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!  Projet de recherche  
"  Objet d’étude  
"  Questions de recherche  

PLAN DE LA PRÉSENTATION 

!  État des connaissances  
"  Définition et prévalence 
"  Défis de la famille recomposée  
"  Place du beau-père dans la famille recomposée  
"  Développement de la relation jeune-beau-père 
"  Facteurs associés à la relation  
"  Conséquences de la relation sur l’adaptation des jeunes 

!  Conception théorique 
"  Du modèle déficitaire à la valorisation de la diversité 

!  Pistes de réflexion 



PROJET DE RECHERCHE : OBJET D’ÉTUDE 

!  Contexte social de transformations des familles 

!  Objectif : Mieux comprendre la relation entre un jeune et son beau-père     
                           dans un contexte de recomposition familiale selon le point de vue  
                           des jeunes adultes qui l’ont vécu dans leur enfance ou leur adolescence 

!  Aspects étudiés :  
             1- Développement de la relation 
             2- Proximité 
             3- Satisfaction  
             4- Communication  
             5- Influence des sous-systèmes familiaux  



QUESTIONS DE RECHERCHE 

1. 
DANS LA PERSPECTIVE DES JEUNES ADULTES :  

Comment se développe la relation entre le jeune et 
son beau-père dans un contexte de recomposition 
familiale ?  

2. Comment se caractérise la relation entre le jeune et son 
beau-père sur les plans de la communication, de la 
proximité et de la satisfaction ?  

3. De quelle façon les différents sous-systèmes 
familiaux influencent-ils la manière dont la relation 
beau-père-enfant se développe ?  



PROJET DE RECHERCHE : OBJET D’ÉTUDE 

!  Peu d’études sur la dynamique familiale et les 
relations intrafamiliales (Afifi, 2008; Sweeney, 2010) 

!  Peu d’études sur le point de vue des jeunes                                   
(Kinniburgh-White et coll., 2010; Amato, 2010) 

!  Contextes social, politique et juridique du Québec 



PROJET DE RECHERCHE : OBJET D’ÉTUDE 

!  Étude mixte de type convergent  

!  Collecte des données : 
            1- Entrevue semi-dirigée  
             2- Inventaire des transitions familiales  
             3- Questionnaire sur la relation jeune-beau-père     

!  Mode de recrutement : Liste d’envoi de l’Université Laval   

!  Critères de sélection : 
             1- Être âgé de 20 à 29 ans  
             2- Relation d’au moins 4 ans  
             3- Se souvenir de l’arrivée de son beau-père 
             4- Avoir vécu une semaine sur deux avec lui  
             5- Recomposition à la suite de la séparation des parents   



DÉFINITION DE LA FAMILLE RECOMPOSÉE 

Mon enfant 
Mon 

enfant 

Notre maison ! Notre maison ! 

!  Famille recomposée : au moins un enfant d’une union antérieure 
habite avec les deux conjoints (Ministère de la Famille et des Aînés, 2011) 

!  Famille recomposée complexe : les deux conjoints ont des 
enfants d’une union antérieure ou au moins un conjoint a des 
enfants d’une précédente union et le couple a au moins un enfant 
de l’union actuelle   

!  Famille recomposée simple : un seul conjoint a des enfants 

Notre maison ! Notre maison ! 



PRÉVALENCE DES FAMILLES RECOMPOSÉES 

!   Prévalence au Canada (Statistique Canada, 2011)  

 Familles recomposées  
8,9% 

Simples  
58,5% 

Complexes 
41,4% 

!   Prévalence au Québec (Ministère de la Famille et des Aînés, 2011)   

 Familles recomposées  
10,7% 

Simples  
57,1% 

Complexes 
42,9% 



LES DÉFIS DE LA FAMILLE RECOMPOSÉE  

!  Défis pour les enfants (Golish, 2003) : 

1- Plusieurs pertes et changements  
2- Diminution du temps passé avec le parent   

1- Légitimation du pouvoir   
2- Attentes par rapport à eux   
3- Cohésion et unicité dans la famille  
4- Ambiguïté du rôle de beau-parent   

!  Défis pour les beaux-parents (Felker et coll., 2002) : 



LES DÉFIS DE LA FAMILLE RECOMPOSÉE  

!  Défis familiaux (Golish, 2003) : 

1- Conflits de loyauté  
2- Négociation de nouvelles frontières   
3- Ambiguïté des rôles parentaux    
4- Parentification d’un enfant    
5- Partage des ressources   
6- Différences dans la gestion des conflits   
7- Développement d’une solidarité familiale   



LA PLACE DU BEAU-PÈRE DANS LA FAMILLE 
RECOMPOSÉE  

!  Stéréotypes sociaux  

!  Absence de rôle clairement défini 

!  Différentes logiques (Saint-Jacques et coll., 2009) :  

1- Logique de substitution  

2- Logique d’exclusion   

3- Logique de pérennité   

4- Logique de statu quo  



LE DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION ENTRE LE 
JEUNE ET SON BEAU-PÈRE  

!  Relation généralement positive (Robertson, 2008, Saint-Jacques et coll., 2009, 
                                                                                   King, 2006; King et coll., 2014)  

!  Caractéristiques relation positive (Kinniburgh-White et coll., 2010) : 

1- Se sentir soutenu par leur beau-père  
2- Se sentir aimé et apprécié  

3- Beau-père rend la famille heureuse   
4- Prudence par rapport à l’autorité   

1- Règles et valeurs imposées    
2- Famille divisée à la suite de l’arrivée du beau-père    
3- Conflits de personnalité     
4- Difficulté à négocier rôles et frontières    

!  Caractéristiques relation problématique :  



LE DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION ENTRE LE 
JEUNE ET SON BEAU-PÈRE  

!  Typologie de Ganong et coll. (2011) :  

1- Beau-parent accepté comme un parent  

2- Beau-parent aimé depuis le début 

3- Beau-parent accepté avec ambivalence  

4- Changement de trajectoire 

5- Rejet du beau-parent  

6- Coexistence  



LES FACTEURS ASSOCIÉS À LA RELATION  

!  Relation mère-enfant   

!  Relation père-enfant   

!  Relation entre la mère et son conjoint   

!  Sexe et âge de l’enfant    

!  Durée de la recomposition et instabilité familiale    

!  Présence de la fratrie   



CONSÉQUENCES DE LA RELATION SUR 
L’ADAPTATION DES JEUNES  

L’implication du beau-père amène… 

!  Selon l’étude de Vogt et Hamilton (2006) : 
1- Moins de problèmes de comportement  
2- Niveau plus bas de dépression  

!  Selon l’étude d’Hawkins et coll. (2006) : 
1- Moins de problèmes de comportement extériorisés  
2- Moins de problèmes de comportement intériorisés  
3- Meilleure réussite scolaire   



DU MODÈLE DÉFICITAIRE À LA  
VALORISATION DE LA DIVERSITÉ  

!  Richesse de la diversité   

!  Familles fonctionnelles 

!  Familles possiblement résilientes  



PISTES DE RÉFLEXION  

Quelle est la place faite aux 
familles recomposées dans la 

société d’aujourd’hui ?  

Quel est le rôle du beau-père 
auprès des enfants dans la famille 

recomposée québécoise ?  




