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Une coparentalité un difficile équilibre qui s’apprend au quotidien.  

 

Voici quelques recommandations pour les parents en séparation 

ou déjà séparés, divorcés pour améliorer la coparentalité.  

Être parent… après un divorce c’est une entreprise complexe, 

comme s’il s’agissait de trouver un nouvel équilibre dans une mer 

agitée, rien de simple à cela.  

Si l’on écoute les experts, même si l’autre parent n’est pas ce que 

l’on voudrait qu’il soit. Il reste préjudiciable pour la santé 

psychique de l’enfant et son développement d’être privé de la 

présence de ses deux parents. A part de rares cas, extrêmes, dont 

nous ne traiterons pas ici.  

Dans une période de séparation et avec amour et bienveillance 

encouragez vos enfants à passer du temps chez l’autre parent.  

Mettez en avant le fait que vous reconnaissez à votre ex d’être un 

bon parent, trouvez des exemples, nommez les, nommez les 

moments joyeux, bénéfiques que l’enfant peut passer avec l’autre 

parent. Permettez à l’enfant de dire et de décrire ce qu’il a fait avec 

l’autre parents sans critiques et sans jugement. Ajoutez : c’est 

chouette que tu ais fait … avec ton papa (ta maman). Vous vous 

êtes bien amusés cela me fait plaisir pour toi,… 

Abstenez vous de menez une enquête à propos de votre ex-conjoint 

(ex-conjointe). Il s’agit ici de vous réjouir pour votre enfant et de lui 

permettre au mieux de vivre ces transitions souvent vraiment 

compliquées et conflictuelles pour un enfant. Faites des 

commentaires, donnez des encouragements : « il semble que tu as 

fait des choses intéressantes avec papa, maman je suis heureuse 

pour toi. Contente que vous vous soyez bien amusés. Quel bonheur 

de savoir que tu as passé un bon week-end avec ta maman, (ton 

papa), je suis content(e) pour toi, cela me fait plaisir, je sais que tu 

es en de bonnes mains avec elle, (avec lui) … » 

Refreinez-vous de toute intention d’investigation. Il n’est pas 

question d’utiliser votre enfant pour essayer d’obtenir des 

information sur votre ex-conjoint(e).  
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Il est essentiel de connoter positivement ces transitions, faute de 

quoi il est possible qu’un enfant se sente coupable de ne pas avoir 

passé de temps avec l’autre parent, et alors il se sentira bloqué 

dans une impossibilité de réagir, de fonctionner … 

Ne discutez pas des droits de visite ou de garde en face des enfants. 

Votre enfant sera pris au piège. Votre enfant ne doit pas résoudre 

des dilemmes qui ne lui appartiennent pas, la situation de 

séparation est déjà suffisamment difficile et complexe. Ils n’ont pas 

être pris à parti dans ces discussions difficiles.  

Proposez de téléphoner au papa (à la maman) par exemple avant 

l’heure du coucher ou si l’enfant a fait une belle expérience ou une 

bonne note à l’école pour partager un moment de tendresse, une 

bonne nouvelle, aidez votre enfant à se souvenir de l’anniversaire 

de son papa (de sa maman) dans un premier temps c’est vraiment 

pour votre enfant que vous le faites.  

En général, assumez toujours que l’autre parent agit des meilleurs 

intentions et qu’elle (il) ajoute quelque chose de positif dans la vie 

de votre enfant.  

Dans la douleur que vous ressentez , ces recommandations, j’en 

conviens, sont très difficile parfois, très exigeant souvent. Il y a des 

différences de tailles peut-être entre vos choix éducatifs et ceux de 

votre ex-conjoint(e). Cela a même été peut-être une des raisons de 

votre séparation et de vos profonds désaccords. Votre enfant reste 

un « produit » de vous deux et devient de jour en jour sa propre 

personne. Reconnaissez les talents les savoir-faire de l’autre 

parent. Dites-le à votre enfant, exprimez-le par des gestes ou des 

paroles.  Par exemple, si votre enfant se plaint que le papa ou la 

maman n’a pas lu l’histoire aussi bien que vous, essayer de lui dire 

mais c’est chouette avec papa tu peux faire du ski, des bricolages, 

aller à la piscine, faire des courses dans la forêt,… . En d’autres 

termes, au lieu d’écouter les critiques sur l’autre parents, redirigez 

votre enfant sur les forces et les capacités de l’autre parent, ce pour 

éviter que votre enfant soit mis dans un conflit de loyauté.  

