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Les parents se séparent
Mieux vivre la crise et aider son enfant

2e édition

Montréal, le 4 septembre 2018. Dans un langage simple et évoca-
teur, cet ouvrage traite des difficultés liées à la rupture du couple. Il 
explique le processus de transition et de possibles recom positions 
familiales que sous-tend la séparation et ce qu’elle implique sur 
le plan émotionnel pour les membres de la famille, en particulier 
les enfants. 

Inspiré de récits d’adultes et de jeunes ayant traversé cette épreuve, 
il s’attarde aussi au défi qu’ont les ex-conjoints de remplir leur 
rôle de père ou de mère à part entière en priorisant les besoins 
et l’expression des émotions de leur enfant. 

› Des moyens concrets pour aider l’enfant à mieux vivre la 
séparation.

› Des outils pour favoriser le maintien de la communication entre 
les ex-conjoints et entre parents et enfants.

› Des stratégies visant à mettre en place la coparentalité.
Les parents se séparent, un phare pour tous ceux qui vivent cet 
état de crise et qui doivent y trouver des solutions adaptées à 
leur situation.

Richard Cloutier est psychologue et professeur émérite associé 
à l’École de psychologie de l’Université Laval. 
Lorraine Filion est travailleuse sociale et médiatrice familiale. Elle 
poursuit sa carrière en médiation en pratique privée. 
Harry Timmermans est psychologue, expert auprès de la Cour et 
médiateur familial accrédité.  

Cet ouvrage est offert dans une toute nouvelle présentation. Pour 
les 25 ans de la maison d’édition, la Collection du CHU Sainte-
Justine pour les parents devient la Collection Parlons Parents. 
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