain. Finaiement, pour un participant, la restriction de 

I'intimitR personnelle et conjugale a figuré comme deuxibme diiicult4 importante pour lui. II 

explique qu'au dRbut la présence d'un enfant de quatre ans introduisal des contraintes qu'il ne 

connaissait pas lorsqu'il etait célibataire. 

Le lecteur trouvera dans le tableau II, les extraits d'entrevue relatifs A cette section. 

SOMMAIRE 

La lecture de ces résultats indique que la présence des enfants a eu un impact majeur 

pour les familles recomposées complexes dans lesquelles les deux conjoints ont la garde 

permanente de leur(s) enfant(s). En effet, ce sont ces beaux-parents qui rapportent avoir vécu 

une grande variété de diiwltds avec les enfants lors de la formation de leur famille. Ces 

difficultés ont d'ailleurs engendré beaucoup de stress dans le sous-système conjugal et le sous- 

système des enfants. 



En œ qui concerne les âiidrences entre les hommes et les femmes, on remarque que œ 

sont les belles-mdres qui ont Bt4 les plus affectées par le surcroit de taches familiales B 
assumer. Ainsi, la surcharge de rôle vBcue, due une division non équitable des tâches 

familiales, a pu provoquer un degr6 de tension de r8le assez élevé pour ces belles-mbres, 

d'autant plus que les attentes des conjoints Btaient grandes sur cet aspect. Parmi celles-ci, deux 

ont dû se consacrer la famille au lieu de retourner sur le marche du travail. Par cette situation, 

il est fort possible qu'elles aient pu vivre de la prescription de r61e. Ces résultats mettent aussi 

en Bvidence que h charge quotidienne de la rnaisonnde reste encore l'apanage des femmes et 

que les propos de ces belles-meres témoignent d'une des qualités typiquement fdminines, soit 

celle de se dbvauer pour prendre soin des autres. 



TABLEAU II DIFFICUL~ÈS ENTOURM LA PR~SENCE DES ENFANTS 

~irnsnsions* 
reswrDies 
.. 

Surcroit de tâches 
domestiques 

Je travaillais diailleurs A plein temps 
et l'aide à la maison y'en avait pas 
beaucoup- (...). II me semble que j'ai 
lraw4 des p'tits tnics pour powoir 
arriver parce qu'au début c'étaiî pas 
Bvident. * (Ent. no 4, Diane) 

Moi, je venais de quiîter un emploi. 
On a décide qu'on en rechercha& pas 
pour le momeM. J'allais m'appliquer a 
recréer un milieu familial avec tout ce 
monde 18 parce que là, on passait 
&un enfant à quatre. (...). Puis moi, 
j'avais un enfant qui &ait pas d'âge 
scolaire (...). Savais t'impression 
davoir beaucoup de choses à faire 
pwr les enfants.* (Ent. no 5, 
Evely ne) 

a Bon, ce que j'avais pas vu c'était 
peut.êire le surplus de travail que ça 
apportait. De partir de deux puis 
tomber P cinq tout d'un coup. 
Évidemment, bon, tout ce qui est 
travail de maison interieur, extérieur, 
ça, c'est toujours moi qui s'occupe de 
ça, donc pour moi ça ét6 un surplus 
d'ouvrage. (€nt . no 6, France) 

Elle avait perdu sa job. A la place 
de s'en chercher un autre tout de 
suite, (...) j'ai di: ' Attend '. Surtoui 
on avait des troubles avec lez 
enfants, surtout avec celle qui étai 
anorexique. Fallait aller quasimen 
chez le dodeur P tous les jours 
courir. (...). Mais c'est du travail 
c'est du travail, c'est guelquc 
chose. rn (Ent. no 2, Bernard) 

Pour une meilleure compréhension, cette appallation est utilisée dans la plupart des tableaux. 
3 Le N rn indique le nombre de répondants pour diaque dimension ressortie. 



TABLEAU II OPFICULTÉS ENTOURANT LA PR&ENCE DES ENFANTS 

Rdorganisation 
rnat&ielle/ 
augmentation des 
dépenses 

Ajustement aux 
enfants du cunpint 
ou de la conpinte 

- Au débuî ça été diiiiile parce que la 
m a i m  était pas organisée en 
~ u e n c e .  (...) puis la rentrh 
sedaire, ciest beaucoup de d6pensm 
physiques, mais depenses aussi 
monetaires.= (Ent. no 4, Diane) 

* Peut-être pius rmiermés, plus 
W i s  que les siens. Les s i m  
étaient plus disons owerls, étaieni 
plus ext6rionsés. Ça étd quand même 
assez diiiale au dekit parce que l a  

enfants avaient quand même um 
façon d'être pis y'avaient dt6 Blev& 
&une autre fapn que les miens. M 

(Ent . no 3, Caroline) 

Quand les enfanls sont arrive! 
y'avaient aucune dkipiine, ça fai 
qu'il a fallu que je dise mes besoinr 
puis que je frteüe mes Imites. II a fdli 
qu'ils s'ac@tmt eux autres aussi i 
ma fqon de fondionm puis moi 
mari aussi, m (€nt. no 4, Diane) 

-Ceux qui restent avec les enfants 
redent avec les dettes aussi, et les 
eniants étaient t r b  exigeants. (...] 
Cest assez air r'cammencer quand 
deux lamiiles se rassemblent y'a un 
paquet de meubies et les enfanla 
sont attaches à leurs pries aifaires, 
(...). c'est parce qu'an connaissail 
pas notre famille il cinq enlants pis 
on avait dans F i i  de leur faire 
chacun une chambre (...). . (Ent. m 
2, Bernard) 

= J'ai étd oblig6 de changer & 
voiture, j'avais un Fiero, deuii 
places, alors arec un en(ant de cinc 
ans, c'était pas pratique.. (Ent. no 7, 
GUY) 

a Des caractères bien diiéfents 
(...) ils &aient habilués à répondm 
A pas s'laisser impiessionner pa 
personne. Les siens &aient dauii 
super doux et renfermés. On ea 
porld a voir les déîauts des enfanii 
de l'autre (. . .). (Ent. no 2, Bernard 



TABLEAU II D~F~CULT& E)ITOURANT LA PRBENCE DES ENFANTS 

Sompétition entre 
a q u a s i M e  

Maladie d'une 
adolescente 

Garde permanente 
imposde par i'ex- 
conjointe 

Restriction de 
I'intimité 
personnelle et 
conjugale 

-- 

*Ça éî6 quand m h  assezdur @ 
assex agressif, assez vident au dekil 
rdirais durant les six premiers mois 
(...) Moi, )'dis que ça pris une h r w  
année avant qu'ils puissent sr 
stabiliser pis après ça là cmpmh 
&parément là qulls &aient er#remblr 
pour de bon. (Enî. no 3, Carobine) 

C'est comique, swi plus jeune pis 
na pius jeune ont faite leur crise au 
mmmement. (...) J'en ai une 
su-, ma deuxihe plus vieille, 
Jle Messait sur un CM, b i d  wr 
'autre. Ule aime avoir de 113îîenlion 
mis, avoir de l'attention cies fois tu 
'as d'la mauvaise façon.* (Ent. no 2 
3ernm 

mûuand ma plus vieille a fait sa 
naladie, yia rien qui &ait staMe. 
:.-.) Oui, ça Bi& une pWd8 que 
Iraneheménl, on &ait cunplBtenw3nt 
m. (Ent. no 2 Bernard) 

Puis les e n i a s  sonï anives qrè8 
Done, la charge cies enfants, ça mi 
a ét6 un peu imposde (...). Ui 
vendredi soir, on a reçu un téldplum 
de la mère pour aller cherchet lei 
enfants (...). Elle a dit : "Vaui 
apportez le linge et les affaires aussi 
vous ne les ramenez pasn. (...) ça ét( 
un w e l  amhagément Ir& rapide i 
faire. (Ent. no 5 Evdyne) 

- .  

(...). J'étais pas habitue moi, avMi 
un enfant dans la maisun. (...). 
Quand ça devenait plus irdime avee 
Cdline, sentit reniant dans la 
chambre d'B W, j'avais toujours 
peur que la p'lite ouvre la patte.. 
(€ni. no 7, GUY) 



5.1.2 Difficultés dans la relation beau-panntlenfant(s) 

Les résultats obtenus pour cette section permettent de dégager cinq aspects qui ont et4 

difficiles à surmonter dans le rôle joue auprès des beaux-enfants. Le rôle d'autorite ainsi que 

l'introduction d'une nouvelle figure parentale sont au premier rang des diiicult4s v6cues. Les 

trois autres aspects concernent l'ambiiuil6 autour du tôle du beau-parent, l'écart d'âge des 
beaux-enfants par rapport aux enfants biologiques du beau-parent et I'ambiui'te autour du style 

parental du beau-parent. Le tableau III illustre ces rdsultats. 

Cage des enfants au moment de la recomposition représente un facteur important dans 

la relation beaugarent/enfant(s) et dans l'acceptation du nouveau rôle de parent. Les plus 

jeunes enfants manifesteraient moins de résistance. En effet, Knaub et Hanna (1984) affirmant 

que les enfants en bas âge seront plus conciliants envers un nouveau parent, quel que sol son 
genre. Gdndralement, cette situation diibre chez les adolescents qui feraient preuve de moins 

de cohesion et d'ad-on que les enfants (Visher et Visher, 1988; Granger et al., 1990; 

Hetherington, 1993). C'est le cas pour une belle-mbre. Elle exprime que son r81e d'aubfite 
n'&ait pas reconnu par ses belles-filles adolescentes et elle a eu droit au fameux Tu 

m'donneras pas d'ordre, t'es pas ma mbre en guise d'opposition au contr8le parental exercé 

sur elles. 

Pour quatre beaux-pères, c'est principalement de l'insatisfaction par rapport aux 

habitudes prises ant4rieurement en famille monoparentale qui ressort le plus de leurs propos. Ils 

mentionnent qu'ils ont eu imposer leur autorit4 pour mettre de l'ordre dans le fonctionnement 

familial concernant sol les règles de bienséance, soit l'ordre dans la maison ou enare le 
contrôle des etudes. Cette constante de vouloir mettre de l'ordre dans la famille concerne autant 

les beaux-pères en premibre union que ceux d'une deuxieme union. Par ailleurs, certains 

d'entre eux ont souligne que ce contrôle pr6matur6 a entrain6 une relation conflictuelle avec les 

beaux-enfants. A l'appui de ces r6sultats, Visher et Visher (1978, 1979) et Hetherington 

(1987) mentionnent que c'est souvent la discipline qui devient problématique pour les baux- 

pères quand ils cherchent a avoir de l'autoritb prhatudment auprbs des enfants, c'est-&dire 

qu'aprds une relation de courte durée. 

Comme d6jà mentionne, l'introduction d'une nouvelle figure parentale constitue un 

aspect trbs difficile a vivre, spécialement avec les enfants plus âgés. C'est ce qu'ont rapprté 

une belle-mdre et trois beaux-pères. En effet, dans deux familles, les filles ainees n'ont pas 



accepte ilautont4 du beau-parent, ce qui a provoqué bur depart de la famille. Dans un cas, une 

adolescente de 12 ans a quitté d6finiîivement pour alkr vivre avec son père, et dans I'autre cas, 
une fille de 16 ans a quitté temporairement pour aller vivre chez sa tante. Dans une autre famille 
où les garçons Btaient aiors a é s  de 16 et 21 ans, I'amvée de la belle-mdre dans leur foyer 

représentait I'étrangh qui venait d6sWliser leur environnement physique et émotionnel. 

Aussi, pour ces jeunes qui avaient bénéiiiié d'une longue période en famille monoparentale 

avec leur p h ,  cette nouvelle figure parentale venait bouleverser leur mode de vie et entraver 

I'exclusiviî4 du lien filial. 

Une belle-mbm et un beau-père mentionnent que la definition de leur dila a dté ambigu8 
pour les beaux+~nfants. Pour la belle-mère qui Bîait anîérieurernent une amie de h famille 

d'origine des enfants, elle mentionne qu'a la suite de la recomposition familiale, ils ont eu 

beaucoup de diiiwlte la caser dans un rdle. Pour sa part, le beau-pere explque que pour le 

cadet qui avait encore une relation avec l'ex-conjoint ainsi qu'avec son père biologique, 

l'introduction d'une troisiéme figure masculine, en l'occurrence le beau-père actuel, venait 

compliquer la relation avec l'enfant et incidemment contribuait a obscurcir le rôle joue auprbs de 

lui. 

Deux belles-meres mentionnent qu'elles ont dû composer avec ie grand écart d'age des 
beaux-enfants par rapport aux leurs. Pour celle qui avait cette 8popue des enfants de 16 et 20 

ans, l'adaptation A quatre enfants en bas ige a ét4 ardue et le d4fi de recommencer à élever 

des enfants &ait de taille. Pour l'autre belle-tnbre, la situation inverse s'est produite. Son enfant 

étant alors en bas âge, elle a dû composer rapidement avec les exigences de la charge scolaire 

de ses beaux-enfants, tous de niveau primaire. 

Un dernier aspect soulevd par un participant concerne la comparaison que les jeunes 
faisaient entre son style parental (democratiquebiditedionnel) et celui de leur père biologique 

(autoritaim- unidirectionnel). Ce qui se dégage de ses propos est la grande confusion qui existait 

autour de ce point, de telle sorte qu'un dimat de méfiance et de crainte bloquait le processus de 

la communication et interferait dans la relation beau-pèie/adolescents. 

Le tableau III illustre les r4sultats pour cette section. 



SOMMAIRE 

Un survol des diiicultés vécues dans h relation beau-parentlenfant(s) permet de 

constater que I'introduction d'une nouvelle figure parentale a été petturbante pour les 

adolescents(es) en famille recornposde complexe dont les deux conjoints avaient la garde 
permanente de leurs enfants, ce qui a provoqu6 beaucoup de tension familiale. Comme Font 

demontré les résultats de I'ekrde de Saint-Jacques (1991), les r6pondants appartenant à une 

famille recompasde complexe ont signal6 vivre davanîage de tension de r61e que ceux 
appartenant à une famille recomposée simple. De plus, la pr6sence d'enfants agés de 12 A 16 

ans et de 17 à 18 ans aurait eu pour effet d'augmenter la tension de r&le dans les familles 
recompos6es de son 6chantillon. 

Concernant la di6renœ entre les hommes et les femmes, on remarque que les beaux- 

phres ont davantage impose leur autorite que les belles-mbres. Les propos de ces beaux-@res 

ont en commun le grand souci d'avoir voulu mettre de i'ordre dans la famille pour que le 

fonctionnement familial soit conforme à leurs exigences. Ce résultat n'est pas etonnant puisque 
dans la plupart des familles, ce r61e est traditionnellement attribue aux hommes. 



'ABLEAU III DIFFICULT~ DANS LA REUl'lûN BEAWAREHTIENFAHT(S) 

361e d'autorité 

D'une certaine façon j'rempiaçais 
~ l r  mbre mais j'vouiais pas la 
mplacer complètemeral puis ils ont 
KI de la misère à acceper ça. Ils 
lisaient: Tu m'donneras pas 
I'ordre, tu me diras pas ci, t'es pas 
na mdre m. (Ent. no 3, Caroline) . Quand j'suis arrive dans la farnillc 

les enfants n'avaient pas ck 
manibres a table, ils savaient pa! 
parler, (...) il a fallu que j'meHes de! 

oh là * . y'a même de! 
enfants qui ont perdu leur droi 
Gavoir leur chambre pendant ur 
certain temps, bon, ils Btaienl par 
capables de s'en aocuper. (Ent. rn 
1, Armand) 

Ce qui me fatiguait le plus, c'es 
de voir tout I'rnonde tralner de quoi 
(...) je disais : . Vos manteaux U 
plutôt d'les mettre terre, mettez le! 
sur un crochet. Une bonne jwm& 
vous allez taut ramasser dans Ii 
banc neige. - Là, ça comprend 
pas. Un soir j'atrive, j'ai tout lance 
dans le banc de neige. (Ent. no 2 
Bernard) 

Quand j'suis anive dans la vie dc 
Céline, la pïiie fille couchai souven 
avec sa meie (...). Fait que la 
toutes sortes d'affaires comme ça 
(...) J'hais même sêvère avec 
elle. CM ça accroche le plus c'est ai 
niveau des études lorsqu'elle i 
commencd 1'6cole.a (Ent. no 7, Guy 

. J'essayais au début dintewenir 6 
de d'iw ma ligne de conduite, san 
toutefois êîre autufitaire. (...) ji 
trouvais désagréabie de me fair 
imposer quelque chose tfaulre. 
(~nt. no 9, Isaac) 



TABLEAU III DIFFKuLT& DANS U RELATiûN BEAWARENTIENFANT(S) 

Introduction d'une 
nouvelle figure 
parentale 

(.,.) ciest que la mère des enfants 
tait 8 I'exî4rieur. Alors pour les trois 
lles de mon conjoint, il n'y en avait 
ilus le côté matemet. (...) Ça fait 
p'elles cherchaient ce c646 la et 
essayais de leur donner mais pas 
rop parce qu'elles n'accepîaieni pas 
pe moi, j'mflace leur mère. rn (Ent. 
10 3, Caroline) 

u (. ..). MarieClaude (bellefiile), elle 
m'a pas r4sist4 au coup, au fait que 
'anive dans la famille en questior 
wis elle est partie vure avec sor 
m e  a cette Bpoque là. (...). AVH 
les autres enfants, j'ai Bt6 bief 
accept4, bien acceptd, c'es 
lacilemeni diî la, &sons que, le fai 
pivils &aient assez j ~ n e ~  et piii 
bon ça s'est passé relativemen 
bien. (...). (Ent. no 1, Armand) 

Autant les miennes essayaient di 
irower des faiblesses chez mi 
conjointe, autant les deru 
essayaient de faire la même chwt 
pour moi. (...) Ma plus vieille ui 
moment donné se sentait pas bien 
Apt& un an, elle a && vivre che; 
une de ses tantes. (...) ensuite eili 
est revenue. Ça ét& plus air p u  
Agathe (conjointe) parce que  le^ 
miennes &aient plus vieilles. = (Enl 
no 2. Bernard) 

a C'est certain que qu'ils n'ont pa 
accept4 tout de suite que celti 
femme 18 die place ci, qu'elle a ui 
rôie de âéâsion dans la maisan qu 
&ait la leur. C'est quelqu'ui 
#&ranger qui mi re  et qui prem 
possession de la maison et de leu 
përe aussi. rn (Ent. no 11, K m )  



rABLEAU III DIFFICULT& DANS LA REUTDN BUWARENTIENFANT(S) 

%le de beau- 
latent 

Écart d'âge des 
maux-enfants vs 
snfants biologiques 

Ambigu116 du 
style parental 

m û Ù  on a eu s'apprivoiser, j'pense, 
:'est vraiment dans les Mes. Comme 
/'a une chose irappante, c'est que. k 
aremiers six mois, les enfants 
arrivaient pas a me caser dans un 
rôle, donc, ils savaient pas commeni 
se positionner vis-&vis moi. m (Ent. na 
5, &dyne) t Le jeune était plus nenreux, plus 

MS avait plus peut de 
mmencer une relation avec moi, 
iatutellernent parce qu'il aval 
more une relation avec ..., pas l? 
Ml mais I'ex qu'il considdraii 
mrne le p h  et ça faisait un peu 
mpliiqud tout ça. m (EIU. no 9, 
-1 

ol J'savais pas trop sur pied danser 
non plus 18. Eux autres y'avaiM jusle 
une personne A sladaplerI mais moi 
j'avais quatre petits 8 m'adapw 
quand j'avais des grands adolesentb 
de seize et vingt ans. m (Ent. no 4, 
Diane) 

Pis moi, j'avais un enfant gui étaP 
pas d'âge scolaire pis la je me 
retrowais avec trois enfants d'âge 
scolaire. Donc, y'a fallu que 
j'apprmne a composer avec l'école, 
c'hait une chose que j'avais pas 
encore connue. v (Ent. no 5, hreiyne) 

d a  première chose que les sien! 
regardaient, si j'étais comme leu 
p h .  (...). J'avais dit au prit gars : ' 
h e s ,  t'es pas avec ton père, ti 
peux die c'que t'as & diten. (...) II i 
dit: : ' Mon p h  voulait pas lui quc 
j'r$onde ". Là, j'ai dit : " Tu peu 
me I'dire moi, jle sauterai pas dan! 
face ". II dit : " Ouais ! Mais @ 
veux pas manger de tape sur I; 
greule '... J'ai di : " T'en mangera! 
pas de tapes sur la ~ e u l e  ". (Enl 
no 2, Bernard) 



5.1.3 Diffkultés entourant Ir pr&ence de l'ex-conjoint 

II n'est pas rare que des difficult4s reliees h présence de l'ex-conjoint occasionnent 

des tensions chez le nouveau couple et chez les enfants, surtout lorsque la formation de la 

nouvelle famille survient dans un court laps de temps aprhs le divorce ou la separation. Les ex- 
conjoints continuant d'être en contact pour diirents arrangements qui concement les enfants, 

cette situation peut être menaçante pour le nouveau ou la nouvelle partenaire. Pour l'ancien 

couple, l'entretien de ces contacts peut cantribuer à raviver des souvenirs et soulever des 

Bmotions. Pour ces raisons, le processus d'intégration du beau-parent ainsi que la 

diffbrenciation de la nouvelle famille par rapport à l'ancienne risquent d'atm retardés. D'apds 
les auteurs Blais et Tessier (1990), les familles recomposées font face, dès leur formation, B un 
problème de frontihres. 

Contrairement aux familles nucléaires, les familles recompos4es naissent a partir de 

pertes relationnelles importantes pour ses membres, telles que le divorce ou la perte du rêve de 

œ que leur manage aurait pu &te (Visher et Visher, 1989). Pour le conjoint en seconde union, la 

perte relationnelle que reprdsente le divorce peut ne pas dtre r6solue (Visher et Visher (1979). 

Selon Capaldi et McRae (1979), le deuil de la famille précedente est un 616ment important de 

l'ajustement de la nouvelle famille. 

Ceci &nt dit, voyons maintenant les diiicultés que nos participants ont rencontrees 

avec l'ex-conjoint(e) lors de la formation de leur famille. Selon les donnees recueillies, les 

difficultés sont les suivantes : I'ingerenœ de l'ex-conjoint, le nan respect des ententes prises, la 

fdquence des contacts enfantslparent non gardien et I'alliance enfantslparent non gardien. 

Pour trois familles, l'existence de liens antécédents a engendré des diiicult& 

d'ajustement et de la tension familiale obligeant ainsi une nouvelle définition des r6bs et des 

territoires entre les deux maisonnées. Les propos tenus par les beaux-pères font ressortir que 

la relation avec l'ex-conjoint etait très tendue, juxtaposee une multitude de frictions qui ne 

permettaient pas une coal i t i  parentale. Les propos d'un beau-père traduisent bien le 
sentiment de perte ou de compétition que I'ex-conjoint a pu ressentir : a II m'a senti comme 

&nt le gars qui remettait un sourire chez sa femme lm. 

La situation de deux beaux-pères se ressemble. Ceux-ci mentionnent que l'exanjoint 

harcelait la nouvelle famille par des menaces. L'un a dû prendre position en s'affirmant auprès 



de l'ex-conjoint pour faire cesser les har&lements et a réussi ainsi à delimiter son territoire. 

Pour I'autre, le contexte d'un passé de violence de la part des a ex B~ (le père biologique ainsi 
qu'un autre ex-conjoint) faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de tension dans la famille. 

Une difficulte qui a donne beaucoup de fil retordre pour deux beaux-pères concerne les 

ententes prises avec l'ex-conjoint, principalement sur les heures f i e s  pour les retours de garde 
des enfants. Ils mentionnent que l'ex-conjoint n'amvait jamais B i'heure convenue. Sans pievenir 

d'avance, un père allait jusqu'à se désister de la fin de semaine convenue pour la garde de 
l'enfant et un autre ne respectait pas les ententes pour le paiement de h pension alimentaire. 

Selon plusieurs auteurs, le contact parent non gardien/enfanWadolesœnts compte parmi 

les prédiiurs de la qualit6 relationnelle dans la famille recomposée (Clingempeel et Brand, 

1985 ; Pink et Warnpler, 1985 ; Clingempeel et Segal, 1986 ; Brand et Clingempeel, 1987 cités 

dans Oranger et al., 1990 ; Hetherington, 1993). Sur ce sujet, deux beaux-parents de la même 

famille soul6vent la diifficulte de ta fréquence des contacts avec le parent non gardien et leurs 

enfants respectifs. Pour les adolescentes du @te, leur mhre dtant à l'extérieur du pays, les 

contacts se faisaient réguliérement une fois par semaine par téléphone. En ce qui concerne les 

adolescents de la m k ,  leur père n'entretenait piesque pas de contacts avec eux. Selon le 

beau-Wre, le fait que ses beauxsnfants n'avaient pas de contacts réguliers avec leur Nie 
amenait plus de confusion I'intbrieur de la nouvelle famille. De plus, les deux contextes 

diierents des contacts avec le parent non gardien a suscité des comparaisons à I'interieur de la 

fratrie recomposée et n'a pas aide clarifier le rdle du beau-père. 

Bien que notre objet de recherche ne sol  pas d'approfondir la relation beau- 

parent/adolescents, il est toutefois intéressant de rapporter les résultats de l'6hide de Pink et 

Warnpler (1985). Cette étude a r6vél6 que de fréquents contacts avec le père biologique avaient 

un effet plus positif qu'une fréquence moyenne ou basse en ce qui conceme I'estirne du beau- 

phre envers l'adolescent. 

Finalement, une demibre zone de diculté rapportde par un participant conceme 

l'alliance enfants/parent non gardien qui a et6 empreinte d'une dysfonction puisque I'ex-conjoint 

et I'ex-conjointe de cette m&me famiîle passe par les enfants pour ddnigrer I'autre parent. 

Le tabieau IV prdsente ci-aprhs, illustre les résuitaîs pour cette sedion. 
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De touta Bvidenœ, les familles avec un beau-p8re ont rencontré plus de diiwltd avec 

I'ex-conjoint. CingBnneé dans la vie privée de la famille recomposée sembb refiéter une rivalit6 

ou une com@tihn entre le parent et le beau-parent de meme sexe, ce qui a sûrement 
provoqu4 de la tension de rôle chez tes nouveaux conjoints. Ce corngofiement de l'ex-conjoint 
t6moigne également des dsistances l'endroit de l'union du nouveau eaupie. A l'appui de ce 

résultat, des auteurs mentionnent que I'ingdrence de I'ex.conjoint(e) dans la nouvelle famille 

peut rdsulter du deuil non résolu de la première union (Gaivin et Bnrmmel, t 986 cites dans Biais 

et Tessier, 1990 ; Forlier et Marino, 1990a). De plus, le non met des ententes prises à 
propos des enfants démontre que les pères n'ont pas eu l'intention d'établir une coalition 
parentale des la formation de la nouvelle famille. Cette situation, a siirement provoqu6 un 
dWquilibre et des tensions dans le fonctionnement familial. 

Quant ti VaIliance enfanWparent non gardien pour dénigrer i'autre parent biologique, ceci 
a sürernent contribu6 h faire augmenter la tension rôle familial dans une famille recomposée 
complexe. Encore ici, ce wmportement de I'exdonjaint(e) dénote une forme d'opposition B 
I'union du nouveau couple. 



lngbrence de 
l'ex-conjoint 

Respect des 
ententes prises 

c'&ait pius au CQmm-ent 
yand il faisal des menaces (...). 
Nui ai parle seulement une m p i e  
k fois (...) pour que ça arMe 18 '. 
;a arrêté pas mal vite (...). m (Ent. 
IO 2, Bernard) 

B Lorsque j'ai commencé a sorlir 
Nec Cdine, I'ex ne I'a pas pris et j'ai 
BU des probl8mes. (...). De liage de 
Fiatm 8 six ans, la p'tiie fille était 
m i e n t e  des chicanes avec son 
m. (...) m lois il m'a semi comme 
biant le gars qui remeiîait un sourire 
chez sa femme. m (Ent. no 7, Guy) 

a ûuand j'suis amive dans la plite 
lamille, ma femme soitait d'une 
relation plus dmtile avec un autts 
homme que le père qui était eiieore 
plus vident que le père (...). Ça faii 
qu'il y avait comme une crainte la, eî 
I'ex, le père, intervenait t o u ~ r s  
encore par des téldphms ds 
meriace (...), I. (Enî. no 9, Isaac) 

Faiî que 18 un bon soir j'me suit 
daeurd (...). Jlui ai âî : (..). 

