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Soutenir les 
PÈRES en CONTEXTE 

de RUPTURE CONJUGALE



Qui sommes-nous ?

La séparation une épreuve de vie.

Signes de détresse chez les hommes

Impacts de la rupture pour les pères

Un modèle d’intervention et des bonnes pratiques.

Des outils pour mieux accompagner/accueillir.

Déroulement
de la présentation
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Présentation aux
intervenants du réseau des Maisons Oxygène

18 février 2015 
La séparation, en chiffres
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POSITIONS du divorce et de la séparation sur l’échelle 

d’évaluation du niveau de stress.
Source: Association canadienne pour la santé mentale 

2e-3e

Nombre de SUICIDES chez les hommes, à Québec, suite à une 
séparation - (étude 2008)60%

DES COUPLES vivront une SÉPARATION ou un DIVORCE,
au cours de leur vie. 52%

DES CAS, les CONJOINTES initient la RUPTURE conjugale. 70%

DES RUPTURES CONJUGALES se déroulent dans un CONFLIT 
INTENSE, marqué d’animosité. 10%
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Qu’est-ce que
la SÉPARATION évoque

pour vous ?



Culpabilité

Anxiété

Présentation aux
intervenants du réseau des Maisons Oxygène

18 février 2015 

La séparation,
qu’est-ce que cela évoque?
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Tristesse
Antidépresseurs

Liberté

Honte
Colère

Confusion

ÉpuisementDésorganisation

Appauvrissement
Sentiment 
d’injustice

Déséquilibre -
confusion

Crise

Sentiment 
d’impuissance



Présentation aux
intervenants du réseau des Maisons Oxygène

18 février 2015 
La séparation, un choc de vie !

Une grande souffrance, difficile à éradiquer

La séparation …
→ Une épreuve sans précédent qui bouleverse la vie des personnes 

concernées et de leur famille. 
→ Elle affecte le père de bien des façons dans ce qu’il est, dans son 

humanité la plus profonde : estime de soi, valeur aux yeux des 
autres, projet de vie, structure et valeurs familiales,                 
paternité, etc. 

→ On dit que la séparation atteint notre humanité,                          
parce qu’elle s’attaque aux liens affectifs tissés                                
au fil des ans qui nous forgent comme être                                      
humain, qui nous aident à grandir et à nous                              
développer, et qui donnent un sens à notre vie.
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Comment se manifeste
la DÉTRESSE des hommes 

vivant une séparation 
conjugale ?
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Présentation aux
intervenants du réseau des Maisons Oxygène
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Quelques signes, attitudes
et comportements

Exprime peu ses 
émotions

Peut être impatient, 
agressif

S’isole

Porté à minimiser sa 
situation

Semble sur 
ses gardes

Maux de ventre

Tendance au déni
Changement dans les 

habitudes de 
consommation
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Dort mal, a les traits 
tirés

Absences inhabituelles 
au travail

Compulse dans 
le travail, les sports, 

le sexe …

Critique- perte de 
confiance dans la 

système judicaire …
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Les exigences
de la MASCULINITÉ

Des exigences contradictoires     Brooks, Gary (1998)  (Des extraits)

Exigences de l’aide Exigences de la masculinité

Dévoiler sa vie privée Cacher sa vie privée

Renoncer au contrôle Conserver le contrôle

Montrer ses faiblesses Montrer sa force

Faire l’expérience de la honte Exprimer sa fierté

Être vulnérable Être invincible

Chercher de l’aide Être indépendant

Exprimer ses émotions Être stoïque

Faire de l’introspection Agir et faire

S’attaquer aux conflits interpersonnels Éviter les conflits

Faire face à sa douleur et à sa souffrance Nier sa douleur et sa souffrance
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...Et du côté des pères?
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LA RUPTURE : POINT DE BASCULE
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La rupture représente un point de bascule : 
→ Fragilisation du lien père-enfant
→ Risque accru de décrochage  parental
→ Risque accru de désaffiliation sociale



Multiples pertes

La séparation: 
Multiples pertes
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FRAGMENTATION OU 
PERTE DU LIEN AVEC 

L’ENFANT

RÉSEAU SOCIAL

RÊVE FAMILIAL

STABILITÉ AFFECTIVE

SON INTIMITÉ

STABILITÉ FINANCIÈRE

ESTIME DE SOI

Impatience, agressivitéLieu de résidence
SYSTEME DE JUSTICE



L’ENFANT comme POINT D’ANCRAGE

La préservation du lien père-enfant: 
un élément déterminant dans la 
perte ou le retour à l’équilibre
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PISTES D’ACTION
auprès des PÈRES
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Comment préparer et
accompagner les pères à PSI

L’histoire d’Éric

DÉBUT
de la rencontre

 Énoncé du cas :
• 40 ans, secondaire complété, entrepreneur en 

construction
• Conjoint de fait, deux enfants (8 et 10 ans) 
• Doit quitter la résidence familiale dont il est 

propriétaire
• Conjointe bénéficie de l’aide juridique
• Expériences difficiles avec les avocats

• Expérience à se représenter seul
 Dans la colère, la tristesse, l’angoisse et la honte.
(le plein d’émotions)

FIN
de la rencontre

 Charge émotive moins lourde
 Capacité à rebondir 
 Priorise ses demandes ( Urgence vs Important)
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L’impact de l’intervention

Père

Enfant

Mère

Justice

Budget

Porte d’entrée 
chez PSi AVANT

Père

Enfant

Mère

Justice

Budget

APRÈS
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Comment préparer et accompagner les pères
à une première rencontre avec les avocats ?

L’importance de bien préparer les pères

 Répondre à la demande 
juridique 

 Informer sur des pistes 
juridiques - coparentalité

 Rendre la négociation
avocat-père plus efficace

 Réduire les frais/coûts

Père

Enfant

MèreJustice

Budget

Charge 
émotive 
importante
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Axes d’intervention à Maison Oxygène 

 Soutien individuel:

Basé sur: 

Écouter, valider, rassurer, informer, renforcer le sentiment de compétence,

mettre en mouvement

 Réponse aux besoins primaires:

Avoir un toit, manger…et revoir ses enfants

 Favoriser l’ancrage social:

Milieu de vie, activités familiales, rencontres entre pères…
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3 AXES SONT PRIVILÉGIÉS:



Voir la souffrance
derrière le masque
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Nos essentiels

 Tendre la main sans tarder
 L’enfant comme levier de reprise en main de sa vie

 Répondre à la demande ensuite au besoin
 Intervenir dans une perspective de coparentalité

 Écouter, valider, valoriser, renforcer le sentiment de compétences
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