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1. INTRODUCTION 
 
 

Avec l’évolution du sens et des attentes du mariage, les cas de divorce, phénomène 
social, augmentent constamment depuis les années 60. À la recherche du bonheur absolu, 
certains individus perçoivent différemment le mariage et d’autres résistent. La perception du 
mariage change-t-elle en fonction du statut socio-économique des parents ? Certains restent 
mariés sans être heureux à cause des pressions sociales. Quels sont les impacts à long terme 
de l’instabilité familiale sur le bien-être d’un enfant?  

Déjà en 1992, il a été admis qu’environ la moitié de tous les mariages va aboutir à une 
séparation ou à un divorce1. D’après les statistiques et d’après notre vie actuelle, nous savons 
que le divorce est à présent  devenu commun, et qu’en plus d’impacter le couple marital, il 
implique, dans la plus grande part des cas, les enfants2 qui subissent des impacts au court 
terme ainsi qu’au long terme3. Quels sont les impacts à long terme du divorce sur le bien-être 
de l’enfant ? Sont-ils plus ou moins importants en comparaison de ceux de l’instabilité 
familiale ? 

En effet, les adultes dont les parents sont divorcés ont montré des niveaux de bien-être 
plus bas que ceux dont les parents ne sont pas divorcés4. Un grand nombre d’études 
épidémiologiques ont conclu qu’il y a une différence notable du niveau de bien-être entre les 
enfants de parents divorcés et ceux dont les parents ne sont pas divorcés5. Dans les études 
sociologiques concernant le divorce, les statistiques comportent de plus en plus de critères 
concernant la famille dans son intégralité, tels que l’éducation des parents et leur statut social 
et économique6. Les milieux socio-économiques de parents ont-ils une importance majeure ? 
 Dans ce travail de maturité, nous tenterons de répondre à toutes ces questions à travers 
la problématique suivante : « les impacts à long terme de l’instabilité familiale sur le bien-être 
de l’enfant selon la situation socio-économique des parents et son éventuel changement dû au 
divorce ». Pour ce faire, nous avons construit nos connaissances sur la base d’une synthèse 
que nous avons tenté de faire à partir de multiples recherches sur le sujet. Nous en avons 
extrait des questions afin de rédiger un guide d’interview qui nous a servi pour les interviews 
avec les quatre spécialistes que nous avons consultés dans les domaines de la psychologie, de 
la sociologie et de la psychanalyse. 
 
 
 

																																																								
1 CHERLIN A. J., « Demographic Trends », In Marriage, Divorce, Remarriage, 1992, pp. 6-
10 
2 STROKSEN Ingunn, ROYSAMB Espen, HOLMEN Turid L. & TAMBS Kristian, 2 STROKSEN Ingunn, ROYSAMB Espen, HOLMEN Turid L. & TAMBS Kristian, 
« Adolescent adjustment and well-being: Effects of parental divorce and distress », 
Scandinavian Journal of Psychology, n°47, pp. 75-84 
3 AMATO Paul. R. & KEITH B., « Parental divorce and adult well-being: A meta-analysis », 
Journal of Marriage and the Family, n° 53, 1991, pp. 43-58 
4 id. 
5 STROKSEN Ingunn, ROYSAMB Espen, HOLMEN Turid L. & TAMBS Kristian, 
« Adolescent adjustment and well-being: Effects of parental divorce and distress », op. cit., 
pp. 75-84 
6 AMATO Paul. R. & KEITH B., « Parental divorce and adult well-being: A meta-analysis », 
op. cit., pp. 43-58 
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2. CADRE THÉORIQUE 
 
 

Entre 1960 et 1980, les taux de divorces et de naissances hors mariage ont 
énormément augmenté aux États-Unis. Cette croissance a continué avec le même rythme 
jusqu’en 2008 7 . Cette tendance implique le fait que les enfants aux États-Unis vont 
expérimenter un ou plusieurs changements dans la structure familiale, passant de familles de 
deux parents biologiques à des familles d’un seul parent, ou encore, pour certaines familles de 
ce type, à des belles-familles8. Cette tendance suscite des préoccupations publiques et 
politiques, parce qu’un certain nombre des enfants qui ont vécu l’expérience de changements 
familiaux montrent, à présent, de plus bas résultats cognitifs et comportementaux que ceux 
issus de familles intactes9. 

Une politique publique américaine tente de réduire l’incidence de changements 
familiaux et ses effets apparents sur les enfants par une approche en trois axes : promouvoir le 
mariage, promouvoir l’implication paternelle et réduire les problèmes économiques dans les 
familles d’un seul parent en ordonnant et en surveillant les investissements dédiés à l’aide 
pour l’enfant. Ces politiques supposent que les associations entre les changements familiaux 
et le développement des enfants sont aussi fortes chez les familles pauvres que chez les 
familles à hauts revenus. Cependant, les familles à bas revenus sont les cibles implicites de la 
majorité de ces politiques, qui supposent que ces familles ont de plus hauts taux d’instabilité 
familiale10. 

Auparavant, les études scientifiques ne s’intéressaient qu’aux impacts à court terme 
sur l’enfant du divorce de ses parents11. De plus, il était impossible de récolter des données 
conséquentes afin d’obtenir des résultats valides, étant donné que les divorces n’étaient pas 
assez courants ni communs12. En effet, le premier groupe d’enfants à avoir expérimenté (aux 
États-Unis) de hauts taux de divorce est apparu durant les années 60 et les années 70, ce qui 
veut dire qu’il a atteint l’âge adulte relativement récemment13. 

Mais à présent, les études s’intéressent principalement aux impacts du divorce sur 
l’enfant à long terme14, et c’est ce qui nous intéressera lors de cette étude. Elles prennent 
surtout en compte les conditions dans lesquelles se déroulent les développements cognitif et 

																																																								
7 MARTIN J. A., HAMILTON B. E., VENTURA S. J., OSTERMAN M. J. K. & 
MATHWES T. J., « Births: Final data for 2011 », National vital statistics reports, n° 62.1, 
2013  
8 ANDERSSON G., « Children’s experience of family disruption and family formation: 
Evidence from 16 FFS countries », Demographic Research, n° 7, 2002, pp. 343-363 
9 SIGLE-RUSHTON W. & MCLANAHAN S., « Father absence and child well-being: A 
critical review », The future of the family, 2004, pp. 116-155 
10 RYAN Rebecca M., MARKOWITZ Anna J. & CLAESSENS Amy, « Associations 
Between Family Structure Change and Child Behavior Problems : The Moderating Effect of 
Family Income », Child Development, n° 86.1, 2015, pp. 112-127 
11 KIERNAN Kathleen. E. & CHASE-LANSDALE P. Lindsay, « Children and marital 
breakdown: Short and long-term consequences », European population, n° 2, 1993, pp. 295-
308 
12 CHASE-LANSDALE P. L., CHERLIN Andrew J. & KIERNAN Kathleen E., « The Long-
term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: A Developmental 
Perspective », Child Development, n° 66, 1995, pp. 1614-1634 
13 ibid. 
14 AMATO Paul. R. & KEITH B., « Parental divorce and adult well-being: A meta-analysis », 
op. cit., pp. 43-58 
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socio-économique des enfants, et elles incluent aussi certains critères se rapportant à la 
famille en son intégralité, comme l’éducation des parents ainsi que leurs statuts 
professionnels15. Un grand nombre d’études épidémiologiques montrent qu’effectivement, il 
existe une différence notable du niveau de bien-être entre les enfants des parents divorcés et 
ceux dont les parents ne sont pas divorcés, même à l’âge adulte16. 

 
 

a) Mesurer le bien-être 
 

Le divorce durant l’enfance est une adversité qui peut potentiellement placer l’enfant 
face à un risque de désadaptation au cours du processus de développement. On peut donc 
suggérer qu’une partie des enfants sera blessée, une autre sera résiliente, alors que le reste va 
montrer des difficultés initiales, mais finira par s’ajuster et se remettre à l’âge adulte des 
expériences stressantes liées au divorce17. 

D’après une étude norvégienne 18 , le bien-être peut être mesuré grâce à « The 
Subjective Well-being (SWB) Scale », qui se compose de trois questions qui apparaissent 
sous forme linguistique, ce qui est communément utilisé pour les échelles mesurant le bien-
être19. Ces trois questions sont les suivantes : « Quand vous pensez à votre situation à cet 
instant, diriez-vous que vous êtes largement satisfait de votre vie, ou êtes-vous généralement 
insatisfait ? », « Vous sentez-vous généralement fort et en bonne santé, ou fatigué et usé ? », 
et « Diriez-vous que vous êtes, la plupart du temps, de bonne humeur ou abattu ? ». Les 
questions sont catégorisées en une échelle comportant sept niveaux allant de « très satisfait » 
à « très insatisfait ». La littérature sur le bien-être à l’âge adulte met aussi beaucoup l’accent 
sur les transitions dans la vie, le moment où elles arrivent et le temps qu’elles durent, telles 
que la cohabitation, le mariage, la grossesse et le divorce20. 

Le NCDS (« The National Child Development Study ») représente une échelle de 
mesure d’enfants qui ont été suivis consécutivement à l’âge de 7, 11, 16 et 23 ans au moyen 
d’interview en la présence fréquente de leur mère ainsi qu’avec des évaluations 
psychologiques, scolaires et médicales. Le résultat de cette étude est « The Malaise 
Inventory » qui est un instrument servant à diagnostiquer des troubles émotionnels à l’âge 
adulte. Il permet d’établir une relation entre le divorce, les ajustements ainsi que les 
performances scolaires de l’enfant et la situation socio-économique de la famille21. 

																																																								
15 AMATO Paul. R. & KEITH B., Parental divorce and adult well-being: A meta-analysis, op. 
cit., pp. 43-58 
16 ibid., pp. 26-46 
17 GARMEZY N., « Resilience in children’s adaptation to negative life events and stressed 
environments », Pediatric Annals, n° 20, 1991, pp. 459-466 
18 STROKSEN Ingunn, ROYSAMB Espen, HOLMEN Turid L. & TAMBS Kristian, 
« Adolescent adjustment and well-being: Effects of parental divorce and distress », op. cit., 
pp. 75-84 
19 ANDREWS F. M. & ROBISON J. P., « Measures of subjective well-being », Measures of 
social psychological attitudes, n° 53, 1988, pp. 43-58 
20 CHASE-LANSDALE P. L., CHERLIN Andrew J. & KIERNAN Kathleen E., « The Long-
term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: A Developmental 
Perspective », op. cit., pp. 1614-1634 
21 CHASE-LANSDALE P. L., CHERLIN Andrew J. & KIERNAN Kathleen E., « The Long-
term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: A Developmental 
Perspective », op. cit., pp. 1614-1634 
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The Subjective Well-being Scale22 et The Malaise Inventory23 sont des échelles de 
mesure dont le but est de mesurer le bien-être. The Subjective Well-being Scale24 se compose 
de trois questions sur le bien-être du sujet, qui doit formuler une réponse dans une échelle 
allant de « très insatisfait » à « très satisfait ». The Malaise Inventory25 se traduit par un suivi 
constant du sujet ainsi que de sa mère par l’intermédiaire d’interviews et d’évaluations. Nous 
retenons donc que le bien-être peut être mesuré de multiples façons. 
 
 

b) L’instabilité familiale 
 

b.1 Les effets du revenu familial sur l’instabilité familiale 
 

Certaines théories suggèrent que l’instabilité familiale peut moins importer pour les 
enfants dont les familles ont de bas revenus que pour les enfants dont les familles ont de hauts 
revenus. Premièrement, les familles d’un seul parent ou les belles-familles sont plus 
communes parmi les familles à bas revenus26. De plus, les parents et les enfants de familles à 
bas revenus perçoivent les changements dans la structure de leurs familles comme étant plus 
normales, plus prévisibles et moins stressantes27. En toute logique, un changement moins 
stressant perturbe moins le comportement des parents et le bien-être des enfants. En effet, 
selon Ryan, Markowitz et Claessens 2015, les pères des familles à bas revenus apportent 
moins de ressources économiques au foyer que les pères des familles à hauts revenus. Le 
divorce et la séparation des parents ne réduisent donc pas considérablement les ressources 
économiques du foyer28. De plus, selon Guryan, Hurst et Kearney 2008, les pères de famille à 
bas revenus passent généralement moins de temps avec leurs enfants29, et ont, par conséquent, 
des relations émotionnellement restreintes avec leur partenaire et leurs enfants30. Leur départ 
																																																								
22 STROKSEN Ingunn, ROYSAMB Espen, HOLMEN Turid L. & TAMBS Kristian, 
« Adolescent adjustment and well-being: Effects of parental divorce and distress », op. cit., 
pp. 75-84 
23 CHASE-LANSDALE P. L., CHERLIN Andrew J. & KIERNAN Kathleen E., « The Long-
term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: A Developmental 
Perspective », op. cit., pp. 1614-1634 
24 STROKSEN Ingunn, ROYSAMB Espen, HOLMEN Turid L. & TAMBS Kristian, 
« Adolescent adjustment and well-being: Effects of parental divorce and distress », op. cit., 
pp. 75-84 
25 CHASE-LANSDALE P. L., CHERLIN Andrew J. & KIERNAN Kathleen E., « The Long-
term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: A Developmental 
Perspective », op. cit., pp. 1614-1634 
26 MCLANAHAN S., « Diverging destinies : How children are faring under the second 
demographic transition », Demography, n° 41, 2004, pp. 607-627 
27 ELDER G. H. & SHANAHAN M. J., « The life course and human development », 
Handbook of child psychology, n° 1, 2006, pp. 665-715 
28 RYAN Rebecca M., MARKOWITZ Anna J. & CLAESSENS Amy, « Associations 
Between Family Structure Change and Child Behavior Problems : The Moderating Effect of 
Family Income », op. cit., pp. 112-127 
29 GURYAN J., HURST E. & KEARNEY M., « Parental education and parental time with 
children, Journal of Economic Perspectives, n° 22, 2008, pp. 23-46 
30 ELDER G. H. & SHANAHAN M. J., « The life course and human development », op. cit., 
pp. 665-715 
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ne détermine donc pas, dans la plupart des cas, la qualité d’éducation fournie aux enfants par 
les parents, ou encore la qualité émotionnelle des relations au sein de la famille, contrairement 
au départ des pères de famille à hauts revenus. 

Cependant, certaines recherches suggèrent une opinion divergente. Se basant toujours 
sur l’association entre le revenu des parents et le développement des enfants, elles déduisent 
que l’instabilité familiale peut plus importer davantage pour les enfants des familles à bas 
revenus que ceux des familles à hauts revenus. Cette association s’est montrée être la plus 
présente pour les familles étant au plus bas du niveau des revenus31. Une étude a trouvé que 
l’instabilité familiale a un impact négatif plus important sur les enfants blancs que sur les 
enfants de couleur quant aux aboutissements cognitifs et comportementaux32. Étant donné que 
les enfants blancs viennent en moyenne de familles plus influentes que les enfants afro-
américains, il paraît raisonnable d’émettre l’hypothèse que les associations entre l’instabilité 
familiale et le comportement des enfants sont plus faibles chez les enfants de familles à bas 
revenus33. Ram et Hou 2003 suggèrent que les réductions dans les ressources économiques 
comptent pour la moitié des liens entre les changements familiaux et les aboutissements des 
enfants34. Certaines études ayant examiné les effets de la pauvreté sur le fonctionnement 
socio-émotionnel des familles suggèrent la même hypothèse. La théorie du stress familial 
suppose que les difficultés économiques enclenchent la détresse émotionnelle chez les 
parents, qui peut entraver leur capacité à supporter ou à encourager leur enfant et influence 
donc son développement35. L’instabilité du revenu et les difficultés économiques mènent, en 
effet, à de plus hauts taux d’anxiété et de dépression chez les mères de jeunes enfants36. 

D’après Elder et Shanahan 2006, l’instabilité familiale peut moins importer pour les 
enfants dont les familles ont de bas revenus que pour les enfants dont les familles ont de hauts 
revenus. Les familles à bas revenus perçoivent les changements dans la structure de leur 
famille comme étant plus normaux, plus prévisibles et moins stressants37. Selon Ryan, 
Markowitz et Claessens 2015, les pères des familles à bas revenus apportent moins de 
ressources économiques au foyer que les pères des familles à hauts revenus. Le divorce et la 
séparation des parents ne réduisent donc pas considérablement les ressources économiques du 

																																																								
31 DEARING E., MACCARTNEY K. & TAYLOR B. A., « Change in family income-to-
needs matters more for children with less », Child Development, n° 72, 2001, pp. 1779-1793 
32 DUNIFON R. & KOWALESKI-JONES L. « Who’s in the house ? Race differences in 
cohabitation, single parenthood, and child development », Child Development, n° 73, 2002, 
pp. 1249-1264 
33 RYAN Rebecca M., MARKOWITZ Anna J. & CLAESSENS Amy, « Associations 
Between Family Structure Change and Child Behavior Problems : The Moderating Effect of 
Family Income », op. cit., pp. 112-127 
34 RAM B. & HOU F., « Changes in the family structure and child outcomes : Roles of 
economic and familial resources », Policy Studies Journal, n° 31, 2003, pp. 309-330 
35 MCLOYD V. C., « The impact of economic hardship on Black families and children : 
Psychological distress, parenting, and socioemotional development », Child Development, n° 
61, 1990, pp. 311-346 
36 DEARING E., TAYLOR B. A. & MACCARTNEY K., « Implications of family income 
dynamics for women’s depressive symptoms during the first 3 years after childbirth », 
American Journal of Public Health, n° 94, 2004, pp. 1372-1377 
37 ELDER G. H. & SHANAHAN M. J., « The life course and human development », op. cit., 
pp. 665-715 
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foyer38. Cependant, selon Dearing, Maccartney et Taylor 2001, l’instabilité familiale peut plus 
importer pour les enfants dont les familles ont de bas revenus que pour les enfants dont les 
familles ont de hauts revenus, et plus spécifiquement chez les familles étant au plus bas du 
niveau des revenus39. Nous avons choisi d’étudier la question de savoir dans quelle situation 
socio-économique le bien-être de l’enfant est le plus mis en péril. 
 

 

b.2 Les effets de l’instabilité familiale sur le bien-être de l’enfant 
 

Les problèmes de l’enfant après un divorce peuvent aussi dépendre de la dynamique 
présente au sein de la famille avant le divorce, telle que des conflits au sein du mariage, le 
dysfonctionnement de la famille, la psychopathologie des parents et un bas contrôle 
parental40. Cherlin 1991 suggère que les impacts négatifs du divorce sur l’enfant ont été 
fortement réduits si certains soucis, tels que les problèmes de comportement, le niveau de 
performance à l’école et les difficultés familiales, déjà présents avant le divorce, étaient 
contrôlés41. D'après le "Subjective Well-Being", les symptômes de détresse des parents ainsi 
que le divorce influencent dans les mêmes proportions l'apparition de symptômes d'anxiété et 
de dépression chez l'adolescent42. 

Le divorce a des impacts plus marquants chez les enfants avec moins de problèmes de 
comportement. En effet, ces enfants ont subi un changement plus important dans le score du  
« Malaise Inventory ». Ils ont, par la suite, montré des niveaux plus bas de problèmes liés à la 
santé mentale dans la première période d’âge adulte que ceux qui avaient de plus grands 
problèmes de comportement à l’âge de 7 ans43. Cela peut être expliqué par le fait que le 
divorce surprend plus, et représente par conséquent un choc plus important chez les enfants 
étant le moins habitués à rencontrer des difficultés dans la vie de tous les jours. Étant donné 
leur manque d’habitude quant à la gestion de problèmes émotionnels, les conflits au sein du 
mariage ou encore la dissolution du mariage peuvent ne pas être évidents à gérer. De plus, 
pour les enfants au sein de familles dysfonctionnelles, le divorce peut s’avérer bénéfique, 
comme par exemple pour échapper à la violence44. 

En conclusion, les impacts du divorce sur les enfants et les adolescents commencent 
en réalité bien avant que les parents se séparent et sont dus au dysfonctionnement de leur 

																																																								
38 RYAN Rebecca M., MARKOWITZ Anna J. & CLAESSENS Amy, « Associations 
Between Family Structure Change and Child Behavior Problems : The Moderating Effect of 
Family Income », op. cit., pp. 112-127 
39 DEARING E., MACCARTNEY K. & TAYLOR B. A., « Change in family income-to-
needs matters more for children with less », op. cit., pp. 1779-1793 
40 BAYDAR N., « Effects of parental separation and re-entry into union on the emotional 
well-being of children », Journal of Marriage and the Family, n° 50, 1988, pp. 967-981 
41 CHERLIN A. J., « On analyzing other people’s data », Developmental Psychology, n° 23, 
1991, pp. 946-948 
42 STROKSEN Ingunn, ROYSAMB Espen, HOLMEN Turid L. & TAMBS Kristian, 
« Adolescent adjustment and well-being: Effects of parental divorce and distress », op. cit., 
pp. 75-84 
43 CHASE-LANSDALE P. L., CHERLIN Andrew J. & KIERNAN Kathleen E., « The Long-
term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: A Developmental 
Perspective », op. cit., pp. 1614-1634 
44 id. 
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famille et aux difficultés économiques avant le divorce45. Cependant, les impacts négatifs à 
long terme du divorce sur la santé mentale à l’âge de 23 ans ne paraissent pas moins graves 
même si l’on prend en compte les problèmes de l’enfant et les facteurs familiaux avant le 
divorce à l’âge de 7 ans 46. Lorsqu’ils étaient face à des défis, les adolescents et les jeunes 
adultes de parents divorcés ont montré plus de vulnérabilité que ceux dont les parents n’ont 
pas divorcés. Ces vulnérabilités sont dues à une continuité ou à un renouvellement de pertes 
parentales, de conflits entre les parents, de bas statuts économiques, de peu d'opportunités 
scolaires ou professionnelles et d’absence de modèles appropriés, de rôles sexuels ou encore 
de modèles de relations intimes à long terme47. Cependant, même si l'on procède à un contrôle 
du score de bien-être des parents, la réduction des impacts sur l'adaptation psychologique et le 
bien-être de l'enfant est présente mais très mince48. Néanmoins, les variables démographiques 
et familiales marquent tout de même une différence entre les adolescents de parents divorcés 
et les adolescents de parents non-divorcés49. 