Entendez-vous, toi puis elle (ex- 
conjointe) mais tambne Alexanba 
(belle-iille) a I'heute pis artive mur 
pas le vendredi avec des niaisertet 
comme ria prends plus (...), on veui 
le savoir cravance ". I. (€nt. no 7 
Guy) 

a J'ai agi comme intetméâiaire pou 
rectiiii âes situations. Par exanpie 
le père arrivait le dimanche au soi 
une fois par deux semdnes, c'es 
très clair, faut qu'il arrive avant hui 
heures, mais il arrivait B 9h30, 1 Oh 
ne payait pas ses peiision! 
alimentaires B temps. (Ent. no 9 
1-1 



Fréquence àes 
wntacts 
enfantsiparent non 
gardien 

(...) la mëfe des enfants éîaiî 8 
I'extBrieur. (...) Eile leur parlait une 
fds par aemaine au tddphom 18 mais 
cran tour. a (En. no 3, Carûîne) 

2 

Alliance 
enfants lparent non 
gardien 

Mon &-femme avait des contacts 
assez réguliers par léiéphone avec 
les enfants, eux autres en avaienl 
plus ou moins avec leur phel ciail 
awxt dur encore. ils savaienî pas 
trop sur quel pied danser. (Ent. na 
2 Bernard) 

1 

u LA ils blân'taienî teur mère par 
rappoit A son me pis taute l'affaire, 
pis c'était pas vrai. (...). Ga veut dire 
que leur pece teur disait ce qu'il 
vouîalt. (...). PIS mai aussi mn ex, 
ale en disait beaucoup par en 
a*e. m (Ent. no 2, Bernard) 



5.2 R ~ L E  DE BEAWARENT EN DeBlJT DE RECOYPOSmON FAMILIALE 

La prdsente partie de recherche est consac16e l'examen de i'dtape qui a suivi la 
formation familiale proprement dite, soit celle du debut de recomposition familiale. Le principal 

inter& de cet examen est de connaître h perception que le beau-parent s'est fait de son ible a 
cette époque afin de connaitre si cette figure familiale se distingue d'une figure parentale. A ce 
principal intBr6t se rattachent deux intérêts sous-jacents. Ils sont de connaitre la perception du 

conjoint ou la conjointe face au r6le du beau-parent et de connaitre si des ententes claires ont 

Btd prises entre les conjoints sur ce sujet. Les résultats obtenus se retrouvent dans les sections 

suivantes : 

5.2.1 Intention initiale du beau-parent dans son rdle 
5.2.2 R61e de beau-parent selon le conjoint ou la conjointe 
5.2.3 Ententes prises entre les conjoints sur le r81e du beau-parent 

5.2.1 Intention initiab du beau-parent dans m n  rôle 

Dans le debut de la recomposition familiale, le beau-parent peut se faire une idée de la 

façon dont il entend exercer son rôle auprès des enfants ou peut demeurer nébuleux, sans que 

des discussions au prdalable aient eu lieu entre les conjoints. L'inverse peut aussi se produire, 
son r61e peut &tre clarifid en fonction des attentes du conjoint ou de la conjointe et faire I'obipt 

d'ententes claires entre eux. Afin de connaitre comment se sont positiinn4s les participants face 

à leur r6le en d6but de recomposition, la question suivante leur a BtB posée : a A cette 8p0q~8, 

quelle a 616 votre intention initiale dans votre rôle de beau-parent ? » Les réponses obtenues 

mettent en hidence trois aspects : la conception d'un r6le parental, la conception d'un rôle 

beau-parental, l'expérience maritale avec enfant en commun. 

Les résultats ddmontrent que l'intention initiale des beaux-parents 6tal paftagée 
également entre deux pôles : celui de vouloir remplir un rôle parental et celui de le remplir en 

tant que beau-parent. Pour trois bellesmères, les arrangements rapides d'une garde 

permanente à I'intBrieur de la famille recompos6e les a poussées & definir promptement le r6le à 

remplir auprès des enfants, Ce qui se degage de leurs propos est la grande motivation 8 remplir 

un rôle parental afin de remédier & l'absence physique de la mdre. Pour une, le fait que la d r e  

soit l'extérieur du pays, l'a amende à assurer une présence maternelle qui a dté fortement 

contestée par les adolescentes. Pour une autre, elle a eu finterdion d'assunr aux enfants une 



présence et un foyer normal puisque des dysfonctions existaient dans leur famille d'origine. Elle 

mentionne que son esprit sauveur l'animait pour ne pas laisser souffrir les enfants plus 

longtemps. Quant à l'autre belle-mbre, les grandes aspirations qu'elle avait pour ses beaux- 
enfants I'a motivée à bien remplir son die parental pour ainsi assurer la réussite de la 

recomposition familiale. Deux beaux-pères mentionnent que leur intention initiale a 6te d'aider 

leur conjointe. Pour ces répondants, la wrnpl6mentarité des d b s  à l'intérieur de leur couple a 
6t6 un aspect important dans l'exercice de leur r6le parental, ils affirment d'ailleurs très 

clairement la place de père qu'ils ont voulu prendre auprès des enfants. 

Pour les deux autres belles-méres, leur intention initiale a Btd de ne pas exercer le r61e 
de M r e  et elles ont pris soin d'bclaircir leur die beau-parental auprès des enfants. L'une d'elles 

mentionne qu'elle a toujours voulu remplir son rôle en tant que belle-m4m et amie des enfants, 
alors qu'une autre affirme qu'elle n'agit pas comme un parent normal. 

Pour les autres beaux-pères, ils ont eu l'intention de remplir leur r6le en tant que beau- 

parent en ayant nullement le sentiment d'être le pbre des enfants. Un beau-père fait part que les 

beaux-enfants &nt à la @n'ode de I'adolescence, il n'a pas existé d'ambiguite sur son statut 

de beau-père. Tout comme deux belles-mhes I'ont fait, un beau-père a dclairci son rôle aupies 

des enfants au debut de la cohabitation pour ne pas se faire dire t'es pas mon pbre 8 , .  II ajoute 

qu'il leur a cependant pr6cis4 qu'il avait l'intention de remplir ce rôle selon sa ligne directrice que 
les enfants devaient suivre. Un beau-ph explique davantage la manihre dont il avait I'intention 

d'exercer son rôle de beauparent. II mentionne que son rôle de beau-ph n'a pas 816 exempt 

des devoirs rattaches un r61e de parent sur le plan de I'autoritd, de la formation et de 

l'éducation à donner, tout en se gardant bien de vouloir remplacer la relation affective du père. 

Finalement, deux beaux-pères mentionnent qu'ils ont eu l'intention de vivre une 

expérience maritale et d'avoir un enfant en commun. L'un d'eux, en seconde union, s'est 

concentré davantage sur les relations de la nouvelle ceHule familiale plutdt que talles de la 

famille recomposée. L'autre beau-père qui s'est d'abord exprime sur le rôle qu'il a eu l'intention 

d'exercer auprès des enfants, ajoute que la toute première intention a été d'avoir un enfant avec 

sa conjointe. II exprime que cette possibilité pouvant Qtm concrétisée, a 6t4 un point déterminant 

pour continuer la relation de couple et pour quitter son célibat. 

Le tableau V illustre ces résuitats. 



SOMMAIRE 

Les résultats pour cette section font ressortir qu'il y a autant de participants qui ont eu 

l'intention de remplir leur rdle en tant que parent (3 belles-mdres et 2 beaux-phs) que ceux qui 

ont eu I'intmtion le remplir en tant que beauparent (2 belles-mdres et 3 beaux-pères). 

L'exception demeure cependant pour un beau-père qui mentionne la difficultb se situer par 

rapport au r6le qu'il peut jouer auprds de ses beaux-enfants ; I'ambiguitd autour de son rôle 

demeure prdsent dans la plupart des propos qu'il a tenus. On constate également que les 

participants qui ont clarifie leur rôle auprbs des enfants font partie de ceux qui entendaient 

exercer leur rôle en tant que beau-parent, l'exercice d'un rôle parental allant peut-dtre de soi 
pour les autres participants. Pour ceux qui ont eu l'intention de remplir leur &le en tant que 
beau-parent, ils ne voulaient surtout pas remplir ce rdle en ayant I'intention de remplacer la mbre 

ou le père des enfants. 

En œ qui concerne la différenciation entre les femmes et les hommes, le desir des 

belles-meres de remplir un r6le parental est plus irnpiegnd des dimensions psychologique et 

affective qui accompagnent œ rôle. La charge des responsabilitbs envers les enfants est aussi 
ressortie des propos de ces belles-mdres. Pour les beaux-pères, c'est davantage l'aspect 

pragmatique de la complémentarit6 d'un autre rôle ainsi que l'importance d'occuper un statut de 
père qui a pr6valu dans le rôle parental qu'ils entendaient remplir. Dans la conception de deux 

beaux-pères qui entendaient exercer un rôle de beau-parent, ce rôle n'a pas 616 exempt de 

l'autorité qu'ils entendaient exercer auprbs des enfants. 



'ABLEAU V W E M N  INmALE DU BEAUPARENt DANS SON R ~ L E  

>onœption du 
dle parental 

cimtloiu dei 

(...) c'est que la mère des enfants 
hait a l'extérieur. Alors pour les trois 
illes de mon conjoint il n'y en avait 
Ws le cdt4 maternel. (...) Fait 
lu'eilm cherchaient ce cdt4 la et 
'essayais de leur donner mais pas 
mp parce qu'eux autres y'acceptaient 
ms que moi, j'remplace leur m&e. rn 

Ent. no 3, Caroline) 

Puis j'powais pas laisser ces 
mfants la souffrir, ils voulaient 
ellement s'en venir puis ils m'aimaient 
iussi (...). Peut-Yre, j'avais l'esprit 
;auveur la, mais c'&ait surtout de leur 
knner un foyer puis une relai i i  de 
mple m a l e ,  puis une pr&mce. rn 

:~nt. no 4, Diane) 

$ J'ai taujours éî4 tr& engbbanîe, 
:...), Donc, moi, je voulais que ces 
snfants réussissent A l'école, qu'ils 
soient bien Blevds, eic. Mais en fin de 
ample, le fond, si je réussis ça c'mi 
Mice que raurai eu raison quelqua 
wrt dWe en m4naqe avec cel 
nomme 18. m (Ent. no 5, Evelyne) 

a (...) c'est d'aider ma conjointe. J'a 
pas appris, j'ai pas ouvert de livres 
(...) Moi j'peux dire c'est ma fille 
OK. Autant j'en voulais pas 18.. 
c'est ma fille. rn (Enî. no 7, Guy) 

Au d6kit, c'&ait d'aide 
Dominique (...). Et puis la plile Vi  
sentir plus de sécuriîd en ayan 
vraiment un couple, un père pi! 
une m h .  Parce que le savais d6jI 
a cette é p o ~ ~ e  la que le père (...) ni 
reconnaissait pas du tout son râii 
de Ne (...). v (En!. no 10, Jean) 



TABLEAU V INTENI'ION INITIALE DU BEAWARENT DANS SON R ~ L E  

ionception du rôle 
ieau-parental 

%@rience 
nantale et enfant 
tn commun 

Par contre, /e leur avais toujours dit 
que jamais, au grand jamais je serais 
leur m&e, (...) que moi j'peux juste 
être une amie pour eux autres la m. 

(Ent. no 6, France) 

a C'est sOr que je n'agis pas comme 
un parent normal (...). Je'vew pas 
jouer le rôle de mbre du tout mêma 

I j'leur dis souvent au lieu qu'ils me 
le disent : "Aie ! Tes pas ma m&re ". 1 (Ent. no 8, Hélène) I J'voulais pas être leur p h  (...) 

tétaient trop âgés pour dire : Vous 
w e z  m'appeler pèren.m (Ent. no 2, 
3emard) 

J'leur ai dit : a J'ai l'intention d'hm 
rn beau-père, mais selon ma ligns 
iirectrice a suivrem. (...) mais 
amais que vous pourrez me le dis 
0n colère t'es pas mon m e ,  pe sais 
que suis pas votre Hre ". (Ent. m 
3, Isaac) 

II Moi je me disais que i'aurais la 
même autufit8 sur lut, même rappori 
qu'un père avec son fils. (...) j V m  
dire au niveau de I'autorit6, ai 
niveau de la famialion, 1'6ducatior 
que rai a donner, comme s'il étai 
mon fils. . (Ent. no 1 1, Keven) 

C'était d'avoir une nauveilr 
Bpouse avec moi, et puis enSemMt 
MI a eu Calherine. ûonc, on s'es 
concentré sur ce fait de créer unr 
autre cellule & I'intMeur de la celtulr 
familiale-m (Ent. no 1, Armand) 

(La première question que j'a 
posée A ma femme : Veux-tu avoi 
dautres enfants ? Pis ça ét6 ur 
élément déterminant dans M n  
relaüon. (...). Pour md, si j'ai sorl 
de mon Mibat, c ' U t  pou 



Afin de connaître comment le conjoint ou la conjointe percevait le rdle du beau-parent en 
début de recomposition familiale, h question suivante leur a été posée : a Comment votre 

conjoint(e) voyait-il(elle) votre r81e auprès des enfants ou des adolescents ? Les résultats de 

cette section mettent en 6vidence quatre aspects du fonctionnement familial : le r8le parental, le 

rôle de conjoint, le &le d'autorité et d'dducateur ainsi que le style parental du conjoint 

Selon quatre belles-mhres, leur assignation à un rdle parental a été claire pour leur 

conjoint. Pour l'une d'elles, le désir de son conjoint a été qu'elle remplace la d r e  puisqu'il 
Bvaluait a cette Bpoque que sa nouvelle conjointe apportait plus aux enfants que leur mhre 

biologique. Une autre exprime que le contexte d'une double recomposition familiale a amené les 
conjoints & agir comme des parents, la perception de son conjoint a donc 6té qu'elle remplisse 

le r6le de mdre. D'aprbs une autre belle-mhre, le fait qu'elle ne reprenne pas un emploi à 

t'extérieur a répondu au désir de son conjoint pour qu'elle s'occupe de ses enfants et leur assure 
à tous les jours une présence maternelle. Pour une autre, l'assignation par son conjoint à un rôle 

de mhre ainsi que la délégation de I'autoritd complbte sur ses enfants, correspondaient a u  

dBsirs de son conjoint. Selon les propos d'un beau-père, sa conjointe aurait aimé que ses 

enfants puissent davantage se référer lui, œ qui laisse sous-entendre qu'elle désiral qu'il 

assume un r8le parental. 

A la perception des conjoints de deux belles-mères de remplir un r8le parental, s'ajoute 

la complicit6 dans leur r6le de conjoint. D'après l'une d'elles, cette complicit6 se manifeste 

principalement dans i'éducation B donner aux enfants. Pour l'autre, son conjoint n'a pas perçu 

qu'elle aurait un rdle parental à remplir. Ce conjoint qui a toujours assum4 beaucoup de 

responsabilit4s et de tâches pour les enfants, ne semble pas avoir le besoin que sa conjointe les 

accomplisse sa place. Pour ce couple, c'est surtout le rôle de conjoint qui prédomine. A ce 
propos, un des résultats de i'étude de Curlis (1 983) a dbrnontré que le potentiel des probldmes 

devient une réalité quand les parents donnent ûap d'autorit6 et de responsabiliis au beau- 
parent, en ne continuant pas & 9tre actif et en nt6tant pas le plus responsable pour leun propres 

enfants. 

Pour deux beaux-peres, la perception de leur conjointe a concm6 le rdle d'autorité et 

d'éducateur à exercer auprbs de leur enfant unique. L'un d'eux prétend que son tempérament 

autoritaire I'a poussb en quelque sorte i redresser certaines situations et a inculquer des règles 



de politesse h l'enfant. II ne fait aucun doute aussi pour l'autre beau-père que sa conjointe lia 
perçu comme celui qui allal maintenir la discipline et enseigner & son fils de bonnes règles de 

vie. Quant à d'autres beaux-pères, ils mentionnent que la perception de leur conjointe a 
conœmd principalement le desir de ne pas retrouver le m&ne styie parental que leur ex- 

conjoint. Dans un cas, le style parental du @re &ait autontaireunidirectionnel et dans l'autre, 

indiMrenW~8ngagé.~ 

En page suivante, le tableau VI illustre les résultats de catte section. 
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II convient de souligner que les rdsultats de la présente section pourraient ne pas refl6ter 

la perception réelle du conjoint ou de la conjoint puisque celle-ci a 6t6 rapportée par les 

participants. 

NBanmoins, il se &gage de ces rdsubts des tendances par rapport au genre du beau- 

parent. En effet, on observe tout d'abord que ce sont uniquement des belles-méres qui ont 

mentionne la perception de leur conjoint face A leur r61e parental auquel se greffe la cornplicite 

dans leur rble conjugal, Ce dernier 616ment figureral comme une entente sedte  ou non 

d6voil4e entre les conjoints qui favoriserait la compl6mentarité des rdles. La complicit6 

demeurant une notion abstraite et intimement liée au ressenti ou à l'intuition, ce n'est pas 

surprenant que œ sont des femmes qui ont exprime cette perception. On constate également 

que les @res percevaient que leur conjointe allait remplir un rble de mdre tandis que des meres 
reconnaissaient en leur conjoint un rôle d'autorit6 et d'éducateur. Ceci denote que les rôles 

traditionnels en fonction des sexes sont présents dans les familles recomposées. 



TABLEAU VI R ~ C E  DU BEAWAREHT SELON LE CONJOIHT OU 

idle parental 

Lui, il souhaitait que je remplace 
nir m&e. (...) parce qu'il trouvait que 
en donnais peut-are plus que leur 
ière pouvait leur en donner. (Ent. 
O 3, Cardine) 

On a étO oôiii de voir ça comme si 
n était des parents parce qu'a a les 
nfants a plein temps. Au début, j'me 
isais que j'allais pas trop m'en mêler, 
rais j'ai pas eu le choii (...). Puis ça 
ni que le dernier m'appelle maman 
uis c'est comme ça, j'agis en mère 
b famille. m (Ent. no 4, Diane) 

A parîir du mornenl d je n'avais 
lus de travail a l'extérieur, j'ai émis le 
ouhait que ça serait peutare ce qu'il 
avait de mieux pour le moment de 

n'occuper des enfants. Pour lui, 
rétait ce qu'il pouvait awir de mieux, 
lans sa conception 8 lui, d'avoii 
pelqu'un toujours aupreb des 
~nfanîs, quelqu'un de disponibie 18. 
Ent. no 5, Évelyne) 

1 Ben lui voyait ça vraiment c a m e  Is 
ôle de la mère, I'auîoiltB complète, 
1 Fais ce que tu voudras, c'est toi qui 
B sais, ça va Men, si y'a de qud qui 
la pas, tu m'en paries, mais vraimeni 
uste pour les cas extrêmes m. (Ent, 
io 6, France) 

* Elle aurait aime ça que les enfanîf 
puissent plus faire référence 8 mo 
que ça 18, mais ils font pas, pis, bon 
~nviîavecçalh, tséveuwdin?~ 
[Ent. no 1, Armand) 



TABLEAU VI R ~ L E  DU BEAU-PARENT SELON LE CûNdOINT W 

3818 de conjoint 

Wle d'autorité et 
1'8ducateur 

style parental 

Surtout comme complice avec lui, il 
m'avait pas fait de demande précise, 
c'est moi-même qui a pris ma place. = 
(Ent. no 4, Diane) 

a Si par exemple la règle ou la 
consigne est trop &&e, il va 
t'assouplir, mais en face de moi. SI1 
sent que j'ai des réticences, il va 
arrêter tout de suite. a (Ent. no 5, 
eveiyne) 

a C'est d'abord un homme qui fait 
beaucoup A manger, il s'occupe des 
devoirs, c'est vraiment lui qui est 
toujours la. II m'a pas pris pour jouer 
un rôle de m&re ou pour jouer le rdle 
de gaidienne. a (Ent. no 8, Hblhne) 

Au début Céiine couval beaucoup 
sa fille eî la laissait pas mal tout faia 
(...). J'pense que rai amen6 ce cüd 
la autorite de par mon tempérameni 
la. Jpense que CMne appdciaii 
aussi les règles de pddesse qua 
j'enseignais A Alexandta.= (Ein. nc 
7, Guy) 

Le rôle que je voulais jouer aqx& 
de son fils, (...), elle b wydi 
comme moi, maintenir fa diseipiins 
etluienseignerdebonnes~esds 
vie. = (Ent. no 11, Keven) 

= Tout ce qu'elle voulai H a i l  
d'avoir quelqu'un qui &ah capabk 
de parier aux enfants e l  de s'er 
occuper parce que leur pèm ieui 
pariait pas. a (Ent. no 2, Bemarb) 

C'&ait davoir qudqu'un qui esi 
capaMe de prendre se 
responsabilil&, elle voulait pas du 
tout retrouver te même typr 
dhomme qu'elle avait eu. (En!. ne 
10, Jean) 



5.2.3 Ententes pri8es entm les conjolntl wr k rtW du beau-parent 

Afin de connaître si le rdle du beau-parent a 6té clarifii en debut de recomposition 

familiale, la question suivante a 616 posée aux participants : a Est-ce qu'il y a eu des ententes 

de prises à œ sujet ? 1) Des donnees recueillies, il se dégage trois aspects du fonctionnement 

familial : la consultation et prise de décisiin, le rôle d1autorit4, la division des tâches. 

Les réponses de deux belles-mhs et deux beaux-pères indiquent que des ententes sur 
leur r6le de beau-parent n'ont pas été prises. Une belle-mère mentionne que c'est surtout le 
temps à se reserver personnellement et en couple qui a fait l'objet de discussion avant que les 
enfants arrivent. Une autre belle-mbre perçoit que son statut a d'amie du père a amen4 moins 
d'ambiguit4 autour de son rôle beauparental, d'autant plus que son conjoint avait dbjh 

l'habitude d'assumer la majorité des responsabilités envers les enfants, pour ces raisons, des 

ententes n'ont pas 616 prises. Pour un beau-père, il explique qu'dtant donne que les enfants se 
réfbraient toujours à sa conjointe, il a bté illusoire pour lui de penser que des responsabilités se 
rattachaient à ce rôle, il n'y a donc pas eu d'enbnbs de prises sur ce sujet. Un autre beau-@re 

trouve que tout s'est fait naturellement, si bien que leur couple n'a pas ressenti le besoin de faire 

des ententes. La vie commune avant le mariage avec i'accord de l'aine ag4 de sept ans, a 416 

pour ce beaugere un tremplin important dans le déôut de la recomposition familiale. 

Voyons maintenant les réponses des autres participants. Pour deux belles-rn&res et un 

beau-père, les ententes prises ont concerne la consuitaiion entre les conjoints pour la prise de 

decision. Une des belles-meres mentionne qu'ils se sont entendus pour ne pas prendre de 

decision immédiate en ce qui concerne les enfants de i'auire, la plupart des décisions faisant 

toujours l'objet d'une discussion au préalable, et ce, sans la présence des enfants. Les propos 

de son conjoint vont dans le mlrne sens. L'autre Me-mdre dont le conjoint est souvent absent 

du foyer, perçol que de toujours prendre les deusions à deux a permis à son conjoint de ne pas 

perdre le fil de la vie familiale. 

Dans une famille dont les conjoints remplissent un double r6le de parent et de beau- 

parent, une entente a 616 prise pour accorder une valeur égale au rôle d'autorit6 de chacun 

d'eux. Un beau-père rapporte les propos qu'il a Wnus B sa conjointe, lesquels auraient en 

quelque sorte constihib une entente sur son rôle d'autorité. Ses propos affirmaient le rôle 
d'autoritb qu'il entendai assumer et delimitaient son tenitoim par rapport aux interventions que 

le parent non gardien pourrait faire dans œ domaine. Contrairement aux prcipos de œ dernier, 



un beau-pere mentionne que les ententes prises ont concerne le rôle d'autorite qu'il ne voulait 
pas assumer prématurément auprès du bel-enfant. 

Une dernière zone du fonctionnement familial où des enbntes ont été prises, concerne la 

division des tâches familiales. 08s la formation de leur famille, une participante mentionne que 

les taches ont Bté divisdes selon le rôle assume par chacun des conjoints. Pour elle, œ fut en 

fonction de son r&le d'éducatrice et de contr6le auprès des enfants, et pour son conjoint, œ fut 
en fonction de son die de poutvoyeur. Pour un beau-père, i'entente prise a concerné la plus 

grande part active qu'il allait assumer dans les 6tudes de sa belle-fille, tant dans les travaux 
swhires qu'aux rencontres avec l'institution scolaire. 

Le tableau VII illustre les résultats de cette section. 

SOMMAIRE 

D'après ces résultats, on remaque que le rôle du beau-parent n'a pas été explicitement 

clarifie entre les conjoints dans toutes les familles. Cependant, pour la majorité des répondants 

(7 sur 1 1), certaines ententes relatives au r8le du beau-parent ont été prises. Pan i  eux, œ sont 

principalement les conjoints qui avaient la garde permanente de leurs enfants (5 sur 7) qui ont 

rapporté avoir pris le plus d'ententes dans les diirentes zones du fonctionnement familial. 

L'ensemble de ces résultats met en lumibre que pour la rnajoritd des répondants, la 

clarté du rôle de beauparent a sûrement contribue & faire diminuer la tension de rôle, 

principalement dans les familles recomposées complexes. Cependant, on remaque d'aprbs les 

propos de certains répondants que la non clarification du r61e beau-parental ne semble pas avoir 

entdnd une augmentation de la tension de rôle. Des explications peuvent résider dans le fait 

que des facteurs facilitants ont permis i'accomplissement du rdle de beau-parent de façon 
satisfaisante. Selon les dpondants ces facteurs sont : le temps r6sewé personnellement et en 
couple, le statut d'amie du père et h plus grande part des responsabilités assumées par le 

parent, la vie commune avant mariage avec accord de i'aîné de la famille. 

A noter que cette section ne met pas en evidenœ des diierences marquées entre les 

femmes et les hommes quant B la perception concemant les ententes prises. 



TABLEAU VI1 

bnsultation et 
irise de decision 

Division des taches 

ENTE- PRISES ENTRE LES aNJOIHIS 
SUR LE R6I.E DU BEAUPARENT 

I (...) si les enfarts venaient naus 
jemander q u w e  chse, c'était 
oujours la décision à dew. C'&ait 
>as moi qui prenais une decision pour 
ses enïants et lui faisait de même 
avec les miens (...).m (Ent. no 3, 
Zaroline) 

N On s'est mis d'accord, y'a pas une 
jecision majeure que j W s  prendre 
m s  l'avoir wnsuft4, (...). Même s'il 
mal pas être là en préseneel du 
moins il l'@ait en connaissance. 
(Ent. na 5, Evelyne) 

Centente la plus importante ça éî4 
le respect de l'auîoni0, autant pou1 
moi que pour lui. ,, (Ent. no 3, 
Caroline) 

c L'entpîe, c'est-Adire ce que j'ai 
jit : "Ecoutes, jimDemp8cherai pas 
le parier à cause que c'est pas mes 
mfants puis j'veux pas me fair0 
nterven'r par I'extdrieur ma ligne ds 
mduite". (Ent. no 9, Isaac) 

. Je disais Franche: "Quand j'vais 
:hez vous, yDest pas question que je 
lasse de la discipline. J'suls paz 
m e  parce que rai eneori 
$autorit6 naturelle sur lui (...).* (Ent 
no Il, Keven) 

I( ...) au d6kit on a dit: " On paris 
ms devant les enfants". [...). 
I'pense que c'est le secret de resïei 
sdides, de se parler beaucoup en 
nupie et parler le mdns p d M a  
ievant les enfants (...). ,, (Ent. no 2, 
-rd) 

pp - - 

*Oui, surtout en ce qui conceme mor 
d e  @éducatrice et de m r ü e  auprès 
des enfants, ça 616 entendu a~ 
départ. (...). Lui, il s'organise p#it pal 
qu'on manque de rien dans la 
maison. (Ent. no 8, France) 

N( ...) je mlimpiiiais beamq 
dans les Btude d'Alexandra para 
que Céline voulait vraiment quc 
raille aux remises de bulletins pub 
aux rerieontres de professeurs. 1 

(Ent. no 7, Guy) 



5.3 R ~ L E  DE BEAU-PAREHT A P R ~  PLRIODE DE RECOMPOSITION FAMILIALE 

A venir jusqu'h présent, ies résultats présentés ont eu trait aux difficultés lors de la 

formation de la famille et en deuxibme lieu, au rôle de beau-parent en debut de reebqosition 
familiale. Pour cette partie de recherche, les résultats se rapportent CI l'expérience plus récente 

du beau-parent en ce qui conceme le r6le qu'il remplit auprès des enfants. 

