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Pourquoi parler de la coparentalité ?
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Famille en changement, …

Edgar Gariepy, ANQ-Q – Revue réseau, septembre 1998

Une question de mode ! ? ! ?



occupe la sphère du travail (publique)

des rôles parentaux qui bougent !

en équilibre

♀

♂

Soins et éducation 
des enfants

Travail rémunéré

Durant de nombreuses années …

UNE INVASION DE TERRITOIRE !

Un territoire pour chacun

occupe davantage la sphère familiale (privée)



De la parentalité à la 
coparentalité

Dyade mère-enfant

Dyade père-enfant

Coparentalité

……

1990 -

1970 - …

Droit :  Autorité parentale 
(CTX séparation/divorce

Psychologie :  Appr. systémique 
familliale

PARENTALITÉ



L’équipe coparentale

UN ESPACE CRÉATIF DE RE-DÉFINITION
DES RÔLES PARENTAUX

Des parents (biologiques ou non), de même sexe (ou non), 
qui peuvent ne pas résider au même endroit …

***  Attention, la coparentalité concerne …

Il peut exister plusieurs rela<ons coparentales pour un même enfant 
(supracoparentalité)

Une perspective clairement
systémique familiale



La supracoparentalité

Il peut exister plusieurs relations coparentales pour un même enfant

Équipe recomposée
Équipe 

beau-parentale

Équipe parentale

♀♂

Hiérarchie
Pouvoir



Qu’est-ce que la coparentalité ?
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4 composantes reliées entre elles  

Gestion conjointe de la famille
Répartition des tâches
Soutien ou dénigrement
Accord éducation enfant (cohérence parentale)

Nature des interactions entre des 
adultes qui sont conjointement 
responsables d’un enfant

Dans quelle mesure, ils se 
coordonnent et coopèrent (ou non) 
dans leurs rôles et responsabilités 
parentales 

(Feinberg 2003; van Egeren, 2004)

L’enfant est au cœur
de la coparentalité

Communication

Définition de la coparentalité



Un concept unidimensionnel

Coparentalité négative                … 

Compétition
Critique verbale
Blâme
Disqualification
Aliénation parentale

Coopération
Approbation
Soutien
Respect

Coparentalité positive

Coparentalité cachée                 …       

Commentaires d’un parent à l’enfant
en l’absence de l’autre PARENT

Compts des parents pour se 
soutenir/se disputer
en présence ou non ENFANT

Coparentalité ouverte

Cohérence



EngagementEngagement

Conflit

Conflit

Conflictuelle

Collaborative

Mixte

Parallèle

Un concept multidimensionnel

Cohésif

Compétitif

Cohésion

Déséquilibré

Centré sur enfant

McHale, 2008Maccoby et al. 1990



Les défis posés par la coparentalité
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La reconnaissance des compétences 
des mères et des pères

Le soutien à l’autre

Le partage des tâches

Autant de pistes d’action, d’intervention

ü Comment mes interventions réalisées auprès des mères, des pères et 
du couple parental leur permettent de mieux travailler en équipe

ü Adoption d’un réflexe d’un regard systémique familial



q Effet générationnel, diminution des écarts entre les hommes et les  
femmes dans la répartition des tâches familiales 

q Écarts moins grands entre les parents de même sexe dans la 
répartition des tâches familiales 

q Diminution des écarts selon la scolarité et le revenu

q Partage plus traditionnel dans les familles vivant en contexte de 
vulnérabilité (ex. Sippe)

Attention, il y a plus que la simple répartition

…  la satisfaction envers ce partage des tâches

« J’en fais plus »

« Il fait les tâches qui sont l’fun »

« Il ne le fait pas de la bonne façon, je 
dois le refaire »

Le partage des tâches



Reconnaître les compétences 
des mères et des pères

Consensus sur les distinctions mère - père :

• Contextes d’interaction
• Miser sur « l’action »
• Langage
• Résolution de problèmes
• Mettre au défi

Similitude ou différenciation des rôles maternel et paternel ?

Face à un même événement, réactions des mères et des 
pères ne s’expriment pas de la même façon, au même 
moment et au même rythme 

Accepter qu’il n’y a pas qu’une seule façon 

de faire les choses et de réagir face aux événements 

Le défi de la différence !



Une richesse pour l’enfant

Un défi pour les parents : négociation 
et communication !

La différence est …

Le défi =  Composer avec les différences,
sans se sentir menacé ou moins compétent 



Soutenir l’autre …

Une question de perception !

Représentations qu’on s’est faite de l’autre, de soi et de la relation :      
soutien reçu VS soutien perçu

Croyances à l’égard des rôles parentaux : notion « d’instinct 
maternel » - mère part avec une longueur d’avance

Rôle de vigile (gatekeeping)

On ne nait pas parent (dév. compétences)                
Sentiment de compétence 

q Soutien

q Informe

q Aide
VS

q Présume incompétence

q Critique

q Contrôle



Des outils qui peuvent m’aider ?5

SOUTENIR LA

COPARENTALITÉ

1 Partage des tâches

2 Cohérence parentale

3 Reconnaissance parentale

4 Communication

Capsules avec Jonathan Roberge
(Bianca Gervais, J.-F. Brault, Etienne Boulay, D. Dubeau





L’enfant est en équilibre sur un fil 
qui le relie à chacun de ses parents. 

Une équipe coparentale qui doit être au rendez-vous pour 
que ce fil devienne un chemin sur lequel l’enfant pourra 

aller de l’avant !  