Selon Baydar 1988, l’instabilité familiale présente au sein de la famille avant le 
divorce est une des causes principales de la dégradation du bien-être de l’enfant50. Nous 
pouvons donc comparer l’importance des conséquences négatives à long terme sur l’enfant 
dues à l’instabilité familiale présente au sein de la famille et l’importance de celles qui sont 
dues au divorce. D’après Chase-Lansdale, Cherlin et Kiernan 1995, les impacts du divorce 
sont plus marquants chez les enfants avec moins de problèmes de comportement51, et les 
enfants avec plus de problèmes de comportement peuvent échapper à la violence des conflits 
interparentaux52. Ceci va à l’encontre du principe de la politique publique qui tente de réduire 
l’incidence de changements familiaux en promouvant le mariage et l’implication paternelle53. 
Nous étudierons aussi l’importance des effets de l’instabilité familiale sur le bien-être de 
l’enfant selon le milieu socio-économique des parents qui est une variable importante, comme 
mentionné dans la section b.1. 
 

																																																								
45 ELIOTT B. J. & RICHARDS M. P. M., « Children and divorce: Educational performance 
and behavior before and after parental separation », International Journal of Law and the 
Family, 1991, pp. 258-276 
46 CHASE-LANSDALE P. L., CHERLIN Andrew J. & KIERNAN Kathleen E., « The Long-
term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: A Developmental 
Perspective », op. cit., pp. 1614-1634 
47 id. 
48 SUMMERS P., FOREHAND R., ARMISTEAD L. & TANNENBAUM L., « Parental 
divorce during early adolescence in Caucasian families: The role of family process variables 
in predicting the long-term consequences for early adult psychological adjustment », Journal 
of Consulting and Clinical Psychology, n° 66, 1998, pp. 327-336 
49 CHASE-LANSDALE P. L., CHERLIN Andrew J. & KIERNAN Kathleen E., « The Long-
term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: A Developmental 
Perspective », op. cit., pp. 1614-1634 
50 BAYDAR N., « Effects of parental separation and re-entry into union on the emotional 
well-being of children », op. cit., pp. 967-981 
51 CHASE-LANSDALE P. L., CHERLIN Andrew J. & KIERNAN Kathleen E., « The Long-
term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: A Developmental 
Perspective », op. cit., pp. 1614-1634 
52 id. 
53 RYAN Rebecca M., MARKOWITZ Anna J. & CLAESSENS Amy, « Associations 
Between Family Structure Change and Child Behavior Problems : The Moderating Effect of 
Family Income », op. cit., pp. 112-127 
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c) L’effet du divorce sur le changement de situation socio-économique des parents 
 

Le divorce a souvent pour conséquence un changement de situation socio-économique 
des parents qui influence le bien-être de l’enfant. En effet, le divorce est souvent précédé et 
suivi d’une période de conflits entre les parents, qui est associée à des évènements stressants 
et difficiles. Certains de ces évènements contribuent au changement de la situation socio-
économique des parents, tel que le partage des biens, mais la plus grande part influence aussi 
à celle de l’enfant, telle que le dédoublement de logements, les éventuels déménagements, 
changements d’écoles et de mode de vie. Ils peuvent tous interférer avec le bien-être de 
l’enfant : avec la réussite de la vie de l’enfant à long terme, comme par exemple dans sa 
scolarité, dans ses relations sociales et dans le développement de sa personnalité54. Il est donc 
possible que les impacts sur le comportement des enfants et sur le revenu familial varient en 
fonction de différents types de changements de la structure familiale, car ils causent un 
changement du niveau socio-économique de famille qui est en lien avec le bien-être comme 
précédemment mentionné dans la section b. 

Premièrement, la transition d’une famille de deux parents biologiques en une famille 
d’un seul parent est théoriquement déterminante pour le bien-être de l’enfant, car elle peut 
engendrer une perte cruciale de ressources économiques et émotionnelles55. Il est possible que 
ce type de transition perturbe plus le comportement de l’enfant de familles à hauts revenus 
comparé aux familles à bas revenus, car, selon Ryan, Markowitz et Claessens 2015, plus les 
pères offrent des ressources économiques à la famille, plus l’enfant en perd à la séparation56. 
Cependant, selon Sroufe 1990, quelques adolescents issus de familles ne comportant qu’un 
seul parent et ayant de bas revenus ne vont parfois pas jusqu’au bout de leurs études afin de 
trouver un travail pour aider leur parent à subvenir aux besoins économiques de la famille57. 
Ce manque d’éducation scolaire entraîne fréquemment par la suite le chômage, la pauvreté et 
la dépendance à l’aide sociale58. 

Deuxièmement, la transition d’une famille de deux parents biologiques à une belle-
famille peut aussi baisser le niveau de bien-être de l’enfant, parce que le nouveau parent 
réorganise les rôles familiaux et les relations au sein de la famille de façon stressante pour 
l’enfant 59 . Cependant, les nouveaux parents peuvent aussi augmenter les ressources 
économiques et émotionnelles60. Ryan et Claessens 2013 suggèrent qu’une fois les impacts 
négatifs du divorce ou d’une séparation restent constants, l’apparition d’une belle-famille 

																																																								
54 AMATO Paul. R. & KEITH B., « Parental divorce and adult well-being: A meta-analysis », 
op. cit., pp. 43-58 
55 RYAN Rebecca M., MARKOWITZ Anna J. & CLAESSENS Amy, « Associations 
Between Family Structure Change and Child Behavior Problems : The Moderating Effect of 
Family Income », op. cit., pp. 112-127 
56 id. 
57 SROUFE L. A., « Considering normal and abnormal together : The essence of development 
psychopathology », Development and Psychopathology, n° 2, 1990, pp. 335-348 
58 AMATO Paul. R. & KEITH B., « Parental divorce and adult well-being: A meta-analysis », 
op. cit., pp. 43-58 
59 CAVANAGH S. E. & HUSTON A. C., « The timing of family instability and children’s 
social development », Journal of Marriage and Family, n° 70, 2008, pp. 1258-1269 
60 RYAN Rebecca M., MARKOWITZ Anna J. & CLAESSENS Amy, « Associations 
Between Family Structure Change and Child Behavior Problems : The Moderating Effect of 
Family Income », op. cit., pp. 112-127 
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pendant l’enfance diminue les problèmes comportementaux des enfants61. De plus, ce type de 
transition peut être plus bénéfique pour les enfants de familles à hauts revenus que les enfants 
de familles à bas revenus, car les mères de familles à hauts revenus ont tendance à choisir des 
hommes qui ont des ressources économiques qui ressemblent aux leurs62.  Par conséquent, 
selon Jacobs et Furstenberg 1896, ces nouveaux partenaires augmentent la stabilité 
économique et émotionnelle de la famille plus que les beaux-pères dans les familles à bas 
revenus. Cependant, ce type de transition peut être plus nuisible au bien-être des enfants de 
familles à hauts revenus. En effet, ces enfants sont confrontés à l’apparition de nouveaux 
membres dans la famille avec lesquels ils ne s’entendent pas forcément ce qui peut également 
causer des soucis quant au partage des biens à la mort de leur parent. 

De plus, ces deux types de changements peuvent aussi avoir un impact plus fort sur les 
familles à bas revenus que sur les familles à hauts revenus. Si le changement de la situation 
socio-économique de la famille importe plus pour ceux qui ont moins, alors le départ du père 
biologique et l’arrivée d’un beau-père peuvent soit plus nuire soit être plus bénéfique à la 
trajectoire du développement de l’enfant de familles à bas revenus63. De plus, selon Dearing, 
Taylor et Maccartney 2004, les mères de familles à bas revenus peuvent plus profondément 
être frappées par la séparation et donc moins se concentrer sur une nouvelle relation, étant 
donné qu’elles ont moins de ressources émotionnelles que les mères de familles à hauts 
revenus64. 

Le divorce a souvent pour conséquence un changement de situation socio-économique 
des parents qui influence le bien-être de l’enfant. Il est possible que la transition d’une famille 
de deux parents biologiques en une famille d’un seul parent perturbe plus le comportement de 
l’enfant de familles à hauts revenus comparé aux familles à bas revenus, car, selon Ryan, 
Markowitz et Claessens 2015, dans le cas où la mère a la garde des enfants, plus les pères 
offrent des ressources économiques à la famille, plus elle en perd à la séparation65. La 
transition d’une famille de deux parents biologiques en une belle-famille peut baisser le 
niveau de bien-être de l’enfant, parce que le nouveau parent réorganise les rôles familiaux et 
les relations au sein de la famille de façon stressante pour l’enfant66. Cependant, les nouveaux 
parents peuvent aussi augmenter les ressources économiques et émotionnelles67. Ce type de 
transition peut être plus bénéfique pour les enfants de familles à hauts revenus que pour les 
enfants de familles à bas revenus, car les mères de familles à hauts revenus ont tendance à 

																																																								
61 RYAN Rebecca M. & CLAESSENS Amy, « Associations Between Family Structure 
Changes and Children’s Behavior Problems : The Moderating Effect of Timing and Marital 
birth», Developmental Psychology, n° 49, 2013, pp. 1219-1231 
62 JACOBS J. A. & FURSTENBERG F. F., « Changing places : Conjugal careers and 
women’s marital mobility », Social Forces, n° 64, 1986, pp. 714-732 
63 DEARING E., MACCARTNEY K. & TAYLOR B. A., « Change in family income-to-
needs matters more for children with less », op. cit., pp. 1779-1793 
64 DEARING E., TAYLOR B. A. & MACCARTNEY K., « Implications of family income 
dynamics for women’s depressive symptoms during the first 3 years after childbirth », op. cit., 
pp. 1372-1377 
65 RYAN Rebecca M., MARKOWITZ Anna J. & CLAESSENS Amy, « Associations 
Between Family Structure Change and Child Behavior Problems : The Moderating Effect of 
Family Income », op. cit., pp. 112-127 
66 CAVANAGH S. E. & HUSTON A. C., « The timing of family instability and children’s 
social development », op. cit., pp. 1258-1269 
67 RYAN Rebecca M., MARKOWITZ Anna J. & CLAESSENS Amy, « Associations 
Between Family Structure Change and Child Behavior Problems : The Moderating Effect of 
Family Income », op. cit., pp. 112-127 
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choisir des hommes qui ont des ressources économiques qui ressemblent aux leurs68. Les 
mères de familles à bas revenus peuvent plus être frappées par la séparation et donc moins se 
concentrer sur une nouvelle relation, étant donné qu’elles ont moins de ressources 
émotionnelles que les mères de familles à hauts revenus69.  Nous étudierons donc le fait qu’il 
existe différents types d’impacts sur les enfants, dus à ces deux transitions qui causent un 
changement de milieu socio-économique et qu’ils peuvent varier en fonction de la famille. 
 
 

d) Les effets de l’instabilité et/ou du divorce sur le bien-être de l’enfant 
 

d.1 L’effet du divorce sur le bien-être de l’enfant selon l’âge et le sexe de l’enfant 
 

Le moment où prend place le divorce a aussi été étudié (âge 7-11 ans vs âge 11-16 
ans) et les résultats suggèrent que les divorces qui arrivent plus tard dans la vie de l’enfant 
sont plus nuisibles pour son bien-être que les divorces tôt dans la vie de l’enfant70 et ont pour 
conséquence des comportements antisociaux chez les enfants71. En effet, les problèmes 
académiques augmentent avec l'âge, alors que les problèmes de comportement diminuent72. 
Amato et Keith 1991 suggèrent que la réussite éducationnelle est réduite chez les adultes dont 
les parents sont divorcés73. Toutefois, Kurtz 1991 n’a trouvé aucune association entre l’âge de 
l’enfant au moment où se déroule le divorce et son bien-être74. 

Les divorces arrivant relativement tôt et qui ont, d’après le « Malaise Inventory », peu 
de conséquences, sont en effet associés à une probabilité plus élevée d’être suivis par un 
remariage75. Or, selon Chase-Lansdale, Cherlin et Kiernan 1995, le divorce, sans remariage 
par la suite, implique un score significativement plus haut dans le « Malaise Inventory » à 
l’âge de 23 ans, contrairement au divorce suivi d’un remariage76, alors que Zill 1988 suggère 

																																																								
68 JACOBS J. A. & FURSTENBERG F. F., « Changing places : Conjugal careers and 
women’s marital mobility », op. cit., pp. 714-732 
69 DEARING E., TAYLOR B. A. & MACCARTNEY K., « Implications of family income 
dynamics for women’s depressive symptoms during the first 3 years after childbirth », op. cit., 
pp. 1372-1377 
70 CHASE-LANSDALE P. L., CHERLIN Andrew J. & KIERNAN Kathleen E., « The Long-
term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: A Developmental 
Perspective », op. cit., pp. 1614-1634 
71 FROST A. K. & PAKIZ B., « The effect of marital disruption on adolescents : Time as a 
dynamic », American Journal of Orthopsychiatry, n° 60, 1990, pp. 544-555 
72 AMATO Paul. R. & KEITH B., « Parental divorce and the well-being of children: A meta-
analysis », op. cit., pp. 26-46 
73 AMATO Paul. R. & KEITH B., « Parental divorce and adult well-being: A meta-analysis », 
op. cit., pp. 43-58 
74 KURTZ L., « Psychosocial coping resources in elementary school-age children of 
divorce », American Journal of Orthopsychiatry, n° 64, 1994, pp. 554-563 
75 CHASE-LANSDALE P. L., CHERLIN Andrew J. & KIERNAN Kathleen E., « The Long-
term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: A Developmental 
Perspective », op. cit., pp. 1614-1634 
76 id. 
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qu’il y a des impacts négatifs dans les deux cas de figure77. Le remariage semble être 
problématique spécifiquement chez les adolescents78. En rassemblant toutes les possibles 
combinaisons (divorce arrivant tôt sans remariage, divorce arrivant tôt avec remariage, 
divorce arrivant tard sans remariage, divorce arrivant tard avec remariage), le divorce arrivant 
tard sans remariage montre les effets les plus négatifs79. Les problèmes qui arrivent pendant 
l’adolescence peuvent avoir des racines dans l’enfance80. Peut-être que les problèmes peuvent 
parfois être « cachés » durant l’enfance et ne se manifester qu’en adolescence, comme dans le 
cas des filles dans l’étude d’Hetherington81. Par conséquent, le divorce peut enclencher des 
réactions différées chez l’enfant. 

Chase-Lansdale 1994 suggère que le remariage peut avoir un effet négatif sur les 
enfants et spécifiquement sur les adolescents82. Dans le cadre de sa recherche, il a choisi 
d’étudier des filles et des garçons de 11 à 13 ans (4 ans après le divorce de leurs parents). Il 
s’est avéré que ces adolescents étaient moins adaptés quant à leur développement que les 
enfants de parents non-divorcés, qu’ils se trouvent dans une belle-famille ou dans une famille 
constituée d’un seul parent. Les divorces durant l’adolescence sont les plus inquiétants, car 
c’est une période pendant laquelle se déroule la majorité du développement de l’enfant ainsi 
que des prises de décisions et choix ayant un impact sur le reste de sa vie. En effet, ils 
interfèrent avec les changements de l’anatomie du corps, de communication et de liens au sein 
d’une famille, de développement sexuel et de relations intimes avec d’autres personnes83. 

À l’adolescence, les filles ayant vécu un divorce tôt sont plus susceptibles que les 
filles provenant de familles non-divorcées de montrer des signes de comportements 
antisociaux, de dépression, de renfermement et de difficultés avec le comportement sexuel et 
relationnel avec les garçons84. Mais comparé aux garçons, les filles semblent s’adapter et se 
stabiliser plus rapidement émotionnellement pendant l’enfance 85 . De plus, les garçons 
montrent en moyenne plus de problèmes d’externalisation que les filles pendant la période 

																																																								
77 ZILL N., « Behavior, achievement, and health problems among children in stepfamilies : 
Findings from a national survey of child », The impact of divorce, single parenting, and 
stepparenting on children, 1988, pp. 325-368. 
78 HETHERINGTON E. M. & CLINGEMPEEL W. G., « Coping with marital transitions », 
Monographs of the Society for Research in Child Development, n° 57, 1992 
79 CHASE-LANSDALE P. L., CHERLIN Andrew J. & KIERNAN Kathleen E., « The Long-
term Effects of Parental Divorce on the Mental Health of Young Adults: A Developmental 
Perspective », op. cit., pp. 1614-1634 
80 STEINBERG L. & MORRIS A. S., « Adolescent development », Annual Reviews 
Psychology, n° 52, 2001, pp. 83-110 
81 HETHERINGTON E. M., « An overview of the Virginia Longitudinal Study of Divorce 
and Remarriage with a focus on early adolescence », Journal of Family Psychology, n° 7, 
1993, pp. 39-56 
82 CHASE-LANSDALE P. L., « Policies for stepfamilies: Crosswalking private and public 
domains », Step-parent families with children : Who benefits and who does not ?, 1994, pp. 
205-216 
83 COOPER C., GROTEVANT H. & CONDON S., « Individuality and connectedness in the 
family as a context for adolescent identity formation and role taking-skill », Adolescent 
development in the family, 1983, pp. 43-60 
84 HETHERRINGTON E. M., « Effects of father absence on personality development in 
adolescent daughters », Developmental Psychology, n° 7, 1972, pp. 313-326 
85 HERINGTON E. M., COX M. & COX R., « Long-term effects of divorce and remarriage 
on the adjustment of children », Journal of the American Academy of Child Psychiatry, n° 24, 
1985, pp. 518-530 
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suivant un divorce86. Vers l’âge de 15 ans, les différences entre les sexes ont tendance à 
diminuer. À cet âge, les filles et les garçons expriment les deux davantage de problèmes 
d’externalisation et d’internalisation et de problèmes dans les compétences sociales ainsi qu’à 
l’école comparé aux enfants de parents non-divorcés87. Hetherington 1993 suggère que deux 
ans après le divorce, il n’y avait pas de différence dans le développement social ou 
émotionnel entre les filles (âgées de 6 ans) de parents divorcés ou les filles de parents qui ne 
sont pas divorcés88. Même si le comportement des garçons des familles divorcées tend vers 
une amélioration pendant les deux premières années suivant le divorce, ils expriment toujours 
plus de problèmes à la maison et à l’école comparé aux garçons issus de parents qui ne sont 
pas divorcés89. 

Chase-Landsale, Cherlin et Kiernan 1995 suggèrent que les divorces qui arrivent plus 
tard dans la vie de l’enfant sont plus nuisibles pour son bien-être que les divorces arrivant tôt 
dans la vie de l’enfant90, et ont pour conséquence des comportements antisociaux chez les 
enfants91. Les problèmes académiques augmentent avec l'âge, alors que les problèmes de 
comportement diminuent92. Le divorce arrivant tard sans remariage montre les effets les plus 
négatifs93. Les problèmes qui arrivent pendant l’adolescence peuvent avoir des racines dans 
l’enfance94. De récentes recherches ont montré que le remariage peut avoir un effet négatif sur 
les enfants et spécifiquement sur les adolescents95. Les divorces durant l’adolescence sont les 
plus inquiétants, car c’est une période pendant laquelle se déroule la majorité du 
développement de l’enfant ainsi que de ses prises de décisions et choix ayant un impact sur le 
reste de sa vie. On se demande donc si l’âge de l’enfant au moment où prend place le divorce 
importe-t-il du point de vue de son bien-être. 

À l’adolescence, les filles ayant vécu un divorce tôt sont plus susceptibles que les 
filles provenant de familles non-divorcées de montrer des signes de comportements 
antisociaux, de dépression, de renfermement et de difficultés avec le comportement sexuel et 
relationnel avec les garçons96. Mais comparé aux garçons, les filles semblent s’adapter plus 
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facilement et se stabiliser plus rapidement émotionnellement pendant l’enfance97. Cependant, 
les garçons montrent en moyenne plus de problèmes d’externalisation que les filles pendant la 
période suivant un divorce98. Nous étudierons donc que le sexe de l’enfant peut importer dans 
un contexte de divorce du point de vue de son bien-être. 
 
 

d.2 L’aboutissement socio-économique des enfants 
 

L’aboutissement socio-économique de l’enfant dépend généralement de la situation 
socio-économique de ses parents. Dépendamment de leur classe sociale, ils inculquent de 
diverses valeurs à leur enfant, lesquelles contribuent à la formation de son caractère et de son 
mode de vie99. Ils peuvent aussi le soutenir économiquement, ce qui lui fournira une meilleure 
éducation et l’aidera à démarrer sa vie. 

Dans une majeure partie des cas de divorce, les enfants sont alors principalement pris 
en charge que par un seul des deux parents, qui se trouve être, selon Amato et Keith 1991, 
dans la plupart des cas la mère100, étant généralement, selon Duncan et Hoffman 1985, plus 
proche de l’enfant et n’ayant pas d’emploi. Le divorce mène souvent à une baisse 
conséquente dans le standard de vie de la mère ce qui amène la famille à vivre en dessous du 
seuil de pauvreté101. 