Le temps requis pour l'organisation de la famille recomposée est un facteur important 

conskiérer. Selon Anderson et White (1986)' Lutz (1983), les deux premibres années en famille 

recomposée sont plus stressantes et complexes en raison d'une multitude d'ajustements qui 

doivent s'opérer simultanément. Dans notre échantillon, les plus courtes durée de recomposition 
sont de quatre ans et la plus longue est de douze ans3. Ces données ont été recueillies à i'aide 
de la prernibre question d'entrevue : Depuis combien de temps formez-vous une famille ? ~b 

Si on prend en compte le nombre d'années de cohabitation et l'avancement en âge des 

enfants, la perception du rôle de beau-parent rev9t-il un caractbre holutif dans la familte ou est- 

il statique ? Et dans les diverses zones du fonctionnement familial, le couple arrive44 & faire 

consensus et qu'en est-il des attentes face au r6le du beau-parent ? C'est œ que les prochains 

résultats mettent en lumibre dans les sections suivantes : 

5.3.1 Perception du beau-parent face B son tôle 
5.3.2 Facteurs relies & la modification du rd18 de beauparent selon leur perception 

5.3.3 Consensus et clarté des attentes dans le rôle de beau-parent 

5.3.1 Perception du beau-parent face b son rbk 

Afin de connaître la conception que les participants se font actuellement de leur rôle de 

beau-parent, laquestion suivante a été posée : a Avec du recul, concevez-vous aujourd'hui que 

votre r61e s'est rnodifi auprès des enfants ou des adolescents, et en quoi ? n Trois dimensions 

ont émergé des réponses obtenues: le statut perçu, le rble d'éducateur(triœ) et le r6le de 

discipline. 

Avant de présenter les r6sultats pour cette section, un bref regard est porls sur le 

concept de a statut m. II t é f h  h la position qu'occupe une personne dans un sysWne. Ce 

concept est nécessairement relationnel : il caractérise une personne par un ensemble de droits 

-- 

y Selon h astriknion de la dur& de m p o s i t i i ,  il s'agit du score minimal et maximal. 

81 



et d'obligations qui règlent son interaction avec ceux qui occupent d'autres a statuts (Morton 

Krauss, (1 972) cités dans Du Ranquet (1 981 ), p. 42). 

Selon les reprdsentations que les beaux-parents se font de leur rdle, ces reponses ont 

et4 classées sous la dimension astatut perçu J,. Ce statut varie selon le type de relation 

entretenu avec les enfants ou selon l'image que ceux-ci leur renvoient à l'intérieur etiou 

l'extérieur de la famille. Pour des répondants (3 sur 1 1)' l'ambiguite autour de leur r81e de beau- 

parent est toujours prdsente malgré le nombre d'annbes passées auprès des enfants. C'est le 

cas pour une belle-mère qui perçoit avoir le statut de a blonde du père m, et a pas plus que ça a* 

pour ses belles-filles qui vdhiculent à l'extérieur de la famille une image pas très reluisante du 

r6Ie de leur belle-mbre. Pour deux beaux-pères, c'est le statut a d'exclu ,, qui prime. L'un d'eux 

ressent cette exclusion de façon tr& claire du fait que les enfants se réfbrent toujours à la mere 

tandis qu'un autre commence à la ressentir à mesure que les enfants vieillissent pour privildgier 

la relation avec leur père. 

Pour les autres participants (8 sur 1 1)' il semble que leur rdle de beau-parent est assez 

clair. Pour les belles-meres, le statut perçu met en dvidence les bons côtes de la relation beau- 

parentlenfant(s). Pour une, I'identiiication à un statut a d'amie du père . n'a comporte que des 

avantages et ceci, des le ddbut de la recomposition familiale. Elle mentionne que c'est ce qui 

aurait permis le peu d'accrochages avec ses beaux-enfants et aurait favoris6 une meilleure 

relation avec eux. Pour d'autres belles-meres, la perception de leur rdle fait ressortir le statut de 

confidente ou a d'amie de l'adolescent ,B. Ce dernier statut a contribu6 pour une belle-mère a 
dtablir une relation plus ouverte et plus facile que si elle &ait la mere de l'adolescent. Elle 

mentionne d'ailleurs que le jeune se confie à elle pour parler de divers sujets qui le pr6occupent1 

sujets qu'il ne parierait pas avec sa mere. Pour une autre, la diirenciation entre les statuts de 

mère et de belle-mbre qu'elle a dans la famille est devenu claire avec le temps pour les 

adolescents. De plus, elle prétend que la mere dtant également présente aux garçons, ceci 

contribue à clarifier son rôle de belle-mh. Finalement, un beau-père qui s'est toujours perçu 

comme le a p h  des enfants, affirme qu'il n'y a pas de changement dans son rdle malgré 

i'avancement en &ge des enfants. 

Au statut perçu d'amie du père d'une belle-rn4trel s'ajoute la perception de remplir un 

dle particulier auprés des enfants. Celle-ci discerne qu'elle exerce un rôle d'éducatrice auprès 

des enfants en leur enseignant des règles de bienséance et en leur inaiquant des valeurs, 
Toutefois, lor~qu'elle pousse un peu plus loin sa réflexion, elle constate qu'elle remplit dans le 



fond un rôle parental puisqu'elle éduque ses beaux-enfants. Le rôle d'éducateur a 8té 
mentionne aussi par trois beaux-pères. 

Les réponses de deux belles-meres et un beau-ph font ressortir leur rdle de 

responsable de la discipline. Parmi ceux-ci, une belle-m8re perçol qu'elle a pris toute la place 

pour exercer le rdle du maintien de la discipline dans ta famille, son conjoint lui ayant fait 

pleinement confiance dans œ domaine. Avec un peu de recul, elle perçoit aujourd'hui qu'il aural 
et& prdf&bie que son conjoint fasse pius de discipline qu'elle. Elle mentionne que le fait qu'elle 

impose un nouveau cadre dans la famille des le début de la rewmposition familiale n'a pas été 

facile à accepter pour les enfants. Une autre belle-mbre qui pdtend avoir le statut a d'amie de 

l'adolescent JD, se garde bien de comparer le rôle de responsable de la discipline qu'elle exerce 

un r61e parental. Tout comme ses beaux-enfants, eHe le perçoit plutet en tant que responsable 
de la maison. Pour un beau-pbre, à son rôle d'éducateur se greffe le rôle de responsable de la 

discipline. Selon sa perception, la discipline dans une famille normale est un eldment important 

à considérer, encore plus quand il s'agit d'une famille recomposée. Voici œ qui se dégage des 

explications qu'ils a foumies. D'aprds lui, le beau-parent ne peut appliquer la discipline tant qu'il 

n'aura pas obtenu de l'enfant des signes qu'il peut avoir i'autorite sur lui, et que œ droit 

d'autoritd doit Qtre gagne par le beau-parent s'il ne veut pas b perdre dans le futur. Ces derniers 

propos traduisent bien ce que le dinicien Visher (1994) soulignait dans un de ses articles, qu'il 
sera plus difficile pour un beauparent d'imposer la discipline alors que le consentement de celui 

qui est discipline n'existe pas de façon aussi naturelle qu'avec le parent biologique. 

Le tableau Vlll illustre les résultats pour cette section. 

SOMMAIRE 

On a vu que des participants se sont servis d'une représentation pour exprimer œ qu'il 

ressentaient face à leur rdle de beau-parent. Pour certains, cette representation (statut perçu) 

comporte des avantages dans h relation beau-parenüenfant(s) tandis que pour d'autres, le côte 
négatif ressort. On a vu également que des particularités apparaissent dans i'accornplissement 

des rôles de certains beaux-parents. 

Ces derniers résultats &montrent que, pour la majorité des répondants, les 

représentations qu'ils se font de leur statut ou de leur rôle sont assez claires On remaque 

également que pour certaines familles, le caract8n dvolutif du rôle de beau-pmnt est 



dependant de I'awnœment en âge des enfants, et pour d'autres, cette situation ne semble pas 

avoir pmvoqu6 des changements quelconques. 

Aussi, le statut de blonde ou d'amie du p8n des enfants serait perçu ditteremment selon 

l'âge des enfants. Dans une des familles avec adolescentes, œ stahit est lit9 B une 

d4valorisation du rôle de la belle-mdre. L'extrait d'entrevue de Caroline reflète bien que ces 
adolescentes ont pu Btre influenabs par le mythe de b belle-mbre cruelle. Pour l'autre famille 

avec des enfants plus jeunes, ce statut aurait plut6t aide aceepter le rôle de la belle-mdre. 

On observe Bgalement que la d i i ion  des rbles traditionnels en fonction du sexe ne 

semble pas primer dans les réponses des beaux-parents et a fourni un résuitat inattendu. D'une 

part, on constate que le rôle d'éducateur a 8t6 souligne par plus de beaux-pères, tale où les 
femmes se sentent habituellement plus concernées, et d'autte part, le r61e de responsable de la 

discipline a 6té mentionne par plus de belles-meres, rôle que les hommes endossent plus 

souvent que les femmes. Toutefois, un r8le traditionnel qui appartient géndralernent aux femmes 

a 6th souligna par deux belles-meres, c'est le statut de a confidente 3,. Dans 1'6tude de Thdry et 

Dhavemas (1991), ce statut ou ce qu'elles appellent la a fondion de wnfidentebb etait aussi 

présent dans leurs dsultats. 



TABLEAU Vlll PERCEPRON W BEALCPAREHT FACE a SON R ~ L E  

Dimensions 
remorties 

Statut perçu 

a Parce que rsuis encore la bionde de 
leur père, puis pas pius que ça. (...). 
Ses deux plus vieilles, ont eu un jour 
un exposé a pr@arer pour I'Bcole puis 
y'ont parlé des beltes-mhs. J'en ai 
entendu ûes très belles. (...). C'est 
comme ça que je m'apercevais de la 
façon qu'eux autres elles voyaient 

, ça. * (Ent. no 9, Caroline) 
l 
eYa vraima une relation très 
ouverte, plus facile pue si j'étais la 
mère. J'suis plus une amie. ça fait 
qu'il y a bien des choses qu'il ne 
wrlerait d as avec sa meret mais 
qu'avec 
France) 

moi il va 

a C'est sûr que rai le rdle de rdpdter, 
(...) dans le forid, c'est un rôie da 
parent 18 dmgnant au cféducateur. 
(...) Fail que IP j'essaie de leu1 
montrer de pas touju~rs etre oeil pou1 
œil, dent pour dent mre eux. (Enta 
iïô 8, H d h )  

C'est relativement difficile le rôle 
pie moi jpeuw avoir a l'intérieur dm 
la cellule familiaie. Cm ceitaîn que 
les enfants vont toujours faim 
référence leur m&e. (Ent. no 1, 
Armand) 

Fait que moi, faut que j'me fasss 
une barrihre pour pas être déçu 
parce que j'sais plus qulls vonl 
vieillir, ils vont me a discailer * 
versus leur pêre ou leur mère, (...] 
pis 14, ça s'oriente vers ça.. (Ent. m 
9, Isaac) 

Donc, je me vois camme celu1 qu 
a la respansaMlit4 da le faim Bvolua 
et de lui inculquer des valeurs (...). 
(Ent. no 1 1, Keven) 



TABLEAU Vlll 

W e  de discipline 

PERCEFIION DU BEAU-PAREM FACE A SON ROI.€ 

- ~ 

.Les règlemenls Qns maison, c'est 
moi ~ u l  s'en accup. J I ~  fais pas en 
tant que m h ,  pie fais pius en tant 
que responsable de la maison 18 Ça 
fait qu'ils me voient comme el ça 
passe Men. L (Ent. no 6, France) 

J'pense que la discipane c'est ur 
élément important d'une IafnilL 
normale, à plus farte raison ur 
enfant dune famille remposée. El 
la discipline, tu petoc pas I'appiiguei 
si l'enfant te donne pas la possiMlitl 
d'avoir liautorlt6 sur lui. w (Ent. ne 
11, Keven) 



5.3.2 Facteurs reM8 1 ia modlficstlon du rôk de beau-parent selon kur pemptlon 

Une fois que les beaux-parents se sont situes par rapport au rôle actuel qu'ils exercent 
dans la famille, la prochaine question qui leur a 6té pos6e avait pour objectif de recueillir leur 
perception sur ce qui a amen6 des modifications dans leur rôle: a Si oui, d'aprbs vous, qu'est-ce 
qui a amen6 ces changements ? ,B Trois belles-mbres et quatre beaux-pères se sont exprim6s 
sur ce sujet. De leurs r6ponses, il se dégage quatre facteurs : Mge des beaux-enfants, 

l'encadrement des adolescents, le rôle des parents biologiques, la connaissance des caractbres 

des beaux-enfants. 

Selon la perception d'une belle-mhre et de deux beaux-pères, la modification de leur rôle 
est attribuable au fait que les enfants ont vieilli. La belle-mbre considhm que la relation avec 
ses beaux-enfants dg& de 13, 11 et 7 ans, est devenue plus amicale puisque ces derniers ont 

acquis une certaine autonomie. En ce qui conmme un beau-phre, sa belle-fille de 17 ans &nt 

plus prbs de l'ige adulte que de l'adolescence, il perçoit que la relation est devenue plus mature 

de part et d'autre et il ne se comporte pas de la mdme manière avec elle que lorsqu'elle &ait 
adolescente ; il est devenu plus conciliant et plus calme. Pour l'autre beau-ph, les enfants 

Btant âg6s de 12 et 8 ans, il considdre que la relation est diidrente aujourd'hui parce ses beaux- 

enfants I'6coutent moins et que c'est pour cette raison qu'il se retire un peu plus. II semble que 
ce beau-père a de la difficulté saisir actuellement le rôle d'autorit6 qu'il peut encore remplir 

auprhs de ses beaux-enfants. 

D'autres beaux-parents (1 belle-mbre et 1 beau-pbre) perçoivent que des modifications 

se sont produites dans leur rôle de beau-parent du fait que l'encadrement avec les adolescents 

ne comporte plus les mémes exigences que lorsqu'ils Btaient plus jeunes. Dans la famille de la 

belle-mbre, le maintient de règles trop rigides provoque la contestation chez les adolescents, 

c'est pourquoi elle s'est ravisée et a assoupli le cadre de la discipline. Dans la famille du beau- 

p h ,  les regles assez strictes qu'il a maintenues durant les dernieres anndes, lui permettent 
aujourd'hui d'avoir moins se pr6oeaiper de la discipline au quotidien puisqu'il y a des acquis 

que l'adolescent d6montre maintenant. 

D'aprbs la perception d'une autre belte-mhre, b modification de son rôle est attribuable 

au fait que les parents biologiques exercent un rôle plus actif aujourd'hui auprès de ieurs 

adolescents. Dans cette famille, la plus grande présence psychologique de la mdre ddmontre 

qu'elle veut reprendre sa place et ceci a un impact sur les jeunes qui se laissent infiuencer par 



qu'elle veut reprendre sa phce et ceci a un impact sur les jeunes qui se i a i i n t  influencer par 

elle. Quant au père qui a laisse toute la place à sa nouvelle conjointe pour prendre soin de ses 
jeunes enfants, il s'implique davantage maintenant dans leur quotidien. Cette situation amdne la 
belle-mhre à se sentir part et elle l'exprime ainsi : a J'suispthe en& I'dcorce et I'ahtw (...). D* 

Finalement, pour un autre beau-@rem la madification de son rôle est attribuable à une 

plus grande connaissance des caractères des enfants qui lui a permis de mieux s'ajuster à eux. 

Le tableau IX illustre ces rbsultats. 

SOMMAIRE 

On a vu que pour cinq répondants sur sept, le principal facteur relié a la modification du 

r6le de beau-parent est l'avancement en âge des enfants. Si b même question avait 6tb posh 

8galement l'autre conjoint, il est fort probable que les rdponses obtenues auraient fait ressortir 

ce facteur. En effet, A mesure que les enfants grandissent, la relation adubs/enfant(s) 6volue 

en fonction des différents stades de dbveloppernent psychosocial que traverse l'enfant. A 
l'adolescence, il est necessaire que le cadre de la discipline se modifie pour que le jeune 

devienne plus autonome et ait la capacité de prendre de plus en plus de décisions par lui-merne. 

L'analyse des deux autres réponses font toutefois ressortir des Bldments distinctifs de la 

famille recomposée. Dans un cas, la reprise d'un r6le plus actif des deux parents naturels 

engendre un conflit de rôle chez une belle-mhre. Le rôle de mère qu'elle a assumb jusqu'g 

prBsent devient de moins en moins important à mesure que les parents prennent plus de place 
et viennent combler les besoins affectifs des adolescents. Dans l'autre cas, la connaissance des 

caractères des enfants du conjoint a amen6 des modiiications dans le r61e d'un beau-père. Cet 

Mment qui a Bt8 apport8 est typique des familles recomposées puisque le beau-parent qui 

entre rapidement dans la vie d'un enfant, a besoin de temps pour amprendre sa personnalit6 et 

s'ajuster en conséquence. 

Cette section ne met pas en Bvidence des diirenees selon le genre du beau-parent 



TABLEAU IX 

Facteurs 

&e des beaux- 
enfants 

Encadrement des 
adolescents 

Rôle des parents 
biologiques 

Connaissance des 
caract8res des 
enfants 

FACTEURS REUÉS A LA MODIFKIATiûN DU MLE 
DE BEAWAREHT SELON LEUR PERCEPTnN 

Citition8 des réponâants 

.Je considère que le fait que les 
miants ont vieilli, c'est le principal 
:rit&re qui a fait que la relation a 
:han@, c'est une relation maintenant 
plus amicale. (Ea. no 8, HQW) .Oui, ça s W  mocBnie un peu 

Jpense que je me retire un petii p a  
plus parce que les eniants ont vieill 
et ils m'écoutent moins. . (Ent. no 9 
Isaac) 

Aujouid'hui, y'a beaucoup plus 
d'espace, le cadre est rigide 
puisque les adolescents demandenl 
ça aussi. En tout cas, les miens, plus 
que jslais resserrer, moins ça pas= 
bien. v (Ent. no 5, &dyne) 

a J'sens que leur meie reprend sa 
place. Quand ils étaient petits, ils 
dependaient beaucoup de moi. Puis 18 
la m&e téléphone et elle n'a pas les 
mêmes idées que moi (...). Je sens 
une influence plus forte de la part de 
la mbre. J'sens que le père veut 
prendre sa place aussi, des fois j'me 
sens un peu & part (...). II me semble 
que rai un rble assez sp6cial ... J'suis 
prise entre I ' h e  et l'arbre (...). 
(Ent. no 4, Mane) 

C'est sbr que j'ai a-6 der 
iegles assez strkîes par bout, mai! 
il y a des choses qui sont acquis& 
maintenant, j'ai moins me battri 
pour la âiscipline. (Ent. no 11 
Keven) 

a La raison qui fal que ça si 
modifie, c'est quoon vient à imut d 
trouver le caractère de chmn. (...: 
Sai appris B miera les mnaltf 
(...). " (Ent. no 2, Bemara) 



5.3.3 Canaensus et clarté dea; attentes &nt le &te de hwparent 

La premidre partie de cette section porte sur le degré d'accoid perçu par le beau-parent 

dans les differents domaines entourant les rôles des conjoints afin de déterminer s'il y a 

consensus ou non entre eux. Tel que ddfini par Burr et al. (1 979)' le concept de consensus sur 

le plan des attentes rdfbre a a to how much the role expectations of two or more individuals 

agree or disagiee M. Ahsi, quand les personnes se mettent d'accord sur ce qu'elles attendent 

dans I'exdcution d'un rôle, il y a un haut niveau de consensus, et quand elles ne se mettent pas 

d'accord, il y a un bas niveau de consensus (p.59). 

La deuxiéme partie fait ressortir les aspects où les attentes de r6b perçues par le 

répondant sont claires, plus ou moins claires ou non claires. Rappelons que le concept de clarté 

des attentes dénote I quel point les attentes liées à un d e  peuvent être ambigu& versus 

identifiables (Burr et al., 1979, p. 60). 

C'est principalement sur le plan de la perception du riNe de parent ou de beau-parent que 

se situe la darté des attentes. Particulièrement dans le cas âes familles recomposées, la 
difficulté a saisir ou & percevoir clairement ce que le conjoint attend de l'autre entraîne de la 

confusion dans les diffdrents rbles. II est reconnu que l'absence de normes institutionnalisées a 

un impact sur la clarté des attentes d'un individu. Or, dans la famille recomposée, cette absence 

de normes n'aide pas h clarifier les attentes. Aussi, il ne suffii pas que les attentes soient claires, 

il faut également qu'il y ait consensus sur ce qu'elles doivent ltre (Fast et Cain, 1966). 

Plusieurs cliniciens ont indiqué que i'éducation ou la discipline des enfants représente le 
problème le plus important dans bs  familles recomposées. Cest donc sur ce point crucial que 

des diiicuît6s peuvent suwenir entre les conjoints. 

Dans cette &de, une question portant sur la perception du beau-parent sur les attentes 

du conjoint ou de b conjointe face I'éducation des enfants a 8t4 posée : a Concernant 

I'éducation des enfants, comment décrivez-vous les principales attentes qu'elle (il) a votre 

endroit 3 SB D'autres questions se rapportant au degr6 de clarté des attentes avaient pour objectif 

d'explorer dans quelle mesure les beaux-parents percevaient ciairement les attentes du conjoint 

face à eux. a Sur quels points diriez-vous que les attentes sont les plus daires entre vous ? 

Sur quels points diriez-vous que les attentes sont les moins daires entre vous ? Diriez-vous 

qu'il y a désaccord sur certains points entre vous ? Les i8pondants avaient h œ moment le 

choix de parler cles attentes dans leur rôle de beau-parent euou dans leur dl8 conjugal, œs 



deux rbles Btant âii lement dissociables. II y a lieu de noter que mdme si notre Bchantillon se 

compose de familles ayant plus de trois ans d'existence, quelques beaux-parents ont toutefois 

r6fW à leur expérience du début de recornpositiin pour r@ndre à ces questions. 

Comme l'illustre le tableau IX, les résultats -nus ont trait au consensus perçu par le 

beau-parent sur les attentes de rdle des conjoints. Cinq zones du fonctionnement familial 

Bmergent des réponses obtenues : i'éducaîion des enfants, les besoins matériels des enfants, le 

r&le de conjoint, le respect mutuel dans la famille et l'instruction des enfants. 

Sur l'aspect de l'éducation des enfants, certains répondants perçoivent un degré 

d'accord moderé (1 belle-mdre et 1 beau-père) tandis que d'autres perçoivent un degré d'accord 
dev6 (2 belles-meres et 1 beau-ph). En effet, une belle-mère en famille tecamposde 
complexe avec garde permanente des enfants, perçoit un degré d'accord moderé puisque 

chacun des conjoints a tendance à &te pkis permissif pour leurs propres enfants. Un beau-père, 

perçoit également un degr6 d'accord mode& Btant donne que sa conjointe est plus permissive 

que lui sur le plan de la liberte sexuelle de l'adolescente. Quant aux autres beaux-parents, ils 

perçoivent un degré d'accord Blevé dans la definition des rdles dans la famille, des buts 

poursuivis, des nonnes et des valeurs véhiail6es pour l'éducation des enfants. 

Concernant maintenant les besoins matériels des enfants, un beau-père et deux belles- 

meres perçoivent un degré d'accord modéré. Ceux-ci îmuvent que leur conjoint@) a des critères 

d16valuation diifhntes pour décider de I'achat de telle ou telle chose pour les enfants. Cet 

aspect a 616 particulieretnent dérangeant pour deux belles-meres au début de la recomposition 

familiale. Une mentionne que son conjoint etait porte & récompser trop souvent les enfants et 

elle avait beaucoup de diHiculte B le restreindre. Encore aujourd'hui, elle joue le rôle de 

modBmtrice afin de freiner les dépenses, le degr4 d'accord Btant moderé. Quant à l'autre belle- 

m h ,  son conjoint n'ayant pas la garde part- au debut de la recomposition familiale, a 

influence la façon dont il se comportait du cdtB matériel avec les enfants. Elle mentionne que 

son conjoint rependait rapidement aux diverses demandes des enfants pour les satisfaire. 

Depuis qu'il a la garde partagée, elle constate qu'il y a moins de desaccords. Pour une autre 

belle-mdre, le degr6 d'accord est faible puisque son conjoint fait toujours rachat d'articles de 

valeur de façon impulsive. Par rapport ib la tenue du budget familial, il semble ressortir beaucoup 

d'insatisfaction pour cette belle-mbre. 



Par rapport au rôle de conjoint, deux beaux-péres et une belle-mere perçoivent un 

consensus 6levé. Dans deux familles, les couples ont ddveloppé une telle complicit6 qu'ils en 
sont venus à deviner ce qu'ils ont à faire ou vont se dire sans Mme s'en parler. Dans une autre 
famille, le souci constant du bien-être de l'autre et I'honnMé sont & h base du consensus 

devb qu'ils ont dans leur r8le de conjoint. 

Deux belles-meres perçoivent un degr6 d'accord 6lev6 en ce qui concerne le respect 

mutuel dans la famille. Elles expliquent que ce respect entre les conjoints et de la part des 

enfants est necessaire pour assurer un bon fonctionnement dans la famille. Finalement, une 
belle-mere exprime que l'instruction des enfants est le domaine où leur couple s'entend le plus. 

Voir le tableau X pour avoir accès aux extraits d'entrevue. 

SOMMAIRE 

L'examen des r6sultats prdcédents demontre une interrelation entre le degr6 de 

consensus face aux attentes des conjoints et la tension de r8le familial. En effet, un degr6 

d'accord mod6ré et faible entre les conjoints dans le domaine de l'éducation et des besoins 

mat4riels des enfants semble géndrer de la tension de file. Quant au degré de consensus face 
au rôle de conjoint et du respect mutuel dans la famille, il semble ressortir peu de tension de r61e 

puisque le degr6 d'accord est dlev8 pour I'ensembb des répondants. Ainsi, le degr6 de tension 

de rôle familial est influence par le degr4 de consensus face aux attentes liées au r8le de 

conjoint et le degr8 de tension de rBle familial est d'autant plus Bled lorsque ce consensus est 

bas. 

On observe Bgalement qu'il n'y a pas de diidrences marquées selon le genre du beau- 

parent, sauf en ce qui concerne le domaine des besoins mat8riels des enfants. D'aprés la 

perception de trois belles-meres sur cinq, leur conjoint aurait eu tendance ou a tendance A ne 

pas les consulter avant de r6compenser leuts enfants, ce qui engendre de la tension de rôk 
chez ces dernieres. Selon Clingempeel et al. 1984-a), w comportement peut s'expliquer par le 
fait que les @res peuvent se sentir déloyaux envers leurs enfants pour l'amour qu'ils portent & 

leur conjointe, tout comme le beau-parent peut l'être par rapport à ses enfants brsqu'il s'occupe 

des ses beaux-enfants. Les diniciens Fortier et M n o  (1990-a) ont obsew6 que les parents 
naturels se sentent tiraill6s et la plupart redoublent d'ardeur pour satisfaire les besoins de leur 

progéniture en même temps que ceux de leur conjoint(e). 