Il faut faire votre possible pour le laissez profitez du temps qu’il 

passe avec l’autre parent et pour lui donner le soutien, la 

reconnaissance et la liberté pour le faire. L’enfant ne doit pas 
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choisir entre l’un ou l’autre. Pour son bon développement (à part 

des cas extrêmes) c’est l’un et l’autre parent que l’enfant doit avoir.  

Mettez toujours en avant l’intérêt de l’enfant et son développement 

plutôt que les droits ou le conflit de l’un et de l’autre. Au besoin 

faites-vous aider. Prenez l’aide d’un professionnel.  

Evaluez la situation en faveur de l’intérêt de l’enfant. Faites-le au 

nom du bien-être de l’enfant et de son développement. (Un temps 

de vacances à l’étranger même s’il vous était d’emblée réservé peut 

s’avérer être profitable et une belle expérience pour vos enfants.) 

 

Reconnaissez que, sur certains sujets, vous n’avez plus votre mot 

à dire. Au lieu de cela dites à votre enfant « je suis différent de 

maman et c’est important que tu écoutes et obéisses ce qu’elle dit». 

de la même manière « je suis différent de papa et je sais que ton 

papa fait au mieux »   

 

La triste réalité des séparations nous enseignent que beaucoup 

d’actes honteux et injurieux arrivent sous le couvert de l’amour des 

enfants. Dans la plupart des séparations, les deux parents aiment 

leurs enfants plus que tout et veulent passer le plus de temps 

possible en leur compagnie. Il n’en demeure pas moins cette 

difficile réalité tout divorce de toute séparation qui implique aussi, 

par voie de conséquence, une séparation non-choisie et non-

souhaitée de ses propres enfants. Il se peut que vous soyez envieux, 

ou que vous vous sentiez critiques des privilèges ou des avantages 

de l’autre parent. Rappelez-vous pourtant que si vous laissez la 

voix à cette amertume en présence de vos enfants, c’est eux, vos 

enfants, qui seront exposé à une injuste tâche . Dans une 

séparation, il est souvent un apprentissage difficile de reconnaître 

pour le bien de vos enfants le respect que vous gardez pour le père 

(ou la mère) et de le dire à l’enfant . Apprenez à séparer votre 

ressenti envers votre ex de ce qui est bon et sain pour votre enfant.  

Le divorce et la séparation peuvent laisser des marques, des 

blessures profondes suite aux peines, aux désaccords, aux 

désillusions, à l’abandon, la confusion, la colère, 

l’incompréhension, l’échec, la perte de confiance. Ils ne s’effacent 
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pas de suite. Le meilleur conseil qui pourrait vous être prodigué à 

ce stade est de trouver le soutien et l’écoute nécessaire d’une 

manière à ce que vous puissiez soutenir la capacité qui est la vôtre 

d’offrir un soutien et d’être un parent solide aimant et fort pour 

votre enfant. Faites votre travail, souvent une psychothérapie peut 

être bénéfique.  

Partager de l’amour et du temps avec ses enfants peut être un 

énorme défi pour les parents après la séparation. Il est 

particulièrement sensible exigeant et important de respecter 

mutuellement les droits des deux parents. Quand les parents 

n’arrivent pas à créer et maintenir une atmosphère de 

collaboration et de bienveillance, cela peut avoir des effets à long 

terme sur la santé mentale de leurs enfants mais aussi sur la 

perception de relation dans leurs vie.  

 

Très conscients de l’exigence de ces demandes, je réalise bien que 

ces pas en avant vers la bienveillance face à l’autre parent et le 

choix d’opter pour être de bons parents, une fois divorcés est 

exigent, difficile. Il est pour autant essentiel pour que vous puissiez 

permettre à vos enfants de passer au mieux cette transition.  

Par exemple vous pourriez utiliser ces mots :  

Malgré les différents ou les désaccords, je respecte ton papa (ta 

maman) je lui fait confiance, je sais que tu es en sécurité avec elle 

(lui) qu’elle (il) fait au mieux avec toi, ne veut que ton bonheur. J’ai 

confiance, je fais confiance.  

Se mettre d’accord sur un minimum de règle, dans les deux 

maisons pour que l’enfant n’ait pas sans cesse à s’ajuster de l’une 

à l’autre.  

Voici j’espère que ces quelques mots sauront guider vos choix et 

vos actions dans les périodes les plus tumultueuses de votre 

existence… 

Fabienne Kuenzli, Dr en psychologie, Spécialiste en 

Psychothérapie, Licensed Marriage Child and Couples Therapist 

(MFT)  
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