La privation économique est un obstacle pour l’éducation de l’enfant 102 , car 
premièrement, selon Mclanahan et Sara 1985, la mère ne peut se permettre de lui payer les 
éléments nécessaires à une bonne éducation, tels que des cours privés ou certains livres. De 
plus, dans ce genre de cas de figure, le foyer se situe généralement, selon Mclanahan et Sara 
1985, dans un quartier où le système éducatif est mal développé et mal financé103. Selon 
Sroufe 1990, quelques adolescents issus de famille ne comportant qu’un seul parent ne vont 
parfois pas jusqu’au bout de leurs études afin de trouver un travail pour aider leur parent à 
subvenir aux besoins économiques de la famille104. Ce manque d’éducation scolaire entraîne 
généralement par la suite le chômage, la pauvreté et la dépendance à l’aide sociale105. 

De plus, dans ce cas de figure, les mères, selon Amato et Keith 1991, étant mères au 
foyer, sont forcées de se remettre au travail étant donné que leurs maris ne subviennent plus à 
leurs besoins106. Ce temps consacré au travail restreint le temps qu’elles peuvent passer avec 
leurs enfants. En effet, cela réduit le temps que la mère peut consacrer à son enfant pour lui 
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accorder suffisamment d’attention, montrer son amour pour lui, l’aider avec ses devoirs, lui 
inculquer des valeurs morales et sociales, et principalement l’éduquer correctement. Par 
conséquent, la baisse d’attention, d’aide et d’autorité parentale peut aussi influencer la 
réussite des enfants à l’école. De plus, la perte de modèle parental entraîne souvent une 
acquisition de compétences sociales inadéquates chez l’enfant qui aura de la peine par la suite 
à coopérer et à résoudre des disputes en passant par des compromis, ce qui diminue les 
chances de succès de l’enfant dans le mariage107. 

L'impact le plus important du divorce trouvé dans une étude norvégienne est 
l'augmentation des problèmes académiques. Ce genre de problèmes chez les enfants après un 
divorce peuvent souvent être expliqués par l'absence de soutien parental ainsi que l'absence 
d'aide concernant l'école et les devoirs. Bien évidemment, si un des parents est absent, l'autre 
parent a plus de tâches quotidiennes et, dans la plupart des cas, cela réduit l'attention 
académique et le soutien parental. Ces problèmes, dans la majorité des cas, s'accumulent au fil 
du temps108. De plus, les filles montrent plus de problèmes académiques que les garçons mais 
la différence est relativement petite. Les problèmes académiques augmentent avec l'âge pour 
les deux sexes109. 

De plus, le divorce vécu pendant l’enfance est en principe associé à des problèmes de 
formation de famille à l’âge de jeune adulte, mais cette question reste ouverte étant donné que 
l’étude de Mclanahan et de Bumpass en question est une étude américaine et les résultats 
obtenus sont peut-être spécifiques aux États-Unis. En effet, les enfants de parents divorcés ont 
plus de chances que les enfants de parents non-divorcés d’avoir des enfants à l’adolescence et, 
de cohabiter, concevoir et s’occuper d’enfants sans être marié110. De plus, ils sont aussi plus 
enclins à subir la dissolution de leur propre mariage111. 

Premièrement, la privation économique est un obstacle pour l’éducation de l’enfant112. 
Selon Sroufe 1990, quelques adolescents issus de familles ne comportant qu’un seul parent ne 
vont parfois pas jusqu’au bout de leurs études afin de trouver un travail pour aider leur parent 
à subvenir aux besoins économiques de la famille113. De plus, dans ce cas de figure, les mères, 
selon Amato et Keith 1991, étant mères au foyer, sont forcées de se remettre au travail étant 
donné que leurs maris ne subviennent plus à leurs besoins114. Par conséquent, la baisse 
d’attention, d’aide et d’autorité parentale peut aussi influencer la réussite des enfants à 
l’école. De plus, la perte de modèle parental entraîne souvent une acquisition de compétences 
sociales inadéquates chez l’enfant qui aura de la peine par la suite à coopérer et à résoudre des 
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disputes en passant par des compromis, ce qui compromet le succès de l’enfant dans le 
mariage115. Nous retenons donc que l’instabilité familiale et/ou du divorce a des impacts 
négatifs sur l’aboutissement économique de l’enfant selon la situation socio-économique des 
parents. 

Deuxièmement, les enfants de parents divorcés ont plus de chances que les enfants de 
parents non-divorcés d’avoir des enfants à l’adolescence et, de cohabiter, concevoir et 
s’occuper d’enfants sans être marié116. Ils sont aussi plus enclins à subir la dissolution de leur 
propre mariage117. Nous retenons que l’instabilité familiale et/ou du divorce a des impacts 
négatifs sur le développement social de l’enfant selon la situation socio-économique des 
parents. 
 
 

d.3 Le bien-être psychologique des enfants 
 

Selon Furstenberg et Teitler, le divorce pendant l’enfance ou l’adolescence a pour 
conséquence des impacts négatifs à long terme sur le bien-être psychologique à l’âge adulte, 
tels que des niveaux plus bas de satisfaction dans plusieurs dimensions de vie, des hauts taux 
de détresse psychologique ou de dépression, ou encore de besoin d’aide externe118. Le divorce 
est aussi associé à 39% d’augmentation du risque de psychopathologie119. 

Le CCDS (« The California Children of Divorce Study ») a reporté de sévères taux de 
perturbations émotionnelles, de sous-performances et de troubles dans les relations sociales 
parmi plus de la moitié des 62 enfants suivis pendant plus de 10 ans jusqu'à l’âge adulte. 
Cependant, cette étude n’a malheureusement pas de groupe de comparaison d’enfants dont les 
parents ne sont pas divorcés. Dans le cadre du sondage du NCDS (« The National Child 
Development Study »), « The Malaise Inventory », qui est une échelle qui mesure la quantité 
de troubles émotionnels à l’âge adulte, le divorce a été associé à 20% d’augmentation du 
score de l’Inventaire du Malaise120. 

Il faut aussi prendre en compte le fait que le divorce a plus d’impacts négatifs sur un 
enfant avec beaucoup de problèmes comportementaux que sur un enfant avec peu de 
problèmes comportementaux121. Les symptômes d'anxiété et de dépression augmentent aussi 
avec l'âge, et les filles montrent en général plus ce type de symptômes que les garçons. 
D'après le « Subjective Well-Being », le bien-être est plus bas chez les adolescents âgés que 
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chez les plus jeunes et les garçons ont en général un plus grand bien-être que les filles122. 
Rodgers 1994 suggère qu’il y a des niveaux élevés de dépression chez les femmes de parents 
divorcés, mais pas chez les hommes de parents divorcés.123 

Le divorce et les conflits au sein d’un mariage sont associés à une mauvaise santé 
mentale ainsi qu’à la dépression dans le couple124. Warner, Mufson et Weissman 1995 
suggèrent que les enfants d’un tel couple sont soumis à des risques élevés d’anxiété et de 
dépression125. Cependant, l’environnement familial peut aussi être fortement affecté par la 
psychopathologie parentale. En effet, les impacts négatifs du divorce sur la santé mentale de 
l’enfant peuvent être influencés par la détresse psychologique des parents. Une étude, menée 
par Borrine, Handal et Brown en 1991, sur les problèmes concernant l’adaptation sociale et 
psychologique des enfants de parents divorcés, suggère que la discorde et les conflits présents 
avant, pendant et après le divorce, en sont une des causes principales126.  Cependant, les 
conflits parentaux ne sont pas responsables de tous les liens entre le divorce et le bien-être de 
l’enfant127. D’après Summers, Forehand, Armistead et Tannenbaum 1998, la dépression de la 
mère n’agit pas en tant que médiateur entre le divorce durant l’adolescence et l’adaptation des 
enfants à l’âge de jeune adulte128. 

Même si dans certains pays le parent divorcé en charge de l'enfant reçoit une 
compensation économique et que les enfants de famille d'un seul parent reçoivent en priorité 
de l'aide provenant de l'État, la détresse psychologique est toujours plus forte et le bien-être 
toujours plus bas que chez les enfants de familles de deux parents. Cela peut vouloir dire que 
ces enfants subissent divers problèmes et conflits au sein de la famille dus à des désaccords 
concernant la garde parentale. En effet, il est possible que, particulièrement les adolescents, 
comparés aux enfants, se sentent responsables de leur choix concernant la garde parentale, et 
cela peut représenter une source de conflit de loyauté et, par conséquent, une réduction 
d'adaptation psychologique et du niveau de bien-être129. 

Warner, Mufson et Weissman 1995 suggèrent que les enfants d’un tel couple sont 
soumis à des risques élevés d’anxiété et de dépression qui sont en lien avec les milieux socio-
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économiques130. Les impacts négatifs sur la santé mentale de l’enfant peuvent être influencés 
par la détresse psychologique des parents 131 .  Nous retenons donc que l’instabilité 
psychologique familiale a des impacts sur le bien-être psychologique de l’enfant. Le divorce 
est aussi associé à 39% d’augmentation du risque de psychopathologie132. « The Malaise 
Inventory » montre que le divorce est associé à 20% d’augmentation du score de l’inventaire 
du malaise133. Les adolescents se sentent responsables de leur choix concernant la garde 
parentale, et cela peut représenter une source de conflit de loyauté et, par conséquent, une 
réduction d'adaptation psychologique et du niveau de bien-être134. Nous retenons donc que le 
divorce a des impacts négatifs sur le bien-être psychologique des parents et donc sur celui de 
l’enfant. 
 
 

e) Les questions tirées du cadre théorique 
 

De notre cadre théorique, nous retenons à propos de la mesure du bien-être qu’elle 
peut être se réaliser de multiples façons. Au sujet des effets du revenu familial sur l’instabilité 
familiale, nous avons choisi d’étudier la question de savoir dans quelle situation socio-
économique le bien-être de l’enfant est le plus mis en péril. Quant aux effets de l’instabilité 
familiale sur le bien-être de l’enfant, nous comparerons l’importance des conséquences 
négatives à long terme sur l’enfant dues à l’instabilité familiale présente au sein de la famille 
et l’importance de celles qui sont dues au divorce. Nous étudierons aussi l’importance des 
effets de l’instabilité familiale sur le bien-être de l’enfant selon le milieu socio-économique 
des parents qui est une variable importante, comme mentionné dans la section b.1. 
Relativement à l’effet du divorce sur le changement de situation socio-économique des 
parents, nous étudierons le fait qu’il existe différents types d’impacts sur les enfants dus à la 
transition d’une famille de deux parents biologiques en une famille d’un seul parent ou en une 
belle-famille et qu’ils peuvent varier en fonction de la famille. Au sujet de l’effet du divorce 
sur le bien-être de l’enfant selon l’âge et le sexe de l’enfant, nous regarderons si l’âge et le 
sexe de l’enfant au moment où prend place le divorce est important du point de vue de son 
bien-être. Concernant l’aboutissement socio-économique des enfants, nous retenons que 
l’instabilité familiale et/ou du divorce a des impacts négatifs sur l’aboutissement économique 
et le développement social de l’enfant selon la situation socio-économique des parents. Quant 
au bien-être psychologique des enfants, nous retenons que l’instabilité psychologique 
familiale a des impacts sur le bien-être psychologique de l’enfant et que le divorce a des 
impacts négatifs sur le bien-être psychologique des parents et donc sur celui de l’enfant. 
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3. MÉTHODES 
 
 

Le cadre théorique a permis de définir les différentes causes et conséquences de notre 
problématique grâce à des faits avérés découverts dans diverses recherches. Il a permis 
d’établir certaines réponses au sujet du concept du bien-être et des différentes façons de le 
mesurer, des effets du revenu familial sur l’instabilité familiale et des effets de l’instabilité 
familiale sur le bien-être de l’enfant, les effets du divorce sur le changement de situation 
socio-économique des parents et, les effets de l’instabilité et/ou du divorce sur le bien-être de 
l’enfant, c’est-à-dire les effets du divorce sur le bien-être de l’enfant selon l’âge et le sexe de 
l’enfant, sur l’aboutissement socio-économique et sur le bien-être psychologique de l’enfant. 

Nous avons donc retenu que le bien-être peut être mesuré de multiples façons. Nous 
avons remarqué que l’instabilité familiale peut importer dans une moindre mesure les enfants 
dont les familles ont de bas revenus que les enfants dont les familles ont de hauts revenus ou, 
au contraire impacter plus les enfants dont les familles ont de bas revenus que les enfants dont 
les familles ont de hauts revenus. Cette contradiction nous amène à nous demander dans 
quelle situation socio-économique le bien-être de l’enfant est le plus mis en péril. Nous avons 
aussi trouvé que les effets de l’instabilité ont, en général, plus de conséquences sur l’enfant 
que le divorce lui-même, ce qui va dans le sens inverse de la politique publique qui tente de 
réduire l’incidence de changements familiaux en promouvant le mariage et l’implication 
paternelle. Nous avons aussi retenu qu’il existe différents types d’impacts sur les enfants dus 
aux transitions d’une famille de deux parents biologiques en une famille monoparentale ou en 
une belle-famille et, qu’ils peuvent varier en fonction de la famille. Nous avons constaté que 
le sexe de l’enfant peut importer dans un contexte de divorce du point de vue de son bien-être. 
Nous avons aussi retenu que l’instabilité familiale et/ou du divorce a des impacts négatifs sur 
l’aboutissement économique et sur le développement social de l’enfant selon la situation 
socio-économique des parents, et que le divorce a des impacts négatifs sur le bien-être 
psychologique des parents et donc celui de l’enfant. 

Pour répondre aux diverses questions tirées du cadre théorique, nous avons dû trouver 
des spécialistes avec des points de vue différents afin de présenter une approche globale du 
sujet. Cependant, nous avons tout de même choisi de prendre deux psychiatres psychanalyste 
afin de pouvoir voir les divergences au sein d’un même point de vue. Après, nous avons 
rédigé un guide d’interview, figurant ci-dessous, composé de quinze questions et d’arguments 
et de contre-arguments afin de varier les propos des spécialistes pour pouvoir les mettre en 
opposition dans l’analyse des résultats (guide d’interview avec arguments/contre-arguments 
en annexes). Nous avons donc mené quatre interviews : avec Pr. Nicolas Favez, un professeur 
en psychologie à l’université de Genève, Dr. Maria Hovagemyan-Odone et Dr. Nicolas 
Liengme deux psychiatres psychanalystes et Pr. Eric Widmer, un sociologue. 
 
Guide d’interview 
 
1.1. Selon vous, comment peut-on mesurer le bien-être ? 
 
1.2. D’après vous, comment faire un questionnaire afin de trouver une réponse à ma 
problématique en ciblant des adolescents ? 
 
2. Selon votre point de vue, l’instabilité familiale importe-t-elle le plus pour les enfants dont 
les familles ont de bas revenus ou pour les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
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3.1. Selon votre opinion, les conséquences négatives à long terme sur l’enfant dues à la 
dynamique présente au sein de la famille avant un éventuel divorce sont-elles plus 
importantes que celles dues au divorce ? 
 
3.2. Une politique publique tente de réduire l’incidence de changements familiaux. D’après 
vous, faut-il réellement promouvoir le mariage et l’implication paternelle ? 
 
4.1. Selon vous, quels impacts a la transition d’une famille de deux parents biologiques en une 
famille d’un seul parent sur l’enfant et a-t-elle plus d’impact sur les enfants dont les familles 
ont de bas revenus ou sur les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
 
4.2. D’après vous, quels impacts a la transition d’une famille de deux parents biologiques en 
une belle-famille sur l’enfant et a-t-elle plus d’impact sur les enfants dont les familles ont de 
bas revenus ou sur les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
 
5.1. De votre point de vue, l’âge de l’enfant au moment où prend place le divorce importe-t-
il du point de vue de son bien-être? 
 
5.2. Considérez-vous que le sexe de l’enfant importe dans un contexte de divorce du point de 
vue de son bien-être? 
 
6.1. De votre point de vue, quels sont les impacts de l’instabilité familiale et/ou du divorce sur 
l’aboutissement économique de l’enfant ? 
 
6.2. D’après vous, quels sont les impacts de l’instabilité familiale et/ou du divorce sur le 
développement social de l’enfant ? 
 
7.1. Selon vous, quels sont les impacts de l’instabilité psychologique familiale sur le bien-être 
psychologique ? 
 
7.2. D’après vous, quels sont les impacts du divorce sur le bien-être psychologique des 
parents et donc sur celui de l’enfant? 
 
8. Selon votre point de vue, le divorce est-il en général une solution à l’instabilité familiale ou 
empire-t-il la situation initiale ? 
 
9. Notre cadre théorique contient un certain nombre d’informations sur les très bas, bas et 
hauts revenus mais il montre aussi un manque sévère d’informations sur les très hauts 
revenus, car nous n’avons pas réussi à trouver des études concernant ce sujet. Que pensez-
vous des familles de très hauts revenus dans le contexte de notre travail (instabilité familiale, 
divorce, impacts sur le bien-être de l’enfant) ? 
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4. RÉSULTATS 
 
 

a) Interview avec Pr. Nicolas Favez, professeur en psychologie à l’université de 
Genève 
 
1. Selon vous, comment peut-on mesurer le bien-être ? 
 
« Ça peut se faire de différentes manières. En général, soit on le fait par entretien, c’est-à-
dire qu’on demande aux gens d’évaluer par eux-mêmes comment ils se sentent et est-ce qu’ils 
se sentent bien. Ça se fait beaucoup par des questionnaires standardisés. Il y a notamment des 
questionnaires de l’OMS qui sont utilisés pour ça. La question qui est derrière et, qui est une 
question extrêmement compliquée à résoudre, c’est qu’est-ce qu’on entend par le bien-être. 
Quelle est la définition qu’on peut avoir du bien-être ? Donc, pendant longtemps, on a 
considéré que le bien-être, c’était l’absence de maladie. Maintenant, on a une vision peut-être 
un plus exigeante de la chose, c’est-à-dire que ce n’est pas seulement l’absence de maladie, 
mais que c’est aussi le fait de pouvoir accomplir certaines choses […]. » 
 
« Donc, une des façons, aussi, de le mesurer, c’est avant tout d’essayer de voir comment les 
gens, en général, définissent ce que c’est que le bien-être. Et puis après, de voir dans quelle 
mesure il y a un décalage entre la définition que la personne a du bien-être et puis, la façon 
dont elle se sent […]. Ce dont on se rend compte, assez rapidement […], c’est que finalement, 
les définitions se recoupent.  Et notamment, sur les définitions du bonheur et du bien-être, je 
dirais que les gens se ressemblent beaucoup par rapport à ça, c’est-à-dire que ce qu’on attend 
les uns et les autres de la vie est, finalement, assez standard d’une certaine manière. » 
 
 
2. Selon votre point de vue, l’instabilité familiale importe-t-elle le plus pour les enfants 
dont les familles ont de bas revenus ou pour les enfants dont les familles ont de hauts 
revenus ? 
 
« Ça, c’est une question qui est, effectivement, très fortement débattue. Alors, évidemment 
que la réponse standard consiste à dire que, dans les familles à bas revenus, ça a des 
conséquences plus importantes. Mais en fait, on peut aussi avoir une instabilité qui est, aussi, 
plus élevée dans les familles à bas revenus en raison des stress psychosociaux que ses familles 
ont affrontés et, qui les mettent dans des situations plus compliquées. » 
 
« Après, pour les conséquences de cette instabilité, il y a une variable qui va jouer un rôle, qui 
est évidemment extrêmement importante, peut-être plus que le niveau socio-économique à 
proprement parler, c’est le réseau social. On peut avoir des gens qui sont dans des milieux 
socio-économiques plutôt défavorisés, mais qui peuvent avoir une bonne insertion 
communautaire. Et, à l’inverse, des gens qui sont dans des milieux socio-économiques élevés 
ou voire très élevés, mais qui ont une insertion communautaire qui est moins bonne. Au cas 
où, tout d’un coup, il y a des difficultés familiales qui viennent, si vous avez une insertion 
communautaire forte, les enfants peuvent tout d’un coup être pris en charge par la sœur, par la 
famille élargie, ce qui va amortir peut-être les difficultés qu’il va y avoir entre les parents par 
exemple. Donc il n’y a pas une réponse simple. » 
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« On sait qu’il y a une tendance à avoir plus d’instabilité dans les milieux défavorisés, ce qui 
fait qu’on a tendance à confondre un petit peu les deux. Dans les milieux défavorisés, la 
pression, le stress au travail et les difficultés économiques ont tendance à rendre les 
séparations peut-être un peu plus probables, parce qu’il y a plus de conflits et plus de 
difficultés etc. Mais ça ne veut pas dire que les conséquences de la séparation sont forcément 
plus mauvaises parce que la famille est dans un milieu défavorisé. » 
 
 
3.1. Selon votre opinion, les conséquences négatives à long terme sur l’enfant dues à la 
dynamique présente au sein de la famille avant un éventuel divorce sont-elles plus 
importantes que celles dues au divorce ? 
 