TABLEAU X 

:ducation des 
t nfants 

CONSENSUS SUR LES ATTENTES DE R&.E DES CONJOINTS 
SELON LA PERCErmON W BEAUSARENT 

1 Jpenw qu'on est port4 ii être 
les fois plus pemlissif pour nos 
iropres mianis. C'est peut.être ça 
lui fait que des fois on peut entcer 
HI d8saecofd * (Ent. no 3, 
:ardine) 

t Jpense au niveau de 
'Bducatii, tout est clair, chacun 
ait sa a job puis c'es& bien 
xirted m m e  ça. (Enî. No 8, 
=rance) 

*On est pas ma! sur le m h e  
jiapason. Alors entre hi et moi, on 
i quand même une Maine m e  
:...) y'a pas trop de trouMe. (m. 
Uû 8, HBtBne) 

mm- 

= J t w a i s  qu'il quinze ans 
c'était trop jeune pour tomber en 
a m c  puis i'aioir fait. Ca ce 
but lh, ça me e h i i e  (...). 
AkFs Wine et md, ce sujeî Y 
ç'est peut4re un sulet de 
dêmcm3.a (Ent. no 7, Guy) 

(. . .) On a touju~is vouki d m  
des bonnes valeurs au grand 
aurtaui A Luc (...) on a torij#irr 
eu les mêmes buîs, c'mt4dlre 
essayer de donner te maximin 
qu'an peut donner... * (Ent. Nc 
IO, Jean) 



TABLEAU X 

Dimensions 
mSSortie8 

3esoins mat6riels 
ies enfants 

CONSENSUS SUR LES All'ENTES DE R ~ L E  DES CONJOINTS 
SELON LA PERCEWWN DU BEAWARENT 

Citatbna âea répondanl 

Des fois 7 va dire, bon : " Une 
écomperise aux enfards ". Faiî 
Fie m d  puis plus ou moins 
?accord, mais ça c'était plus au 
W. Maintenani, il m'en parle 
nrant d'agir. (...) Puis la j'suis 

de mettm un break ,, (...) 
Jon, on m i e ,  yia pas de 
iésmsrd vraiment. ,, (Ent. no 6, 
=rance) 

Quand il ntaW pas la garde 
mtagee, c'était fniskant parce 
pie les enfanls venaient toujours 
lemander des sous puis lui, il 
fpmdait. (.+.). Maintenant avec 
a garde partagée y'a W n s  de 
3106 ddsaccards. m (Ent. no 8, 
idi&ne) 

Jrtouve q u ~  est beaucoup 
m i s s i f  côte matBrid. II va alla 
acheier un bicycle quand c'est pas 
e temps M e  si c'est pas dans Is 
wûget ai mds. II est impuisii da 
ie côid là, ça fait que c'est diflicils 
de tenir un M g e t .  (...). (Enî. m 
4, Diane) 

Beaux-pères 

Pas vraiment des desaccoids, 
e dirais des d v a l u l k  
Sirentes. Moi je trouve qu'elle 
knne trop de choses son 
mfant. (...). Mais je dirais 
p'avec le temps c'est alld en 
s'att6nuant.m Ent. no 11, Keven) 



TABLEAU X 

%le de conjoint 

qespect mutuel 
jans la famille 

nstnrction des 
3nfants 

CONSENSUS SUR LES AïTENTES DE R ~ L E  DES CONJOINTS 
SELON LA PERCEPTION DU BEAWARENT 

Citations de8 réponâanta 

On a pas A dialoguer, dest 
iaturel, on se compibte à tout se 
'ait naturellement. m (Ent. no 8, 
i6iène) a J'pense, de se comprendre. On 

est toujours sur la même 
longueur donde. Aujourcfhui, on 
fait jusle se regarder puis on sait 
tout suite ce que l'autre pense 
(...).* (Ent. no 2, Bernard) 

J'pense qu'il faut Atm horinete. 
(...) Dans la relation avec ma 
conjointe, c'est toujours diriger le 
Men-être de l'autre et VhonnêtetB 
de l'autre. (Eni. no 7, Guy) 

w J'pense que c'est que les enfants 
aient du respect autant pour moi 
que pour mon conjoint. (...) Si moi 
j'ai dit ça, il changera pas d m .  Si 
lui a dit de quoi A mes enfants, je 
changerai pas l'id Be...* (Ent. no 3, 
Caroline) 

I J'sais que Bertrand respecte 
beaucoup ma façon de penser. 
Les enfants me respectent aussi. 
Ça c'est primordial, le respect.* 
(~nt .  no 4, Diane) 

~J'pense wr  l'&oie, ça on 
s'entend très, très bien, ce qui 
reiêve du côté scolaire. m (Ent. na 
5 EVdyne) 



Tel qu'annond au debut de œtte section, un mgad est maintenant prtd sur la 
perception du beau-parent en œ qui conœme le degré de darté des attentes du conjoint ou de 

la conjointe face a son rab. Six dimensions ressortent des réponses obtenues : l'éducation des 

enfants, b tôle diautorit& les négociations et prise de décisions, la communication, l'instruction 

et les soins aux enfants. Référer au tableau X pour les extraits d'entrevue. 

L'Mutation des enfants est une responsabilité qui requiert beaucoup d'investissement 

de h part des parents d'one famille intacte, A fortiori pour les beaux-parents puisqu'ils n'ont pas 

et6 en contact avec l'enfant depuis sa naissance. Cinq beaux-parents perçoivent la elart6 des 

attentes dans œ domaine, incluant le rble d'autorit6. 

Selon les propos recueillis d'une belle-mère, les aitentes n'étaient pas chires en ce qui 
concerne l'application de la discipline auprès de leurs jeunes respectifs en début de 
recornposition familiale. Pour deux autres belles-mdres, les attentes de leur conjoint Btaient très 

61evBes pour qu'elles assument l'entière responsabilité de I'education, de la discipline et de h 
gestion de la maison et ce, des le ddbut de la formation familiale. Quant un beau-père, malgré 

que leur couple a un consensus devé sur bs  buts et les valeurs en matière d'Mucaüon, il 

perçoit cependant une zone plus floue face (r œ que sa conjointe attend de lui puisqu'elie est 

portée surproteger son fils tandis que lui cherche à développer l'autonomie de I'adolescent. La 

situation d'une belle-mdre est ressembhnte puisque le père est port4 B protéger ses enfants 
lorsqu'elle devient trop s6vère avec eux. Comme le mentionnent Visher et Visher (1978), 

Hetherington (1987), c'est autour du point liîigieux de la discipline que se trame le conflit de rdle. 

Par exemple un b e a u p h  pourra se sentir dans une situabion trbs inconfortable parce qu'il aura 

B vivre avec l'ambivalence de la mère qui veut du soutien de son conjoint en matidre 

d'éûucation, mais qui cherche en même temps à protéger ses enfants. 

Trois beaux-pères sur six, perçoivent des attentes 6Ievées à propos de la délégation de 
i'autorité de leur conjointe pour faire appliquer une règle plus rigoureusement ou pour régler une 

situation devenue diiâle à gdrer ou contdlei pour elle. Ces r6sultats sont conformes aux 

conclusions de i'etude de Curtis (1983) qui a démontré que les meres &aient plus portees a 
donner au bau-pere le droit d'exercer l'autorité çur leurs enfants. Les attentes de ces femmes, 

fortement influendes par les stéréotypes des rôles sexuds, leur donnaient akrs le sentiment 

que le conjoint deviendrait a l'homme de la maison m, rôle qui contient les prérogatives de 

I'autoM. Un beau-père souligne cependant qu'il a pris soin de dévebpper une relation affecbive 

et d'assurer one présence régulibre tt son beau-fils avant d'exercer un rôle d'autoritb aupds de 



lui. Comme le mentionne Stem (1978) CM dans Pasley et al. (1993), le beau-patent qui prend 

te temps d'6tablir une relation chaleureuse et amicale avec son bel-enfant avant d'exercer 
graduellement un rôle de discipline, rencontre habituellement moins de résistance de h part de 
l'enfant. Les auteurs Visher et Visher (1 978), lietherington (1 987) abondent dans le mQme sens. 

Malgr6 que sa conjointe lui reconnaisse un rble d'autorit6 auprbs de ses adolescents, un 

beau-père a de la difficulté par contre a saisir œ qu'elle attend de lui puisqu'il est souvent exdu 

des négociations et des décisions familiales. Dans cette famille, les jeunes ont l'habitude de 

négocier d'abord avec leur mère et elle prend souvent des ddciskns sans consulter son 

conjoint. Pour un autre beau-père, en famille mmposde complexe avec cinq adolescents, il 
perçoit qu'au debut de la recompositbn familiale leur couple a eu beaucoup de difticulté h 
s'ajuster pour négocier ensemble et pour prendre les décisions familiales. 

En œ qui amœme la communication, deux beaux-pères ont souligne qu'au début de h 
recomposition familiale leur conjointe s'attendait à ce qu'ils fassent preuve de plus de souplesse 

et qu'ils dialoguent davantage avec leurs enfants. L'un d'eux, fonctionnait de la mQme manidte 

qu'avec ses propres enfants en ne portant pas assez attention aux dii6rents caractères des 
adolescents et à l'éducation qu'ils avaient reçue antérieurement Pour l'autre beau-père qui en 

etait à ses premibres expériences parentales, sa conjointe souhaitait qu'il réagisse moins 

promptement avec sa belle-fille et exerce un contrôle moins grand sur ses &des. Ceci est en 

concordance avec les explications de Capaldi et McRae (1970) à l'effet que les beaux-parents 

qui ont exp4riment6 la discipline avec leurs propres enfants d'une union précédente, vont 

s'attendre très souvent à ce que les m h e s  mdthodes éducatives fonctionnent avec leurs 

beaux-enfants. Ils peuvent aussi ignorer le genre de discipline qu'ils ont reçu antérieurement. 

Des difficultés peuvent aussi survenir si un beauparent est inexpérimenté en matiere de 

discipline et/ou exerce un trop grand contrdle sur les enfants- 

Pour terminer, un beau-pàre mentionne qu'il perçoit des attentes très 8ievées de la part 

de sa conjointe pour qu'il assume le leadership en ce qui concerne l'instruction des enfants. 

L'instruction Btant pour cette demibre un gage de réussite, elle le cite comme modèle à suivre 

auprbs de ses jeunes. Pour une belle-m&re, les attentes de son conjoint 6taient très 6levées au 
début de la recomposition pour assurer !as divers soins à donner aux enfants. 



SOMMAIRE 

Comme l'illustre le tableau XI, pour certaines familles, les attentes de rôle n'étaient pas 
claires au début de la recomposiüon dans les domaines de l'éducation, des négociations et prise 

de ddcisions ainsi que dans la communication. Ces r6pondants ont réfer6 a leur passe pour 

répondre cette question, ce qui permet de croire que les attentes de rôle sont devenues daires 
avec les annees de recornposition. Parmi ces familles, il semble que la structure familiale, Mge 
des enfants et le double rdle des conjoints ont 6t6 reliés au degr6 de tension de rdle vdcu. En 

effet, les conjoints d'une famille recomposée complexe vivant avec leurs adolescents respectifs 
constatent que divers ajustements ont 616 trbs difficiles faire. On observe également que les 
attentes non claires de ces conjoints occupant un double r61e de parent et de beau-parent, ont 
eu pour effet d'augmenter la tension de rôle et la confusion dans la famille. 

Malgr4 que le temps du début de recomposition se soit $cou$ deux beau-Mres 

constatent que les attentes de leur rde dans It6ducation, les négociations et prise de décisions 

ne sont pas encore claires. D'une part, leur conjointe s'attend i ce qu'ils exercent leur autorite 

pour établir une discipline plus ferme, et d'autre part, cherche en Mme temps à protéger leurs 

enfants, ce qui engendre un conflit de rôle. Cela se manifeste pour un beau-père en étant exclu 

des négociations et prise de décisions, et pour un autre, en ayant des divergences dans la façon 

d'éduquer leur adolescent. Pour une belle-mdre, il y a également présence de conflit de r61e par 

le fait que le p h  reprend son autorite et est plus actif dans l'éducation de ses adolescents, 

domaines qu'il aval laissés jusqu3 present à sa conjointe. 

L'ensemble de ces r6sultats met en lumibre des diffdrenœs au niveau des attentes selon 

le genre du beau-parent. En effet, des pères ont des attentes 61evées pour faire assumer le rôle 

de parent substitut par leur conjointe dans l'éducation et le les soins aux enfants. Ce résultat 

n'est pas étonnant puisque depuis des g6n&ations, le domaine familial qui inclut i'éducation des 

enfants, appartient h femme, là où i'homme se sent generalement moins a l'aise ou moins 

competent. En œ qui concerne les mères, elles s'attendent A ce que leur conjoint exercent leur 

autorité pour discipliner les enfants. 



TABLEAU XI DEGRÉ DE CW DES AmNTES DE R ~ L E  

TEL QUE PERÇü PAR LE BEAUPARENT 

Citations des répondants 

Belles-mères 

a Au d6kit c'es! sôr qu'il y avait 
îes attentes qui n'&aient pas 
jaires, mais on a éiabor8, on a 
'ait une liste de regements puis 
.out ça(...).. Ent. no 3, 
:aioiinq 

. Des fois rai de la misère me 
situer, dans ça maiflanant qu'ils 
jont adolescents. Moi, j'minue 
B avoir mes idees sur 1'6ducatkn 
wis quand ça vient trop 
m heavy a, si pne choque, lil 
l'sens qu'il me dit : Ben, Bcoute 
la, c'est mes enfantsi JW man 
ma a d h t m .  (Ent. no 4, Mane) 

N J'pense qu'au niveau de 
l'&cation de base, les aitentes 
étaient tr&s grandes. J'arais pas 
toute la place mais presque par 
le fait qu'il se mnsMait comme 
ayant peu de temps pair être 
préserit aux enfants. (Ent. no 5 
Évely ne) 

II $attend a ce que je prenne Is 
contrôle sur tout. (...) quand son 
Rb lui demande q u w e  chose, il 
va jusqu'a lui dire: 'Wesî cs 
qu'elle en pense? (Ent. no 6, 
France) 

Beaux-Peres 

Dominme (conjointe) veut k 
garder plus a la maison pou1 
éviter qu'il lui arriue quelque 
chose puis moi, contrairemenl 
j'vais dire : .Ça ferait peut-Bin 
du Kenqu'il sepetelenezurn 
fois de temps en temps pou 
apprendre qu'est-ce que c'es 
la vie ... . (Ent. No 10, Jean) 



TABLEAU XI DEGRI! DE CtARTI! DES AHENTES DE FtbLE 
TEL QUE P€&ü PAR LE BEAWARENt 

Dimenuions 
mssortle8 

R61e d'autorité 

NBgociaüons et 
prise de ddcisions 

Dw* 
ûe clarté 

Beaux-pères 

1 (. ..) je disais telle heure de 
Wrée h Alexandra @elle-fille). 
;a, ma conjoirde aimal ça 
iaice qu'elle é v i  de se faire 
w&rrnir par I'ado. (Erd. No 7, 
w 1 

Je dirais qu'etle s'attend ce 
Ne j'aie de Ia &ciplirie avec 
'enfant, ça c'est dit. Parce 
pi'eile a eu de la diffiailtd B le 
'aire ta& seule. (...) Une 
w&mce aussi, une mlains 
x8senee.m (Ent. no Il, Keven) 

* (...) où les choses Som plus 
flous, ciesl que les enfarils 
vont nepocii des choses 
avec leur mère sans que moi 
~'SOI*S au courani, pUrs j'arrhre 
devani un fait aeeompsi, puis 
ça j'aime pas ça du tait, 6 
laut. (Ent. no 1, Amiand) 

.Ce qu'on &ait pour déci i ,  
on Mi pas twjours daccwd 
air certains points de vue. 
J'icowais qu'elle était stride 
un peu, puid elle trouvait que 
mais mou pas mal. (Ent. 
No 2 



TABLEAU XI DEMI! DE cLARTÉ DES ATTENTES DE R ~ L E  

TEL QUE PERÇiJ PAR LE BEAWAREHT 

Citations âe8 répondanta 

#Quand ils étaient plus petits 
:'était beaucuup des besoins 
Ihysiques: les bains, la 
wnreillance dans la piscine, la 
wutriture, l'habillement, tout ça. 
3en, la i  pris ma place. (Ent. 
10 4, Diane) 

Beaux-pères 

1 Peut-être au début, elle 
w l a l  que je parle plus aux 
mfants. Elle s'attendait plus 
W-être de moi que r'sds plus 
:lair, plus précis (...) mais 
'savais pas du tout comment 
ne placer ... m (Ent. no 2, 
3 e m m  

(...) 'au dekrt ma conjointe 
aurait souhaite que je sois 
moins coq, plus calme, mdns 
rdagir impulsivemM avec 
Alexandra. Sur #auires sujets 
j'suis moins impulsif. sur les 
études, je le suis plus. a (Ent. 
no 7, Guy) 

A ce que joue un leadership 
pour I'instnictian des enfania. 
J'pense desi ce qu'elle attend 
de moi sans que j'ir&wienne 
dans les leçwrs a tous tes 

Elle veut que les 
enfants prennent mon 
exemple au poirR de vue cles 
études et le futur. * (Ent. no 9, 
Isaac) 

A noter que des r8pondants ont rdfdré à leur experienœ lors de la formation de leur famille ou 
dans les debuts de recorlposition pour répondre à cette sedion. 



5.4 AVTORK~ PARENTALE EXERCÉE AUPR. DES ADOLESCEMS 

Cartide 647 du Code civil du Qudbec trace les contours de I'autorité parentale qui 
repose sur le lien de filiation par le sang ou adoptif : 

Les père et r r h  ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir 
de garde, d8 surveiIlance et d'éducation. Ils doivent nounir et 
entretenir leur enfant. 

t e  législateur ne reconnaît l'autoritd parentale d'un beau-parent que s'il a adoptb ses 

beaux-enfants. ûn sait dei& que dans les familles recompos6es, il existe peu ou pas de liens 
Mgaux avec les beaux-enfants. En dépit de cette rdalitd, bon nombre de beaux-parents veulent 
jouer un rdle actif en aidant à éduquer les enfants de leur conjoint(e) (Capaldi et McRae, 1979). 

En lien avec ce qui vient d'3tre dnoncé, cette parüe de recherche consiste à connaître 

comment le beauparent concilie la prise en charge au quotidien de l'adolescent avec I'absence 

de légitimit6 biologique et juridique pour exercer un &le d'autorit6 parentale. Son rôle 
d'éducateur l'mime-t-il d'emblée a agir comme un parent dans les questions pratiques de ta vie 
quotidienne et ainsi empieter sur la prhgative de l'autoritê parentale ou cherche-t-il & s'en 

dégager du fait que la légitimit6 parentale est absente ? Notre interrogation porte également sur 
les stratégies que les conjoints utilisent lors de l'application de la discipline pour connaître s'il 

existe des pafticularitds propres à œ type de structure familiale. 

Finalement, un dernier regard porte sur le partage des responsabilit6s entre les conjoints 

dans divers domaines qui concernent l'adolescent : l'école, la santé, les loisirs, les vacances 

passées hors de la famille. Plus ptécisdment dans chacun de ces domaines, le beau-parent 

accomplit-il les devoirs qui incombent normalement au titulaire de l'exercice de I'autoritd 

parentale ? Quels sont les seuils qu'il s'autorise ou non franchir ? Et, y a-t-il des domaines 

que le parent gardien préfdre prendre en charge seul ou fait4 -1 son ex-conjoint(e) pour 

certaines situations ? C'est ce que les prochains rdsubts mettent en lumi6re dans les sections 

suivantes : 

5.4.1 Perception du beau-parent de son rôle d'autorité 

5.4.2 Stratégies reliées à la discipline 

5.4.2.1 Stratégies utilisdes entre les conjoints 

5.42.2 Stratégies utilis6es entre le patent etfou le beau-paienUadolescent(s) 



5.4.3 Partage des responsabilib entre les conjoints concernant les adolescents 

5.4.3.1 Portral sommaire de la répartidion des responsabilités entre les 
conjoints : école, santé, loisirs, vacances hors famille 

5.4.3.2 Prise en charge au quotidien sur le plan scolaire 

5.4.3.3 Prise en charge au quotidien sur le plan de la santé 

5.4.3.4 Prise en charge au quotidien sur le plan des loisirs 

5.4.1 Perception du bu-parant de son rôle d'autorité 

Préalablement aux questions posées pour cette partie de recherche, un préambule a été 

présenté aux beaux-parents. Celui-ci avait pour objectif de les situer par rapport à la 

reconnaissance juridique de l'autorité parentale accordée aux parents biologiques seulement et 

par rapport à leur rôle social pour assumer un rôle d'autorité qui s'inscrit plutôt dans la normaiii6 

d'un rdle de substitution. Les questions étaient : a En ce qui vous concerne, comment m v e z -  

vous votre rdle d'autoritb comme beau-parent ? n a De façon gbndrale, avez-vous l'impression 

d'exercer I'autoritb quotidienne comme si vous 6tiez parent des adolescents ou selon des 

particularit6s qui vous sont propres, en tant que beau-parent ? ,, 

L'ensemble des rdponses obtenues démontre qu'il y a autant de belles-mhs que de 

beaux-pères qui perçoivent exercer un rôle d'autoritb auprès des enfants. Un beau-père 

seulement perçoit que son autorit6 parentale est tout simplement nulle auprês des jeunes qui ne 

la lui reconnaissent pas. 

Le contexte d'une double recomposition amène trois belles-mdres à remplir un rôle 

d'autoriîd G comme un parent m. L'une d'elles exprime que les règles qui ont MI Blabiies en tant 
que parent ne peuvent faire l'objet de particulaiit6 queiconque dans l'exercice de son rôîe beau- 

parentai. Pour les deux autres, elles perçoivent qu'elles exercent leur rdle d'autorité auprès de 

leurs beaux-enfants de la mame manidre qu'avec leurs propres enfants. 

L'expression comme un parent normal ,, utilisée par une belle-mère, signifiait pour elle 

remplir le rôle d'autorité parentale selon le modèle de la famille nucléaire. D'après elle, il est 

nécessaire qu'elle ait de I'autorit6 auprès des addescents puisqu'elle assume la plus grande 

part des tkhes et responsabilités envers euxBUX Une autre beile-mdre perçol que le rôle d'autorith 

devient un peu parental et elle l'assume surtout loisque son conjoint est absent 



Pour les beaux-pdres, leurs rdponses vont dans le mQme sens que celles des belles- 

meres, ils perçoivent eux aussi qu'ils remplissent un r61e d'autorité comme un parent Un beau- 
pdre cependant donne plus d'explications & propos de son rdle d'autorité. II mentionne que 
I'doignement du père facilite l'exercice de son rôle d'autorité et il se sert de son exwrience de 

parent pour avoir i'autorité sur son beau-fils. 

R6f6rer au tableau XII pour les extraits d'entrevue. 

SOMMAIRE 

A la lumidre des rhultats précédents, on constate que les beaux-parents des deux 
genres, en premidre ou deuxidme union, ne se prdoccupent pas de la reconnaissance juridique 

de 11autorit6 parentale accordée qu'aux parents biologiques. En effet, presque tous remplissent 

le rôle d'autoritd comme un parent afin d'aider leur conjoint@) à éduquer les enfants. De plus, 

même si les réponses des beaux-parents de la partie précédente ont 4té teintées d'une 

particulait6 en ce qui concerne la perception de leur statut ou de leur rôle beau-parental, ceci 

ne vient pas l'encontre du rdls dtautorit6 qu'ils perçoivent exercer = comme un parent 3,. A 
premibre vue, cela peut sembler contradictoire, mais si on examine les propos tenus, c'est plut& 

un rôle de remplacement de la m&e ou du père absent qui ressort. De plus, ce rdle ne semble 

pas porter à confusion dans la famille et semble bendficier de la reconnaissance par les beaux- 

enfants. 

Ces résultats sont contraires B ceux de TMry et Dhavemas (1991) où la majorite des 
rdpondants percevaient exercer leur autorité de a façon particuli8re I~ en tant que beau-parent et 

ceux qui percevaient l'exercer a comme un parent n ne signifiaient pas qu'ils veuillent remplacer 

te paient absent. L'6chantillon de ces auteures étant plus large que le nôtre, il convient de 

souligner que la conception du rôle de beau-parent qui se degage de leur Btude puisse Btre plus 

reprdsentatif de la population des familles recomposées. 

Il existe cependant une particularité qui est ressortie pour une belle-mdre. Dans cette 

famille, le conjoint &tant le principal responsable et le plus présent, elle n'assume le rôle 

d'autorité auptes des adolescents que lorsque qu'il est absent. 



TABLEAU XII PERCEPTlON DU BEAWARENT DE S û N  R&.E VAU~ORITE 

sutont6 parentale 

Absence 
d'un r61e diautorit6 

J'suis comme un parent nomial parce 
pue man mari travaille jusqu'h quinze 
heures par jwr. Ça faii que si j'avais 
pas d'autaritb pour m'occuper des 
devoirs puis de m'occuper des mies 
etc., qui le feraiî ? (Ent. no 4, üiane) 

Absolumerit comme si j'étais m h ,  de 
la même f-. Jtais lui @eau-lils) 
demander les mêmes chses que 
]'vais demander a ta mienne. (M. no 
6, France) 

Oui, c'est sûr que l'autaritd que je fais 
ça devient un peu parentale. (...) 
Jassume un rôle d'autoritd quand 
j'suis seule avec les enfants. (€nt. no 
8, HOlh) (...) i'autornd parentale peut* 

c'est au @re B le faire mais 18. dl8 
reste avec moi (...). Je pense qua 
I'autoritd que je fais c'est celui d'un 
W. (Ent. no 7, Guy) 

J'estime que je dois avoir I'auîoritd 
Uun parent nomal puisqu'il est dans 
notre famille. Ce qui iend la chose 
peut-Yre plus facile c'est le fait qua 
son pbre est Un. JVois pas ds 
différence, c'est la même chose que 
j'ai fail avec mes enfants. (€a. nc 
t 1, Keven) 

Taut simplement nul. (...), 
(...) pour eux autres, ils portent par 
lemême nam puis ça rien wr aver 
Mi sur c'que j'pei# avoir dire ou i 
faire l8dessus, desî un proMèmc 
majeur. (Ent. no 1, Amand) 



Comme le beau-parent est dépourw d'un rdle Mgai et n'a pas un rble social clair, il 

risque de se retrouver dans une position difficile pour appliquer la discipline auprès de ses 
beaux-enfants, position encore plus difficile s'il y a présence d'adolescents. De piw, les 

conjoints &nt confrontés à leurs propres valeurs, à leur expérience parentale ou 

l'inexpérience de I'un d'eux, ils auront à s'ajuster sur les méthodes éducatives et sur les règles 

de fonctionnement dans la famille. Un autre U6ment distinctif des familles recomposées repose 

aussi sur le fait que le processus de I'éducation des enfants ne suit pas le m&me cours que dans 
la famille nucldaire. 

= Dans les familles intactes, les parents adapaent leur vision & îa 
discipline au fur et d mesure que l'enfant grandit Dans les familles 
rest~clutées, les décisions doivent dtre immddiates (8his et Tessier, 
1990, p. 17). ~8 

Dans notre recherche, un inter& est porté sur les strategis utilisées par les conjoints en 
matidre de discipline, principalement avec les adolescents. La question suivante leur a 6tB 
pos& : Pouvez-vous me donner des exemples de façon de faire que vous employez pour 
Bviter ou pour régler les conflits en matière de discipline avec les adolescent(s) ? * Les 

réponses obtenues ont dtd divisdes en deux blocs : les stratégies entre les conjoints et les 

stratégies entre le parent etrou le beau-parenUadolescent(s). 

5.4.2.1 Sttalégles utilisées entre les conjoints 

Tous les participants se sont exprim6s sur cet aspect. C i q  süatdgies ont 6té 
mentionnées, par ordre d'importance on retrouve : la discussion de la discipline sans la 
présence des adolescents, les directives par le parent biologique, la préparation du amjoint à 

une situation probl6matique, le transfert de I'autorit6 et 1'6vitement d'une confrontation. 

La ndœssit6 de la discussion est reconnue par tous les auteurs qui proposent des 

solutions au probldme de la discipline. Momson et Thompson (1986) c i th  dans Hais et Tessier 

(1 990) parlent de i'importance pour le couple de reconnaître leurs diirences dans la façon de 

consid6rer la discipline et d'en discuter pour amver à des compromis. A œ propos, six beaux- 

parents (2 belles-meres et 4 beaux-pères) mentionnent qu'ils ont I ' hab ie  de discuter de la 

discipline sans la présence des adolescents. Certains vont au restaurant ou prennent une 



marche à mesure qu'ils en sentent le besoin pour discuter et W e r  des choses qui acmchent 

avec ies adolescents. Une belle-mdre mentionne que leur couple se concerte toujours avant 
d'intervenir aupds d'un jeune et fait également un retour après que l'intervention a eu lieu pour 

se reposihnner face à ce dernier. Comme le soulignent les cliniciens Capaldi et McRae (1 979), 
si le parent naturel opère comme un parent seul dans la famille, le beau-parent ne peut pas 
représenter une figure d'autont6 parentale. Si le conjoint ou la conjointe l'exclut ou le 
l'écart, les enfants peuvent clairement voir cette exclusion et ne respecteront pas l'autorité du 

beau-parent comme celle d'un parent. 

Deux belles-mbres et un beau-père mentionnent qu'ils ont l'habitude de laisser à leur 

conjoint le soin de donner les directives aux enfants. Cette stratégie correspond aux suggestions 
faites par les recherches cliniques. Les beaux-parents devraient 6tre amicaux avec les enfants 

et les adolescents, et du moins, laisser la discipline au parent biologique en supportant la 

discipline de œ dernier (Visher et Visher, 1990; Visher, 1994). Selon les propos des répondants, 

il semble plus Bvident pour une belle-mbre qu'elle veuille protéger son image en utilisant cette 

stratégie puisqu'elle dit : a Ça parait mieux pour moi...## Quant au beau-père, il mentionne qu'il 

ne se mêle pas des probldmes de l'adolescente pour Bviter de se faire répondre : a T'es pas le 

père m. II avait d'ailleurs dBjà mentionne la diiicultB se faire ecouter par ses beaux-enfants 
depuis qu'ils sont à l'adolescence. A l'appui de ces rdsultats, Fast et Cain (1 966) mentionnent 
que certaines femmes Bviteraient de rBprimander, de discipliner les enfants et ne réagiraient pas 

à leurs comportements inacceptables pour ne pas projeter l'image de la belle-mère cruelle. Pour 

les hommes, selon Perkins (1 977) cite dans Blais et Tessier (1990)' la plupart des beaux-Nres 

entendent plus d'une fois le fameux a Tu n'es pas mon pdre », ce qui dénote la diffiwlt6 qu'ils 

peuvent avoir à Btablir leur autorite. 

La prochaine stratégie concerne la prdparation du conjoint à une situation probldmatique. 

On ne peut se surprendre que ce soit uniquement des belles-meres qui en ont fait mention. En 

effet, il est reconnu que les femmes ont gBn6ralement cette tendance à protéger et essayer 
d'alléger des situations ou d'arranger les choses pour Bviter des confrontations immédiabs et 

trop directes. 

