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INTRODUCTION

 Au Québec, en contexte de séparation, la mère détient la 
garde de l’enfant dans la majorité des cas (72%) (Cyr et 
al., 2011).

 Dans l’étude de Desrosiers et Simard (2010), les mères 
rapportent que 12% des enfants n’entretiendraient plus de 
contacts avec leur père.



INTRODUCTION

 Des études montrent que plusieurs pères se désinvestissent 
complètement de leur relation avec leur enfant(Marsigilo, 
Amato, Day et Lamb, 2000; Furstenberg et Harris, 1992; 
King, 1994; Seltzer, 1991). 

 D’autres études montrent que la fréquence des contacts 
entre le père non gardien et l’enfant ne serait pas 
caractérisée par une trajectoire unique (Amato, Meyers et 
Emery, 2009; Cheadle, Amato et King, 2010; Westphal, 
Poortman et Van der Lippe, 2014), mais bien par une 
diversité de trajectoires. 

 Plus de maintien des liens dans la relation 
entre le père gardien et l’enfant (Amato et al., 
2009).



INTRODUCTION

 Les premières années suivants la rupture sembleraient 
déterminer le patron d’engagement qu’emprunteront 
les pères à long terme. 



L’IMPLICATION PATERNELLE EN CONTEXTE

DE SÉPARATION

 Peu de modèles sur l’implication des pères peuvent être utilisés 
dans une variété de situations et de populations.

 Engagement (fréquence de contacts) comme 
indicateur de l’implication paternelle dans 
plusieurs études (Castillo, Welch et Sarver, 2011; 
Cooksey et Craig, 1998; King, 1994; King, Harris et 
Heard, 2004; Manning et Smock, 1999; Sano, Smith et 
Lanigan; 2011). 
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 La qualité de la relation entre le parent non 

gardien et l’enfant importe davantage que le 

nombre de contacts, pour rendre compte de 

l’adaptation de l’enfant (Amato et Gilbreth, 

1999; King et Sobolewski, 2006; Pruett, 

Williams, Insabella et Little, 2003; Whiteside et 

Becker, 2000). 
 La perte d’une relation avec le parent 

non gardien constitue un risque 

majeur pour l’enfant. 
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FRÉQUENCE DES CONTACTS

 Les pères qui voient leurs enfants à chaque semaine 
établissent davantage de liens(Seltzer et Bianci, 1988; Fox, 
1985). 

 Les pères non gardiens qui voient leurs enfants 
fréquemment sont plus enclins à assumer leurs 
responsabilités parentales et à s’engager davantage dans 
leur relation avec leurs enfants (Kalil et al., 2005).

 La fréquence des contacts est fortement 
corrélée à la qualité de la relation entre le père 
et l’enfant (King et Sobolewski, 2006)
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VARIABLES ASSOCIÉES À LA FRÉQUENCE

DES CONTACTS

 Ethnicité *

 Facteurs socio-économiques

 Caractéristiques des pères

 Caractéristiques des enfants

 Transitions familiales ultérieures

 Satisfaction des mères



VARIABLES ASSOCIÉES AU CHANGEMENT

DANS LA FRÉQUENCE DES CONTACTS

 Facteurs socio-démographiques

 Facteurs socio-économiques

 Caractéristiques des pères

 Caractéristiques du contexte

 Transitions familiales ultérieures

 Relations entre les ex-conjoints



VARIABLES ASSOCIÉES AUX TRAJECTOIRES DE

CONTACTS

 Âge de l’enfant au moment de la séparation

 Âge de la mère à la naissance

 Caractéristiques du contexte

 Niveau d’éducation des mères

 Soutien financier du père

 Distance géographique

 Facteurs socio-démographiques



OBJECTIFS

 Documenter les changements qui surviennent sur le plan des 
contacts entre le père non gardien et l’enfant dans un intervalle 
d’un an.

 Identifier les facteurs qui sont associés aux changements dans la 
fréquence des contacts (augmentation ou diminution) dans la 
première année suivant la rupture parmi  les variables suivantes
(prédicteurs): 

 Implication financière du père non gardien 

 Niveau d’éducation de la mère

 Âge de l’enfant au moment de la séparation

 Présence de conflits entre les parents

 Contexte de recomposition familiale 

 Problème de comportements de l’enfant (seuil clinique)



HYPOTHÈSES

 Une augmentation dans la fréquence des contacts sera 

observable lorsque: 

 Le  père non gardien sera impliqué financièrement

 Le niveau d’éducation de la mère sera élevé

 L’enfant sera plus âgé au moment de la séparation

 Absence de conflits entre les parents (ou peu)

 Absence de recomposition familiale 

 L’enfant ne présentera pas de problème de comportements



MÉTHODOLOGIE

Collecte de données

Échantillon de parents de jeunes entre 8 et 11 
ans séparés depuis moins de cinq ans (n=123)

Deux temps de mesures (T1, T2) à un an 
d’intervalle

Procédures de collecte



MÉTHODOLOGIE

Instruments

Caractéristiques sociodémographiques

Conflits entre les parents (questions tirées du 
Conflict Tactics Scales from R et de l’échelle 
d’acrimonie), 

Problème de comportement de l’enfant 
(CBCL)



MÉTHODOLOGIE

Analyses prévues
 Test t pour données appariées : analyser les changements dans la 

fréquence des contacts entre les T1 et T2. Assignation à un des 
patrons de fréquence formé à partir de la fréquence des contacts 
observés au T1 et des changements observés entre le T1 et le T2.