« Oui, clairement. Votre question est exactement au cœur de ce qu’on sait, maintenant, être 
l’impact négatif du divorce, c’est-à-dire que ce n’est pas l’événement lui-même, mais c’est, 
effectivement, le temps que vous passez dans une situation conflictuelle. Il y a eu toutes sortes 
de modèles qui ont essayé d’expliquer les conséquences du divorce. Le modèle standard et 
traditionnel suggère que le divorce est négatif, parce que l’enfant ne vit plus avec ses deux 
parents et, parce qu’il y a souvent une absence paternelle, donc l’absence de la discipline et du 
cadre etc. On sait, maintenant, que ce n’est pas ça qui fait l’impact négatif du divorce sur 
l’enfant, mais que c’est l’exposition répétée aux conflits entre ses parents […]. » 
 
« Les enfants qui évoluent dans des milieux parentaux conflictuels, ont, en général, des 
indices de bien-être ou de stress ou de psychopathologie qui sont plus mauvais que ceux qui 
vivent dans des familles divorcées. De ce point de vue-là, […] le divorce peut être un 
soulagement. Dans la position d’un enfant qui a vu, tous les jours, pendant des mois, voire des 
années, ses parents s’écharper ou être en conflit, le fait de tout d’un coup vivre séparément, 
même alternativement, chez ses parents, […] si le divorce fait que le conflit s’atténue, […] va 
même être une amélioration […]. » 
 
« Le divorce est, en général, une dégradation des conditions économiques. J’ai de la peine à 
imaginer le cas de figure dans lequel le divorce va aller vers une amélioration de la situation 
économique. En général, c’est un des facteurs qui fait que le divorce peut, effectivement, 
créer des complications. Il y a une dégradation des conditions économiques ou socio-
économiques […] chez les deux parents. » 
 
 
3.2. Une politique publique tente de réduire l’incidence de changements familiaux. 
D’après vous, faut-il réellement promouvoir le mariage et l’implication paternelle ? 
 
« La question est délicate, parce qu’il y a […] beaucoup de valeurs morales qui sont associées 
au mariage. On ne le sait pas vraiment, surtout dans les sociétés européennes de l’ouest, dans 
lesquelles on a, maintenant, toutes sortes de formes d’union entre parents, notamment le fait 
de pouvoir se pacser, ce qui est, par exemple, le cas en France, mais pas en Suisse. […] 
Beaucoup d’enfants naissent dans des familles non-mariées et, on ne sait pas encore si c’est 
franchement plus mauvais que de naitre dans des familles mariées. Alors en Suisse, on a 
tendance à naitre surtout dans les familles mariées, mais ça, c’est une vieille tradition 
helvétique. La promotion du mariage va, en effet, vers une stabilité plus grande de la 
relation. On sait que les gens non-mariés se séparent plus que les gens mariés, mais ce n’est 
pas forcément au bonheur des enfants. On peut rester ensemble, parce qu’on est marié, 
quelques fois parce qu’il y a des valeurs morales qui interdisent la séparation, mais on reste 
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ensemble dans des situations très conflictuelles ou dans des situations de neutralité complète, 
c’est-à-dire qu’on se parle plus, ce qui est aussi très mauvais pour les enfants. […] 
 
« Par contre, la promotion de l’implication paternelle, ça oui. Il y a beaucoup de programmes 
qui vont vers ça et, qui commencent en Suisse maintenant. Je dirais, ce qu’il faut faire, c’est 
une promotion de l’implication des deux parents et, une promotion, chez les deux parents, de 
l’équilibre entre profession et vie familiale. Ça va, effectivement, dans le sens d’une 
implication maternelle dans le monde professionnel et vers le fait de pouvoir lâcher prise par 
rapport au monde domestique […]. » 
 
 
4.1. Selon vous, quels impacts a la transition d’une famille de deux parents biologiques 
en une famille d’un seul parent sur l’enfant et a-t-elle plus d’impact sur les enfants dont 
les familles ont de bas revenus ou sur les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
 
« […] Ce qu’on appelle « les familles monoparentales », au sens strict du terme, sont en fait 
assez rares, parce que, la plupart du temps, le deuxième parent reste dans les parages d’une 
façon ou d’une autre, c’est-à-dire qu’il a un bout de garde, voire, de plus en plus souvent 
maintenant, des gardes qui sont alternées ou équilibrées. […] Dans le divorce classique, il y 
avait une situation, évidemment d’un point de vue économique, assez compliquée. […] Dans 
le couple traditionnel, l’homme était, soit le seul qui travaillait, soit celui qui travaillait avec le 
taux le plus élevé et, en général, celui qui avait le salaire le plus élevé. Et après le divorce, la 
garde de l’enfant était confiée à la mère. Le père devait, bien évidemment, verser une pension 
d’entretien, mais […] la mère […] se trouvait être dans l’obligation de recommencer à 
travailler, donc, en général, d’accepter le premier boulot qui lui était offert, parce qu’il fallait 
travailler le plus vite possible, donc […] un travail pour lequel elle est surqualifiée, voire 
même, dans certaines situations, des femmes qui n’avaient pas eu l’occasion de faire des 
études supérieures, parce qu’elles s’étaient consacrées à la famille, se trouvaient être dans 
l’obligation de prendre, là aussi, des boulots peu rémunérés. Donc, […] dans des milieux à 
bas revenus, ça peut donner des situations beaucoup plus compliquées, parce qu’il y a 
réellement un appauvrissement économique qui peut se produire. » 
 
« Et la situation est telle qu’en fait, l’appauvrissement économique est bilatéral. En effet, le 
père doit verser des pensions d’entretien qui sont très élevées, justement parce que la mère a 
des revenus très bas, ce qui appauvrit le père. Cependant, ce qu’il verse ne suffit pas à assurer 
la subsistance de la mère. On a donc un appauvrissement des deux côtés. Et ça, c’est un des 
effets économiques qui peut avoir un impact net sur le bien-être de l’enfant. Il y a donc plus 
d’impacts sur les bas revenus, ce qui est tout simplement arithmétique du point de vue de la 
division des ressources. » 
 
 
4.2. D’après vous, quels impacts a la transition d’une famille de deux parents 
biologiques en une belle-famille sur l’enfant et a-t-elle plus d’impact sur les enfants dont 
les familles ont de bas revenus ou sur les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
 
« Dans tous les cas, une recomposition familiale est une augmentation des ressources. Donc, 
ça ne peut avoir que des effets bénéfiques de ce point de vue-là. Alors on peut, évidemment, 
imaginer que, si, dans les familles à bas revenus, la division des ressources a eu un impact 
plus négatif, d’une certaine manière, le fait de se recomposer aura proportionnellement un 
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impact plus positif dans ces familles-là, puisque ça peut les sortir des difficultés […] dans 
lesquelles les familles à hauts revenus ne sont pas tombées. » 
 
-informations supplémentaires à la question 5.1- 
 
 
5.1. De votre point de vue, l’âge de l’enfant au moment où prend place le divorce 
importe-t-il du point de vue de son bien-être? 
 
« Alors, oui. […] On a tendance à dire que le divorce aura un impact d’autant plus négatif que 
l’enfant est petit. Je pense que c’est le contraire. Je pense que l’impact est nettement plus 
négatif quand l’enfant est […] adolescent, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, les divorces 
sont souvent suivis de recomposition familiale. La recomposition est beaucoup plus 
compliquée quand les enfants sont adolescents, parce qu’il faut intégrer un beau-père ou une 
belle-mère, ce qui peut être vécu beaucoup plus comme une intrusion chez un adolescent. Le 
divorce peut aussi s’accompagner d’un déménagement, ce qui peut être extrêmement 
douloureux pour, là aussi, un adolescent, beaucoup plus que pour un enfant très jeune, pour 
qui, finalement, […] ça ne va pas forcément avoir des conséquences […] visibles. » 
 
« Deuxièmement, […] dans un cycle de vie d’une famille, une des premières choses qu’on 
fait quand on crée une famille, […] qu’elle soit nucléaire ou recomposée, c’est de former une 
unité. Or, l’adolescence, c’est le moment où les jeunes commencent à sortir. […] Il peut y 
avoir un effet contradictoire […] au moment où […] il y a une recomposition, parce qu’il y a 
une volonté de recréer une unité familiale de la part du  parent avec qui vivent les enfants. 
[…] On va donc remettre une pression pour les repas du dimanche à midi et pour les choses 
de ce type-là au moment où le jeune commence justement à sortir […]. Ça peut, 
effectivement, créer un décalage dans les styles de vie, […] rendre les choses compliquées, 
faire des frictions et faire des conflits que l’on aura beaucoup moins 
 
« […] Je pense que la détresse maternelle et la détresse paternelle, on la ressent quel que soit 
l’âge. Il est évident que si le bébé reste avec la mère, que s’il est très petit et, que si cette 
détresse est tellement prononcée que la mère n’arrive plus à s’occuper de lui, […] il va être 
beaucoup plus vulnérable qu’un adolescent qui peut se débrouiller par lui-même. Donc, il faut 
s’entendre sur ce que l’on entend par « détresse ». Il faut aussi savoir que les divorces sont 
demandés dans 75-80% des cas par des femmes. » 
 
« Après, les enfants, également très jeunes, sont beaucoup plus résilients par rapport à ça que 
ce qu’on ne a longtemps imaginé, c’est-à-dire qu’il y avait un modèle […] en psychologie 
développementale qui suggérait que l’enfant avait un besoin absolument primordial de sa 
mère et, que s’il en était séparé avant un tel âge, c’était une catastrophe. Ce n’est pas vrai. Les 
données empiriques sont très claires par rapport à ça. […] Si c’est une détresse, qui est, je 
dirais, un passage difficile ou un moment où les parents sont légèrement déprimés mais 
peuvent néanmoins continuer à fonctionner, je ne suis pas persuadé qu’il y ait des différences 
très nettes en étant plus petit et plus grand. » 
 
« Tout dépend, évidemment, de l’âge. Je pense que ce n’est pas une très bonne idée de faire 
reposer sur les épaules de l’enfant un choix entre ses deux aprents, parce que, quelle que soit 
la situation, l’enfant est loyal envers ses deux parents. Donc, si on lui demande de faire un 
choix entre les deux, c’est lui demander d’en trahir un. Et, ça peut être quelque chose de très 
lourd à porter. Après, je pense que c’est une bonne chose d’instaurer des procédures, comme 
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c’est le cas maintenant, […] à partir de l’âge de 12 ans. Les enfants sont auditionnés dans les 
cas de divorce […]. » 
 
 
5.2. Considérez-vous que le sexe de l’enfant importe dans un contexte de divorce du 
point de vue de son bien-être? 
 
« Là aussi, c’est relativement controversé. Il y a certaines études qui ont tendance à dire que 
les garçons sont impactés de façon plus forte. Apparemment […], surtout dans les divorces 
conflictuels, les pères tendent à revendiquer beaucoup plus quand l’enfant est un garçon que 
quand il est une fille. Donc, le conflit reste beaucoup plus fort. En effet, […] quand il y a, par 
exemple, un jugement de divorce qui va vers une garde unilatérale de la mère, le père 
l’accepte d’autant moins quand l’enfant est garçon. Donc, l’effet du sexe de l’enfant sera un 
effet indirect, c’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’en soit, c’est un garçon ou une fille, mais 
c’est parce qu’en fonction de son sexe, les parents se comportent différemment dans le conflit 
[…]. Certains facteurs sociaux importants sur le poids, l’importance d’avoir des garçons, 
l’implication du père qui a eu une tendance à être plus élevée quand l’enfant est garçon, 
expliquent le fait que le père cède moins de terrain quand l’enfant est un garçon. » 
 
« Mais tout ceci est à prendre avec des pincettes, parce que beaucoup de ces recherches 
longitudinales datent des années 70 et 80 […], et […], depuis les années 2000, il y a eu des 
changements très très importants. Il est vrai qu’une partie des choses qu’on connaît sur l’effet 
du divorce commence à petit peu à dater. Par exemple, ce que je vous dis maintenant sur 
l’implication paternelle, je ne pense pas, en tout cas, que, dans les sociétés européennes 
industrialisées, ce soit totalement vrai […]. » 
 
« Il y a un impact légèrement différentiel, mais qui est un petit peu en miroir avec les 
différences des psychopathologies que l’on observe selon le sexe. En effet, il y aurait plus de 
problèmes de comportement et de conduite chez les garçons et, ce qu’on appelle, des 
problèmes « d’externaliser », et plus des problèmes « d’internaliser » chez les filles, c’est-à-
dire dépression, anxiété, […]. » 
 
 
6.1. De votre point de vue, quels sont les impacts de l’instabilité familiale et/ou du 
divorce sur l’aboutissement économique de l’enfant ? 
 
« […] Les études longitudinales ont tendance à montrer […] qu’un des impacts du divorce, 
[…] est l’abandon plus précoce des études chez les enfants devenus adolescents ou adultes, 
c’est-à-dire qu’il y a une tendance moins grande à faire un parcours universitaire. Ceci étant 
dit, là aussi, ce sont des études longitudinales, donc il faut se méfier du fait que ça n’est plus 
forcément tout à fait vrai maintenant. C’est les études, avant tout américaines, dans lesquelles 
les études supérieures coûtent énormément d’argent. Beaucoup de familles américaines 
constituent un petit bas de laine, dès que l’enfant est né, pour pouvoir lui payer des études et, 
en cas de divorce, cet argent est utilisé par les parents pour payer les frais d’avocats. […] Si 
on prend le cas en Suisse, où les études supérieures sont largement plus accessibles, ce n’est 
pas du tout sûr qu’on ait un effet de ce type-là, parce qu’une des raisons de cet abandon 
d’étude est souvent une raison qui est, en effet, économique avant tout. » 
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6.2. D’après vous, quels sont les impacts de l’instabilité familiale et/ou du divorce sur le 
développement social de l’enfant ? 
 
« […] Grandir […] dans un milieu, dans lequel on assiste à des négociations et à des 
résolutions de conflits […], est un facteur très positif afin d’acquérir la capacité de la 
négociation, c’est-à-dire […] : « on n’est pas d’accord, on discute, on finit par se mettre 
d’accord ou on tolère le fait qu’on ne soit pas d’accord ». C’est clair que, de grandir dans un 
milieu dans lequel on est toujours face à des conflits qui sont résolus de façons négatives ou 
destructrices : « on n’est pas d’accord, mais on continue à s’en vouloir, on n’échange pas des 
points de vue différents, on n’essaie pas de négocier », fait qu’on a des capacités de 
négociation plus basses. Après, […] ça ne va pas forcément avoir un impact plus tard, parce 
qu’il y a toutes sortes […] de facteurs de résilience et d’apprentissage de négociations dans le 
milieu scolaire et avec d’autres adultes […] qui peuvent amortir l’impact. Mais vous avez 
raison, dans certaines situations, ça peut […], sur le long terme […], plomber les capacités de 
négociations […]. » 
 
« […] On sait que les gens, dont les parents ont divorcé, divorcent de façon plus probable. 
C’est ce que l’on a longtemps appelé « l’effet dormant du divorce ». Si vos parents s’étaient 
séparés quand vous étiez enfant, une fois adulte, vous aurez tendance à divorcer de façon plus 
probable, même s’il n’y avait peut-être aucune conséquence visible quand vous étiez enfant. 
L’interprétation classique, de cet effet-là, suggère que c’est une des conséquences négatives 
du divorce et, que ça vous rend plus instable une fois que vous êtes adulte. L’interprétation 
positive de cet effet-là, qui est une interprétation relativement nouvelle parce qu’on voit le 
divorce différemment, suggère que : « vos parents ont divorcé quand vous étiez enfant, vous 
vous êtes rendu compte que, finalement, ce n’est pas la fin du monde, mais ce que vous savez, 
c’est que, finalement, quand on ne s’entend pas, il vaut mieux divorcer que de rester ensemble 
dans des conditions épouvantables […]. » » 
 
« […] L’instabilité appelle l’instabilité. […] Je vous fais la version classique : une fois qu’on 
est dans une relation, il faut qu’elle dure toute notre vie et puis, si on divorce, ce n’est pas 
bien. […] Avec la version plus moderne, en socio et en psycho, on a, maintenant, tendance à 
dire qu’on a deux vies, parce qu’avec l’allongement de l’espérance de vie, le fait d’avoir deux 
relations et deux vies familiales devient de plus en plus courant […]. On a plus une vie 
comme avant, mais on en a deux. Donc, on a une vision, maintenant, plus positive de la 
chose. […] On apprend […] qu’on peut survivre à ce qu’on appelait l’instabilité ou la 
dissolution familiale […]. Donc, une fois qu’on est confronté soi-même à une situation 
comme ça, eh bien, on hésite moins. » 
 
« Pendant longtemps, il y avait cette règle […] morale qui disait que, quand on divorce ou 
quand on se sépare, c’est forcément un échec épouvantable. Cependant, on vit beaucoup plus 
longtemps qu’avant […], à l’époque où une relation maritale qui durait 20 ans ou 25 ans, 
c’était une vie. Maintenant, […] une des classes de divorce qui augmente le plus ces dernières 
années, c’est le divorce des ainés. En effet, les gens divorcent quand ils partent à la retraite, 
parce qu’ils arrêtent de travailler, les enfants quittent la maison, les partenaires se retrouvent 
les deux, puis finalement, ils se rendent compte qu’ils n’ont plus rien à se dire et, ils vont 
donc divorcer à 65-70 ans. […] Avant, on disait : « mon mari va à la retraite, maintenant c’est 
fini, on va faire le dernier bout ensemble » […]. À présent, arrivé à 65 ans, vous avez encore 
une vingtaine d’années d’espérance de vie si vous êtes une femme et un petit peu moins si 
vous êtes un homme […]. Et là, d’une certaine manière, c’est un divorce […] est « positif » 
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[…], c’est-à-dire que c’est dans une sorte de projet de vie, de nouvelle vie d’une certaine 
manière. » 
 
« […] Je vous fais la version […] inverse : vous venez d’une famille divorcée, donc vous 
n’avez pas envie de vous marier, parce que vous avez vu vos parents divorcer et, que ça a été 
un divorce assez douloureux. […] Vous allez donc vous dire que […] ça n’en vaut pas la 
peine, parce que, si on veut se séparer, ça sera trop compliqué. Il pourrait y avoir, comme 
conséquence, une certaine anxiété relationnelle, c’est-à-dire que vous vous mariez en se 
disant : « moi, je vais réussir là où mes parents ont échoué », mais tout en étant anxieux que 
ça ne marche pas. Et puis, comme on le sait, l’anxiété relationnelle a tendance à créer son 
propre malheur, c’est-à-dire qu’à partir du moment où vous avez peur que ça se passe mal, 
vous aurez tendance à vous comporter d’une manière qui fait que ça va mal se passer. […] Ça 
peut être simplement parce que vous allez devenir plus suspicieux dans la relation et que vous 
allez vous dire : « voilà, mes parents ont divorcé parce qu’un des deux a eu une aventure, 
donc je ne veux surtout pas que ça arrive ». Donc, vous commencez à observer l’autre pour 
voir s’il y a un risque qu’il ait une vie adultérine et puis, vous allez voir ça partout. […] Vous 
allez commencer à harceler un petit peu l’autre […] puis, voilà que l’autre en a marre […] et 
donc, il va finir par partir […]. » 
 
« Ça veut dire qu’on sait que les couples, qui durent en étant heureux, […] sont des couples 
qui se sont réinventés par cycle. Donc, effectivement, ils ont réussi à échapper à la routine, ce 
qui est extrêmement compliqué […]. Alors là, ce que les recherches ont tendance à confirmer 
[…], c’est qu’il faut continuer à avoir des espaces dans lesquels on se voit uniquement en 
couple, qu’il faut continuer à se séduire mutuellement, ce qui est extrêmement compliqué à 
faire sur le long terme […] et, il faut accepter qu’à certains moments, il y ait des décalages, 
parce qu’on n’évolue pas de la même manière […]. » 
 
 
7.1. Selon vous, quels sont les impacts de l’instabilité psychologique familiale sur le bien-
être psychologique ? 
 
« Là, on peut sortir un peu du divorce, c’est-à-dire que si l’enfant est dans une famille dans 
laquelle il y a, soit du conflit, soit une absence complète de vie émotionnelle, l’impact est, en 
général, assez négatif. Il peut apparaître sous forme d’anxiété […] ou de difficultés à savoir 
négocier avec les autres. On sait que les enfants, qui sont confrontés de façon fréquente à des 
conflits entre leurs parents, ont tendance à avoir deux types de réactions. Il y a ceux qui se 
retirent complètement et qui se cachent, même dans les interactions sociales à l’école. Et, il y 
a ceux qui deviennent interventionnistes, donc c’est les enfants qui vont avoir tendance à 
essayer de résoudre les conflits entre leurs parents, ainsi que de prendre une position […] qui 
n’est pas celle d’un enfant. Le terme qu’on emploie, c’est « la parentification ». C’est des 
enfants qui se trouvent être les parents de leurs parents. Et ça, c’est fort négatif, parce qu’ils 
ne peuvent pas vivre tout ce qu’ils devraient vivre en tant qu’enfant adolescent. Ils ont des 
responsabilités qui sont beaucoup trop importantes. Donc, de ce point de vue-là, c’est 
clairement plus négatif de devoir rester avec des parents, qui sont ensemble mais, qui ne 
s’entendent pas, que d’être passé par le divorce […]. » 
 
« L’impact à long terme sur un enfant, qui a subi une « parentification », est un manque 
d’expérience de vie, car l’enfant n’est pas passé par toutes les étapes de l’adolescence […]. 
Donc, l’enfant […], une fois devenu adulte, peut décider de tout plaquer […] et puis, devoir 
vivre une crise d’adolescence tardive. Il arrive un moment où vous avez des responsabilités 
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différentes que vous ne pouvez pas laisser tomber. Si vous faites votre crise d’adolescence 
[…] au moment de l’adolescence, vous pouvez vous permettre de la faire, tandis qu’une fois 
que vous allez fonder votre propre famille ou que vous êtes vers la fin d’études supérieures 
[…], ce qui va se produire, c’est qu’il va y avoir des conséquences négatives qui seront 
beaucoup plus difficiles à rattraper. Il peut aussi y avoir un autre impact, c’est ce que les 
thérapeutes de famille appellent « l’unité destructrice ». En effet, l’enfant se dit : « finalement, 
moi j’ai dû m’occuper des autres tout le temps, on s’est pas occupé de moi », donc, une fois 
qu’il aura des enfants, il sera moins positif […] et s’impliquera moins. C’est une espèce de 
ressentiment qui peut rester dans la vie durant et, qui peut rendre les relations compliquées. » 
 
 
7.2. D’après vous, sur le bien-être psychologique des parents et donc celui de l’enfant? 
 
« […] Une partie de l’impact de l’instabilité ou du divorce sur les enfants se produit via les 
parents. Il y a deux types d’impacts […]. Il y a le fait […] que les parents ne soient plus 
ensemble et le conflit qu’il y a entre les parents […], c’est ce que l’on appelle un impact 
direct. Puis […], si les parents sont tout d’un coup très déprimés ou si eux-mêmes sont en 
difficultés, ils vont être moins […] ouverts à s’occuper de l’enfant, ils vont être plus irritables, 
ils vont s’énerver plus vite etc., […] c’est un […] impact indirect […]. L’impact sur les 
parents […], évidemment, il dépend d’un très grand nombre de choses. D’abord, il dépend de 
la mesure dans laquelle le divorce a été voulu par les deux. Est-ce qu’il est consensuel ? Est-
ce qu’il a été voulu par l’un et absolument pas voulu par l’autre ? Dans ce cas-là, il aura un 
impact très différentiel, c’est-à-dire que celui des deux qui voulait la séparation va, en 
général, se sentir mieux à condition que l’autre, qui ne voulait pas la séparation, ne lui fasse 
pas une guerre d’usure. » 
 
« Pour celui qui ne voulait pas la séparation, en général, c’est un petit peu plus compliqué. 
Alors, on sait, mais là aussi, il faudrait vérifier avec des données un peu plus récentes, […] 
que l’impact […] est, en général, en deux temps. L’impact […] est plus fort sur les femmes à 
court terme, souvent à cause du problème économique […]. Et puis, il a tendance, dans un 
deuxième temps, à être plus fort chez les hommes, une fois que les réajustements 
économiques ont été faits. Et cet impact plus fort s’explique par le fait que le divorce est 
demandé majoritairement par les femmes. Donc […], du point de vue émotionnel, les femmes 
ont tendance à passer mieux le divorce, mais ont des difficultés économiques souvent plus 
fortes, qui se manifestent donc à court terme. Tandis que chez les hommes, en moment où il y 
a la bataille et, […] si la séparation est conflictuelle, ils sont dans une position économique un 
peu plus confortable. Donc, tant qu’on est dans la bataille, l’impact est peut-être un peu moins 
fort, mais une fois que les choses sont terminées, là, c’est surtout les hommes. » 
 
 
8. Selon votre point de vue, le divorce est-il en général une solution à l’instabilité 
familiale ou empire-t-il la situation initiale ? 
 