Une autre stratégie utilisée par une belle-mbre consiste à transférer la responsabilité de 

l'autorité son conjoint lorsqu'elle n'arrive pas à régler un conflit. Les propos d'un beau-père 

reflhtent la M m e  situation. II exprime qu'6tant donne qu'il est plus f m e  et plus direct que sa 
conjointe, dans certaines situations, elle lui demande d'agir à sa place auprès des adolescents. 



Une demibre stratdgie conœme l'évitement d'une confrontation entre le pere et son fils. 

La belle-mère qui utilise cette stratégie expiique qu'elle choisit de ne pas parler & son conjoint 

d'un problbme de l'adolescent si elle juge que ce sera trop dur & passer avec son père. Dans 
ces situations, elle consulte plutôt sa mère afin que de régler le problbme avec un minimum de 

turbulence. 

Les extraits d'entrevue pour cette section sont contenus dans le tableau XIII. 

5.4.2.2 Stratégka uti118ée8 entre b parent et/ou b beau-(wnnt/adok8œnt(s) 

Quatre belles-meres et un beau-père ont fait part des stratégies qu'ils emploient avec les 

adolescents, il s'agit de : la négociation des rbgles, le dialogue, les interventions avec un enfant 

en retrait des autres et l'extinction d'un comportement4. 

Une belle-mbre et un beau-père mentionnent qu'ils ont l'habitude de négocier les regles 

de fonctionnement avec les adolescents et vont ensuite s'occuper de les faire appliquer. Le 

beau-père, a trouve une façon de faire pour que le jeune ressente qu'il a pris en partie les 

ddcisions. II lui dit qu'il est là pour lui proposer des règlements mais en contrepartie, c'est le 

conseil, reprhent6 par le jeune, qui vote les lois. Cette façon de faire vise à d6velopper chez le 

jeune le sens des responsabilités. 

Le dialogue avec les adolescents est une stratégie que deux belles-mdres emploient 

tégulibrement. L'une d'elles mentionne que leur couple utilise souvent le tour de tabb en 

impliquant autant les plus jeunes que les adolescents pour avoir leurs opinions. Cette technique 

est aussi utilisde pour prendre des ddcisions majeures. Elle mentionne également une autre 

strategie, celle de faire des interventions avec un enfant en retrait des autres. Pour faciliter les 

choses, son conjoint amene un de ses enfants à ddjeuner au restaurant le samedi matin pour 

faire ses interventions. 

Finalement, une stratégie employée dans la famille d'une belle-mdre consiste faire de 

l'extinction d'un compodement pour qu'il s'estompe plus rapidement. Elle explique que b s  

enfants à chacun leur tour font des crises de colhre la suite d'un refus quelconque de ta part 

' a L'extinctian P cesser de renforcer un comportement. Cette procedure vise A faire diminuer ia 
frdquence d'apparition d'un comportement en retirant la ou les ccméquence(s) qui le wntrüe(nt). L'Abbe 
et Marchand, (1984) pl25 cités dans Parent (1996). p. 104. 
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d'un des conjoints. Dans pareil situation, ils laissent faire la crise plut& que d'intervenir et ne 

rattachent pas de conséquence B ce comportement. 

Referer au tableau Xlll pour les extraits d'entrevue. 

SOMMAIRE 

En examinant les resultats des stiatBgies reliees la discipline, on observe qu'elles sont 

majoritairement les mêmes que celles qu'on peut retrouver dans une famille biparentale intade. 

Cependant, des déments distinctifs B la famille recomposhe ressortent des repenses donnees 

sur les stratégies employdes entre les conjoints. 

En effet, une stratégie consiste & toujours laisser le parent biologique donner les 

directives aux enfants et une autre concerne lievitement d'une confrontation. Nonobstant leur 

perception de remplir g4n6ralement un rbie d'autorite, des beaux-parents laissent toutefois 

donner les directives aux adolescents par le parent biologique. Cette stratdgie semble favoriser 

une plus grande acceptation de la discipline par les jeunes qui voient alors le beau-parent dans 

un rôle d'adjoint. En ce qui concerne l'autre stratégie, une participante qui est a la fois mère et 

belle-mdre, préfère consulter la mdre non gardienne plutôt que son conjoint pour rdgler un 

problhme avec l'adolescent. De cette façon, elle parviendrait M e r  une confrontation entre le 

pdre et son jeune. Ceci met en relief le rôle de protection que ces femmes ont envers 

I'adolescent et la clarté d'un rôle parental qu'elles se reconnaissent mutuellement . 

On constate @alement que des stratégies partiwli6res touchent davantage les femmes 

que les hommes. En effet, la stratégie de hisser le père donner les directives aux enfants peut 

denoter que les belles-mdres soient influencees par le mythe de la belle-mhre cruelle ou tout 

simplement qu'elles accordent plus de poids au p6fe pour faire appliquer la discipline. Aussi, h 
stratégie de préparer le conjoint a une situation problématique démontre une attitude 

typiquement fdminine. En œ qui a trait a la stratégie du transfert de l'autorit6, ce sont les belles- 

meres et les mdres qui l'utilisent. Ceci témoigne que 19 rôle traditionnel de I'autoritd masculine 

est présent dans la famille recomposée. Finalement, i'ouverture et la souplesse des frontidms 

entre deux maisonnees est le rdsultat de la coopération de deux parents fdminins et révèle un 

r81e de protection que les femmes endossent plus souvent que les hommes. 



TABLEAU Xlll STRAT~GIES REUÉES A LA DISCIPUNE 

t Citations âe8 répondanta 
I 

1 5.4.2.1 Siratdglm utIliab8 entre les conjoinîa 

Discussion de la 
discipline sans la 
présence des 
adolescents 

Y'a énormément de concertation entre 
moi et mon conjoint, c'est rare qu'on 
va faire une intewentlon vis-&-vis un 
enfant sans s'en parler auparavant, 
Puis quand I'intewention est faite, on 
fait un retour aussi, pour qu'on soB 
toujours & la même place vis-&vis cei 
enfant O (Ent. no 5, Évelyne) 

Les enfants s'en rendent pas t q  
campe, mais disons que ça se pari# 
dans le particulier avec le père, pui! 
après c'est plus le pète qui donne let 
directives, ça paraît mieux pour moi.. 
(tire), c'est plus facile. (Ent. no 4 
Diane) 

C'est toujours le père qui assume Ir 
tôle d'autorit4- Même si c'est moi qu 
a decide des choses, j'vais dire : ' Ti 
leur dis ". Ça passe toujours par Ir 
père. (Ent. no 8, HQbne) 

,a fin de semaine qu'Alexandra 
:belle-fille) est pas 18, on iass 
waucoup, on va au restaurant, ça 
NUS permet, en paix de reglet les 
Mites choses qui accrochaient au 
xiurs de la semaine. (Ent. no 7, 
SUY) 

Va une chose qui est claire, a~ 
arand jamais devant f addescent, or 
va avoir une discussion concemani 
la façon dont on devral agir avet 
iaut ça. (Ent. no 1 1, Keven) 

(...) quand la plus vieille anive ara 
des proM&mes d'ados, j'm'en mêii 
pas pour &Mer de me faire réfmndn 
que j'suis pas son père. (...). Pui! 
c'est la mère qui a pius it discuîe 
avec l'autoirt6 parentale que moi 
autorit6 moi, mais on se parle mc 
pis ma femme par en a n t h  p a ~  
dire si j'suis CracCocd ou pas. (Eni 
no 9, Isaac) 



TABLEAU Xlll 

Wparation du 
:onjoint h une 
àiiuatbn 
3mbY matique 

Transfert du rdle 
de ilautont6 

hitement d'une 
confrontation 

auand je vois qu'il peut y avoir un 
&lit, j'essaye d'aller en clouceur 
Nec lui puis de l'amener à voir qu'il y 
i un conflit. (...). (Ent. no 3, Caroline) 

.es Menues l 'We  anivent par la 
loste, j'peux pas les cacher mon 
mjuint, c'est toujours lui qui va a la 
mte. (...). J'vais en parler avec lui 
Nant qu'il reqoive la lettre, ça fait que 
quand il la reçoit c'est moins 
Mniquanî. (Enî. no 6, France) 

Puis si c'est l'extrême 18, si j'vds que 
ja se *le pas, j'dis : " Wow ! c'esî 
assez, ben la y'a ça, y'a ça, peux-tu 
lui en parler ou prend la re18vel moi 
rwis plus capable la ". (Ent. no 6, 
France) (...) c'est juste que moi m i s  plus 

direct, plus feme qu'elle. Elle va 
dire par exemple: "Dans M a  
situation 18, j'wis pas capabie de 
dire à l'enfant, fait que desi toi qui 
s'en ocaipe ." (...). Donc, quand 
c'est facile, ils s'arrangent tout seuls, 
quand c'est un pïii peu plus 
compliqu4, c'est la m&re, puis quand 
y'a quequ'un qui doit trancher, c ' a  
moi. (Ent. no 1, Armand) 

(...) ça va dépendre du proMhe 4 
régler. Si je sens que ça rîsque d'être 
trop dur a passer pour son père (...), 
la jWs m'arranger avec la m h  
plutôt, pour que ça soit plus doux 18, 
(Ent. no 6, France) 



TABLEAU Xlll STMÉGIES R E ~ E S  A LA DISUPUNE 

I I I 

5.4.2.2 Stratégies utilisées entre le parent eUou k ôeau-pannUadolescent(s) 

N 

Uégociation des 
3910s 

Dialogue 

Citations des idponâants 

Interventions avec 
un enfant en retrait 
des autres 

Bellas-mbm 

Extinction d'un 
comportement 

üeaux-pères 

On essaie de &mir tout te monda 
puis dire : a On a @s cette décision 
Y puis c'est comme ça qu'on va 
fomtionner m Des fois les enfants 
veulent amener des changements 
puis on en discute et aprh on prend 
la décision. (EH. no 3, Cardine) 

Nous autres, on ulllise souvent le toui 
de tabîe. (...). C'est la faqm qu'or 
fonctionne paur les d6cisiufis 
majeures. (Ent. no 5, &dyne) 

Souvent jWs dialoguer avec 
I'adolescent avant den disaiter avet 
son p&e. (Em. no 6, France) 

Si on a quelque chose discuter avec 
un enfant, on va le prendre a part 
(...). Souvent mon conjoint la fin dc 
semaine part déjeuner au restauran 
avec un pour faire ses interventions 
(~n t .  no 5, &dyne) 

(...). Ça arriue qu'a c h a n  leur tou 
ils fassent des crises de colère. C'es 
souvent des moments de refus parci 
pur trr rem âe faire ua, cartain 
affaire. On lut WSSB faire sa crise pui! 
ça passe- (Ent. no 8 Hélène) 

Il a le sentiment puis cqesî vrai en 
partie qull décide des chû~ûs, mais 
moi j'suis la pour lui faire les 
règlements puis lui c'est le conseil 
qui vote les lois et moi, je les fais 
appliquer. C'est comme ça que ça 
marche. Jlrouve que ça réussi pas 
mal parce qu'il se prend a mtre jeu 
parce que c'est lui qui décide. (Ent. 
no 1 1, Keven) 



5.4.3 Partage der nsponmbflltés entre km conjoints concernant br, adolercsnb : bcok, 
santé, loisin, vacances hors famille 

Les résultats obtenus sur la tepartition des responsabilit6s entre les conjoints 
concernant les adolescents sur le plan de l'école, de la santd, des bisirs et des vacances 
passées hors famille sont illustn5s au tableau XIV. Par la suite, pour chacun de ces plans, les 

réponses obtenues jettent un Bclairage sur les responsabilités parentales que les beaux-parents 
s'autorisent ou non à remplir, et jusqu'oii va leur implication loisqu'ils les assument. Le tableau 

XV contient un extrait d'entrevue pour chaque domaine. Finalement, les attentes du conjoint ou 

de la conjointe et celles des adolescents dans le domaine scolaire et des vacances hors famille 

sont pr6sentdes ainsi que les situations 06 le parent non gardien a un droit de regard. 

5.4.3.1 Portrait sommaire de la rêpartition de8 rmpon81mbllitéa entre ka conjoints 

Les résultats demontrent que dans cinq familles, les responsabilitds sont reparties 

également entre les conjoints sur les plans de I'Bcoie et des bisirs, ce qui représente au moins 

la moitid du nombre des rdpondants. Sur le plan de la santd, c'est le parent qui assume la plus 

grande responsabilitd (8 sur 11 répondants) ainsi que sur le plan des vacances hors famille (3 

sur 5 répondants). En ce qui concerne les bisirs, c'est le beau-parent qui s'implique davaniage 

lorsque ces responsabilitds ne sont pas réparties également entre les conjoints. A noter que des 
padicipants ont répondu que leur couple ne s'occupait pas des loisirs du jeune et que les 

vacances hors famille ne s'appliquaient pas ctiez eux ou n'impliquaient pas une organisation 

spBciale, c'est pourquoi le nombre total de rdpondants est moindre dans ces domaines. 

TABLEAU XIV RÊPARTITKIN DES RESWNSABILITÊS ENTRE LES CONJOINTS 

Répartition 

kgalement entre 
les conjoints 

Beau-parent en 
fait davantage 

Parent en fait 
davantage 

Total 
L 

Écok 

5 

3 

3 

11 

Santé 

O 

3 

8 

11 

hiairs 

5 

3 

1 

9 

vlicrnc~8 

han familk 

O 

2 

3 

5 



5.4.32 Prisa en charge au quotidien 8ur le plan rcolelra 

L'instruction des enfants est une composante des devoirs éducatifs qui exige une certaine 
forme d'autorité et de surveillance, devoirs que le iégislateur nDaUribue qu'aux parents. Dans la 

famille recomposée, comment cette prise en charge se fait-elle ? Le beau-parent se préoccupe-t-il 
autant que le parent de l'avenir du jeune ? Et puisqu'il n'est pas le vrai parent, cela le restreint-il 

d'avoir des contacts avec l'institution smtaite ? Afin de connaitre l'implication des beaux-parents, 

la question suivante a été pos8e : a Comment voyez-vous votre rôle dans le domaine de 
l'instruction et des relations avec 1'8wle secondaire (travaux scolaires, réunions de parents, 

rencontres avec les professeurs) ? Deux autres questions ont été posées sur les attentes de leur 

conjoint(e) et celles des adolescents dans ce domaine. 

Cinq beaux-parents mentionnent que les responsabilites sont réparties également entre les 

conjoints sur le plan scolaire. Toutefois, les propos de deux beaux-pères font ressortir que c'est 

eux qui maintiennent la discipline pour le suivi scolaire abrs que leur conjointe s'occupent 
davantage de I'aide aux devoirs et leçons. 

Trois belles-mdms disent avoir la responsabilite c o m t e  dans ce domaine, &ant femmes 
au foyer, elles mentionnent qu'elles ont normalement plus de temps que leur conjoint puur s'en 

occuper. 

En œ qui concerne les trois autres beaux-parents, la responsabilite cornplbte est assumée 

par le parent, c'est-adire par deux meres et un p h .  Pour une belle-mhre, son conjoint étant plus 

souvent la maison, c'est lui qui s'en occupe. Un beau-père mentionne qu'actuellement, c'est la 

mère qui a la responsabilité du domaine scolaire de sa fille. Cette situation &ait diirente 
auparavant puisque de la période de six quatorze ans de sa belle-fille, il s'en occupal 

complètement. Cette prise en charge s'est terminde il y a trois ans A cause des conflits que cela 
provoquait avec I'adolescente et avec sa conjointe. 

Rdfdrer au tableau XV. 

Concernant les attentes du conjoint ou de la conjointe, il semble que pour la majorité des 
participants, elles sont trds daims. Cependant, un beau-père perçoit que sa conjointe s'attend à 

ce qu'il soit au courant de tout œ qui se passe concernant les 6hides des jeunes abrs que ceux-ci 

ne i'infoment pas. Pour ce beau-père, son exdusion par les beaux-enfanb se répercute dans œ 
domaine, ce qui l'empêche ûe comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. 



Pour deux conjoints qui ont h garde permanente de leurs enfants, ils s'attendent à œ que 

l'un et l'autre aient la m&me implication. Trois belles-meres mentionnent que leurs conjoints 
s'attendent à ce qu'elles assument toute la responsabilit6, tandis que pour une autre, son conjoint 

s'attend seulement à ce qu'elle encourage ses enfants. Pour trois beaux-pères, leur conjointe 

s'attend à ce qu'il joue un rdle prépondBrant en ce qui concerne les exigenœs et le cadre de la 
discipline des 6tudes de leurs enfants. Contrairement à ces derniers, ta conjointe d'un beau-père 
s'attend plutdt ce qu'il assouplisse ses exigences relativement aux résultats scolaires du jeune 

en vue d'être plus facilement accepté au cégep. 

Toujours selon la perception des beaux-parents, les attentes du c6td des adolescents face 
à eux semblent trés daires, sauf pour un beau-père qui exprime ne pas savoir à quoi son jeune 
s'attend. Selon les autres beaux-parents, c'est principalement le support et I'eneouragement que 
les adolescents s'attendent d'eux. Cemins s'attendent aussi à œ qu'ils(elles) tes aident dans leurs 

travaux scolaires. Pour une belle-me#, l'adolescent s'attend à ce qu'elle fasse te suivi scolaire, et 

ce suivi passe aussi par les examens apportBs à la maison qu'elle s'autorise à signer. Selon une 

autre belle-mdre, les adolescents s'attendent à ce que ce soit uniquement elle qui s'occupe des 

relations avec I'dcole secondaire. II semble que les jeunes reconnaissent en leur belle-mdre plus 

d'habileté et de diplomatie que leur père pour communiquer avec les d i rents intervenants de leur 

Bcole. 

RBf6rer au tableau XV. 

SOMMAIRE 

L'ensemble des rdsuItats pour œtte section demontre que les beaux-parents se 

préoccupent de l'avenir des jeunes en s'impliquant dans le suivi scolaire, dans l'aide aux devoirs 

et leçons et par les liens qu'ils entretiennent avec l'institution scolaire (8 sur 11 participants). Leur 

statut de beau-parent ne pose donc pas obstacle à ce qu'ils remplissent ces devoirs au mame titre 
qu'un parent, et marne la signature des examens pour une belle-rnhre entre dam la normal'i des 

choses. Aussi, les beaux-parents ne se heurtent à aucune discrimination de la part de I'institution 

scolaire, celle-ci se souciant davantage que la prise en charge au quotidien soit faite par au moins 

un des conjoints. 

Lorsque les responsabilités ne sont pas @parties également entre les conjoints, ce sont 
plus souvent les ùellesn~res et les meres qui assument la responsabilité complète Btant donne 

qu'elles sont plus souvent h h maison que leur conjoint. Cette responsabili s'inscrit à l'intérieur 



des autres tâches familiales qu'elles assument. Et lofsqu'il y a un partage égal entre les conjoints, 

les beaux-pères assument davantage le rôle de h discipline pour l'encadrement des dhides. Dans 
la recherche de Thery et Dhavemas (1991), ces auteures anivent aux mhes  conclusions. 

En œ qui conœme les attentes des wnjoints(es), on observe qu'elles concordent avec 

les réponses obtenues antérieurement sur la m t i o n  des responsabilit6s entre les conjoints. 

Les résultats pr6cédents laissent aussi entrevoir que les adolescents s'attendent à œ que le 

beau-parent s'occupe des questions scolaires autant que leur parent. Dans trois cas, les 

adolescents s'attendent à ce que œ soit leur belle-mdre qui remplace cornpldtement leur père. 

5.4.3.3 Prise en charge au quotidien sur le plan da la santé 

Que ce soit pour prodiguer des soins aux enfants lorsqu'ils sont malades ou accidentés, 

pour faire de la prévention en s'occupant du subi medical et de prendre des décisions médicales 

importantes, toutes ces responsabili servent A protéger l'enfant dans I'immddiat et pour son 
futur. Les parents ont donc le devoir de maintenir en sant4 leur proghiture et ainsi leur assurer 

une protection. Pour toutes ces responsabilités, le beau-paient se sent-il concerne ou laisse-t-il le 

parent s'en occuper? Et comment cela se présente-t-il lorsque les enfants sont rendus à 

I'adolescence ? Afin de r6pondre & cette interrogation, la question suivante a 616 posb : 
a Concernant l'aspect de la sant6 de l'adoiescent(e), comment voyez-vous votre &le dans œ 

domaine (visite chez le médecin, suivi médical, prise de décisions médicales, etc.) ? 

Comme on I'a déjà MI dans le tableau XIV, œ sont principalement les parents qui 

assument ces responsabilit4s (8 sur 1 1 rdpondants), soit six mdres et deux pères. Pour les autres 

familles, les répondants affirment que c'est le beau-patent qui assume œ r6le où les femmes sont 

majoritairement reprdsent6es. 

En œ qui conœme les pères qui font exception & la règle, la prise en charge dans œ 
domaine est pour l'un le prolongement des devoirs qu'il assume en tant que premier responsable 

dans la famille. Pour l'autre, selon les propos de sa conjointe, c'est son expérience professionnelle 

d'infirmier, une maladie qu'il a contractée dans son enfance et la perte de sa mère B l'âge de six 

ans qui le motiveraient à s'impliquer & cent pour cent pour assurer la sécurité de ses enfants et 

beaux-enfants. 

Tout comme les mères, trois belles-mères soignent les addescents pour des troubles 

courants de la sant6 comme une grippe, un rhume, allergies, etc, prennent rendez-vous avec les 



specialistes et s'occupent du suivi mddical. Un beau-père et deux belles-mhs mentionnent que 

les décisions majeures se prennent deux. On se rappellera qu'une belle-mbre se permettait de 

signer les examens scolaires du jeune, cependant sur le plan medical, elle s'abstient de le faire. 

Cette belle-m&e semble comprendre que le fait de signer des papiers médicaux a des 

r4percussions plus grandes, surtout lorsqu'une decision médicale est prise par leur couple malgr4 

le désaccord de la m h .  

Pour une autre belle-mbre, la responsabilite complhte dans ce domine conœme 
Bgafement les decisions majeures qu'elle prend la plupart du temps seule. De plus, elle se permet 
de signer les papiers medicaux, ce qui ne lui aurait jamais apporte de problèmes. 

RBfbrer au tableau XV. 

SOMMAIRE 

D'une part, ces résultats mettent en dvidence que la légitimite du beau-parent est moins 

assurde sur l'aspect de la sant6 que sur l'aspect scolaire, les parenis demeurant les principaux 

intervenants dans ce domaine. D'autre part, on constate qu'il y a assimilation h un die parental 

des belles-mbres pour les soins a donner aux adolescents, pour faire le suivi médical et pour les 

ddcisions majeures à prendre, tout comme elles le font pour leurs propres enfants. Aussi, il n'est 

pas Btonnant de constater que œ sont les méres et les belles-mbres qui s'impliquent davantage 

dans ce domaine, domaine requdrant un certain investissement affectif, là où les femmes 
excellent. Ces résultats sont similaires à ceux de Thdry et Dhavernas (1991). 

En œ qui conœme l'autorisation d'opérer, la réponse d'une belle-mbre démontre que 

I'absence de droit du beau-parent n'a pas eu d'incidence. Par contre, comme cette situation n'a 
8tB mention& que par un beau-parent, il est difficile de conclure que I'hbpital ne porte pas une 

attention speciale au statut de la personne qui accompagne l'enfant ou l'adolescent. 

5.4.3.4 Plils en charge au quotidien sur le plan de8 loisirs 

Dans toute famille, le temps alloue aux loisirs des enfants necessite une planifiition et 

une organisation de la vie quotidienne pour accomplir des activités qui peuvent inclure tous les 

membres de fa famille ou n'&e axées que sur celles des enfants. Aussi, lorsqu'il y a présence 

d'adolescents, on peut s'attendre à ce que les adultes responsables prennent une moins grande 



part active dans la prise en charge des loisirs puisque le jeune est appel6 à devenir de plus en 
plus autonome. 

En œ qui conceme les familles recomposées avec adolescents, notre interrogation porte 
premi&rement sur I'implication en g4n6ral du beau-parent dans les activit6s de loisir du jeune. 

Deuxibmement, elle porte sur les vacances des adolescents non passées en famille pour 

connaître comment se prennent les décisions et quel est le r6le du beau-parent dans 

l'organisation de ces vacances. Sur ce dernier point, peut-on s'attendre à ce que le parent non 
gardien ait son mot dire, vu l'existence du dml de visite et du droit de regard sur l'aspect 
Bducatl ou formateur du jeune pour le choix de camps ou autres activit6s ? Finalement, quelles 
sont les attentes du conjoint et des adolescents faœ à l'implication du beau-parent en ce qui 
concerne ces vacances ? 

Les questions suivantes ont Bté posées aux participants : a De quelle maniere vous 

impliquez-vous dans les activites de loisir des adolescents 3 a Comment les ddcisions sont-elles 

prises concernant les vacances des adolescents non passées en famille (camps, sdjours 

linguistiques, culturels ou sportifs) ? a Quel est votre rôle dans I'organisatiin de ces vacances 

(inscription, paiement, v&ements, rnatdriel) ? a D'après vous, quoi s'attend votre conjoint(e) 
de votre part dans ce domaine ? a D'aprés vous, & quoi s'attendent vos adolescents de votre 
part en ce qui concerne les vacances non passees en famille ? 1) 

Comme l'indique le tableau XIV, cinq beaux-parents ont rdpondu que sur le plan des 

activitds de loisir des adolescents, les responsaûilitds sont réparties dgalernent entre les conjoints. 

Qu'il s'agisse de stimuler les jeunes à pratiquer un sport, de les encourager en assistant aux 
compétitions et de les transporter, sont autant d'actes usuels où le beau-parent se sent conœm6 
et s'implique. Une belle-mbre mentionne que la pratique de sports (ski alpin, planche à neige, 

bicyclette) représente des moments precieux pour se divertir en famille. Quant un beau-père, il 

explique que la praüque d'un sport a des répercussions sur le ddveloppement psychologique et 

sur les résuitats scolaires du jeune. II aioute que son rôle est également de contrôler les loisirs du 

jeune l'intérieur de la famille en limitant les heures passées à l'ordinateur et le temps d'dcoute 

de la té16vision. 

Dans trois autres familles, la responsabilité revient principalement au beau-patent où tous 

fournissent le transport pour favoriser ie(s) ieune(s). Pour une belle-mbre, comme elle assume 

dans la famille la plus grande part des responsabiliis sur le plan scolaire et sur le plan de h 

santé, les loisirs du jeune est également un domaine où elle investit davantage de temps que son 



conjoint. Tout comme un beau-père, elle exerce son rôle d'autorite pour contrôler le temps passé 

A l'ordinateur. 

Pour deux beaux-pères, ils s'impliquent davantage que leur conjointe en pratiquant un 

sport avec leur jeune. Finalement, une seule belle-mbre mentionne que c'est uniquement le père 
qui s'occupe des loisirs des jeunes. Pour celle-ci, comme elle s'en est occupée beaucoup lorsque 
ses propres enfants Btaient plus jeunes, cette Bpoque est révolue pour elle. 

Comme dei& mentionne au ddbut de cette paftie de recherche, pour certaines familles les 

vacances des adolescents non passées en famille ne n6cessitent aucune implicaîion de la part 

des conjoints ou ne s'appliquent pas chez eux. Pour les autres familles, trois beaux-parenîs 
menüonnent que c'est principalement le parent qui s'implique dans ce domaine. Dans h famille 
d'une belle-mbre, la prise de decision se fait uniquement entre les parents biologiques tandis que 

dans la famille d'un beau-père, les négociations se passent entre la M r e  et la belle-mbre 

(conjointe du père non gardien). Pour ces derniers rdpondants, il ne semble pas exister de 

sentiment d'exclusion par rapport aux arrangements faits de cette façon, au contraire, ils en 

semblent soulagés et heureux. 

Pour deux autres familles, c'est le beau-parent qui s'en occupe. Une belle-rnbre mentionne 

que son conjoint lui fait entièrement confiance pour la prise de décision et l'organisation de ces 
vacances, comme il le fait d'ailleurs sur l'aspect scolaire et medical. Pour un beau-père, mdme si 
ces vacances requiemnt peu d'organisation, cette responsabilité lui revient. 

RBf6rer au tableau XV. 

En œ qui conceme les attentes du conjoint ou de la conjointe face au rôle du beau-parent 

pour les vacances des adolescents non passées en famille, la réponse de deux beaux-parents 

demontre que les attentes sont claires en œ qui concerne leur appui dans la prise de décisions. 
Dans les autres familles, il semble que le conjoint ou la conjointe n'ait pas d'attentes particuli&res 

pour les raisons suivantes : soit qu'un des deux conjoints prend toute la responsabilité, soit que 

les adolescents sont autonomes dans l'organisation de ces vacances, soit que ce genre de 

vacances ne s'applique pas chez eux. 