« Le plus important à retenir, c’est que le mauvais effet de la relation, que ce soit sur les 
parents ou sur l’enfant, c’est le conflit. […] Donc, il faut trouver une solution à ce conflit, 
d’une façon ou d’une autre. […] Cette solution, qui découle des effets de médiation, de 
thérapies de couple, peut être une amélioration de la relation. Mais,  c’est souvent compliqué, 
parce que, quand les couples consultent en thérapie, en général, ils ont atteint un tel point de 
détestation, que c’est trop tard. Mais, ça peut être le divorce. Et, si le divorce amène une 
résolution au conflit, il est, de ce point de vue-là, parfaitement bénéfique. » 
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« Une thérapie préventive, c’est un peu compliqué, par contre, ce qui se fait maintenant 
beaucoup […] c’est le conseil conjugal, qui peut, peut-être, […] résoudre des problèmes avant 
que les choses […] ne dégénèrent complètement. On a tendance, maintenant, […] à faire un 
peu de prévention, notamment chez les gens qui vont avoir […] leur premier enfant, […] en 
leur expliquant ce que l’on expliquait jamais avant : avoir des enfants, ça va avoir des 
conséquences sur la relation et, que, forcément, après la naissance du premier enfant, il va y 
avoir une insatisfaction dans le couple et […] tensions, il va falloir répartir les tâches et […] 
laisser tomber, pendant un certain temps, la vie émotionnelle et […] sexuelle […]. On 
commence à sensibiliser les gens à ça. Et ça, c’est une bonne chose, parce que, souvent, les 
jeunes parents, les parents qui ont leur premier enfant, sont tous surpris de s’apercevoir que ce 
n’est pas si rose que ça. » 
 
« […] Donc, il va y avoir des moments difficiles, puis après, ce qu’il faut évaluer, c’est dans 
quelles mesures ces moments difficiles sont révélateurs, finalement, d’une dissension plus 
importante, cachée, ou bien, est-ce que c’est juste une phase normale. […] Il ne faut surtout 
pas voir ça dans une optique de problème, psychopathologie ou psychiatrie […], mais 
simplement, à un certain moment, d’avoir un interlocuteur, un tiers, qui est là, qui permet de 
discuter, des fois, de façon plus posée que quand on est deux. À certains moments, c’est 
extrêmement compliqué, quand on est pris un peu dans un engrenage comme ça, de réussir à 
sortir de la spirale du conflit. On sait que c’est une spirale négative et, que, quand on s’est 
senti agressé, on a tendance à devenir agressif et, c’est extrêmement compliqué de sortir de ça 
[…]. » 
 
« Cependant […], on est dans une phase, dans laquelle on divorce tellement rapidement, 
qu’on le fait peut-être même un peu trop rapidement. En effet, du point de vue […] de 
l’enfant, on a, quand même, de plus en plus de divorce qui sont des divorces consensuels, 
mais qui se font, des fois, simplement parce que les parents se disent : « non, mais finalement, 
on n’aurait pas dû se marier » et, peut-être, sans considérer tout l’effet que cela peut avoir sur 
les enfants etc. Il y a, peut-être, un effet […] inattendu de la démocratisation du divorce, car 
[…] il vient peut-être un petit peu trop vite, parce qu’on est, maintenant, dans une époque où 
il faut être heureux à tout prix […]. […] Donc, le fait de divorcer n’est pas toujours bénéfique, 
mais dans les situations dans lesquelles il y a un conflit, en tout cas, qui est intraitable ou 
irrésoluble, c’est bénéfique. » 
 
« Cette normalisation […] a des effets bénéfiques, parce qu’elle évite à des enfants […] à 
devoir vivre, pendant 10 ou 15 ans, dans des situations familiales complètement délétères, 
simplement parce que les parents ne se séparent pas pour des raisons sociales ou pour des 
raisons morales […]. Elle évite, ce qui était un effet négatif du divorce, […] la stigmatisation 
sociale. Quand moi j’étais gamin, le fait qu’un enfant vienne d’un foyer divorcé, c’était 
presque comme une sorte de marque d’infamie. Et, je me souviens très bien, à l’école 
primaire, quand on avait un camarade qui était un petit peu agité, on disait : « Ah, mais ses 
parents ont divorcé » […]. En fait, c’était cette stigmatisation qui créait le problème. […] 
Maintenant, […] certains enfants […] sont presque stigmatisés parce que leurs parents sont 
encore mariés. Mais, de ce point de vue, […]c’est tout à fait bénéfique, parce qu’il n’y a plus 
de stigmatisation. Après, […] on se pose la question de savoir si, dans certains cas, les 
divorces ne deviennent pas presque trop rapides, […] ce qui serait peut-être un effet négatif de 
cette démocratisation, car […] les parents divorcent parce qu’ils ne pensent qu’à eux. 
Finalement, on est dans une recherche de bonheur personnel qui est une pression générale et, 
maintenant, sociale. On doit être heureux […]. 
 



	 31	

9. Notre cadre théorique contient un certain nombre d’informations sur les très bas, bas 
et hauts revenus mais il montre aussi un manque sévère d’informations sur les très 
hauts revenus, car nous n’avons pas réussi à trouver des études concernant ce sujet. Que 
pensez-vous des familles de très hauts revenus dans le contexte de notre travail 
(instabilité familiale, divorce, impacts sur le bien-être de l’enfant) ? 
 
« Ce qu’on sait, c’est qu’il va, évidemment, y avoir des conflits extrêmement forts chez les 
gens qui sont très fortunés, au moment d’une séparation, sur la répartition des biens et des 
richesses. […] On peut imaginer que ça va avoir un impact sur les enfants […] parce que le 
conflit aura tendance à être plus élevé. Cependant, les conflits sur la répartition des 
ressources, on en voit vraiment à tous les niveaux socio-économiques. On peut se disputer 
pour des petites fortunes comme pour de très grandes fortunes. 
 
« La médiatisation du divorce de ses parents a un impact très important sur l’enfant. En 
général, ce que les enfants racontent plus tard, c’est que ça a été très traumatisant pour eux. 
C’est un vol d’intimité, d’une certaine manière […], donc il y a une sorte de dépossession 
finalement. » 
 
 

b) Interview avec Dr. Maria Hovagemyan-Odone, psychiatre psychanalyste 
 
1. Selon vous, comment peut-on mesurer le bien-être ? 
 
« C’est quelque chose de purement subjectif. Il n’y a que le sujet lui-même qui peut exprimer 
s’il est dans le bien-être ou pas. » 
 
« Si on essaie d’être objectif, pour l’enfant adolescent, je parlerais de croissance. […] Si la 
croissance de l’enfant se fait de façon continue et harmonieuse […], on peut considérer qu’il 
est dans un bien-être suffisant. […] Donc, je serais très vigilante à des stops de croissance 
physique […], dans les cas extrêmes, ou psychique, par exemple s’il y a eu une détérioration 
dans la fréquentation scolaire, dans les notes, si l’adolescent n’a plus de vie sociale, qu’il 
n’arrive pas à développer sa vie sociale. Donc […], un enfant ou un adolescent, c’est 
quelqu’un qui est en constante évolution. Il se définit par le mouvement, et si, d’une manière 
ou d’une autre, le mouvement s’arrête, alors, on peut dire que le bien-être n’est pas suffisant 
[…].» 
 
 
2. Selon votre point de vue, l’instabilité familiale importe-t-elle le plus pour les enfants 
dont les familles ont de bas revenus ou pour les enfants dont les familles ont de hauts 
revenus ? 
 
« […] L’instabilité familiale, qu’est-ce que ça veut dire ? C’est une notion extrêmement floue. 
Dans ma vision, le bien-être des enfants […] dépend de la manière dont ils sont investis par 
les parents, quel que soit le statut marital des parents.  Je pense que ça ne fait aucune 
différence. Ce qui compte, c’est, justement, les qualités psychiques des parents. Les aspects 
matériels n’ont aucun poids dans ce qui se passe. » 
 
« Alors, un divorce, c’est forcément des conflits inter-parentaux […]. Alors évidemment, si 
les gens se tirent dessus, ce n’est pas optimal pour la croissance, mais moi, je crois que c’est 
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la qualité de l’investissement psychique, que chaque parent paie à ses enfants, qui est 
déterminant et, je ne pense pas que le divorce en tant que tel soit quelque chose qui pose 
problème […]. » 
 
 
3.1. Selon votre opinion, les conséquences négatives à long terme sur l’enfant dues à la 
dynamique présente au sein de la famille avant un éventuel divorce sont-elles plus 
importantes que celles dues au divorce ? 
 
« […] Je pense que ce qui marque les enfants, c’est ce qui se passe au début de leur vie et, que 
c’est ça, le facteur déterminant. […] Le problème, ce n’est pas l’instabilité familiale, c’est 
l’instabilité relationnelle avec les parents […] qui peut aussi résulter en une instabilité 
familiale. Mais, ce qui est fondateur pour un enfant, c’est d’être dans un lien stable avec 
chacun de ses parents. Ça veut dire qu’il puisse sentir que le parent l’investit de façon 
continue, et ce n’est pas que, par exemple, à des moments, il s’intéresse à l’enfant, puis, à des 
moments, il est en retrait parce qu’il est déprimé ou parce qu’il pense à autre chose. Ce qui est 
déterminant pour l’enfant, c’est un investissement continu. Et, c’est dans ce sens qu’on peut 
retrouver votre notion de stabilité. […] Le lien à l’enfant doit être stable. Et ça, c’est quelque 
chose qui commence au début de la vie et, qui continue par la suite. Alors, c’est évident qu’en 
cas de divorce, en cas de problème, le parent sera davantage préoccupé par ce qu’il lui arrive 
et puis, il va, probablement, désinvestir en partie son enfant parce qu’il sera préoccupé par 
d’autres choses. Donc, dans ce sens-là, effectivement, il y a une notion d’instabilité. Mais, au 
fond, dans toutes les situations de la vie, garder un investissement continu de son enfant, c’est 
un challenge pour le parent. Et, évidemment, ce n’est jamais optimal. » 
 
« […] Il y a un avant. Et cet avant, l’enfant en est pleinement conscient, parce que […] c’est 
une éponge, même s’il ne peut pas formuler, verbaliser, il sait que ça se passe mal. […] Le 
divorce est toujours quelque chose d’extrêmement positif par rapport à une mauvaise 
dynamique initiale, dans le sens où il y a un facteur clarificateur, c’est-à-dire que l’enfant sens 
diffusément qu’il y a quelque chose qui ne va pas et, au moment où les parents divorcent, il 
est confirmé dans son sentiment. Il ne pense pas qu’il est fou, parce qu’au fond, les enfants 
sont très tributaires de la confirmation externe de ce qu’ils ressentent. Il sent qu’il y a quelque 
chose qui ne va pas et, le jour où ses parents lui annoncent, par exemple, qu’ils divorcent, on 
lui confirme qu’effectivement, il y avait des choses qui n’allaient pas. Et, en général, même 
s’il y a beaucoup de tristesse, parce qu’il y a une dimension de deuil, c’est toujours un facteur 
de clarification et, c’est toujours pour le mieux. Et le pire, c’est, naturellement, les situations 
où ça ne va pas […], mais les gens restent ensemble, on ne sait pas pourquoi, et puis, la 
famille ne fonctionne pas, mais il ne se passe rien sur le plan manifeste. Et donc, au fond, on 
est dans une situation très difficile, sans issue et sans possibilité de clarifier […]. » 
 
 
3.2. Une politique publique tente de réduire l’incidence de changements familiaux. 
D’après vous, faut-il réellement promouvoir le mariage et l’implication paternelle ? 
 
« […] L’implication paternelle, […] c’est une des choses les plus importantes qui soit. Donc 
là, je dirai oui, à cent pourcents. L’implication paternelle, à mon avis, c’est la pierre angulaire 
de tout, parce que le lien au père réorganise le psychisme. Ça, ça a été largement prouvé. Il 
sépare l’enfant de la mère et, donc, il empêche les relations fusionnelles et pathologiques. Il 
constitue un élément de triangulation et, dans ce triangle-là, l’enfant peut développer son 
bien-être. Il est un facteur de différenciation, dans le sens où l’enfant a besoin de deux 
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modèles et pas seulement d’un. Le père […] apporte toute une ouverture sur l’extérieur, sur le 
monde. Il protège la mère et donc, il permet à la mère d’être mère. Donc pour moi, c’est 
l’Alpha et l’Omega du développement infantile, c’est la mère avec le père. C’est le couple en 
fait. » 
 
« Alors, la mère, c’est la personne qui, au départ, veille au bien-être de l’enfant. C’est avec la 
mère qu’il va établir ses premières relations personnelles et, qui vont se refléter aussi sur 
l’idée de lui-même […]. C’est la mère qui va lui donner les premiers sens de ce qu’il est, 
c’est-à-dire que, par exemple, quand […] le nouveau-né pleure, la mère essaie de comprendre 
pourquoi il pleure, donc elle lui prête une pensée […], des intentions […], une souffrance. Au 
début, elle ne sait pas pourquoi il pleure, et peu à peu, la mère essaie de se mettre à sa place 
et, d’imaginer ce qui peut le gêner. Donc […], c’est dans ce travail, où la mère commence à 
comprendre que son bébé est un sujet et qu’il lui arrive des choses, que l’enfant développe 
peu à peu son espace psychique. Donc, ce sont des étapes […] cruciales pour la croissance. 
Ça a largement été prouvé dans les orphelinats de l’Europe de l’est, à l’époque du 
communisme, où les enfants étaient abandonnés et que les personnes, qui s’occupaient d’eux, 
étaient des infirmières qui devaient s’occuper de façon fonctionnelle de dix, douze, quinze, 
vingt enfants […] et, qu’il n’y avait pas ce lien privilégié à la mère. Les statistiques montrent, 
en effet, d’extrêmement hauts taux d’autisme, d’hospitalisme, de non-développement des 
enfants, de morts des enfants, d’anorexie infantile et de refus de manger…  Ces enfants ont 
dépéri. » 
 
« Maintenant, le mariage… […] Si c’est le mariage […] en tant que protection, alors je dirais 
oui, parce que les conjoints savent qu’ils ne seront pas abandonnés du jour au lendemain, 
qu’ils sont protégés par la loi et qu’ils auront des garanties financières s’ils se séparent etc. 
[…] Au fond, la société protège les époux d’une manière ou d’un autre […], mais le mariage, 
ce n’est pas du tout quelque chose d’indispensable […]. » 
 
 
4.1. Selon vous, quels impacts a la transition d’une famille de deux parents biologiques 
en une famille d’un seul parent sur l’enfant et a-t-elle plus d’impact sur les enfants dont 
les familles ont de bas revenus ou sur les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
 
« […] Les familles se séparent, mais l’enfant continue à avoir deux parents. Et donc, de ce 
point de vue-là, rien ne change pour lui, si ce n’est qu’effectivement, les conflits familiaux se 
sont clarifiés. […] Mais je ne pense pas que ça change quelque chose aux fonctions 
psychiques des enfants. Et, pour moi, la question des revenus, elle n’est, comme je vous l’ai 
dit, pas déterminante. […] Sauf si c’est vraiment la pauvreté, la grande pauvreté dans ce cas, 
mais qui interféra de toute façon quoi. Il ne faut pas mourir de faim non plus, mais disons 
qu’il n’y a pas de différence entre les hauts revenus et les revenus bas et suffisants. […] Je 
pense que ce qui met du stress, c’est souvent la dépression maternelle et que ce n’est pas le 
facteur matériel. […] La stabilité, elle est psychique, elle n’est pas matérielle. » 
 
 
4.2. D’après vous, quels impacts a la transition d’une famille de deux parents 
biologiques en une belle-famille sur l’enfant et a-t-elle plus d’impact sur les enfants dont 
les familles ont de bas revenus ou sur les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
 
« Je crois que, vraiment, on ne peut pas généraliser. Ça dépend du type de belle-famille, ça 
dépend de ce que sont les gens humainement. On peut avoir une belle-mère ou un beau-père 
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qui sont des personnes riches, qui sont des personnes riches au sens psychique du terme, qui 
s’intéressent à l’enfant, qui ont du temps et de l’énergie à mettre à sa disposition, ou bien ça 
peut être des gens qui sont froids, qui sont déprimés, qui ne s’intéresse pas à l’enfant et, c’est 
ça qui est déterminant et ce n’est pas les aspects matériels. Je trouve que c’est au cas par cas. 
Encore une fois, ça dépend des qualités humaines du nouveau parent […]. » 
 
 
5.1. De votre point de vue, l’âge de l’enfant au moment où prend place le divorce 
importe-t-il du point de vue de son bien-être? 
 
« […] Je dirais que l’âge le plus difficile […] c’est douze ans, c’est-à-dire que c’est le début 
de la puberté, parce que l’enfant est déjà soumis à de tels chamboulements physiques, 
hormonaux et psychiques que, si en plus, il y a quelque chose qui se passe à l’extérieur qui va 
aussi dans le sens d’une instabilité, ça c’est, pour moi, le moment le plus délicat pour 
divorcer. C’est le début de la puberté. […] Il est déjà en train de mettre énormément d’énergie 
à s’adapter à ces changements physiques et psychiques, liés à l’adolescence, que, si en plus, il 
doit s’adapter à de grands changements externes, ça fait beaucoup. Et, je pense que c’est le 
pire âge pour subir ce type de choses. » 
 
« Les problèmes qui arrivent pendant l’adolescence ont des racines de l’enfance. […] Je pense 
que le fait que l’enfant a eu une enfance solide, heureuse et une bonne relation avec son père 
et sa mère, est un facteur protecteur […] qui va lui permettre de traverser les épreuves de la 
vie quelles qu’elles soient. Ça peut être le divorce, ça peut être autre chose. Le fait d’avoir pu 
bien se développer dans les premières années de vie, c’est une assurance pour le restant de 
l’existence. […] Les personnes qui n’ont pas bénéficié de ce type d’enfance après, peuvent 
s’adapter et puis, elles peuvent arriver à faire le meilleur, le pire. Je pense que le fait d’avoir 
eu une enfance, en tout cas une petite enfance, heureuse, c’est un facteur de protection. Et là, 
ceux qui font de la résilience, c’est les relations précoces. » 
 
 
5.2. Considérez-vous que le sexe de l’enfant importe dans un contexte de divorce du 
point de vue de son bien-être? 
 
« […] Non, mais, naturellement, les difficultés seront différentes selon si c’est une fille ou un 
garçon. Par exemple, la fille […] aura tendance à se responsabiliser, à se préoccuper de ses 
parents et, le garçon aura tendance à fuir, à éviter. La réponse sera différente, les difficultés 
manifestées seront différentes, mais ça sera difficile pour les deux. » 
 
« […] Je pense que, souvent, les filles auront tendance à avoir une accélération, elles vont 
devenir adultes plus vite. Il y a aura une espèce d’hypermaturation, qui, naturellement, n’est 
pas du tout optimale, parce qu’au fond, elles prennent un rôle qui n’est pas de leur âge. Elles 
ont tendance à grandir plus vite, mais ce n’est pas une bonne croissance, alors que les garçons 
vont être dans quelque chose de plutôt régressif. Ils vont se comporter de façon plus jeune que 
leur âge. Mais ça, c’est des tendances. » 
« Alors, c’est sûr que […] plus il y a une tendance à s’adapter à une situation à ses propres 
dépens et plus il y aura une maturation qui sera arrêtée, il y aura quand même une pseudo-
maturation, mais la vraie maturation sera arrêtée ainsi que les processus importants 
d’adaptation. Et, bien évidemment, ça se paie à terme soit par une crise, soit par une maladie 
physique, soit par une instabilité X ou Y, […] conjugale, émotionnelle, sentimentale… Et ça, 
c’est lié à tous les processus d’adaptation. Ce n’est vrai que, socialement, on demande plus 
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aux femmes de s’adapter qu’aux hommes, par exemple, d’être raisonnable, d’aider, de 
soutenir les parents et ça, ce n’est pas des choses qu’on demande aux garçons.  Donc, les 
garçons, de ce point de vue-là, sont un peu protégés. » 
 
 
6.1. De votre point de vue, quels sont les impacts de l’instabilité familiale et/ou du 
divorce sur l’aboutissement économique de l’enfant ? 
 
« Ça dépend de la manière dont l’enfant aura « processé » ce divorce, c’est-à-dire, qu’est-ce 
qu’il en aura fait ? C’est-à-dire que, dans notre vie, il nous arrive plein de choses, mais qui 
n’ont pas d’impacts en tant que tels mais, qui ont un impact par rapport à ce qu’on en fait. 
Est-ce qu’on arrive à en faire quelque chose de maturatif ? Ou est-ce que ça devient un 
traumatisme ? Ça, c’est lié à chaque individu. Comment est-ce qu’on transforme les choses 
qui nous arrivent ? Est-ce que ça devient un moteur ? Ou bien, est-ce que ça devient un frein ? 
Et ça, c’est individuel à chacun et, c’est très lié […] à ce qui s’est passé au début de notre vie. 
Et, au fond, on base les personnalités de notre caractère sur nos premières années de vie. » 
 
 
6.2. D’après vous, quels sont les impacts de l’instabilité familiale et/ou du divorce sur le 
développement social de l’enfant ? 
 
« Je vous fais la même réponse qu’avant. Ça dépend de ce qu’il en fait. […] « Les enfants de 
parents divorcés qui sont favorables à subir une dissolution de leur propre mariage », c’est un 
peu la même chose quand on dit que les enfants battus deviennent des parents battants. 
Effectivement, les enfants battus […] peuvent devenir des parents battants. Les enfants 
divorcés peuvent divorcer davantage à leur tour […]. Mais après, il y a énormément d’enfants 
battus qui ne devront jamais des parents battants. Ça vaut ce que ça vaut. […] Mais, il peut y 
avoir une sorte de dédramatisation de la séparation. Mais, c’est plus général que ça, c’est-à-
dire qu’au fond, les gens matures, ils n’ont pas peur […] de la séparation, […] d’être libres, 
[…] de faire des choix, […] de vivre leur vie. Et puis, les gens immatures […] peuvent être 
terrorisés par toute une série de choses. […] Divorce ou pas de divorce, c’est beaucoup plus 
général. » 
 
« Lorsque qu’on dit que de nos jours « les gens ont tendance à divorcer des fois un peu trop 
tôt », il faut se poser la question de savoir […] qui décide ce qui est prématuré ? C’est des 
appréciations extrêmement subjectives et, un peu moralisatrices. Par rapport au contrôle 
social, c’est assez embêtant, mais ça dépend de la société dans laquelle on veut vivre. » 
 
« Je pense vraiment que c’est au cas par cas. On ne peut pas généraliser en disant que la perte 
de modèle parental entraîne souvent une acquisition de compétences sociales inadéquates 
chez l’enfant qui aura de la peine par la suite à coopérer et à résoudre des disputes en passant 
par des compromis. Je pense que les enfants qui vivent dans une famille parentale acquièrent 
énormément de compétences. Ça peut se jouer d’un côté ou de l’autre. » 
7.1. Selon vous, quels sont les impacts de l’instabilité psychologique familiale sur le bien-
être psychologique ? 
 
« Il est gigantesque. Il est absolument déterminant. Si l’enfant vit dans une famille où la santé 
psychique n’est pas bonne, où les parents sont déprimés, alcooliques, violents ou 
psychotiques […], c’est évident que les enfants vont souffrir et qu’ils risquent même de 
développer une pathologie mentale. En tout cas, ils ne vont pas développer ces fameux 
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facteurs de protection qui vont leur permettre d’affronter, plus tard, la vie de la même manière 
que les enfants qui n’ont pas subi une telle chose. » 
 
 
7.2. D’après vous, quels sont les impacts du divorce sur le bien-être psychologique des 
parents et donc sur celui de l’enfant? 
 
« On ne peut pas répondre à cette question parce que c’est au cas par cas. […] En tant que 
psychanalyste […], je peux vous répondre que c’est vraiment au cas par cas et, que c’est des 
choses qui sont absolument individuelles et qui ne sont pas déterminées par un élément X ou 
un élément Y […]. » 
 
 
8. Selon votre point de vue, le divorce est-il en général une solution à l’instabilité 
familiale ou empire-t-il la situation initiale ? 
 
« […] Je pense que c’est une solution parce que c’est un facteur de clarification. » 
 
 
9. Notre cadre théorique contient un certain nombre d’informations sur les très bas, bas 
et hauts revenus mais il montre aussi un manque sévère d’informations sur les très 
hauts revenus, car nous n’avons pas réussi à trouver des études concernant ce sujet. Que 
pensez-vous des familles de très hauts revenus dans le contexte de notre travail 
(instabilité familiale, divorce, impacts sur le bien-être de l’enfant) ? 
 
« Je pense que les riches sont malheureux comme les autres et que l’argent ne fait pas le 
bonheur et, que les gens riches peuvent avoir d’immenses problèmes et que l’argent ne 
change rien, rien. Les riches sont des pauvres comme les autres. » 
 
« Non, les pères à hauts revenus n’ont pas plus d’attentes par rapport à leurs enfants que les 
pères à de bas ou de normaux revenus. C’est quelque chose qui est lié à la personnalité du 
père. Il y a des pères pauvres qui ont d’immenses attentes et des pères riches qui n’en ont pas. 
Ça n’a rien à voir avec l’argent. » 
 
 

c) Interview avec Dr. Nicolas Liengme, psychiatre psychanalyste 
	
1. Selon vous, comment peut-on mesurer le bien-être ? 
 
« Alors, […] je sais, par exemple, que […]  de récentes études […]  montrent que la Suisse est 
un des pays où le bien-être est le plus élevé. Mais, effectivement, pour nous les psys, cela 
nous paraît un petit peu biaisé ou, en tout cas, on a l’impression que, dans ces études-là, on ne 
considère pas un certain nombre de facteurs psychiques […] dans le sens où on observe 
beaucoup de souffrance, quand même, en Suisse malgré le bon développement humain et le 
confort de vie qu’on y trouve. On n’en observe pas seulement chez les populations les plus 
défavorisées, qui seraient les populations de migrants, requérants d’asile ou clandestins, mais 
on retrouve aussi beaucoup de souffrance chez des personnes jeunes […] de milieux socio-
économiques beaucoup plus élevés. Donc, il y a bien quelque chose dans les critères de 
jugement de ce bien-être, qui échappe, et qu’il faudrait un peu retravailler. […]» 
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« Après, il y a le PNUD. C’est les facteurs du développement humain, qui ne sont pas tout à 
fait des études sur le bien-être, mais sur un certain nombre d’accès à la santé, aux études, à 
l’alimentation, à des biens communautaires, aux droits de l’homme, etc. Mais alors, si je 
devais répondre de mon point de vue de psy sur ce qui compte le plus dans le bien-être, eh 
bien, c’est la représentation du bien-être de chacun […]. Mais, je pense que ce n’est pas que le 
cas par cas, parce que chaque culture et chaque société va avoir une position différente par 
rapport à la question du bien-être, et, par exemple, par rapport à la satisfaction du plaisir 
individuel, certaines sociétés vont y attacher beaucoup d’importance, alors que d’autres 
beaucoup moins, en attachant, par exemple, beaucoup plus d’importance à la question de 
servir sa communauté […] ou à sa nation. En Suisse, le nationalisme est peu exacerbé par 
rapport à d’autres pays, et la question du plaisir individuel est assez poussée, comme dans un 
certain nombre de pays occidentaux. On a même un mandat quand on se développe en tant 
qu’enfant, c’est le mandat d’être heureux, ce n’est pas seulement un droit, mais c’est presque 
un devoir, on doit réussir à être heureux. Ça, c’est un paramètre particulier, parce que moi qui 
ai, par exemple, travaillé en Afghanistan entre 1998 et 2001, une des choses qui m’avait 
frappé, c’est que les enfants, les adolescents, les adultes n’avaient pas du tout cet objectif. 
[…] Dans un contexte particulier de guerre et de difficulté, […] et dans une certaine société 
[…] influencée par certains courants religieux, la question d’être heureux soi-même ou de se 
satisfaire n’est pas très importante, bien au contraire elle peut même être un peu mal vue. » 
 
« Alors, ça ne change pas […] la nature de l’homme. La nature de l’homme, c’est celle du 
besoin, de se satisfaire et idéalement dans l’immédiat. Le bébé, il naît avec un besoin de 
satisfaction immédiate, et avec le travail de la culture, petit à petit, il apprend à différer cette 
satisfaction voire à se priver sans pour autant vivre des angoisses et des sentiments 
catastrophiques. Les sociétés de consommation comme les nôtres, […] qui souffrent un peu 
de ce consumérisme et de cet excès de cette surconsommation […], nous proposent un certain 
nombre d’objets et d’activités qui permettent de se satisfaire assez rapidement […]. » 
 
« Je dirais que, pour beaucoup de personnes, ici, il y a la question de cette satisfaction et de 
l’accès à des biens de consommation et à des activités, parallèlement, à des liens, disons 
humains, communautaires, amoureux qui permettraient […] une satisfaction. […]  Notre 
société épouse un modèle infantile, c’est-à-dire que, quand le bébé a faim, il veut la tétée 
immédiate, s’il ne l’a pas, c’est la crise, et dès que le bébé a pu téter et qu’il est repu, on voit 
sur son visage l’image même du bonheur absolu, ça ne dure pas longtemps, mais ça c’est la 
satisfaction […]. C’est une image qu’on pourrait dire de bonheur ou de bien-être que la 
société essaie de reproduire, c’est-à-dire qu’elle […] donne l’illusion, comme un leurre […] 
qu’on reproduirait cette satisfaction initiale. C’est ce que l’on appelle, nous les 
psychanalystes, la sexualité infantile, parce qu’on va stimuler des zones érogènes, et on va 
permettre à l’humain de passer d’un niveau d’insatisfaction et d’excitation désagréable à un 
niveau d’excitation moindre qui s’apparente au bien-être […]. » 
 
« Alors après, quand on pose la question à quelqu’un : « est-ce que vous estimez avoir un 
bien-être suffisant dans votre vie ? » là, interviennent aussi des questions de représentation 
sociale et culturelle, c’est-à-dire que ça dépend des idéaux individuels et de société. […] Si 
ces valeurs idéales ne sont pas atteintes, l’individu va ressentir une espèce de mal-être, parce 
qu’il n’aura pas atteint les idéaux sociaux en vigueur. Alors ces idéaux sociaux, ils varient 
d’un endroit à l’autre. Dans une société donnée, on peut estimer que, pour réussir sa vie, il 
faut avoir un travail qui nous plaît au quotidien, qu’il faut être entouré et avoir des activités 
avec des amis quotidiennement et un amoureux, une amoureuse et, pour les personnes passées 
un certain âge, avoir une famille. Il y a aussi un exemple très extrême, l’Afghanistan, parce 
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que c’est une société extrêmement différente de la nôtre. C’est dans un contexte de guerre que 
j’ai fait cette observation. On pourrait dire qu’un adolescent, que les parents ne laisseraient 
pas aller sur le front, estimerait qu’il n’est pas dans le bien-être, parce qu’il ne peut pas aller 
combattre pour son pays ou pour son peuple […]. C’est une réalité bien différente. Cet 
adolescent-là pourrait dire : « je ne me sens pas bien, parce que le seul endroit où je me 
sentirais bien, c’est en défendant les miens sur la ligne de front ». 
 
« […] Il y a aussi la question des attentes, qu’est-ce que la société, la famille, les proches 
attendent de la personne. Quand on n’arrive pas à atteindre ces idéaux, eh bien, ça crée un 
sentiment […] d’inconfort psychique. […] Cette frustration créée le mal-être, bien à l’opposé 
[…] du bien-être. […] Mais, je trouve qu’il faudrait bien qu’il y ait une combinaison de cette 
satisfaction des besoins primaires, qui sont vraiment la satisfaction des zones érogènes, et 
d’être en accord avec les idéaux sociaux. Par zones érogènes, je parle là des zones qui 
procurent du plaisir, que ce soit les muqueuses, les muqueuses buccales, la peau, la vue, 
l’odorat, et, évidemment, la sexualité, avec la génitalité. Je pense que, pour un adulte, il faut 
que ces zones érogènes soient suffisamment stimulées et suffisamment fréquemment pour 
qu’on puisse parler de bien-être. Mais, il faut que cette personne, adolescent, adulte ait 
l’impression d’être en accord avec les idéaux de la société, […] du groupe communautaire 
d’attachement, et en accord […] avec les attentes qui sont liées à ces idéaux, les attentes de 
ces groupes proches, parce que la reconnaissance sociale est très importante. Et, on le voit 
assez vite avec l’enfant, au bout de quelques années, va rechercher cette reconnaissance 
sociale dans son groupe, dans les classes d’école primaire, […] et ça se perpétue toute la vie 
durant, hormis quelques ermites. On a l’image de l’ermite qui ne donne pas d’importance au 
regard de l’autre et qui s’isole et qui n’a pas besoin de la société. Pour nous les psys, c’est un 
peu quelqu’un qui n’est pas bien constitué sur le plan psychique, qui a fui quelque chose, qui 
a trouvé peut-être une solution, il n’a plus besoin du regard des autres. Parfois, il n’a même 
plus besoin de satisfaire tous ses plaisirs dont je parlais […]. Je ne les inclurais pas dans la 
masse de personnes que l’on étudierait dans une étude sociale au sens large du terme. » 
 
« Évidemment que ce serait intéressant de déterminer par groupe social, par quartier ou par 
école ou par type d’école, quelles sont les représentations sociales et les idéaux en relation 
avec le bien-être. […] Après, évidemment, je pense qu’il y a des variations individuelles, mais 
elles ne sont pas aussi importantes qu’on ne le pense. Elles existent […], mais beaucoup de 
choses appartiennent à cette question d’idéaux de société et de valeurs familiales et sociales. 
Je pense que, quand on prend un groupe communautaire, on retrouve un certain nombre de 
valeurs communes. Et puis, quand on va parler du besoin primaire, qui se perpétue dans la vie 
de l’adulte, mais, qui part du modèle du bébé, […] je pense que là, on serait surpris de voir à 
quel point il y a des constantes à travers les quartiers et les peuples […]. Par contre, la 
question des idéaux et des attentes, ça peut varier beaucoup d’un groupe communautaire à 
l’autre. Mais je pense qu’elles peuvent être assez, non pas constantes, mais, en tout cas, dans 
une certaine proximité à l’intérieur d’un groupe communautaire. Et après, il y a la 
personnalité de chacun qui vient amener des différences. Effectivement, dans un même 
groupe communautaire,  il y a des gens très satisfaits, des gens éternellement insatisfaits 
malgré le fait qu’ils aient accès aux mêmes conditions de vie […]. » 
 
 
2. Selon votre point de vue, l’instabilité familiale importe-t-elle le plus pour les enfants 
dont les familles ont de bas revenus ou pour les enfants dont les familles ont de hauts 
revenus ? 
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« […] Étonnamment, j’ai l’impression d’avoir observé, […] sur ces 15 dernières années de 
travail psychothérapeutique avec des adolescents, […] une certaine constance dans la 
difficulté à vivre l’instabilité familiale […] dans les différences de niveau […]. Mais, 
j’exclurais l’extrême précarité. […] Je parlerais des clandestins parce qu’ici, du moment 
qu’on est requérant d’asile, […] on a un minimum accès à un certain nombre d’institutions 
publiques qui peuvent donner des coups de main. […] Je m’occupe aussi, actuellement, de 
clandestins actuellement à Païdos, et notamment de mineurs non accompagnés clandestins, 
avec l’association que j’ai fondée il y a 20 ans. […] Il y a 12 adolescents en moyenne, par 
jour, qui viennent sans papiers, non accompagnés. Ils n’ont pas de parents, ils n’ont personne, 
aucun adulte de référence et ils n’ont pas de papiers, et donc, ils ont accès à très peu de choses 
en Suisse, même si on se bat beaucoup pour qu’ils aient accès à un minimum. Mais, on n’y 
arrive pas encore, et je dois dire que, quand on est du côté de l’extrême précarité, pour 
l’adolescent, on se retrouve dans des situations, quand même, de danger, ne serait-ce que 
parce que, de dormir sous un pont, met l’adolescent en danger d’être violé ou d’être abusé. La 
question de la survie pousse l’adolescent à entreprendre des activités illicites et à entrer dans 
des problématiques de deal, de drogue, de drogues dures, […] mais pas forcément à la 
consommation […]. » 
 
« Il y a quelques mois, […] un des adolescents, qui était venu chez nous, a participé à un vol, 
parce qu’il a été influencé par deux autres clandestins de 18-19 ans, […] et lui […] était 
mineur. Et, il a suivi ces deux jeunes dans un cambriolage, et puis, en voulant partir, ils ont eu 
peur, et lui […] est tombé du balcon. Et, il a été mis derrière des buissons par ces deux autres 
jeunes et il est mort. Il a agonisé pendant 24-48 heures derrière un buisson et il est mort. 
C’était il y a deux mois, c’était dans la presse. En l'occurrence, c’était un adolescent qu’on 
connaissait bien, donc c’était un choc. […] Je ne veux pas dire qu’il n’a aucune faute, […] 
mais on voit bien qu’il y aurait beaucoup moins de chances que ça arrive à un adolescent qui 
viendrait d’un milieu stable. Là, […] il y avait une instabilité familiale majeure, puisque les 
parents sont soit maltraitants, soit ont disparu, soit sont décédés, et là, c’est une instabilité 
extrême. […] Une instabilité de ce type-là, ça fait une différence dans le bien-être, dans le 
bonheur. C’est des adolescents qui sont très cassés, qui sont dans des survies psychiques… 
C’est très difficile. Maintenant, si on vient comparer quelqu’un qui viendrait d’un milieu 
pauvre à Genève, mais, quand même, avec un statut officiel, et quelqu’un d’une famille très 
riche, je pense que la douleur de l’adolescent est assez proche […]. » 
 
 
3.1. Selon votre opinion, les conséquences négatives à long terme sur l’enfant dues à la 
dynamique présente au sein de la famille avant un éventuel divorce sont-elles plus 
importantes que celles dues au divorce ? 
 
« Alors, ça dépend un peu de ce qui se passe. Je dirais que le problème, ce n’est pas le 
divorce. Je pense que la douleur psychique et les conséquences psychiques chez les 
adolescents sur le court, moyen et long terme des séparations et des divorces sont surtout liées 
aux conflits sous-jacents et pas tellement à la séparation et au divorce eux-mêmes. C’est-à-
dire que, bien sûr […], la séparation ou le divorce des parents a un impact, parce que tous les 
enfants ont un idéal de parents qui s’aiment […]. Même si, quand ils naissent, les parents sont 
déjà séparés, […] ils ont, quand même, assez vite, une fois qu’ils grandissent un peu, une 
représentation d’enfant qui a été issu d’une mère et d’un père, même si le père est absent ou la 
mère est absente. […] C’est assez polémique ce que je dis, parce qu’évidemment, il y des 
parents homosexuels qui élèvent des enfants […], et on pourrait me reprocher de dire que ces 
enfants vont forcément être tristes d’un idéal qui ne serait pas en place ou qui n’aurait pas été 
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réalisé. Mais, je pense qu’une des difficultés, même pour les enfants d’homosexuels, c’est 
d’apprendre à, finalement, pouvoir tirer les bénéfices d’un couple homosexuel qui va bien. Et 
je pense que, si c’est un couple homosexuel qui va bien, l’enfant tirera suffisamment de 
bénéfices pour que, finalement, cette question de ne pas avoir eu ses parents […] ensemble, 
[…] devient quelque chose de l’ordre d’un détail. Et donc, ce qui compte beaucoup pour 
l’enfant, finalement, c’est la stabilité, c’est l’absence de conflits des parents qui les élèvent 
[…]. C’est ça qui va déterminer le bien-être […]. » 
 
« Évidemment, comme dans presque toutes les séparations et divorces, 99% je pense ou plus, 
il y a du conflit, […] de la déception chez les parents, et […] des douleurs qui ont été vécues 
[…]. Et c’est, en général, à ça que les enfants sont sensibles. Ce qui leur fait le plus mal, c’est 
de voir les parents souffrir. Et, quand ils entendent un parent qui critique l’autre, quand ils 
observent qu’il y a une guerre entre les parents, […] finalement, ils transpirent ce conflit 
même s’ils en disent rien du côté du verbe […], et donc, […] l’enfant est, quand même, 
toujours un peu victime de ça. C’est, aujourd’hui, la moitié des enfants, à peu près, qui vit des 
situations de séparation et de divorce. Et, même ceux, qui ne vivent pas des situations de 
divorce, […] voient des moments dans la famille avec des conflits, et ça, aussi, ça fait très 
mal, même s’il n’y a pas de divorce. Il ne faut pas jeter la pierre sur tous les parents divorcés. 
Mais, d’un autre côté, on pourrait se dire […] qu’un certain niveau de souffrance chez 
l’enfant, c’est aussi une adaptation à la vie, à la réalité et que l’important, c’est, finalement, 
que l’enfant puisse développer ses outils, et que les parents puissent aider l’enfant à 
développer des outils pour pouvoir supporter, accepter, dépasser les souffrances, créer 
symboliquement, mettre en mots, mettre en expression, aussi, artistique ou à travers des 
activités sportives ou relationnelles, quelque chose de cette souffrance qui […] ne  deviendrait 
pas un traumatisme à vie, mais deviendrait quelque chose de, non seulement supportable, 
mais peut-être même un moteur pour faire des belles choses. » 
 
 
3.2. Une politique publique tente de réduire l’incidence de changements familiaux. 
D’après vous, faut-il réellement promouvoir le mariage et l’implication paternelle ? 
 