Conœmant maintenant les attentes des adolescents face au rôle du beau-parent dans œ 
domaine, la plupar! des parücipants perçoivent qu'il n'y a pas d'attentes tandis que 



d'autres perçoivent des attentes daires pour les encourager passer des vacances avec le parent 

non gardien. 

SOMMAIRE 

Contrairement au domaine de la sante, la prise en charge au quotidien des loisirs propres 

au jeune semble moins questionner la W i m 6  du beau-parent. En effet, l'examen des résultats 

pdc8dents indique que dans la plupart des familles, les belles-mdres et les beaux-pères 
remplissent leurs devoirs au mgme titre qu'un parent, et même, certains exercent leur autorit6 pour 

contr8ler les heures passées à la tél6vision et à l'ordinateur afin d'amener le jeune devenir plus 
actif. 

Tout comme cela se passe dans les familles biparentales intactes, on constate selon les 

propos d'une belle-mère, que leur couple attache de l'importance a pratiquer un sport en famille. 

Pour d'autres beaux-parents, la pratique d'un sport avec un des enfants semble Btre des moments 
privilégi6s pour tisser des liens plus serres et pour augmenter la complicitd entre eux. 

En œ qui concerne les vacances des adolescents non passées en famille, les beaux- 

parents sont moins concern4s que les parents biologiques. Pour certaines familles, il y a lieu de 
tenir compte de l'existence d'un lien parental l'extérieur de la famille dans l'organisation de ces 

vacances. Dans un cas, le parent non gardien conserve son droit de regard pour le choix des 

camps ou autres activités de ses enfants. Dans un autre cas, les vacances chez l'autre parent 

ndcessitent que des arrangements se prennent pour agencer les calendriers entre les deux 

familles. 

De plus, l'ensemble de ces r6sultats démontre qu'il n'existe pas de dii6rence sebn le 

genre du beauparent sur le plan des loisirs et des vacances hors famille des adolescents. 



TABLELAU XV PRISE EN CHARGE AU QUOTIDIEN DES ADOLESCEHTS 

Êgalement 
entre les 
conjoints 

Beau-parent 
sn fait 
davantage 

Went en fait 
javantage 

- 

« Je m'occupe beaucoup 
de la dscipline dans ses 
études. (...). Par contre, 
elle en fait beaucxnip 
aussi, comme les devoirs 
pratiques avec lui. R (Ent . 
no 11, Keven) 

«C'es4 plus moi qui va 
chercher les ôulleiins, qui 
s'occupe des travaw 
scdair0s et des contacts 
avec les # x o m w l l r s  
parce que rrw conjoint 
esl souvenl akml, mai 
rai plus de temps. rn (Enl 
no 4, Diane) 

Citations de8 répondants 

Santé 

w (...) /'lui ai fait fdre dm 
orthèses, (. . .). J'wis alles 
en O.R.L. avec elle (...) 
/ta1 donné mori aocord paui 
I'qêralkn et /'ai signé. J'al 
jamais eu de pra#ème O 
dessus, jamais on m'a d 
que ça prendrait la 
m u r a  & père ou de la 
mêre. rn (Ent. no 6, France) 

a On contrdle ses c h d x  da 
lddrs. (...). Mon rûie c'est 
de contrôler les heures 
passées a l'ordinateur et a 
la 18lévidori. 1. (Ent. no 11, 
Keven) 

u Je m ' i m w e  dans le 
sens que je vais 
I'emxwirager aller faire du 
sport. (...). A partir du 
menl&Dcommencea 
faire beau, I'ordinateur, ils 
n'm plus le drolt d'y 
touchw parce qu'ils savenl 
que jVais a#er fesmer la 
machine. (Ent. no 6, 
F-1 

- C'est plutôt mon oorijdiil 
qui s'en occupe. ~ o i ,  je 
n'ai pkis le goOt d'aber sur 
un terrain de s a x a r  ou de 
badminton pour me faire 
manger par les mouches 
(...). I. Enl. no4, Diane 

N Vacances hom familb I 

Ça se negocie a r e  la  
mère et son autre beib 
mère. C'est eiia qui 
organisent le temps de 
I'eniant pendant 1'&4 m e  
les deuw familles. (Ent. no 
11, Keven) 

2 

u Pour l'organisation y'en a 
pas beaucoup. J'appeils 
mon fr&e puis je lu1 dis : 

Veux-tu l'avoir pour une 
semaine ? * (, . .). Il (beau- 
fils) esl tres proche des 
enfants de mon frères, ça 
fait que pour lui, il faii 
partie intégrante de la 
 famille.^ (Ent. no 10, 
Jean) 



5.5 AUTORITE PARENTALE DU PARENT NON GARDIEN VERSUS L'AUTORW~ DU 

BEAWARENT 

Mme si la relation amoureuse de I'anaen couple s'est soidée par un divorce, les ex-époux 

entretiennent gén6ralement un lien pour divers devoirs parentaux comme la garde, la surveillance 

et l'éducation des enfants, devoirs qui sont tributaires de l'autoritd parentale. Sur le plan juridique, 

l'autorité parentale du parent non gardien ne lui étant pas retirée, à moins d'une dechdance 

parentale, cette autorité se partage entre les deux maisonnées. Dans cette configuration, une 
coophtion parentale dans la triade p h ,  mhre et beau-parent est possible. Ces contacts 

cooperatifs limites à l'éducation des enfants pour une fonction exdcutive parentale, c'est ce que 

Visher et Visher (1989) appellent la a coalition parentale W .  

Comme on I'a vu dans une autre partie de notre recherche, la majorite des répondants 

exercent un r61e d'autorite parentale auprès des enfants, rôle qui s'est solidifi ou modifie au cours 

des annees de recomposition. II y a lieu ici de questionner comment h légitimitd de I'autorith du 
parent non gardien peut devenir en confll avec le rdle d'autoritb du beau-parent pour les diverses 

questions concernant l'éducation des enfants. Le beau-parent interagit-il directement avec le 

parent non gardien 3 Après plus de trois ans d'existence de la famille recomposée, le beau-parent 

reconnaît-il au parent non gardien un rdb d'autant4 ? Et, existe-t-il encore des ambguitds ou des 

diiicult6s par rapport à I'autoritd du parent non gardien ? Les prochaines sections présentent les 

rdsuitats en dponse à ces interrogations. 

5.5.1 Facteurs relies B la reconnaissance ou à la non reconnaissance de l'autoritd du 

parent non gardien selon le beau-parent 

5.5.2 Difficultes etlou ambiguites rencontrées par le beau-parent avec l'autorite du parent 

non gardien 

5.5.1 Facteurs nliés la nrconnaksance ou h la non feconnaibsance de I'autorité du 
parent non gardien -ion b beaugarent 

Afin de connaître d'une part, si le parent non gardien exerce encore un rdle d'autoritd 

auprès des enfants, et d'autre part, si ce rôle devient en conflit avec celui du beau-parent, une 

question assez large a 6té posée aux parücipants : En tant que beau-parent, comment vous 

situez-vous face à I'autorité du parent non gardien ? Les réponses obtenues ont permis de 



dégager certains facteurs reliés à la reconnaissance ou la non reconnaissance de l'autorité du 

parent non gardien, selon la perception du beau-parent. 

Sur un total de onze beaux-parents, six repondants (3 belles-mhres et 3 beaux-pères) ne 
reconnaissent pas I'autoritb du parent non gardien alors que cinq le reconnaissent (2 belles-meres 

et 3 baux-pères). Trois facteurs relies à la reconnaissance ou a la non reconnaissance de 

ilautorite du pmnt  se dégagent des réponses obtenues, on retrouve : l'age des enfants, la 

distance geographique, la collaboration entre des deux maisonnees. 

Selon une belle-mere et deux beaux-pères, l'avancement en âge des enfants depuis le 

début de la recornposition familiale explique le fait que le parent non gardien s'est désengag4 de 

son rôle d'autorit6. Pour deux autres beaux-pdres, c'est l'inverse qui s'est produit. Les enfants 
ayant vieilli, les pères se sont rapprochds et sont devenus plus actifs pour exercer leur autorite 
parentale. Dans un cas, le père qui etait plutôt du style parental pemiss%indulgent envers sa fille 

jusquia ce qu'elle atteigne l'adolescence, a change compiètement sa façon de faire ; il exerce 
maintenant un grand contrôle sur les fréquentations avec son ami de coeur et sutveille ses sorties. 
Dans l'autre cas, le père qui ddmontrait auparavant un style pamntal indMmntdésengagé, 

reprend maintenant plus de contacts avec ses enfants et s'implique davantage dans leur 

dducaiion, ce qui cree beaucoup d'ambiguilé et de déséquilibre dans le rdte du beau-père. 

Pour d'autres beaux-parents, la distance géographique des parents non gardiens a 
contribue A definir plus clairement une frontière physique et psychologique avec les membres de la 

famille recomposde, diminuant ainsi la confusion dans la definition des rôles de chacun. Dans ces 
familles, les contacts physiques avec les enfants Btant devenus moins fréquents, ceci a amen6 

tout naturellement une non reconnaissance de I'autoritb parentale du parent non gatdien, non 

seulement de la part des nouveaux conjoints, mais aussi de la part des adolescents qui se laissent 

de moins en moins influencer par leur parent absent. Les propos de deux belles-mbres indiquent 

que les méres continuent à vouloir exercer leur autorité distance auprès des adolescents. 

Contrairement ces meres, la prdsenœ psychologique d'un pere non gardien ne sert pas B 
s'immiscer dans le quotidien de la famille recomposée malgré les contacts réguliers par t6kphone 

avec son adolescent. Dans cette famille recomposée, les frontidres étant très daires entre les 
deux maisonnées, le père n'a pas tendance exercer son autorité à distance. 

Deux belles-mdres reconnaissent l'autorité des meres non gardiennes et alîahrent 

ensemble sur l'aspect de l'éducation des enfants. D'après ces belles-meres, ce sont les Mres qui 

les consultent pour leur demander conseil face aux divers comportements de leurs enfants et pour 



avoir quelques trucs pour maintenir I'autoritB chez elles. Dans la recherche de Thdry et Dhavemas 

(1991), on demandait aux beaux-parents s'il leur arrivait de decider ou de négocier quelque chose 

directement avec I'autre parent. Tout comme nos rdsultats le dbmontrent, il y avait plus de femmes 
que d'hommes qui negociaient directement avec le parent du mOme sexe. Cependant, I'inverse 

de nos résultats, c'était plutôt les belles-meres qui prenaient contact avec l'autre parent. Cette 

diidrence peut résider dans notre étude au fait que ces belles-meres avaient ddjà une expérience 

parentale avant la recomposition de leur famille. 

Le tableau XVI ci-après, illustre ces rdsultats. 

SOMMAIRE 

Sur un total de onze rdpondants, l'ensemble des r6sultats pour cette section démontre que 

six beaux-parents reconnaissent I'autorit6 parentale du parent non gardien alors que cinq ne le 

reconnaissent pas. 

Par ailleurs, on observe qu'il existe des facteurs relies la reconnaissance ou la non 

reconnaissance du parent non gardien par le beau-parent. t i g e  des enfants reprhnte un facteur 

important. En effet, deux peres et une mere se sont dBsengag6s de leur autorite parentale depuis 

que les enfants sont plus vieux, d'où la non reconnaissance par le beau-parent. En ce qui 

concerne la mdre, la charge des responsabilit6s qu'elle assume seule lorsque ses trois enfants 

sont cher elle pendant un mois, fait en sorte qu'elle laisse passer bien des choses. Pour les pdres, 

la situation se présente diiéremment, leur desengagement parental s'est accenîud A mesure qu'ils 

prenaient de moins en moins de responsabilitBs envers les enfants. Contrairement a ces derniers, 

deux Nres qui s'étaient dbsengagBs lorsque les enfants Btaient plus jeunes, sont devenus plus 

responsables et exercent maintenant leur autorité parentale depuis qu'ils sont l'adolescence, le 

beau-père leur reconnaissant cette autorité. 

Un autre facteur concerne la distance gdographique. Pour les familles avec un beau-père, 

ce facteur a contribue grandement à clarifier les frontieres physique et psychologique entre les 

deux maisonnBes et ce que I'autoritB parentale de chacun soit respectée. Cependant, pour les 

familles avec belle-mbre, il en est tout autre. Malgr6 la distance gdographique des meres, leur 

présence psychologique se fa& constante pour exercer un contrôle sur leurs enfants. Fnralement, 

on anstate que œ sont des belles-meres et des d r e s  qui collaborent ensemble sur les questions 

de I'bducation des enfants. II apparaît que ces belles-meres Btant elles-mhes parents peut 

faciliter la reconnaissance d'un rôle parental par les mdres. 



TABLEAU XVI FA-URS RELIÉS A U RECONNASSANCE OU 

NON RECONNABSANCE DE L'AWORITI! DU 

PARENT NON GARDIEN SELON LE BEAU-PARENT 

- 
OUI NON 1 Belbmbm8 

a J'ttouve quoelle a décroché. 
(. ..) c'est pas W i  quand t'es 
toute seule avec les trois, tu 
peux decracher, laisser passer 
des choses.. (Ent. no 8, 
H6i W) 

- 

I C'est plut& qu'il essaie dû 
me pas en avoir du tout. Les 
miants vont aller chez lui puis 
il va s'en aller, (...) ils 
se sentent plut& rejetés. . 
(Ent. no 2, Bernard) 

Aujourd'hui, il a une bonne 
autorit&. II la suit dans le seirs 
que faut pas qu'elle fasse de 
niaiseries. ûuand elle a des 
= parties ., il s'assure comma 
nous autres que tout esi 
wrrecî.. (Ent. no 7, Guy) 

= (...) il s'était clésintéressd 
mpl8tement des enfanta B 
qu'il revienne, c'est un 
chambardement dans ta vis 
parce que t'as I'impiession ds 
devenir père puis les enfants 
étaient plus proches de moi 
qu'ils le sbnt aujourd'hui. Il esl 
beaucoup plus préserit puis il 
appelle cwrammeiit. II a 
chan@ complètement son 
attlude envers les enfants. Ça 
fait que pour moi, c'esl un peu 
desequilibrant ça.. (Ent. no 9. 
Isaac) 

Prdsentement non, du tali 
parce que je sais qu'il sDer 
fou. . (Ent. no 10, Jean) 



TABLEAU XVI FACTEURS RELIÉS A U RECONWSSANCE OU 
NON RECONNAISSANCE DE L'AUTORCTÉ DU 
PARENT NON QARDlEN SELON LE BEAU-PARENT 

OUI 
- 
NON - 

X 

X 

X 

- 

E  es fois j r m e  ça assez 
ridicule, c'est parce que les 
pyiies une fois aux trois 
semaines vont parler a leui 
mhre qui vît en Afiique. Elle 
essaie de contrôier de la-bas, 

pas de ban sens. (...). Elle 
essaie tout le temps de garda 
son autorite puis elle leur aI 
tout le temp: " Ben, j'suis ta 
m&e la, tu m0&outes la ". 
(Ent. no 3, Caroline) 

=Dabord les contacts se foni 
par t&léphone puis les enfants 
écoutent, mais jusle &une 
oreille. Eile a plus tellement ds 
pouvoir ou d'impact sur eux.. 
(Ent. no 4, Mane) 

* Plus ça arame dans le 
temps, plus c'est facile. Cest 
ceitaln qu'au dekit les 
contacts étant pIus frdquents 
avec ses enfants. ça 
compliquaient les aifaim, 
mals plus an s'esi Bkigne, 
plus le temp a Bloign& 
&gaiement Non, ü nia pas 
d'autorit6 comme telle. 8 (M. 
no 1, Armand} 

=oui, il rassume quand 
I'enfanl va là. la', il na pas 
@autorit&, pour moi, y'en n'est 
pas question. II n'a pas 
dmtoril& a distance non plus 
dans notre farnle.. (Ent. no 
11, Kwen) 



TABLEAU XVI 

Facteurs 

Collaboration 
entre les deux 
maisonnées 

FACTEURS RELB A U RECONNAISSANCE OU 

NON RECONNMSANCE DE L'AIITOR~ DU 
PARENT NON GARDIEN SELON LE BEAUIPAREHT 

OUI 

X 

X 

Citat bm dm répondent, 1 

a Par exemple l'ex-6pouse da 
mon mari va m'appeler, puis va 
me dire: a J'ai de la mfsh 
avec les enfants, toi, tu fais qud 
dans ce temps la ou qu'est-ce 

i se passe? (Ent. no 5, 

a (...). J'suis très a I'aise avec 
elle, ce qui fait que y'a pas da 
pmbihe. (...). Elle aussi 
krsqumelle a un probihe la fin 
de semaine dle m'appelle: 
a hic, fait41 ça la semaine ? 
Passe-t-il son temps A écœum~ 
Jacinthe, a la falre grimper dans 
les tfdeaux: ou peu impofte ? m. 
Jtais lui dponâre en Qi 
donnant des p'tits trucs. (Ent. 
no 6, France) 



5.5.2 Difficultés etlou ambiguïtés vécue8 par le mu-parent avec I'autorité du parent non 
gardien 

Une fois que les beaux-parents se sont situés par rapport à ilautorite du parent non 

gardien, deux autres questions ont servi à connaître s'ils rencontrent des difficultés vis-&-vis 
l'exercice de leur autorité versus celle du parent non gardien. Les questions etaient : a Est-ce que 

t'autoritb du parent non gardien suscite des difficultés ou des ambiguilés dans l'exercice de votre 

autorit6 auprès des adolescents ? a a Sur quels points précisément (regles etablies, ententes 

communes, négociations, participation au prise de décisions importantes, etc.) ? » 

Quatre beaux-parents (3 belles-mbres et 1 beau-ph) se sont exprimhs sur les difficuUs 

ou ambiguil6s qu'ils rencontrent a l'occasion avec le parent non gardien. Les réponses obtenues 
mettent en évidence deux dimensions : l'dducation des enfants et le contrôle parental. 

Pour une belle-mbre, la principale diiiculté rencontrée avec la mbre non gardienne se situe 

sur le plan de l'éducation des enfants. Le fait qu'elles aient deux personnaliibs complbtement 

differentes, se répercute directement dans la transmission des valeurs. La premiere favorise les 
qualites fdminines et la seconde, les qualites masculines. b situation d'une autre belle-mdre est 

similaire à la situation précédemment dnoncde. Un beau-père mentionne qu'il n'est pas du tout en 

accord avec la façon dont le père éduque les enfants. II considere qu'il a un style parental 

indubent-permissif, et lors des retours de garde, il a beaucoup de difficulté à maintenir son autorite 

parentale. 

Le contrôle parental du parent non gardien provoque de la confusion plus ou moins 

amentude a I'interieur de trois familles. Une belle-mére mentionne que le contrôle parental 

distance de la mère a déjh provoqu6 beaucoup de confusion lorsque les enfants Btaient plus 

jeunes. Maintenant, œ contrôle a une moins grande influence chez les adolescentes qui sont plus 

en mesure de faire la part des choses. Pour une autre belle-mbre, le contrdle parental de la d r e  

se manifeste principalement lors des négociations avant de prendre une decision importante pour 
tes enfants. Par exemple, la mbre s'oppose radicalement à œ que sa fille fréquente une école 

privée, ce qui crée beaucoup de confusion et de stress chez l'adolescente qui n'ose pas exprimer 
sa préfBrenœ pour ne pas deplaire à sa m h .  Fialement, le mQme beau-@re qui s'est d'abord 

exprime sur les dificultés entourant i'dducation des enfants, perçoit aussi beaucoup dambiguite 

autour de son rôle beau-parental lorsque sa conjointe satisfait aux exigences du père conœrnant 

l'éducation des enfants sans tenir compte de ce qui avait été discute antbrieurement dans leur 

couple. 



Le tableau XVll illustre ces résultats. 

SOMMAIRE 

Les résultats prbcédents mettent en dvidence que les diifficultes etlou ambiguïtés avec 
I'autorifé du parent non gardien engendrent de la confusion et de la tension de rdle dans les 

familles de quatre dpondants. 

Les propos des participants mettent en Bvidence les valeurs diifBrentes véhiculBes dans les 

deux maisonnées qui appotlent de la tension de rdle pour l'éducation des enfants. Pour un beau- 

père, cette tension de rdle semble assez dlevde, tandis que pour les autres, cela se sihie plutdt & 

un niveau modérd. 

En œ qui conœme le contrôle parental, la prBsenœ psychologique avec absence physique 

d'une mdre Bloignée, a moins d'impact aujourd'hui qu'elle en a déjà eue, il semble exister un bas 
niveau de tension de rôle familial par rapport cet aspect, Pour d'autres participants, la présence 
physique et psychologique du parent non gardien crée plus de confusion & I'interieur des familles. 

Dans un cas, le rdle d'autorité (contr6le) du père non gardien s'accompagne parfois d'une alliance 

avec son ex-conjointe, ce qui crée un conflit de rdle pour le beau-père qui se sent exclu. Ainsi, 

cette situation peut provoquer également de la tension de rdle dans le sous-systbrne conjugal. 

Dans l'autre cas, le desaccord de la rnbre non gardienne vis-à-vis d'une âécision pour un enfant 

semble provoquer de la tension familiale à un niveau m o d M  Dans cette famille, le conflit de file 

concerne davantage le parent que la belle-mère. 

L'examen de ces rBsultats ne met pas en Bvidence de diBrence entre les hommes et les 

femmes. 



TABLEAU XVll DIFFICUTL~S EtlOU AMBIOU'CT& VGCUES PAR LE 

BEAWARENT AVEC L'ALC~ORITÉ DU PARENT NON GARDIEN 

I. On vo l  pas la vie de la même façon. 
Elle c'est une travailleuse manuelle, 
moi j'suis une ifüellectuelle. Ule, die 
parle fort, elle sacre. Elle encourage 
Karine (belle-fille) 9 être comme un 
homme aussi, puis moi j'vais lui 
apprendre 
4, Diane) 

R Fal quo 18, ça va êlre une 
négociation encore qui va être difficile. 
Puis la fille, elle voit que c'est un 
dilemme pis elle ose pas dire qu'elle 
aimerais ça aller cette Bcole la 
parce que la m&re veut pas qu'elle 
aille a recale priu8e.n (Ent. no 8, 

Beaux-pères 

N (...) j'suis pas d'accord avec la 
laçon qu'il éduque les enfants. C'es 
n style de bonhomme qui eS 
R laisser faire m, laisser aller * 
:...). Puis 19 quand ça arrive les fins 
je semaine, sont tout virés i 
i'enveis, puis la ton autorit4 
parentale, t'as deux jours moi1 
des probièmes. l (Ent. no 9, Isaac) 

Oui, le reste c'est un peu ambigu 
(.,.), Si on n'a pas de persanne 
ext6rieures qui interviennent, on vi 
avoir une même réalit6, mai 
aussitôt qu'il y a de I'interi&enci 
extérieure, la, ça devient trè 
ambigu Elle, quelques fois Vi 
changer complètement ses tirs San! 
tenir compte de ce que je penss 
Pour é v i i  des chicanes, elle va de 
fois se plier 9 ce qu'on son ex 
sans tenir compte de ce qui avait bal 
pari6 enire nous.. (Ent. no 9. Isaac) 



5.6 AvniES THÈMES ABORD& PAR CES PARTICIPANTS 

Pour conclure l'entrevue, les parîicipants avaient le choix de rdpondre deux dernières 

questions. Celle qui concerne la prdsente m i e  est h suivante : a Auriez-vous d'autres opinions, 

Mnements ou situations dont vous aimeriez parier et qui sont en lien avec les sujets dont nous 

venons de traiter? Certains participants ont fait ressortir des aspects négatifs de la 

recomposition familiale tandis que d'autres ont rapport6 plutdt les aspects positifs. 

Quatre beauxparents (3 belles-mdres et 1 beau-père) se sont prononds sur les aspects 

négatifs. La premidre belle-mdre mentionne que h présence journalibre des enfants oblige à 

trouver des solutions rapidement au lieu de prendre du temps pour le faire et cela est encore plus 

complexe lorsque deux familles se réunissent. 

C'est sâr qu'on doit prendre du temps pour se parler, puis quand les enfants 
sont dans le decor a tous les jours, c'est pas éviderit d'arriver a trouver des 
solutions assez rapidement J'dirais quand c'est deux familles qui se &missent, 
j'pense que c'est plus mpliqu4. a (Ent. no 3, Cardine) 

La seconde souldve la question de la non reconnaissance et la non valorisation dans la 

socidté du rôle que les familles recomposées jouent auprès des enfants. Elle explique que fe 
Gouvernement subventionne les Centres d'accueil pour les services qu'ils rendent à la société 

mais ne tient pas compte que les familles recomposées, dans bien des cas, vont pallier aux 

placements d'enfants, ce qui est très buable et rndriterait d'être r6compensé. 

J'aimerais ça des fois avdr une petle allocation là... Si Mais un foyer 
d'accueil, j'aurais quelque c m .  (...). Mme si c'est pas monnayable, que la 
sociét6 reconnaisse aussi qu'on est 18 mus ares. Plutôt que d'envoyer les 
enfants dans un foyer d'accueil, parce que prcbaMement que mon man aurait 
46 oblige de faire ça si moi j'avais pas voulu m'occuper des enfants parce que 
la mère &ait malade. (Ent. no 4, Diane) 

La troisidme mentionne trois difficultés avec [esquels elle doit composer quotidiennement, 

il s'agit de i'équitd envers chaque enfant, de la consolidation du couple et du peu d'endroits 
l'extérieur pour soutenir les familles recomposées. 

= (...). J'ai trouvé ça tr& t r b  dmicile c@ rdk la, puis je le trouve encore diflicile 
pour trois chases. Le premier, c'est gue des fois jri#ive ça Idsant pour mon 
propre enfant j'me dis que je pourrais lui uMr telle chose mais parce ce qu'il 
faut gue je muilipiie par quatre, je Pdfm personne. (...). J'ai tmuué ça difficile 
aussi au niveau de la famratkn du mple- Ça 616 plus drmeile au départ parce 
qu'il existait déjà les enfants, la mienne et les siens. V'a aussi des doldances 



que j'ai eues B vivre comme parent, comme beau-parent, des deuils, des 
choses que j'aurais le goût de dire, et le dire, mais y'avait pas d't?space pour les 
dire, A Fextérieur du moins. On a de la place pour écouter les parents qui ont de 
la misère avec leurs enfants, puis quand t'es beau-parent, t'as moins de place 
pour ça. (Ent. no 5,Ihlyne) 

Quant au beau-@re, les appels t6léphoniques trop fréquents de I'ex-conjoint dans la 

famille demeurent un gros obstacle à surmonter puisqu'il le perçoit comme de l'intrusion dans sa 
propre demeure et comme un non respect envers son statut de nouveau conjoint. 

a Dans le fond 18, le plus épineux pour moi c'est l'ex. Qu'ils y aillent une fois par 
deux semaines, ça va, j'ai pas de problhe avec ça, mais qu'il appeile 
couramment dans ma maison, ça c'est de l'intrusion chez nous. (...). Dans le 
fond, c'est un nan respect, c'est vraiment ça. m (Ent. no 9, Isaac) 

D'autres participants (2 belles-meres et 2 beaux-pères) soulignent les aspects positifs de la 
recomposition familiale. En effet, ils consicidrent qu'il y a eu jusqu'à date beaucoup de situations 

positives qui ce sont passaes depuis le debut de la recornposiüon. L'une d'elles mentionne 

I'importanœ de trouver le temps de partir en vacances avec les enfants au cours de I'annde et de 

se garder une semaine de vacances sans eux pour refaire le plein d'6nergie. Une autre associe h 
réussite de la recomposition au fait qu'elle se porte disponible aux enfants sans toutefois négliger 

la relation conjugale. 

Nous autres, des situations négatives vraiment face aux enfants, y'en a pas 
eu encore. Pis des affaires positives y'en a eu plein parce qu'on va en vacances 
ensemble, on prend toujours une semaine de vacances avec les enfanis, et une 
autre semaine sans eux, pis les enfants le savent, ils savent pourquoi. * (€a. 
no 6, France) 

Jpense qu'on a touche h certains problèmes, mais jlrowais que ça avait Fair 
de bien aller dans ma famille. (6dats de rire) J'suis peut-être pas nomale. 
(Ecîats de rire) Si ça arrive, ben tant mieux. Mon conjoint sent aussi que j'suis 
bien ouverte avec les enfants et j'wis prête A partager du temps. S'il avait une 
compagne qui voulait rien woir des enïants, peut-être qu'il seral pas test6 IA 
puis donner le numéro un h sa conjointe, y'a ça aussi. m (Ent. no 8, H é i d )  

Un beau-père affirme que sa recomposition familiale est la plus belle experience de sa vie 

qui l'a transformé wrnpletement. II mentionne que son rôle de beau-parent lui a permis d'apporter 

beaucoup sa belle-fille et lui a fourni I'occasion de travailler sur son propre caradre. 