« Donc, leur idée, c’est que se marier plutôt que d’être en concubinage libre et s’impliquer, 
est un des facteurs qui permettraient plus de stabilité parentale. Sincèrement, a priori, j’aurais 
dit qu’il n’y a pas d’influence. Mais, […] je suis biaisé, parce que je reçois des gens qui sont 
dans un moment difficile, et puis, il se trouve que beaucoup sont dans des situations de 
séparation, et je n’ai pas l’impression que les situations d’instabilité, que j’ai reçues, ne soient 
pas issues de couples avec des hommes investis et mariés. Donc je dirais, en tout cas, que j’ai 
vu suffisamment d’hommes mariés et investis qui se séparent pour avoir l’impression que ça 
n’aurait pas d’influence […]. » 
 
 
4.1. Selon vous, quels impacts a la transition d’une famille de deux parents biologiques 
en une famille d’un seul parent sur l’enfant et a-t-elle plus d’impact sur les enfants dont 
les familles ont de bas revenus ou sur les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
 
« Alors, je pense qu’en Suisse, […] les aides sont suffisantes pour que les parents, qui se 
retrouvent seuls avec l’enfant, même s’ils viennent de familles pauvres, […] soient 
suffisamment outillés, et je ne pense pas qu’il y ait des conséquences majeures vu qu’il y a un 
système social, quand même, assez conséquent […]. Même si, quand même, c’est clair qu’on 
pourrait dire qu’il y a un avantage à avoir des parents fortunés qui peuvent, depuis l’enfance, 
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maintenir des nounous de confiance à la maison et des personnes de référence pendant tout le 
long de la vie […], contrairement aux familles en difficulté financière qui devraient du coup 
mettre leurs enfants dans une garderie ou avec des aides publiques qui ne seraient pas 
forcément des personnes de référence depuis toujours. Donc, il y aurait peut-être cette 
différence. C’est-à-dire que, dans une famille fortunée, il y a, en général, des aides de famille 
qui sont là depuis le tendre âge de l’enfant, et qui pourraient représenter un facteur de stabilité 
là où tout se désagrège. » 
 
« Mais, il faut dire aussi que, par exemple, dans l’exemple de Genève, parmi les familles très 
fortunées, beaucoup viennent d’autres pays et n’ont pas forcément tout le contexte familial 
qui permettrait à l’enfant d’être bien. […] Je dirais que, dans les situations de divorce et de 
séparation et de réorganisation de la vie familiale, la présence des grands-parents, des cousins, 
des oncles, des tantes, […] c’est, quand même, un facteur extrêmement favorable pour 
l’enfant, […] et que […] ça ne dépend pas du niveau socio-économique. Mais, si on compare 
une famille migrante pauvre et une famille migrante riche, on va dire qu’il y a plus de chances 
que, dans la famille riche, il y ait des référents, employés référents sur une très longue durée, 
alors que, dans les familles pauvres, ce n’est pas le cas […]. » 
 
 
4.2. D’après vous, quels impacts a la transition d’une famille de deux parents 
biologiques en une belle-famille sur l’enfant et a-t-elle plus d’impact sur les enfants dont 
les familles ont de bas revenus ou sur les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
 
« Alors là, je crois que ça change encore moins. La capacité de lien émotionnel d’un adulte 
avec un enfant, très clairement, pour moi, en tout cas, ne dépend pas du milieu socio-
économique, […] du moment qu’il y a un conjoint ou un nouveau compagnon ou compagne 
[…] adéquat sur le plan émotionnel […], sauf dans les extrêmes, c’est-à-dire […] qu’il y a des 
conséquences liées à la pauvreté extrême […]. Quelqu’un qui est complètement stressé, parce 
qu’il ne peut pas donner à manger à ses enfants, ne sera pas dans un bon état psychique, 
comme quelqu’un qui, peut-être, à l’autre extrême, aurait un excès de fortune à gérer avec 
tout un patrimoine et des centaines, des milliers d’employés […]. Je pense que là, 
effectivement, si […] des parents […] se séparent et trouvent assez vite une compagne, un 
compagnon adéquat pour les enfants, […] il ne devrait pas y avoir trop de différences […]. » 
 
 
5.1. De votre point de vue, l’âge de l’enfant au moment où prend place le divorce 
importe-t-il du point de vue de son bien-être? 
 
« […] Je pense que c’est assez déterminant. […] Si ça arrive quand l’enfant a 2 ans, 5 ans, 10 
ans, 15 ans, ça a des impacts très différents sur les zones du développement et sur le type de 
souffrance que ça va induire, et sur les conséquences possibles sur le long terme. Ça, c’est 
extrêmement différent. Par exemple, un divorce […] qui toucherait un enfant d’une année 
parce qu’il va, par exemple, pouvoir déstabiliser une maman qui allaite. Une maman qui 
allaite […] est particulièrement vulnérable […]. Je pense que cette fragilisation de la mère 
peut engendrer […] une dépression maternelle ce qui, à ce moment-là, laisserait l’enfant dans 
des troubles assez profonds de la personnalité. Alors, pas forcément graves, parce qu’ils 
peuvent aussi, avec le temps, trouver de bonnes issues, et puis, ça dépend aussi de l’intensité 
de la dépression maternelle. Une mère qui fait une grande dépression pendant l’âge où elle 
allaite […] va donner lieu à des conséquences assez profondes chez l’enfant dans ce qu’on 
appelle le narcissisme primaire. Narcissisme, c’est cette capacité de l’enfant à s’investir lui-
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même, à s’aimer, à se découvrir, à se sentir contenu, parce que la contention d’une mère […] 
passe par l’allaitement, mais aussi par le contact, par le regard, le jeu des regards entre le 
bébé. La maman est un élément très constitutif de l’identité première de l’enfant, et donc, qui 
aura des répercussions très importantes sur le devenir, y compris à l’âge adulte. Donc là, par 
exemple, c’est un moment très vulnérable pour une séparation avec conflit […]. À l’âge de 4 
mois, 6 mois, c’est très compliqué. » 
 
« Alors, pour l’enfant, c’est beaucoup la question du conflit de loyauté. L’enfant, à partir de 
6-7 ans, va vouloir juger de la culpabilité, parce que l’enfant, de par sa nature […], va  vouloir 
chercher des coupables […]. Est-ce que c’est papa qui a raison ? Est-ce que c’est maman ? 
Mais, il va aussi chercher des coupables à l’intérieur de soi, c’est-à-dire qu’il va se 
culpabiliser. […] Il se dit : « j’étais méchant avec papa ou méchante avec papa, c’est peut-être 
pour ça qu’il ne voulait plus être avec maman ». L’enfant invente toutes sortes de scénarios 
où il s’attribue la faute de la séparation des parents, et, surtout, il est convaincu qu’il peut 
sauver le couple parental. Donc, il s’investit d’une mission de sauvetage et d’aide aux parents, 
ce qui le sort de sa trajectoire d’enfant qui est dans un âge de recevoir, apprendre et être 
contenu. Il se met dans un rôle […] adulte-morphe, où il adopte des positions de sauveur et de 
psychologue des parents. Il sort de son rôle d’enfant […], ce qui […] a des conséquences en 
termes des apprentissages, mais aussi en termes relationnels. […] Et puis, il y a une forme de 
dépression chez l’enfant, surtout quand il se sent coupable, quand il sent qu’il n’y arrive pas. 
Il se culpabilise, il s’angoisse. Cette souffrance-là, dure un certain temps et a des 
conséquences. Si elle est transitoire, elle ne laisse pas tellement de séquelles, parce que, 
finalement, c’est presque une réaction adaptative normale de l’enfant, mais quand ça dure sur 
des mois et des années, ce qui est souvent le cas, ça peut laisser comme des douleurs enfouies 
à l’intérieur ou des insécurités ou parfois aussi des retards concrets, scolaires et autres qui 
peuvent perdurer. » 
 
« À l’adolescence, c’est différent. À l’adolescence, c’est le moment où les identifications à 
maman ou à papa jouent le plus grand rôle. Et, on doit devenir un adulte. Et puis, on doit faire 
en sorte de devenir quelqu’un d’autre tout en gardant les valeurs et les identifications 
primaires qu’on a eues pendant toute l’enfance à son papa, à sa maman et aux référents qu’il y 
a eu autour de soi. Et là, un grand conflit, ça mène à des états internes difficiles qui passent de 
moments dépressifs à des moments de très grandes colères. La question de la colère et de la 
rage […] presque existentielle, et la question de la justice et de l’injustice, aussi, à 
l’adolescence, sont des points forts. On voit des adolescents qui, effectivement, prennent un 
parti, et coupent la relation avec l’autre parent, quand ils estiment que c’est l’autre parent 
qui a la faute, ou inversement. Et puis, on voit des adolescents qui se mettent eux-mêmes 
parfois en danger ou qui eux-mêmes ont des relations troublées, des relations amoureuses 
aussi compliquées parce qu’ils sont très troublés par le conflit parental. C’est à cet âge bien 
précis […] que l’adolescent, […] s’il a été avec un bon développement jusque-là, a des 
bonnes ressources. Mais, il faut trouver des solutions que l’enfant arrive beaucoup moins à 
trouver, parce qu’il est beaucoup plus démuni et qu’il est plus dépendant des parents. Un 
adolescent pourrait ne plus parler à son père ou à sa mère pendant une année ou deux sans 
avoir des séquelles massives. […] C’est comme un élément adaptatif ou réactionnel. Et, il 
peut reprendre la relation un peu plus tard […]. Plus l’adolescent réagit, plus il a de ressources 
pour pouvoir rebondir. Il va résoudre cette douleur psychique, qu’induit le conflit parental, 
par des actes. […] Il va davantage faire des actes, extérioriser et externaliser, ce qui, d’un 
certain côté, même si ça le met en danger transitoirement, […] le protège de douleurs plus 
internes qui pourraient s’enkyster et causer des difficultés au long terme. » 
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« […] Plus l’enfant est jeune, plus il y a de répercussions sur le long terme. Il vaut mieux 
qu’un divorce se passe plutôt tard que tôt dans la vie de l’enfant selon moi. Mais, c’est 
toujours compliqué, et il y a toujours un impact, ça, c’est sûr. Et encore une fois, c’est le 
conflit qu’il y a autour du divorce qui cause plus de problèmes que le divorce. » 
 
 
5.2. Considérez-vous que le sexe de l’enfant importe dans un contexte de divorce du 
point de vue de son bien-être? 
 
« […] C’est certain que ce n’est pas la même chose pour une fille que pour un garçon de voir 
ses parents se séparer. Ça vient toucher, évidemment, des zones communes, mais aussi des 
zones spécifiques au sexe. […] Moi, je suis un psychiatre qui pense que la différence des 
sexes est très importante dès le début de la vie, dans le lien à l’autre, dans la façon de 
construire son identité. Je pense que le lien à la mère est primordial, même si la société a 
évolué et qu’on voit toutes sortes de nouveaux modes de création, d’éducation, 
d’accompagnement de l’enfant y compris par des couples homosexuels etc. […] Mais, une 
chose est sûre, c’est que l’allaitement, que la nature a prévu du côté de la mère et pas du père, 
crée d’emblée un lien très fort avec l’enfant, qui, au cours des années qui vont suivre, et 
surtout en approchant de l’adolescence, va avoir des effets particuliers sur la question de 
l’identité. » 
 
« Une fille, une adolescente, va devoir créer son identité, c’est-à-dire un sentiment d’existence 
propre et de caractéristiques propres, ce qui est absolument nécessaire pour finalement faire sa 
vie d’adulte à partir de plusieurs modèles, parce qu’on se crée à partir de plusieurs modèles. 
Probablement, plus les années avancent, plus notre identité est « multiple », dans le sens où 
elle est constituée de multiples influx de personnes qui comptent, qui ont compté dans la vie, 
y compris d’expériences qui ne sont pas forcément des expériences relationnelles directes. 
Peut-être qu’on est aussi influencé par des idéaux ou des personnes qui, à travers les médias, 
peuvent avoir une influence. Mais, je pense que, principalement, l’identité est créée par les 
personnes avec qui on a une relation directe, et plus les personnes sont présentes dans un âge 
précoce, et surtout le tout premier âge, notamment la mère, plus la question d’identité y est 
influencée. Donc, on pourrait dire qu’un adolescent ou une adolescente, en devenant un 
adulte, sur le plan de l’identité, va devoir gérer ou faire quelque chose de ces toutes premières 
relations qui ont été extrêmement marquantes. À la fois dans le sens d’intégrer, d’accepter des 
aspects maternels, mais également d’en mettre à distance une autre partie puisque, pour 
devenir un adulte, on doit forcément attaquer les figures d’amour primaire : la mère et le père. 
Je ne dis pas que le père est absent dans toute cette construction, il est essentiel. Mais, il arrive 
quand même dans un temps ultérieur, en tout cas, dans le modèle habituel. […] Donc, pour 
une fille c’est […] plus compliqué que pour les garçons, parce que la question identitaire 
implique de devoir devenir une femme comme sa mère, mais justement différente de sa mère, 
[…] si on considère que la mère est le premier objet d’amour, et donc, peut-être le plus 
important […]. Je pense que toute cette transformation avec les expériences de la vie, les 
symboles, les déplacements psychiques, le rêve, les expériences et les relations amoureuses de 
l’adolescence, de la vie adulte, doivent pouvoir se faire avec plus de difficulté par rapport à la 
mère. » 
 
« Alors, je ne sais pas quel est l’impact du monde culturel et de société aujourd’hui sur cet 
aspect-là, mais il me semble, qu’aujourd’hui, la femme souffre davantage que l’homme dans 
les moments de séparation, et ce n’est pas la même chose pour un enfant, et surtout pour un 
adolescent, de voir le parent du même sexe souffrir. […] Je dirais qu’être une fille et voir sa 
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mère passer par une période difficile, […] qui se déprime ou qui passe par une phase de 
difficultés psychiques […], c’est particulièrement difficile. On pourrait dire qu’une 
adolescente […] aurait plus tendance à être secouée par la séparation à cause du fait qu’en 
général, c’est les mamans qui souffrent davantage, et que le garçon arrive, en s’identifiant 
davantage à son père […] qui arrive un petit peu à se rééquilibrer, se restabiliser, trouver une 
nouvelle relation, ce qui est plus facile, visiblement, pour les hommes que pour les femmes. 
Peut-être que le garçon, en s’identifiant à cette figure masculine, arrive plus facilement à 
trouver des solutions pour moins souffrir. […] » 
 
 
6.1. De votre point de vue, quels sont les impacts de l’instabilité familiale et/ou du 
divorce sur l’aboutissement économique de l’enfant ? 
 
« […] La loi protège quand même beaucoup la question économique. […] En Suisse, en tout 
cas, les enfants ne se retrouvent pas dans des situations intolérables sur le plan […] des droits 
de l’enfant. Ce n’est pas le cas dans d’autres pays. Souvent, des divorces dans des pays 
pauvres conduisent des mamans à rester avec les enfants dans un état de pauvreté important 
puisque, souvent, elles avaient arrêté de travailler pour s’occuper des enfants et puisqu’on voit 
parfois, et même avec une certaine fréquence, des pères qui quittent le domicile et 
disparaissent. C’est aussi un peu culturel dans un certain type de pays, de voir l’homme qui, 
effectivement, ne donne plus de nouvelles et les laisse sans aide. Mais, on le retrouve aussi 
beaucoup ici, mais les aides de l’état font que les enfants ne se retrouvent pas dans des 
situations catastrophiques. » 
 
« […] J’ai eu pas mal de récits avec mes patients, de changements du mode de vie sur le plan 
économique en raison du divorce des parents, parce que, comme la douleur des divorces, et il 
y en a toujours, se loge souvent sur la question des gardes ou des finances, les finances sont 
un objet de conflit. Si un des parents est puissant sur le plan financier et pas l’autre, les 
finances sont un objet de réalisation, […] d’attaques, de vengeances […]. Maintenant, sur le 
devenir au long terme, […] on est davantage protégé. En principe, […] à moins que l’argent 
ne soit caché, les héritages sont quand même prévus de façon assez égalitaire. Donc, sur le 
très long terme, non pour la question de l’égalité des héritages. Sur un moyen termes, […] la 
question de l’insertion, de la réussite d’une profession économique, donc aussi sociale, 
dépend aussi du bien-être, c’est-à-dire que quelqu’un qui va très mal, […] aura plus tendance 
à échouer dans ses études, à ne pas pouvoir poursuivre des filières d’études plus élevées voire 
à trouver du travail. Donc, je pense qu’il y a quand même une petite influence. Si le divorce 
crée beaucoup beaucoup de souffrances, on a un certain nombre d’enfants qui n’ont pas 
forcément la résilience nécessaire, qui vont casquer, qui vont avoir certaines répercussions. 
Mais, quand on observe la majorité des enfants de parents divorcés, on voit qu’ils ont une 
capacité, malgré la souffrance, de surmonter, et parfois même d’utiliser ce moment difficile 
[…] comme quelque chose de l’ordre d’un moteur pour réussir. […] On voit un petit peu de 
tout. Mais, je pense quand même que la stabilité, dans la vie, est davantage trouvée chez les 
personnes qui ont eu une stabilité pendant l’enfance […]. Mais voilà, il y a beaucoup 
d’exemples inverses, d’exceptions et c’est ça qui est extraordinaire avec l’humain. C’est que, 
même s’il y a certaines tendances, rien n’est déterminé […]. » 
 
 
6.2. D’après vous, quels sont les impacts de l’instabilité familiale et/ou du divorce sur le 
développement social de l’enfant ? 
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« […] Effectivement, il peut y avoir un impact sur les études par exemple, et aussi si les 
enfants se dépriment. Alors, les enfants, peut-être en plus bas âge, auront tendance à présenter 
des réactions d’agressivité, parce que c’est leur façon de se défendre contre leur propre […] 
dépression. Et, ils ont plus tendance à être en conflit avec les camarades, à présenter […] une 
opposition aux devoirs. C’est leur façon de montrer leur tristesse et c’est aussi leur façon de 
dire aux parents « faites quelque chose pour que ça revienne comme avant ». […] Donc, les 
enfants peuvent s’opposer parfois, peuvent même se mettre un peu en danger ou avoir des 
actes néfastes pour leur propre vie, comme une espèce de sacrifice pour que le couple parental 
puisse fonctionner de nouveau […]. » 
 
« Donc, il y a quand même des conséquences sociales à un âge même précoce et à 
l’adolescence, même si l’adolescent, en général, a tendance à donner priorité à ses relations 
sociales, si elles ont été bonnes jusque-là. On voit quand même parfois des adolescents qui 
aussi se dépriment ou sont trop angoissés de la suite, et qui peuvent s’isoler et un peu se 
mettre à distance de leur groupe d’amis. Mais, c’est plutôt un aspect plus rare. L’adolescent 
[…] utilise justement son groupe d’amis comme soutien face à des situations d’instabilité 
[…]. S’il y a une relation amoureuse déjà en place, c’est un vrai soutien dans les moments de 
séparation des parents. Maintenant, parfois, on voit des adolescents, qui, lorsque les parents 
ont eu des problèmes d'infidélité […], se mettent à reproduire cela […], comme une espèce de 
répétition du traumatisme, et peuvent avoir des partenaires multiples […]. On voit des prises 
de risque sexuelles aussi dans les moments de séparation des parents qui sont un peu plus 
fréquentes. » 
 
 
7.1. Selon vous, quels sont les impacts de l’instabilité psychologique familiale sur le bien-
être psychologique ? 
 
« […] L’enfant, et aussi un peu l’adolescent, […] est à l’affût de tout signe de souffrance chez 
les parents, parce que l’enfant est investi d’une mission de protection de la famille et des 
parents qui est très importante. […] On dit souvent cette phrase : « Ah, il faut qu’il puisse être 
un enfant, et donc, ne pas se soucier des parents ». Mais, en fait, la nature n’a pas fait les 
choses comme ça. L’enfant se soucie toujours des parents, et quand les parents vont mal, il va 
mettre énormément d’énergie et passer beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions. 
Évidemment, plus l’enfant est jeune, plus les solutions sont inadéquates et illusoires. Mais, 
l’enfant y consacre une énergie impressionnante, et cela vient rendre difficiles, parfois, les 
études à l’enfant qui arrive moins se concentrer, parce qu’il est trop occupé à réparer la 
douleur de maman ou la douleur de papa. Donc oui, plus des signes de souffrance psychique 
existent chez papa ou chez maman, plus l’enfant a de la peine à investir son métier d’écolier 
ou son métier d’étudiant […]. » 
 
 
7.2. D’après vous, quels sont les impacts du divorce sur le bien-être psychologique des 
parents et donc sur celui de l’enfant? 
 