Quand je prends du recul, c'est la plus belle exp6iience de ma vie. J'pense 
pas que je serais la personne que je suis aujourcfhui si p a i s  pas eu Alexandra 
@ellefille). Je pense que je lui ai appoit6 beaucoup, mais ça m'a fait changer 
man caractère, j'suis plus calme qu'auparavant.. (Ent. no 7, Guy) 



5.7 QUELQUES CONSEILS ÉMIS PAR LES PARTICIPANTS 

La demiere question qui a 616 posée avait comme objectif de ncueillir le fruit de 

I1ex@rience des beaux-parents afin de conseiller d'autres couples qui auraient l'intention de 

recomposer une famille. La question etait la suivante : a Vous renconirez un couple qui projette de 

former une famille recomposée et il vous demande de leur donner des conseils ou de leur faire vos 
recommandations, que leur diriez-vous ? Les réponses recueillies ont Bté classées sous trois 

themes : 

5.7.1 Conseils relatifs à la relation de couple 
5.7.2 Conseils relaüfs à la relation avec les enfants 

5.7.3 Conseils relatifs la presenœ de l'ex-conjoint 

5.7.1 Conseils relatifs b la relation de couple 

Hul beaux-parents (5 belles-meres et 3 beaux-pères) se sont exprimes sur œ sujet. 

La majorité ont conseille de se resenrer du temps pour le couple. En effet, six beaux- 

parents conseillent de prendre du temps pour le couple (3 belles-mdres et 3 beaux-peres). 

D'aprds deux participants, le temps a s'accorder en couple est aussi nécessaire avant la 
recomposition familiale qu'après. Pour eux, la cohabitation sans les enfants serait un bon moyen 
pour se connaître davantage. Les autres beaux-parents parlent surtout du temps à consacrer en 
couple après la recomposition familiale. Un bea~gbre suggdre de prendre des moyens pour 

s'occuper de i'autre conjoint, par exemple faire au moins une sortie par semaine en couple, de se 
réserver un week-end par mois en amoureux et de s'accorder deux fois dans i'année une semaine 

de vacances. Les propos d'une belle-mbre vont dans le mQme sens, elle conseille de ne pas 
penser toujours en fonction des enfants et de prendre des vacances sans eux. 

Une belle-mdre recommande beaucoup la consultation entre les conjoints, ceci avant et 

après la recomposition, pour prendre des décisions éclairées et pour faire des ajusbments 

continuels dans le fonctionnement familial. Un dernier conseil fort judicieux a été apporté par une 

autre belle-mdre. Elle insiste sur l'importance que les procédures de diirce soit îemiinées et que 
le deuil de la premibre union soit fait afin de pouvoir commencer la nouvelle relation du bon pied. 



Six participants (4 belles-meres et 2 beaux-pères) apportent leurs recommandations sur ce 
qui leur parait primordial dans i'éducation des enfants ou font part de leur point de vue de ce qui 
est B M e r  pour avoir un meilleur fonctionnement familial. Selon les réponses obtenues, on 

retrouve : la conception de la nouvelle famille, les ajustements dans le rdle parental, les ententes 

claires sur Mducation des enfants, les règles claires dans la famille, l'équité entre les enfants 

biologiques et les beaux*nfants, le consensus entre les conjoints lors de la prise de decisions, le 
renforcement positif envers les enfants. 

Une belle-mh et un beau-père conseillent d16viter de vouloir a tout prix donner un 

nouveau père ou une nouvelle &re aux enfants. Selon la conception de la belle-mère, le terme 

a unit6 de vie au lieu de a famille PB serait plus juste et mieux accepté par les enfants qui ne 

desirent pas nécessairement recréer une autre famille. A son avis, œ terme permettrait aux 

enfants de dii6rencier le nouveau milieu de vie dans lequel ils 6voluent présentement de l'ancien. 

Deux bellesmeres conseillent de faire des ajustements continuels dans les rôles 

parentaux. L'une croit n4cessaire de ne pas prendre les choses pour acquis, de questionner son 
t61e parental pour qu'il s'ajuste aux tôles des autres membres de la famille. Quant I 'aW belle- 

mete, elle conseille de s'ajuster en fonction des stades de développement de l'enfant, tout en 

tenant compte par exemple, de 1'4poque dans laquelle I'adolesœnœ se passe. 

Une participante conseille de faire des ententes claires h la suite de discussians sur 

l'éducation des enfants afin d'6viter des conflits ou des ambiguit6s dans le rdle de chacun des 
conjoints. 

Pour que les enfants respectent I'autotit6 des deux conjoints, une belle-mere suggère de 

faire des règles claires et de s'en tenir aux décisions prises pour 4viter de se faire manipuler par 

les enfants. Elle croit aussi que le beau-parent dol  prendre sa phce pour exercer l'autorité 

parentale. 

Un beau-père conseille d'&tre équitable vis-&-vis des beaux-enfants et de ses propres 

enfants dans la famille. Par exemple, il mentionne que la discipline doit Btre la même pour bus les 

enfants afin de leur assurer une certaine stabilii et p u r  que @ne de la justice et de I'amour dans 

la famille. 



Deux demiers anseils sont apportés par un autre beau-ph. Premihment, il suggère de 

toupurs prendre les décisions deux et de faire ensuite consensus. II croit que le consensus est 

primordial avant de présenter la décision aux enfants pour que les Iiterventions qui vont 
s'effectuer par la suite aillent dans ia merne direction. Deuxièmement, il conseille de toujours faite 

du renforcement positif avec les enfants. 

Deux beauxpbies et une belle-mbre se sont exprirnds sur œ sujet. Les conseils qui ont Bté 
Bmis concernent le non dhigrement du parent ahsent, le respect des territoires entre les deux 

maisonndes, la bonne entente entre les parents et entre le beau-parentlex-conjoint. Finalement, un 

dernier conseil concerne le type de garde partagde. 

Un beau-père donne deux conseils. Le premier est de ne jamais dénigrer le parant absent. 

Selon sa perception, si l'enfant a connaissance que des jugements matifs sont portes envers son 
père ou sa mhre, il finira par ne pas respecter l'autorité du beaugarent et fera Bwntuellement des 
reproches à celui qui a parle en mal de son parent. Un deuxieme conseil est de respecter les 

territoires entre les deux maisonndes. II faut toujours s'abstenir d'intervenir sur le territoire de 

l'autre, mQme si les habitudes de vie et l'éducation des enfants diirent. 

Avant de s'engager trop loin dans un projet de recomposition familiale, un beau-@re 

recommande de vérifier s'il existe une bonne entente entre les ex-conpints et de s'assurer qu'une 

bonne entente est aussi possible entre le beau-parent et i'ex-conjoint(e), 

Pour terminer, une belle-mbre qui expérimente un type de gaide pa-e assez novatrice, 

conseille fortement sa formule aux parents et beaux-parents. II s'agit de partager le temps de 

garde dans chaque maisonnde sur une durée d'un mois. A son avis, cette façon de faire permet 

dievacuer la tension qui s'est accumulée dans la famille, assure aux enfants une plus grande 

stabilité et permet aux adultes de rdcupérer avant de reprendre la garde pour l'autre mois. 

Réfdrer au tableau XVlll pour ces trois SBCfions. 

Cette dernière W'on  vient clore les r4suitats de notre étude. Le prochain et demiet 
chapitre de ce d m o k  sera consacré B la synthePe des résultats et ia discussion. A lp lumiam 

des résuitats obtenus, quelques pistes d'intervention seront d m é e s  et quelques pistes de 

recherche privilégier seront souligndes. 



Consultation 
entre les conjoints 

Deuil de i'union 
pr6cMente 

De prendre le temp de se 
mnaltre avant et de se parier pour 
lue I'autre connaisse ta façon de 
m e r ,  par exemple au point de vue 
Sducation. Suitout ne pas aller trop 
rite avant d'avoir les enfants. (€lit. 
ro 4, Diane) 

(...). J'dirais: a Pensez à vous 
iutres, pensez pas seulement aux 
~nfants (...). Donnez-vous du temp 
mis prenez des vacances sans les 
snfants.m (Ent. no 6, France) 

J'leur dirais de se consulter, da 
discuter beaucoup avant et tout au 
long de la vie en famille recomposés 
(...). II faut pas penser que tout va sa 
passer comme on le souhaite parcs 
que nous avons a s'ajusta 
continuellement, même si ça fait un 
bout de temps qu'on vit ensemble. 
(Ent. no 3, Caroline) 

J'dirais: " Assurez-vous que I'uniori 
piecedente, ça soit tien terminée 
C'est difficile déj& de se paitii 
ensemble, s'il faut qubn a l  à vivre le 
divorce, c'est péniMe ça. Ent. no 5, 
Évdyne) 

J'leur dirais de s'occuper de I'autre 
conjoint. (...). Pour nuus, il es1 
primufdial de m i r  ensemble une 
[ou& par semaine. On essaie 
bavoir un week-end par mois 
lranquille en amoureux puis ptendra 
au moins deux fois une semdne de 
vacances par année. (Ent. no 1, 
Amand) 



ïABLEAU XVlll 

Conseils 

CONSEILS ÉMS PAR LES BEAWAREHCS 

5.7.2 Conwrils relatifs I la relation avec les enfants 

Zonœption de la 
iouvelle famille 

Ajustements 
dans le rôle 
parental 

Ententes claires 
sur i'6ducation des 
enfants 

Règles daires 
dans la famille 

a La premibre recette c'est de miser 
sur le principe de fomer une unit6 de 
vie, on cherche pas à fomer une 
famille, on cherche former un couple 
qui vit ensemble. (...). Parce que les 
enfants si tu leur demande de former 
une famille, ils vont êîre contre, leur 
famille, ils l'ont déjà. Ce qu'ils veulent 
c'est de trouver un équilibre de vie, 
point. (...) ne pas vouloir prendre la 
place du pareht qui n'est- pas avec 
eux. n (Ent. no 5, Évdyne) 

Faut pas recomposer pour donna 
un père ou une mbre aux enfants, 
ils les ont leurs parents. rn (Ent. no 7, 
GUY) 

u Aussi, j'leur dirais qu'il faut pas 
prendre les choses pour acquis et 
qu'on va fondionner là-dedans sans 
se poser trop de questions, surtout en 
ce qui concerne notre rôle parental el 
que chacun ôoii faire sa part pour que 
ça marche. (Ent. no 3, Caroline) 

a C'est de s'ajuster aussi à 
l'addescence, on a à s'ajuster selon 
1'éîape où ils sont rendus. 
Les valeurs ont changé, ce qui fait 
que l'adolescence n'est plus la même 
non plus.. (Ent. no 4, Diane) 

= Jadirais de mettre dair avec le 
conjoint ce qu'il accepte ou n'accepte 
pas pour l'éducation de ses enfants.. 
(Ent. no 6, France) 

= II faut faire des règles claires et 
suivre les décisions prises, sans ça, 
les enfants ne respecîeront jamais 
l'autoritd. Aussi Fautoriî6 du beau- 
parent, c'est important qu'il prenne sa 
place. v (Ent. no 3, Caroline) 



TABLEAU XVlll CONSEILS PAR LES BEAUX-PARENTS 

Citations dea répondanta 
I 

- pp - 

Conseils 

a J'difais qu'il faut se comporter 
avec ses beaux-enfants de la même 
manière qu'avec ses propres 
enfms, pareil. Avoir la même 
discipline avec eux pour qu'il y ait 
une justice et de Famour. (Enî. no 
11, Kwen) 

Équit6 entre les 
enfants biologiques 
et les beaux- 
enfants 

a Le pint le plus important c'est de 
twjours prendre les décisions 8 
deux. Faut absolument qu'on saiî 
d'accord tous les deux avant 
d'arriver avec les enfants, sans ça, 
ça vire au vinaigre (...).. (Ent. no 2, 
0-1 

Consensus entre 
les conjoints 
pour la prise de 
ddcisions 

Cest m a i n  que j'leur dis tout le 
l'temps les bons points qu'ils font. 
Faut toujours donner le positif, pas 
iien de w i f .  m (Ent. no 2' 
B-rd) 

Renforcement 
positif envers les 
enfants 

5.7.3 Conseils relatifs h la relation avec i'excon/oint(e) 

La premih chose que je dirais, 
ne jamals parler de façon n w i v e  
du parent absent, ça c'est sacre. 
(...). Cest pas nécessaire de faire 
y parce que c'est nocii pour I'enfant 
et mciî aussi pour I'autoritb que tu 
veux avoir sur lui. Parce que ça va 
te revenir comme un boomerang un 
rnomerû donné. II va te le reprochei 
qu'il n'acceptera jamais que tu jm 
son père ou sa mère. (Ent. no 11, 
Keven) 

Non ddnigrernent 
du parent absent 

* La deuxihe chose, ne pas te 
Wer de ce qui se passe dans 
l'autre maison, même si pas la 
même Bducatkn que tu lui donnes. 
Ça c'est important, rester sur tom 
terriIoire. m (Ent. no 11, Kwen) 

Respect des 
territoires entre les 
deux maisonnées 



TABLEAU XVlll CONSEILS e 8  PAR LES BEAUKgARENlS 

Bonne entente 
entre les parents et 
le beau-pamnUex- 
conjoint 

Conseib 

a Cest de s'assurer qu'il y ait une 
bonne entente entre les deux ex- 
conjoints et aussi que toi, tu pan 
avoir une bonne entente avec i'ex. 
(...) en fin de compte @être capable 
de lui parier. (. ..). Si ça passe pas le 
tesi la prernike fois que tu veiMes 
çal d k  roches... parce que tu vas 
être malheureux, (Ent, no 9, Isaac) 

Type de garde 

N 

a Moi, la garde au mois 18, j'suis b i  
enchantée. (...). JYrowe qu'un mois 
c'est juste assez pour que d la goutte 
d'eau commence débdw, ils vont 
s'évader un mois, td tu t'évades un 
mois. Quand ils reviennent, on 
recommence. On dldt que la tension 
a pas le temps âa s'entasse. (Ent. no 
8, HBIBne) 

Cltationr dea r6ponâant8 

Belksmbres Beaux-pbms 



CHAPITRE VI 

SYNTHÈSE DES R~SULTATS ET DISCUSSION 



Ce mdmoire de maitrise aval pour objectif d'étudier l'autorité et les responsabilî 

parentales dans les familles recomposées avec adolescent(s) afin ddentlier dans quelle 
mesure l'absence de légitimité biologique et légale du beau-parent a un effet sur l'exercice de œ 

r61e et sur le partage des responsabilités entre les conjoints. Cet objectif a ensuite constitué 

notre obiet @cifique de recherche en fonction de l'état actuel des connaissances, tant dans le 

domaine des familles recomposees que de cet objet de recherche. Aussi, les études menées 

sui l'adolescence en famille recomposée se sont attardées plus sauvent à recueillir l'opinion du 

jeune piut& que celle du parent ou du beauparent, c'est pouquoi l'orientation de recueillir 

l'opinion du beauparent a été prise. De plus, les recherches sur l'autoritd du parent non gardien 

ayant peu retenu l'attention des chercheurs, il a 616 intéressant et motivant d'ajouter cet aspect 

à notre 6tude. 

L'analyse des résultats de cette étude a permis d'identifier les difficultés v d ~ e s  par le 

beau-parent lors de la formation de la nouvelle famille, d'approfondir le rôle de beau-parent en 

ddbut de recomposition et à une @riode ultdrieure, soit celle qui concerne l'expérience plus 

récente du beau-parent. Elle a permis également de circonscrire les Bl6ments distinctifs par 

rapport au rôle des conjoints, au rdle d'autorité du beau-parent, à la @mition des 

responsabilités parentales et aux stratégies utilisées par les conjoints dans l'éducation des 

enfants. Finalement, elle a permis de discerner les difficultés rencontdes avec l'autorité du 

parent non gardien et d'en connaître les effets dans la famille recomposée. 

Rappelons que les rdsultats de cette étude ne peuvent Qtre représentatifs de l'opinion de 

tous les beaux-parents en famille recomposde puisque les données recueillies concement la 

perception de quelques beaux-parents. Ainsi, le conflit de r b ,  la tension de r61e familial, la 
prescription de rôle, la surcharge de rdle, la clarté des attentes entre les conjoints, le consensus 
dans le couple face aux attentes de rôle et le partage des tâches familiales et responsabilités 

parentales, ne relbvent que de la perception des répondants. Un autre élément à souligner est 

que l'dchantillon restreint, composé de volontaires, ne prétend pas Btre représentatif de la 
population des famiiles recompos6es. 

Dans œ dernier chapitre, les principaux résultats de l'étude seront présentés bhhement, 

ceux-ci appuyés par les résultats obtenus par d'autres chercheurs. Finalement, à la lumibre des 

résultats obtenus, cemines pistes d'intervention 8 privilégier auprbs des familles recomposées 
et quebues pistes de réflexion de recherche à pounuivre seront apportées dans h condusion. 



6.1 Difficulté8 vécues Ion de la formation de la familk recomposée : synthba 

Lors de la formation familiale, les diiicult6s vecues par les beaux-parents se rappomnt 
principalement la pr6sence des enfants de l'autre conjoint ûn constate tout d'abord que 
plusieurs sources de tension de r6le ont 6t6 v6cues dans les familles reconposées complexes 

dont les conjoints occupent un double statut de parent et de beau-parent. Ces résultats vont 

dans b mgme sens de ceux obtenus par SaintJacques (1 991 ) où les répondanis appartenant à 

une famille recomposée complexe ont signale vivre davantaga de tension de rôle que aux 

appartenant une famille recomposée simple. Cependant dans son etude, le statut occupé, que 
ce soit celui de parent, de beau-parent ou les deux, n'a pas semble Qtre associe la tension de 
rôle familial. 

On remarque également que trois facteurs importants ont pu contribuer & faire 

augmenter ta tension de r6le pour quatre belles-mhres de ces mgmes familles complexes. II 

s'agit pour l'ensemble de la surcharge de r6le relativement au partage inégal des taches 

familiales et de I'accumulation de plusieurs rdles, principalement pour une belle-mdre qui 

occupait un emploi l'extérieur. Pour celles qui ont dû se consacrer aux enfants au lieu de 
retourner sur le marche du travail, elles ont pu vivre de la prescription de r61e. 

Les habitudes prises antérieurement dans la famille d'origine des enfants, non conformes 

aux exigences de quatre beaux-pères, ont 6t6 déterminantes pour qu'ils exercent rapidement la 

discipline dans leur famille. L'exercice de l'autoritd parentale par le beau-père a provoque de 

multiples frictions et de la tension de r6le familial. Les auteurs Visher et Visher (1978, 1979)' 

Hetherington (1987) ont d'ailleurs soulevd cette diiiculte particulihre des beaux-pères. Aussi, la 

recamposition familiale avec des adolescents a et6 plus difficile faire et a occasionne 

beaucoup de stress chez ces derniers et & l'intérieur du couple. Ce dsultat confirme ceux 

obtenus par d'autres chercheurs (Capaldi et McRae, 1979; Hetherington, 1993; Barber et Lyons, 

1 994). 

De plus, la présence de l'ex-conjoint a consîiiu6 un obstacle majeur pour trois familles 

avec beau-père. Cela s'est manifeste par son ingérence dans la nouvelle famille ainsi que par le 

non respect des ententes prises, ce qui a engendr6 de la tension de r6le pour les conjoints ainsi 

que de la tension de rôle familial. 



En ce qui a trait au rôle de beau-parent en debut de remposition familiale, on obsenre 

qu'il y a autant de repondants qui ont perçu exercer un rôle de parent que ceux qui ont perçu 

l'exercer en tant que beau-parent. Parmi ceux qui ont eu l'intention de remplir leur rôle selon le 

statut d'un beau-parent, quelques uns ont pris soin de clarifier leur rôle auprès des enfants. Pour 

certains beaux-pàres, le rdle de beau-parent incluait le rôle d'autorité qu'ils entendaient exercer 

auprès des enfants. 

Selon la perception des répondants, la conception de leur rôle par le conjoint ou la 

conjointe M pour la majorité des belles-meres celui d'un rôle parental alors que pour des beaux- 

pères, ce fut le rôle d'autorit6 et d'éducateur. D'après les propos des belles-meres, les attentes 

etaient très grandes de la part de leur conjoint pour qu'elles s'occupent de l'éducation des 

enfants et qu'elles assument les tâches familiales. 

On constate que pour la majoriîé des répondants les attentes de rdle ont été clanfiées 

entre les conjoints dans les direntes zones du fonctionnement familial. Parmi eux, ce sont 

surtout les conjoints qui occupent un double de rôle de parent et de beau-parent qui ont ressenti 

le besoin de faire ces clarifications. Ainsi, la proposition formulée par Goode (196û) vient 

appuyer œ résultat : plus les individus perçoivent clairement les attentes liées aux rdles qu'ils 

occupent, moins grande sera leur tension de rôle. 

6.3 Rôle de beau-pannt après période de rscomposition familiale : synthèse 

Dans notre étude, rappelons que la période après recomposition familiale est celle qui 

équivaut A plus de deux ans d'existence de la famille. Pour nos repondants, la plus courte dur& 

d'existence de leur famille étant de quatre ans, on remarque que lorsqu'ils parlent de leur 

expérience plus récente, ils ont une vision plus raffinée de leur rôle de beau-parent. Pour la 

majorit6 des r8pondants, le statut perçu est devenu plus clair à mesure que la relation avec les 

enfants s'est déve(oppée, dans la plupart des cas, positivement. Pour les belles-mères, quatre 

statuts perçus mettent en évidence une relation étroite et positive avec les enfants, ce sont les 

statuts : d'amie du père, de confidente, d'amie de l'adolescent, de mhre et etle-mère. 



Quant aux autres nlpondants, c'est surtout l'aspect négatif et l'ambiiuite autour de leur 

r6le beau-parental qui ressomnt puisqu'ils perçoivent avoir un statut d'exclu. En effet, pour une 

belle-mére, elle perçoit que les adolescentes la considèrent comme h blonde de leur père et 

a pas plus que ça m. Pour un beau-père, cette exdusion est toujours présente depuis la 

formation de la famille alors que pour un autre, elle se manifeste depuis que le père biologique 

refait surface dans le quotidien de ses enfants. Si on examine cette demiére situation sous un 

angle th6orique, le beau-parent peut ressentir qu'il a de moins en moins de place auprbs des 

enfants lorsque le parent non gardien se manifeste et ces derniers peuvent craindre de perdre 

l'amour et l'attention de leur père. Dans une telle configuration, pour garder l'amour des enfants, 

une cornpdtition peut s'installer entre le beau-parent et le père. Comme le soulignent Bun. et al. 
(1979)' la compétition engendre forcément une notion de perte pour une partie et de gain pour 

l'autre. Ainsi, si la relation beau-parent/ enfants n'a pas eu le temps de se consolider, une telle 

cornpetition peut entraîner l'éloignement et le desengagement du beau-parent envers les 

enfants. 

On observe aussi que le facteur le plus important relie à ta modification du rôle de beau- 

parent est l'avancement en %ge des enfants. Donc, la prdsence d'adolescents necessitant un 

encadrement plus souple, le rôle d'éducateur de certains beaux-pères l'emporte sur le rôle 

d'autorith exercé lors de la formation familiale et dans le ddbut de la recomposition. Aussi, la 
modiiication du rôle d'une belle-mére est attribuable A la place que les deux parents naiurels 

reprennent auprbs des adolescents. Dans ce contexte, la perception d'un rôle moins utilitaire 

auprds des adolescents ainsi que les attentes de rôle du conjoint demeurant ambigu&, placent 

cette belle-mbre dans un conflit de rôle où la tension de rôle est appelée à augmenter s'il n'y a 

pas clarification des attentes de rôle dans le couple. 

6.3.1 Consenrus et clarîé dm attenter dans k rôk de bawparent : aynthhu 

Rappelons que l'analyse des donnees sur le consensus a permis de connaître 

uniquement les zones du fonctionnement familial où il y aval pdsence ou absence de tension 

de rôle relativement aux attentes de rôle des conjoints. Des onze participants de notre dtuâe, 
neuf se sont prononcés sur des aspects du fonctionnement familial ob ils percevaient Qtm tout h 
fait d'accord ou en d4saccord avec leur conjoint(e). De l'ensemble des rdponses obtenues, dans 

un premier temps, on observe que la majorité des rdpondants ont pu identifier au moins un 



domaine où le degré d'accord était Bled entre eux. La proposition théorique de Goode (1Q6û) 

vient appuyer œ r6sultat : Plus les individus perçoivent un consensus au sujet des attentes Mes 

aux rôles qu'ils occupent, moins grande sera ieur tension de rôle. 

Dans un deuxibme temps, on observe que h façon dont le parent éduque ses enfants 

est un facteur qui semble faire augmenter sensiblement la tension de rdle puisqu'un degr6 

d'accord mod6ré ou faible entre les conjoints est perçu pour six répondants. En effet, les propos 

tenus mettent en évidence que le parent manifeste une plus grande permisskiid pour ses 

enfants, œ qui viendrait A l'encontre du systeme de valeurs de l'autre conjoint, ce qui créerait de 

la tension de rôle ainsi qu'une certaine confusion dans la famille. Cela se traduit par des passes 

droit, par l'achat de matériel non ndcessaire ou par l'empressement à donner de l'argent sans 

que les enfants l'aient m6rité. Comme œ sont principalement les Mies qui ont cette tendance, 

les belles-meres ressentent donc plus de tension de rbie que les beaux-pbres et cela un 
niveau plus ou moins élevd. ta plus grande permissivité face au mat6riel pour les enfants 

demeure cependant pour les répondants un aspect que leur conjoint(e) ont amélioré au fil des 

ann6es. De plus, pour deux belles-mbres, cette pewnissivitd est plut& considerde comme une 

zone grise puisqu'elles perçoivent un consensus dlev6 sur le plan de I'dducation des enfants. 

Pour ces raisons, la tension de rôle est appel6e A diminuer plutôt que& augmenter. Cependant, 

pour une belle-mbre le degré d'accord &ant faible dans ce dernier domaine, le niveau de 

tension de rôle demeure dlevd malgré le nombre diannees d'existence de la famille. Ces 

r6sultats vont dans le sens de ceux de SaintJacques (1 991). 

La clart6 des attentes entre les conjoints & propos du rdle beau-parental est un 

prédicteur de la diminution de la tension de rôle chez le beau-parent. Selon la proposition de 

Goode (1960), plus les individus perçoivent dairement les attentes liées aux rôles que& 
occupent, moins grande sera leur tension de rôle. Dans notre Btude, certains répondants ont 

r6 fM à ieur situation du ddbut de la recomposition pour indiquer un degr6 de clarté faible dans 

certaines zones du fonctionnement familial, ce qui sous-entend que le degré de clarté de leur 

rôle etait clair au moment de la collecte des données. Cette précision dtant faite, la majontd des 

répondants perçoivent un degré de clarté élev6 des attentes de rôle dans au moins une m e  du 

fonctionnement familial (éducation des enfants, &le d'autorité, négociations et prise de 

d6cisions, communication, instruction des enfants). 



Pour les repondants qui ont identifie des attentes non claires, le facteur qui semble faire 

augmenter la tension de r6le est la contradiction entre les attentes de rdle du conjoint ou de la 

conjointe en matibre d'éducation et h protection de ses enfants En effet, on obsewe dans une 
famille avec belle-Mre, son conjoint jouant un rdle plus actif auprès de ses enfants depuis qu'ils 
sont B la période de l'adolescence, engendre un conflit de rôle pour la belle-mer8 qui a de la 
difficulfé à amer les attentes de son conjoint face à 116ducation des enfants. D'un côté, elle 

continue & exercer son autorité mais ressent que son conjoint veut protéger ses enfants brsqu'il 

juge qu'elle devient trop &v&e avec eux. La situation est ressemblante dans certaines familles 

avec beau-père. Dans un cas, malgr6 que les deux conjoints font consensus sur les valeurs et 

les buts visés pour l'éducation des enfants, le beau-père perçoit une zone plus fbue lorsque que 

sa conjointe surprotège son fils alors que le beau-père veut développer davantage son 
autonomie. Dans I'autre cas, la mbre a des attentes claires pour que son conjoint exerce une 
autorit6 plus ferme qu'elle auprds des jeunes mais cherche en même temps à les protéger en 

l'excluant des négociations et de la prise de décisions. Des auteurs ont d'ailleurs fait ressortir cet 
Mment distinctif dans des familles recomposées (Visher et Visher, 1978 ; Hetherington, 1987). 

6.3.2 Autorité parentale exercêe aupds âe8 adolescents : synthbe 

Dans ce domaine, on observe premibment que la majorit6 des beaux-parents de 

l'étude ne semblent pas embarrasses par la question de la reconnaissance juridique de I'autoritb 

parentale qui n'est accordée qu'aux parents biologiques. Deuxibmement, on observe que les 

répondants exercent leur autorite a comme un parent et que la principale motivation & le faire 

est d'aider leur conjoint(e) h éduquer les enfanwadolescents. Donc, la compMmentarit6 des 

rdles des conjoints ainsi que le rdle de remplacement de la mbre ou du pitre absent, c'est-&dire 

le parent qui ne partage pas le quotidien des enfants, ressortent beaucoup des propos tenus. De 
plus, ce rôle d'autorith ne semble pas porter à confusion dans la famille et parait bénbficier de la 

reconnaissance par les beaux-enfants. Toutefois, pour avoir un meilleur éclairage sur cet aspect 

du fonctionnement familial, il aurait été nbcessaire de recueillir également la perception des 

conjoints et des adolescents. 

On note également qu'il est ressorti une particularité pour une belle-mh. Son conjoint 

dtant le principal responsabie et le plus prdsent auprès de l'enfant et des adolesœnts, elle 

s'abstient d'exercer son autorite en sa présence. Cette façon de faire est d'ailleurs conseillée 



par plusieurs auteurs. En effet, I'6tude de Curtis (1983) a révél6 qu'il y avait moins de problèmes 

si le parent biologique assume le rôle d'autorite et demeure le plus responsable pour les 

enfants. Aussi, l'ajustement des adolescents est positivement relie au beau-parent qui occupe 

un rôle d'adjoint pour la discipline et négativement relié, lorsque ce r6le est tenu par le parent 

naturel (Fine et Kurdek 1992 ; Bray et Berger 1993 ; Hetherington 1993 ; Ganong et Coleman, 

1 994 ). 

6.3.2.1 Stratégies de la discipline u t l l i ~  e m  k8 conjoints : synthbe 

Dans l'application de I'autorite parentale, la majorité des conjoints utilisent des stratégies 

qui sont similaires celles qu'on retrouve dans les familles biparentales intactes. Cependant, de 
l'analyse des donnees, il ressort des 816ments distinctifs propres é la famille recomposée. En 

effet, certains laissent donner les direetives aux enfants par leur conjoint(e). Une autre stratdgie 

utilisee par une belle-mdre conceme l'évitement d'une confrontation entre le pdre et son fils en 

consultant la mbre non gardienne plutôt que son conjoint pour régler un problbme de 

l'adolescent. 

6.3.2.2 Partage des iesponsabilités entre les conjoints concernant les adolescent8 : 

synthbe 

En premier lieu, on remarque que les responsabilit6s qui concernent la prise en charge 

au quotidien des adolescents sur ies plans de l'école et des loisirs sont reparties également 

entre les conjoints dans cinq familles. Dans d'autres familles, le beau-parent s'implique 

davantage que le parent, œ qui d6rnontre que le statut de beau-parent ne fait pas obstacle B la 

Mgitimité de l'autorit6 parentale pour ces domaines. Par contre, sur le plan de la sante, c'est le 

parent qui assume la plus grande responsabilitd, ce domaine questionnant davantage la 
ldgitimit6 parentale du beau-parent. Sur le plan des vacances hors famille, c'est êgalement le 
parent qui est le principal intervenant. 

En deuxibme lieu, l'analyse des données a permis de W g e r  certaines tendances dans 
trois domaines : Bcole, sante, vacances hors famille. Dans le domaine scolaire, lorsque les 

responsabilit6s sont réparties Bgalement entre les conjoints, on observe que les beaux-@tes 

exercent davantage le file de la discipline pour l'encadrement des &des des jeunes. Et 



lorsqu'il n'y a pas de répartition égale, œ sont plus souvent les beües-mères et les mères qui 

assument la responsabilit6 compldte. Dans le domaine de la sante, on observe que six mBms et 

trois belles-mbres (elles-mdmes parents), assument la responsabilité complète. Ce &sultat n'est 

pas etonnant puisque dans la plupart des familles, les hommes hissent leur conjointe s'occuper 

de la santé des enfants, l i  oh ils peuvent se sentir moins habilit6s qu'elles. Bien que l'échantillon 

des auteures Ththy et Dhavemas (1991) etait plus large que le nôtre, ces résultats mt 

concordants. 

Selon la perception des beaux-parents, les attentes de rdle des conjoints(es) dans le 

domaine scolaire sont claires et concordent avec les r#ponses foumies antérieurement sur la 

&partition des responsabilitds dans leur famille. Toujours selon la perception des iepondants, 

du tôt# des adolescents, les attentes de rôle du beau-parent sont daires pour eux. En effet, les 

adolescents s'attendent a ce que le beau-parent s'implique autant que leur parent, et meme, des 

belles-meres ont mentionne que leur(s) adolesœnt(s) slaîtend(ent) A ce qu'elle remplace leur 
père dans ce domaine. 

Dans le domaine des vacances hors famille des adolescents, on constate que les 

attentes des conjoints sont claires dans deux familles pour prendre les W i s  ensemble. 

Pour les trois autres familles, il n'y a pas d'attentes particulidres de la part de l'autre conjoint 

puisque le parent a l'habitude d'assumer l'entière responsabilitd et que les adolescents sont 

autonomes dans l'organisation de ces vacances. Du cdte des adolescents, il n'est pas ressorti 

d'attentes particulidres. Certains rdpondants ont par contre mentionne qu'ils s'attendaient un 

encouragement de leur part pour qu'ils aillent passer du temps de vacances avec leur parent 

non gardien. 

6.4 Autorlté pannîak du pnnt  nan gardkn mm# iutorlY du beari.parsnt: 
v- 

L'analyse des résuitais sur cet aspect ddmontre que six beaux-parents reconnaissant 
I'autoiite du parent non gardien alors que les cinq autres ne le lui reconnaissent pas. Trois 

facteurs influencent cette reconnaissance ou non reconnaissance, il s'agit de : I'@ des enfants, 

la distance géographique et la collaboration entre les deux maisonnees. 



En œ qui concerne I'@e des enfants, on observe que deux pères et une mbre se sont 

ddsengagds de leur autorite parentale depuis que les enfants sont plus vieux, d'd la non 

reconnaissance par le beau-parent. Pour la mdre, le ddsengagement est atiribuable à la charge 

des responsabilités qu'elle assume seule lorsque ses trois enfanîs sont chez elle, œ qui fait 
qu'elle laisse passer bien des choses. Pour les pdres, la situation se présente diidremment, leur 
ddsengagement parental est attribuable au fait qu'ils ont pris de moins en moins de 

responsabilités envers les enfants avec le temps. Contrairement à ces derniers, pour deux 

pères, la reprise de leurs responsabilitds et de leur autoritd parentale se manifeste davantagp 
depuis que les enfants sont à l'adolescence. Dans ces familles, les beaux-pères reconnaissent 

le rôle que le parent non gardien remplit auprds des jeunes ; dans un cas, il y a existence d'une 
coalition parentale alors que dans l'autre cas, cela engendre un conflit de r6le pour le beau-père. 

En ce qui concerne la distance gdographique, pour les familles avec un beau-père, ce 

facteur a contribue grandement à clarifier les frontidres physique et psychologique entre les 

deux maisonn6es. Cependant, pour les familles avec belle-mb, il en est autrement. -ré la 

distance ghgraphique des mdres, leur prdsence psychologique se fait anstante pour exercer 

un contrôle sur leurs enfants. 

Finalement, en regard de la collaboration entre les deux maisonndes, on constate que 

ce sont des belles-mdres et des meres qui wopbrent ensemble sur les questions de I'dducation 

des enfants. II apparait que le fait que ces belles-mdres aient aussi un statut de parent, facilite 

cette reconnaissance reciproque et cette relation entretenue ne nuit pas au nouveau couple. 

En ce qui a trait aux diiicultds etlou ambiguites rencontrées par k beau-parent avec 
l'autorité du parent non gardien, on constate que seulement quatre répondants en ont 

rapportdes et elles apparaissent dans l'éducation des enfants et le contrôle parental. Pour deux 

dpondants, le fait de vivre des âiiicultds dans ces deux spheres, n'engendre pas 

ndcessairement une plus grande tension de rde, c'est surtout les conséquences rattachées 

ces diicultes dans la famille qui font augmenter la tension de rôle. Par rapport h l'éducation des 

enfants, la divergence entre les valeurs véhiculdes dans les deux milieux de vie fait augmenter 

la tension de rôle pour un beau-père et une belle-mère puisqu'ils se trouvent dans une position 

de confli de rôle assez réguli&rement. On observe également que le contrôle parental est vécu 
différemment en fonction de la présence physique eVou psychologique du parent non gardien. 

En effet, on constate que le wntrdle parental qui se manifeste uniquement par la présence 



psychologique du parent non gardien ne semble pas faire augmenter h tension de dle, tandis 

que lorsqu'ii y a pdsence physique et psychologique, la tension de r81e semble très 6ievée. 

6.5 Concluston 

Cobjectl de cette section est de prBsenter ce qui prédomine de l'ensemble des résultats. 

Comme cette étude couvre trois etapes distinctes de la recornposition familiale, il est utile de 

faire un parallble entre ces Btapes pour connaître l'endroit 00 la tension de die se concentre le 
plus et pour connaître les facteurs qui l'engendrent. 

CBtape de la formation familiale rBvble la prBsence de tension de rôle assez 6levde 

comparativement aux 6tapes successives. Ceci n'a rien d'etonnant puisqu'on sait qu'à cette 
pBriode de multiples ajustements doivent s'opBrer simultan6rnent. II est donc tout à fait normal 

que des tensions aient pu Qtre ressenties par des repondants. Néanmoins, il ressort que les 

obligations familiales que les conjoints ont dû prendre rapidement à cette Btape, l'ont emporté 

sur la nécessite de clarifier les attentes de rdie et de faire consensus sur a s  attentes. Par 

contre, à retape du début de la recomposition, c'est-à-dire durant les deux premieres années, la 
prbsence de tension de r6le devait Qtre moins BlevBe. En effet, les répondants ont rapporté 
qu'ils percevaient clairement les attentes liees aux rôles qu'ils occupaient a cette Bpoque. 

Finalement, au cours de 1'8tape post recomposition qui se rapporte à I'expdrience plus 

rbcente, le &le de beauparent est devenu encore plus clair et cela se manifeste par une 

relation plus positive avec les enfants/adolesœnts pour la majoritb des répondants. Aussi, le 

consensus et h clart6 des attentes de r8le entre les conjoints ainsi que la compl4mentaritd du 

rôle d'autorite et des responsabilites parentales Btant présents pour la majoiitB des familles, il 

parait y avoir peu de tension de rôle. Contrairement & 1'8tape de la tonnation et du début de Ia 

recomposition, la présence d'adobsœnts ne semble pas faire augmenter la tension de rôk. 
Pour deux ~pondants, la tension de rdle ressentie est plutdt attribuable à la confusion par 

rapport h la reprise d'un file plus actif des deux parents naturels ou du pere non gardien, œ qui 

engendre un conflit de rôle pour as beaux-parents. Pour un beau-père, son rôle demeurant 

ambigu depuis le début de la recomposition, cela crée beaucoup de confusion et de la tension 

de rôle familial, œ dernier percevant d'ailleurs qu'il n'a plus un r6le d'autorité auprès de ses 
beaux-enfants. 



Un deuxième point à souligner concerne la division traditionnelle des rôles sexués. En 
effet, dans cette Btude, la vie quotidienne est largement gérée par les femmes. Celles-ci 
s'occupent davantage des tâches domestiques, des soins et de I'dducation des enfants alors 

que la majorité des hommes consacrent plus de temps a leur îravail professionnel. Les dles de 

sexe gardent à i'intérieur des familles des répondants une grande prégnance, les hommes 

s'attendent à que leur conjointe assument un rôle de mdre tandis que les femmes s'attendent 

ce que leur conjoint assume un rdle d'autorite. Aussi, les femmes 6voquent leur statut de 
confidente et d'amie de l'adolescent, d'aide et de conseilldre auprès des enfants et mdme pour 

certaines, auprbs du parent non gardien. Quant aux hommes, il font volontiers usage de leur 

autorite masculine pour maintenir la discipline dans la maison. 

A la lumi&re des r4sultats de cette étude et des Bl6ments qui viennent d'3tre soulevés, 

quelques pistes d'intervention piesentees ci-aprds pourront Qtre utiles aux cliniciens. 

6.5.1 P lWr d'intervention privlMgkr auprès der famllîe8 recompoaém 

II ressort de la présente Btude que la clart6 des attentes de rôle des conjoints devrait faire 

l'objet de discussions des I'élaboration du projet de recomposition familiale pour qu'un 

cmensus conjugal et parental soit etabli. De cette façon, il y aurait moins de stress dcu durant 
1'8tape de la formation familiale, dtape de transition qui ex@ une grande part d'investissement 

des conjoints. En effet, les résultats obtenus démontrent que cet aspect a Bt6 néglige a cette 

Btape, ce qui a provoque de fortes tensions dans les dii&rentes zones du fonctionnement 

familial. 

Les recherches cliniques ont indique que les motifs de consultation des couples en famille 

recomposees se iapportent très souvent la discipline et à la I'éâucation des enfants. Lorsque 

de telles diiarltés sont présentes, l'intervenant devra analyser cette question non seulement 

sur le plan parental mais égaiement sur le plan conjugal. II aura donc pour tâche d'aider le 
couple a clarifier leurs attentes de r6ie et de voir avec eux dans quelle mesure et de quelie 

manidre le beauparent peut s'impliquer dans I'éducation des enfants. II gardera en tête que 
t'autorité du beaugarent exercée trop rapidement dans la famille peut avoir des conséquences 

fâcheuses à court et à bng terme. En effet, comme I'ont demontré les résuttats de notre &, 



I'applicaüon de l'autorité des beaux-pères lors de la formation de la famille a eu un effet ndgatif 

dans certaines familles, principalement avec les adolescents. 

L'intervenant pourra aussi aider le couple à ddcouvnr les mythes entretenus (le mythe de 
la belle-mbre cruelle, de l'amour instantan6, les familles recomposées sont comme les familles 

nucldaires, etc) qui interfbrent dans le fonctionnement harmonieux de la famille. Une fois ces 

mythes dvincbs, le couple sera plus en mesure de travailler à ndgocier de nouvelles règles de 

fonctionnement. Un des objectifs poursuivis dans I'intewention sera alors d'aider le couple à 

faire l'apprentissage d'habiletés de communication afin qu'ils puissent réagir promptement et 

faire des ajustements continuels dans leur rôle conjugal et parental. 

De plus, pour aplanir les difficultés et diminuer la tension de rdle, le recours à des 

stratégies efficaces est souhaitable. Dans l'6tude de Parent (1994) les stratégies u t i i i i s  et 

conseilldes par les répondants sont : la négociation de règles de fonctionnement, l'8tablissement 

de frontieres claires, la distribution du temps et la recherche d'un soutien social. L'intervenant 

aura inter& à examiner avec le couple les stratégies utilisées qui favorisent ou nuisent au 
fonctionnement familial. II pourra alors leur suggérer des moyens dont ils n'ont pas encore fait 

usage pour tenter d'am6liorer les relations entre les membres de la famille et à I'intdrieur du 

fonctionnement familial. 

II sera aussi important dans I'intewention de vdrifier la rdpartition des taches familiales 

pour qu'un partage équitable entre les conjoints soit Btabli. En effet, comme l'ont demontrd ies 

résultats de 1'6tude, la tension de rôle reliee à la surcharge de r61e a affecte davantage les 

belles-meres, principalement lors de la formation familiale. 

Par ailleurs, le dbveloppement de services d'aide axés sur la prévention est ndœssaire 

pour permettre aux couples de mieux se preparer la recomposiüon familiale. Un des moyens h 
privildgier est l'intervention de groupe. Cette méthode permet de diffuser des informations 

pertinentes sur la recomposition familiale, favorise un dchange entre les familles et, du merne 

coup, brise leur isolement. De plus, elle p e m t  l'échange sur les difficultés rencontrées dans le 

but de trouver des solutions ensemble. 



La famille recomposée Btant une configuration sociale encore muvelle, les recherches 

dans ce domaine n'ont pas fini de retenir l'attention des chercheurs afin de mieux comprendre la 

spécificit6 de ce m o d h  d'organisation familiale. Malgr6 que l'on observe un inter& de 

recherche grandissant sur ce sujet depuis une vingtaine d'années, bien des questions 

demeurent encore sans r6ponse. 

Les résultats de cette étude soul6vent des interrogations qui apparaissent pertinentes il 

powsuivre dans les recherches futures. Ces questions sont les suivantes : 

1. Dans quelle mesure l'autorité parentale du beau-parent est-elle acceptée par les 

membres de la famille 3 

2. Quelle est l'influence de la venue d'un enfant issu du nouveau couple sur le rdle du 

beau-parent ? 

3. Quel est le r6le du conjoint face A l'adaptation du beau-parent dans la famille ? 

4. Quels sont les facteurs qui favorisent une meilleure adaptation des enfants dans les 

familles dont les conjoints ont la garde permanente de leurs enfants ? 

Comme les résultats de cette étude l'indiquent, on peut conclure que l'édification de la 

nouvelle famille requiert du temps, de l'énergie et des matériaux solides pour garantir sa 

durabilité. II est clair que des difficuités inhérentes au processus de recomposition existent mais 

les intervenants ne doivent pas sous-estimer les capacités et les ressources internes que ce 

type de famille possède pour faire des ajustements. D'ailleurs, une connaissance des 

particularités de la famille recomposée est nécessaire afin de discerner les difficultés inh6rentes 

à la recomposition pour ne pas les confondre à des dysfonctionnements. De plus, les 

intervenants doivent tenir compte de retape de recomposition que v l  la famille pour pouvoir 

&aimer un plan d'inteivention approprié et pour faire des intementions efficaces. 

Du côté de la recherche, trop d'éiudes ont cherche h comparer la famille recomposée 

à la famille nucléaire (on entend biparentale intacte) en mettant en 6vidence le defici c&ns 



ce qu'elle offre au lieu d'explorer les facteuts associés a h qualité de la vie dans ce type de 

famille. Cette analyse de la problématique a contribue stigmatiser œ type de famille au 
detriment d'une compréhension plus approfondie de œ qu'elle peut offrir de positif à ses 

membres. Heureusement, une nouvelle perspective de recherche dmerge et tente de mieux 
comprendre ce phenomène qui se répand de plus en plus dans la socidté. En fin de compte, 

il ressort de cette 6tude que la vie en famille recomposée comporte des defis qui peuvent 

deboucher sur des aspects positifs et sur une plus grande stabilite de la famille. Les 
commentaires de certains répondants en premihe ou en deuxième union ont d'ailleurs fait 

ressortir ces aspects sous la rubrique autres themes. Aussi, comme plusieurs rdpondants 

l'ont conseill6, il est crucial que les conjoints s'accordent du temps en couple et se 

consultent pour assurer la viabilitd de leur famille puisque c'est sut eux que pèse le poids de 

la r6ussite de leur recomposition familiale. 
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ANNEXE A 

LEiTRE DE SOLLICITATION 



Le 17 mars 1998. 

Madame, Monsieur, 

Mon nom est Monique Hamy, travailleuse sociale, étudiante P ia maîtrise à l'École de 
service social de l'Univctsit6 Lavai. Je sollicite votre participation pour faire une recherche sur 
les fdmilles recomposées. A cet effet, j'ai obtenu l'autorisation & Monsieur Henri Piohin, 
directeur du CoUge pour vous acheminer des documents par votre jeune. 

ï e  but & ma recherche est de mieux connaître le point & vue du beau-parent sur son rôie 
parental. Ce sujet & recherche a ét6 peu approfondi dans les études antérieures et votre 
participation nous aiderait ii faire avancer les connaissances dans ce domaine. Afin & réaliser 
cette étude, je vous demande, en tant que beau-parent, & m'accorder une entrevue d'environ une 
heure et &mie, entrevue qui se tiendrait P votre domicile ou à mon bureau, selon votre choix. 

Le profii des participants recherché est le suivant: 

1. Les beaux-parents (remarids ou en union libre) font partie d'une famille recomposée. 
Un des conjoints ou les deux ont des enfants nés d'une précédente union, celle-ci soiâée 
par une séparation ou un divorce. 

2. La mère ou le père a la garde unique de ses enfants et, selon le cas, le conjoint ou la 
conjointe a la garde occasionnelle des siens. 

3. La mère ou Ie père a au moins un enfant âgé entre 12 et 18 ans. 

4. h s  membres de la famille recomposée vivent ensemble &puis au moins 2 ans. 

Soyez assurés que toutes les informations données dans le cadre des entrevues demeureront 
strictement confidentieiieg et seront traitées & façon anonvme. En aucun cas, les noms des 
personnes ayant participé à cette €tu& ne seront nommes et aucune information permettant bur 
identification ne sera retenue. Afin de faciüer l'analyse des informations, les entrevues seront 
entegisdes, et seule la chercheuse y aura accés. Une fois la recherche termin&* ks 
emegisamcnts seront détruits. 

Si vous acceptez de participer à cette €tude, je vous demande de bicn vouloir signer la 
formule de consentement et la retourner dans une enveloppe scellée identifi6e B mon nom au 
secrétariat & la Polyvalente de Charlesbourg. Je vous contacterai par t6Epbone dans les 
prochaius jours pour connaître vos intentions. 

Je vous suis ds reconnaissante pour l'aide précieuse que vous m'apponerez et vous 
remercie pour votre collaboration. 

2 4  J B&** 
Date signa& & lEGrchc& 

Pilce jointe: Formule de consentement 



ANNEXE B 

FORMULE DE CONSENTEMENT 



FORMULE DE CONSENTEMENT 

Par la présente, je confirme que j'ai pris connaissance des priacipaies 

conditions de l'étude, que je consens à y participer et que je demeure libre de me 

retirer en tout temps sans en subir de préjudice. 

Date Signature du participant ou de la 
participante 

No de tél.: 



ANNEXE C 

GRILLE D'ENTREVUE 



Permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir accepté de Wcipet  cette Btude. 

Confom6ment la lettre que je vous ai acheminée demidrernent, l'objectif de cette entrevue est 
de mieux comprendre le r6le de beau-parent. A cet effet, les questions que je vous poserai ne 

concerneront que cet aspect 

Pour débuter, j'aimmh abder  avec vous votn cherninomnt en familb recomposée. 

1. Depuis combien de temps formez-vous une famille recomposée ? 

2. Pourriez-vous me raconter comment s'est passé votre venue dans la famille @tapes 

franchies, négociations, ententes, accord de la part des enfants, etc.) ? 

3. Au ddbut, quand vous avez décide de vivre ensemble ou d'emmdnager dans la famille, 

comment avez-vous composé avec la pr6sence des enfants ? 

&LE DE BEAU-PAREM 

Maintenant que wu8 m'avez patté comment s'est p a d  votre arrivée dans la famille, 

nous alkns ensuite aborder l'aspect patental dans votm rble de beau=pannt. 

A cette époque, quelle a étd votre intention initiale dans votre rôle de beau-parent ? 

Comment votre conjoint(e) voyait-il(elle) votre rôle auprès des enfants ou des adolescents ? 

Est-ce qu'il y a eu des ententes de prises ce sujet ? 

Avec du recul, conœvez-vous aujourd'hui que votre r61e s'est modifie auprds des enfants 

ou des adolescants, et en quoi ? 

Si oui, d'après vous, qu'est-ce qui a amen4 ces changements ? 



CONSENSüS ET CLARTÉ DES ATTENTES 

Mes piochain88 qwrtions porteront sur km attentas que vous pouvez avoir I'un envers 
I'autre dans vos r8les de pnnnt et da beawpannt. 

9. 11 arrive que dans les familles les conjoints ont de la difficulté à saisir ou à percevoir 

clairement ce que l'autre attend de lui dans les diirents rôles respectifs. 

a) Concernant l'éducation des enfants, comment décrivez-vous les principales attentes 

qu'elle (il) a votre endroit ? 

b) Sur quels points diriez-vous que les attentes sant les plus claires entre vous ? 

c) Sur quels points diriez-vous que les attentes sont les moins claires entre vous ? 

d) Diriez-vous qu'il y a desaccord sur certains points entre vous ? 

e) Si oui, quels sont-ils ? 

AUTORITE PARENTALE 

Mss prochaines questions porteront sur i'autorit4 panntaîe, particulibnment celk 
exe- auprès des adoiescentt. 

10. 11 semble que dans les familles recomposhs, ilautorite parentale demeure une zone 
dekate. D'une part, la reconnaissance juridique de ilautonte parentale n'6tant accordée 
qu'aux parents biologiques, le parent et le beau-parent peuvent Qtre placés dans des 
situations inconfortables. D'autre part, du point de vue de son r81e social, les avis sont 
assez partagées quant à l'autorité parentale qu'un beau-parent peut exercer. Des gens 
pensent que c'est normal pour un beau-parent d'assumer un rôle d'autorité dans la famille 
tandis que d'autres croient que c'est davantage le rôle du parent. 

En œ qui vous concerne, comment concevez-vous votre file d'autorité comme beau- 

parent? 



1 1. Concernant les questions prawues de la vie quotidienne (horaires, heures de rentrées le 

soir, temps d'6coute de la Md, tgdws assignées, argent de poche, etc.) : 

De façon g6n6rale, avez-vous l'impression d'exercer Ilautorit6 quotidienne comme si vous 
étiez parent des adolescents ou selon des particularités qui vous sont propres, en tant que 
beau-parent? 

12. 11 anive que dans une famille, les conjoints ne partagent pas les marnes idées, les mêmes 

façons de faire concemant ia discipline ou i'autoritd parentale, œ qui les amdnent à adopter 
des stratégies ou des modes de consensus. 

Dans votre cas, pouvez-vous me donner des exemples de façon de faire que vous 
employez pour Bviter ou pour régler les conflits en rnatihre de discipline avec les 
adolescents(es)? 

J'aimerais maintemant aborder avec vous I'autoritb parentale du parent non gardkn, 
c'est4din I'autre parent. 

13.a) En tant que beau-parent, comment vous situez-vous faœ à l'autorité du parent non 

gardien ? 

b) Est-ce que l'autorité du parent non gardien suscite des difficultés ou des ambiguïtés 
dans i'exercice de votre autorit6 auprhs des adolescents ? 

c) Sur quels points précishent (règles établies, ententes communes, n@ociations, 
participation au prise de décisions imporlantes, etc.) ? 



PARTAGE DES RESPONSABILIT~% 

M s  prochaine8 questions $8 centreront aur ka responaabilitér partagdes entre k s  
conjoints en maüère d'éducaîion, de santé et de bisln concernant k s  adokaeenîs. 

14. En œ qui conœme l'instruction et les relations avec i'école secondaire: 

a) Comment voyez-vous votre rdle dans œ domaine (travaux scolaires, r6unions de 

parents, rencontre avec les profess8urs, etc.) ? 

b) D'aprbs vous, à quoi s'attendent vos adolescents de votre part dans ce domaine ? 

c) D'api& vous, A quoi s'atiend votre conjoint(e) de votre part dans ce domaine ? 

15, En œ qui conœme l'aspect de la santé de I'adolescent(e) : 

Comment voyez-vous votre r6le dans ce domaine (visite chez le médecin, suivi medical, 

prises de ddcisions medicales, etc.) ? 

16. Conœmant maintenant les loisirs des adolescents ? 

a) De quelle manibre vous impliquez-vous dans les activit6s de loisir des adolescents ? 

b) Comment les ddcisions sont4es prises concernant les vacances des aâolescents non 
passées en famille (cary& séjours linguistiques, culturels ou sportifs) ? 

c) Quel est votre rôle dans i'organisation de œs vacances (inscription, paiement, 

vêtements, matdriel) ? 

d) D'après vous, à quoi s'attendent vos adolescents de votre part en œ qui conœme les 
vacances non passées en famille ? 

e) D'aprbs vous, à quoi s'attend votre conjoint(e) de votre part dans ce damaine ? 



QUESTIONS POUR CONCLURE L'ENTREVUE 

Pour terminer l'entrevue: 

17. Auriez-vous d'autres opinions, Bvhements ou situations dont vous aimeriez parler et qui 
sont en lien avec les sujets que nous venons de traiter? 

18. Vous rencontrez un couple qui projette de fomer une famille recomposée et il vous 
demande de leur donner des conseils ou de leur faire vos recommandations, que leur 
diriez-vous? 



ANNEXE D 

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 



Code: 
Date: 

1. votre age: 

2. Votre statut civil: remaM(e): - 
en union libre: - 

3. Votre niveau de scolarit6: 

4. Votre occupation actuelle: 
5. Votre revenu annuel: (Cocher la catégorie correspondante) 

1. Moins de 10 000$ 

2. 1 1 000 à 20 000$ 

3. 21 000 à 30 000$ 

4. 31 O00 à 40 OOO$ 

5. 41 000 à 50 000$ 

6. 51 O00 ii 60 000$ 

7. 61 000$ et plus 

6. Votre OU vos principales sourœs de revenus: 

7. Âge et sexe des enfants d'une union pr6cédente: 
L 

AM(e): Age- Sexe 

Âge- Sexe 
a 

AW- Sexe 

AW- Sexe 

Âge- sexe 

8. Avez-vous eu des enfants avec votre partenaire actuel? 

Qui 

Combien Âge Sexe 
A 

Age- Sexe 

&le- Sexe 

Non 