« […] Les divorces sont toujours difficiles pour les parents, contrairement à ce qu’on peut 
penser. […] Le divorce est une étape qui génère un stress massif chez les parents. […] Même 
si, dans la balance, un divorce valait mieux que de rester des années supplémentaires dans le 
conflit, […] effectivement, c’est quand même un échec, une relation. C’est quand même un 
échec de figure d’amour investie […]. L’homme ou la femme qu’on a épousé(e) a été, en 
général, aimé avec beaucoup, beaucoup d’intensité, de profondeur, et on ne se détache pas des 
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figures. Même s’il y a des conflits, même s’il y a des désaccords, on ne se détache pas aussi 
facilement. Même si, très vite, on peut se remettre en couple, même s’il peut y avoir de 
nombreuses relations […] peu de temps après des séparations ou des divorces, la douleur, 
pour l’un comme pour l’autre, est toujours très importante, mais gérée de façon différente. Du 
côté de chez l’homme, c’est beaucoup plus par le passage à l’acte, et chez la femme, c’est 
beaucoup plus du côté d’une souffrance plus intériorisée. Ce ne sont pas que des clichés, c’est 
vraiment souvent comme ça que ça arrive. Même si l’inverse arrive aussi, mais la souffrance 
est toujours là, chez les deux. » 
 
« […] Il y a un impact qui est quand même massif pendant les mois et années qui suivent la 
séparation. […] Les capacités de l’enfant et de l’adolescent, […] ses gènes, sa personnalité, 
l’environnement qu’il a eu, les liens entre ses gènes et l’environnement, les personnes-clés 
qu’il a rencontrées avant le divorce ou qu’il rencontre après le divorce, la possibilité d’être 
entouré, de suivre des formations dans lesquelles il s’épanouit, d’avoir des expériences 
diverses, qu’elles soient du côté relationnel, amoureux, amical ou des activités parascolaires 
ou de formation, tous ces vécus vont vraiment déterminer un futur qui, malgré des 
événements traumatiques, comme le sont les divorces dans l’enfance ou dans l’adolescence, 
peuvent donner lieu à des avenirs absolument fantastiques faits de bien-être, de bonheur, de 
réalisations diverses. Et donc, tout est à écrire, malgré les aspects néfastes transitoires que le 
divorce représente pour l’enfant. » 
 
 
8. Selon votre point de vue, le divorce est-il en général une solution à l’instabilité 
familiale ou empire-t-il la situation initiale ? 
 
« Alors, le divorce amène parfois une certaine accalmie, mais on voit quand même beaucoup 
de couples qui divorcent dans le conflit. […] Donc, je dirais que c’est rare qu’on voie des 
divorces sans conflit. C’est même suspect, un divorce qui vraiment amène une accalmie 
immédiate, c’est presque suspect de troubles profonds qui pourraient émerger à un moment ou 
à un autre. Mais, on a quand même des exceptions […] de parents qui réussissent […] à 
transformer l’amour en amitié avec […]  un certain calme ambiant qui peut être tout à fait 
favorable pour les enfants, et on voit parfois de parents qui restent amis sans être passé par 
des conflits massifs. […] Je dirais que le divorce, c’est aussi quelque chose de culturel. Il y a 
des cultures où on ne divorce pas, des cultures où on divorce. Finalement, la résultante en 
termes de bien-être ne me paraît pas si différente que ça, parce qu’on est dans une société, 
effectivement, qui favorise beaucoup l’individualité et la liberté. […] Mais, on voit quand 
même, en réalité, que les choses ne sont pas si simples et que le divorce ne mène pas 
forcément au bonheur. » 
 
« […] C’est la seule à laquelle je ne vais pas pouvoir te répondre. Elle est d’une charge 
philosophique tellement importante. […] En tout cas, moi, je le considère au cas par cas, et 
j’essaie de me prononcer sur le cas par cas. Mais, c’est une très bonne question à poser à des 
philosophes. » 
 
 
9. Notre cadre théorique contient un certain nombre d’informations sur les très bas, bas 
et hauts revenus mais il montre aussi un manque sévère d’informations sur les très 
hauts revenus, car nous n’avons pas réussi à trouver des études concernant ce sujet. Que 
pensez-vous des familles de très hauts revenus dans le contexte de notre travail 
(instabilité familiale, divorce, impacts sur le bien-être de l’enfant) ? 
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« […] Je pense que l’impact […] est quand même là, avec des paramètres qui changent, mais 
le conflit intrapsychique de l’amour et de la fin de l’amour partagé entre deux personnes 
donne lieu à des choses bizarrement assez similaires, même si les moyens de lutte sont très 
différents, parce que dans les très hauts revenus, évidemment, […] la lutte va être une lutte 
armée avec des avocats, voire avec des détectives privés […]. Dans les bas revenus, […] les 
choses se régleront peut-être d’une autre façon ou ne se régleront pas, tout comme dans les 
situations de très haut revenu parce que, dans le fond, ce qui est problématique, ce n’est pas 
réellement le contexte ou ce qui manque, ce n’est pas les solutions. La difficulté, elle est 
toujours psychique et émotionnelle, et c’est difficile de soigner ça, dans toutes les situations, 
au-delà des différences financières. » 
 
 

d) Interview avec Pr. Eric Widmer, professeur de sociologie à l’UNIGE 
 
1.1. Selon vous, comment peut-on mesurer le bien-être ? 
 
« Ça, c’est une question compliquée. Le bien-être, il est multidimensionnel à mon sens. Donc, 
on n’a pas un seul indicateur de bien-être, mais plusieurs. On peut mesurer le bien-être par la 
satisfaction dans la vie, la satisfaction par rapport au couple ou à la famille, aux relations les 
plus importantes, la satisfaction par rapport à la profession, une analyse plus subjective du 
bien-être où on demande aux individus de définir si, finalement, ils sont heureux et satisfaits. 
Et puis, on peut aussi avoir une approche un peu plus objective où on regarde objectivement 
quelles sont les ressources qui sont à disposition des personnes par rapport à d’autres, s’ils ont 
un niveau de vie suffisant, s’ils sont isolés ou non. Voilà, donc je dirais qu’il y a une approche 
plus objective sur vraiment ce que possèdent les gens dans la situation de vie dans laquelle ils 
sont, et puis, des dimensions plus subjectives où on leur demande leur niveau de satisfaction 
par rapport à différentes dimensions relationnelles ou matérielles. » 
 
 
2. Selon votre point de vue, l’instabilité familiale importe-t-elle le plus pour les enfants 
dont les familles ont de bas revenus ou pour les enfants dont les familles ont de hauts 
revenus ? 
 
« […] On constate dans les études […] que les enfants, dont les parents ont de faibles 
revenus, souffrent davantage du divorce et de la séparation que les enfants dont les parents ont 
de hauts revenus, puisque ceux-ci réussissent à maintenir plus facilement le même niveau de 
vie qu'avant la séparation ou le divorce. Donc, c’est cette continuité dans la vie familiale, dans 
le type de consommation que les enfants peuvent avoir, qui est importante. Et évidemment, 
comme le divorce, en Suisse, est le principal facteur de pauvreté, il va toucher davantage les 
enfants des milieux populaires, davantage toucher leurs conditions de vie, sans doute aussi 
toucher davantage leur rapport avec leurs parents, gardiens. Donc, ces enfants-là sont 
davantage touchés que ceux des classes moyennes et supérieures. […] On constate vraiment 
que dans les pays européens et même aux États-Unis […], le divorce et la séparation sont des 
facteurs d’appauvrissement très importants, et donc, ils touchent particulièrement les enfants 
qui sont déjà vulnérables du point de vue économique. » 
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3.1. Selon votre opinion, les conséquences négatives à long terme sur l’enfant dues à la 
dynamique présente au sein de la famille avant un éventuel divorce sont-elles plus 
importantes que celles dues au divorce ? 
 
« […] Les études de Cherlin […] montrent que la situation la plus difficile, c’est la situation 
où il y a conflit parental extrêmement fort et important dans le cadre d’une union qui dure. Et 
donc, le principal facteur de déstabilisation de l’enfant, c’est le conflit parental plus que le 
divorce. Maintenant, la meilleure situation selon Amato […], c’est évidemment des parents 
qui s’entendent et qui restent ensemble sans divorcer ou sans se séparer. Donc, il ne faut pas 
banaliser l’importance du divorce, c’est quand même un facteur négatif, en tout cas, sur le 
moyen termes et le court terme pour les enfants. Mais le facteur principal […] selon les 
études, c’est le conflit. Effectivement, […] une étude de Cherlin, sur des enfants de cohortes 
anglaises, a suivi […] des enfants sur toute leur vie et a démontré que les enfants, ayant subi 
la séparation de leurs parents, étaient déjà moins bien avant le divorce de ceux-ci par rapport à 
la moyenne, ce qui tendrait à montrer que c’est vraiment le conflit et pas le divorce. […] 
D'ailleurs, le conflit entre les deux parents reste, après le divorce même, un facteur de 
problèmes de développement pour les enfants. » 
 
« […] Des études […] disaient que, sur le moyen termes, il y avait des différences entre 
adolescents ou jeunes adultes issus de parents divorcés et les autres. Les premiers faisant un 
peu moins bien du point de vue de la scolarité, se mettant plus rapidement en couple et ayant 
tendance à avoir des relations aussi conjugales moins longues que les seconds. Donc, il y a 
des effets, effectivement, sur la transition à l’âge adulte qui sont liés au divorce et à la 
séparation parentale. Après, la question est de savoir si ces effets sont vraiment liés au divorce 
ou s’ils ne sont pas plutôt dus au fait d’avoir grandi dans des familles conflictuelles, pour un 
certain nombre d’entre eux en tout cas, pendant longtemps […]. » 
 
 
3.2. Une politique publique tente de réduire l’incidence de changements familiaux. 
D’après vous, faut-il réellement promouvoir le mariage et l’implication paternelle ? 
 
« Pour le premier, le mariage, je ne vois pas très bien ce que ça change. On ne peut pas 
pousser des gens à se marier en masse. Et, le mariage est la condition du divorce dans le sens 
où vous n’avez pas de divorce sans mariage. Le mariage n’est pas une solution. […] Je suis 
sceptique pour la première mesure qui est énoncée par cet article sur le mariage, parce que les 
mariages sont ce qu’ils sont, ils sont fragiles pour toute une série de raisons en dehors du 
mariage, en dehors de la famille, parce que notre société est structurée comme elle l’est. 
Donc, il me semble très difficile de favoriser le mariage comme solution aux problèmes posés 
par le divorce. » 
 
« Maintenant, par contre, l’implication paternelle, […] j’y serais davantage favorable, dans le 
sens où une implication paternelle, avant le divorce, peut permettre aux hommes, qui ne 
cohabitent pas avec leurs enfants, après le divorce, de maintenir des liens forts avec eux, et 
donc, de participer ainsi à un bon développement de leurs enfants. Ce que montre une récente 
étude parue dans « Journal of Mariage and Family » sur cette thématique sur des données 
hollandaises et néerlandaises, c’est que la continuité de l’implication du père, à travers la 
transition au divorce, est un facteur très important de bien-être des enfants. Donc, on peut 
raisonnablement penser que les pères, qui sont impliqués dans l’éducation de leurs enfants 
avant le divorce, le resteront beaucoup plus facilement après, et donc, maintiendront 
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beaucoup plus facilement un lien avec leurs enfants suite au divorce. […] Je pense que c’est 
une piste à suivre. » 
 
 
4.1. Selon vous, quels impacts a la transition d’une famille de deux parents biologiques 
en une famille d’un seul parent sur l’enfant et a-t-elle plus d’impact sur les enfants dont 
les familles ont de bas revenus ou sur les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
 
« […] Les familles « monoparentales », d’abord, elles sont très diverses dans leur 
fonctionnement, et ce même terme de famille monoparentale me semble […] un peu suspect, 
parce que vous avez dans des situations des ex-partenaires qui restent quand même très en 
lien pour faire de la coparentalité active dans le cadre d’une séparation et d’autres cas, 
effectivement, où les ponts sont totalement rompus et chacun devient parent de son côté. […] 
Il manque des études à ce propos-là. Les familles des classes populaires à bas revenus ont 
tendance à avoir une éducation plus « genrée », plus centrée sur la mère, par rapport aux 
familles à hauts revenus ou de classe moyenne où les deux parents ont, disons, des rôles un 
peu moins séparés ou différents selon leur sexe. Donc, on peut imaginer que d’un côté, les 
familles […] populaires renforcent le rôle maternel qui est déjà présent avant la séparation, et 
donc, d’une certaine manière que ça correspond mieux. Mais en même temps, on sait que 
dans les familles avec des revenus moyens ou supérieurs, le niveau de coparentalité est un peu 
plus fort pour différentes raisons. » 
 
 
4.2. D’après vous, quels impacts a la transition d’une famille de deux parents 
biologiques en une belle-famille sur l’enfant et a-t-elle plus d’impact sur les enfants dont 
les familles ont de bas revenus ou sur les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
 
« […] La recomposition familiale […] complexifie encore la situation puisqu’on a maintenant 
potentiellement trois, voire même quatre adultes qui sont impliqués dans des tâches de 
coparentalité. On a fait une étude avec mon collègue Nicolas Favez sur les familles 
recomposées […], et on a trouvé […] que le développement de l’enfant était très dépendant 
du lien qui était maintenu avec le parent non gardien, le père en l'occurrence, et donc 
beaucoup plus qu’avec le lien qui s’établissait avec le nouveau conjoint de la mère qui co-
résidait à domicile. Donc, le lien biologique semblait extrêmement important pour toute une 
série d’indicateurs sur les notes scolaires, comportement déviant, prise d’alcool, etc. […]. 
Dans d’autres termes, dans les familles recomposées, la situation devient compliquée parce 
que vous avez une sorte d'ambivalence qui existe entre la relation conjugale: entre la mère et 
son nouveau conjoint d’un côté, et puis, la relation que la mère entretient avec son ex-
partenaire, le père de l’enfant, et ce qu’elle investit dans chacune des relations entre un peu 
parfois en contradiction avec ce qu’elle peut investir dans l’autre relation. […] Mais je dirais 
que, ce que montrent les études, […] c’est que le maintien d’une relation régulière avec le 
parent non-gardien est un facteur extrêmement important pour le bien-être de l’enfant. » 
 
« […] Le problème, c’est que le maintien de relations régulières avec le parent non-gardien 
est rendu plus difficile dans les milieux socio-économiques faibles. Ça revient à ce qu’on 
avait dit tout à l’heure. On a fait, avec ma collègue Cottier, qui est en faculté de droit ici, une 
sorte de rapport sur la garde partagée […] pour le conseil fédéral. Et puis, on insistait sur le 
fait qu’il est compliqué pour les classes populaires de mettre en place une garde partagée, qui 
est idéale du point de vue de l’accès aux deux parents par l’enfant, puisqu'il habite chez l’une 
et chez l’un de manière alternée. Mais c’est compliqué pour ces classes sociales là, parce que 
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ça signifie des logements à proximité, […] un double jeu de vêtements et d’affaires, […] deux 
grands logements […] avec suffisamment de place pour accueillir les enfants de manière 
régulière et […] aussi des habitudes de négociation et de communication entre les parents qui 
sont moins présentes dans les milieux populaires. Et donc, ça rend la mise en place de cette 
coparentalité active plus compliquée pour ces milieux-là. […] Les modèles de collaboration 
active entre les parents favorables à l’enfant sont plus difficiles à mettre en place dans les 
classes populaires pour des raisons matérielles et pour des raisons liées aussi ce qu’on pourrait 
appeler l’habitus familial. Dans les classes populaires, on est plus, après un divorce, dans une 
logique de substitution où les parents veulent refaire leur vie avec d’autres conjoints en 
éliminant les liens qui existaient préalablement entre eux, alors que dans les classes moyennes 
et supérieures, on est plus dans une logique un peu de cumul, pour faire simple, où on ne 
détruit pas, on maintient certains liens avec l’ex-partenaire et on ne le remplace pas […] 
complètement dans toutes ses fonctions par un nouveau. Donc […] ça fait une différence pour 
le développement de l’enfant. » 
 
« Les parents à hauts revenus ont moins tendance à remplacer le partenaire parce qu’ils ont 
davantage de ressources culturelles et […] économiques pour ne pas reconstruire une sorte de 
petite famille renfermée sur elle-même. Dans les classes populaires, on construit des familles 
qui sont relativement refermées sur elles-mêmes avec des rôles parentaux extrêmement clairs, 
un pour la femme, un pour l’homme, peu de négociations, un ancrage dans des statuts, tout ça 
parce que les ressources sont faibles. Pour négocier, on a besoin de ressources économiques. 
[…] La négociation avec l’ex-partenaire devient compliquée, donc les rapports avec l’ex-
partenaire deviennent très compliqués aussi […]. » 
 
 
5.1. De votre point de vue, l’âge de l’enfant au moment où prend place le divorce 
importe-t-il du point de vue de son bien-être? 
 
« […] Je crois me souvenir que les enfants plutôt petits souffrent davantage du divorce que les 
enfants qui sont un peu plus âgés au moment de leur divorce […]. Donc, un divorce 
relativement précoce est un peu plus désavantageux, si je me souviens bien […], car ils sont 
beaucoup plus inscrits dans la vie familiale que les adolescents qui ont déjà tout un 
environnement à eux en dehors de la famille, des amis, des insertions dans les institutions 
scolaires ou de formation, ce qui fait que l’expérience du divorce attaque moins directement 
leur identité. Ils ont d’autres points où s’accrocher que leurs parents. » 
 
 
5.2. Considérez-vous que le sexe de l’enfant importe dans un contexte de divorce du 
point de vue de son bien-être? 
 
« Je ne sais pas ça si les filles souffrent plus que les garçons ou l’inverse. […] J’avais vu […] 
que les couples avec des garçons avaient tendance à un peu moins se divorcer que les couples 
avec des filles. […] Dans cette étude américaine, ils expliquaient ça par le fait que les pères 
étaient plus impliqués dans l’éducation de leurs garçons que de leurs filles, et donc, que ça 
avait un effet, ensuite, sur le niveau satisfaction de la femme […]. » 
 
 
6.1. De votre point de vue, quels sont les impacts de l’instabilité familiale et/ou du 
divorce sur l’aboutissement économique de l’enfant ? 
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« C’est relativement faible. Il y a un petit effet négatif. Ils gagnent un petit peu moins, mais 
c’est vraiment des effets très, très faibles qui sont liés au fait que les enfants de divorcés […] 
ont tendance à quitter plus tôt le domicile parental, terminer un peu plus tôt leurs études, […] 
à faire des études un peu moins longues que les autres, et donc, à obtenir des places, ensuite, 
un petit peu plus basses. Mais ça c’est vraiment une moyenne, il y a une énorme variabilité 
des situations, et donc, on ne peut pas dire que le divorce est un facteur massif d’insuccès 
professionnel par la suite. » 
 
 
6.2. D’après vous, quels sont les impacts de l’instabilité familiale et/ou du divorce sur le 
développement social de l’enfant ? 
 
« À nouveau, ce que distingue Heterington, c’est d’un côté les conséquences à court terme, et 
puis, les conséquences à moyen ou long terme. Donc, à court terme, c’est clairement un 
facteur qui va tendre à isoler, à rendre les interactions plus compliquées, mais sur le moyen ou 
sur le long terme, les différences sont très faibles. Donc, pour un grand nombre d’enfants, il y 
a une récupération de ces facteurs de sociabilité. Après, ce qu’on remarque aussi, c’est quand 
même qu’il y a une sorte de reproduction, c’est-à-dire que les enfants de divorcés divorcent 
davantage que les enfants de non-divorcés. » 
 
 
7.1. Selon vous, quels sont les impacts de l’instabilité psychologique familiale sur le bien-
être psychologique ? 
 

« […] Avoir des parents dépressifs ou autres est un facteur extrêmement négatif pour la santé 
mentale et le bien-être de l’enfant. Mais bon, on peut avoir des parents dépressifs dans le cas 
d’une famille non divorcée et ça, à mon avis, c’est un facteur qui est nettement plus négatif 
que le divorce en tant que tel. D’ailleurs, je crois que c’est une étude d’Amato qui montrait 
qu’un des facteurs d’adaptation au divorce, c’est vraiment la dépression du parent gardien 
[…]. Quand le parent gardien est déprimé, alors c’est un facteur très, très négatif pour le bien-
être et le développement de l’enfant. Amato mettait en avant les comportements à risque et la 
dépression de l’enfant […]. » 
 
 
7.2. D’après vous, quels sont les impacts du divorce sur le bien-être psychologique des 
parents et donc sur celui de l’enfant? 
 

« […] Les études montrent que c’est négatif […], mais aussi que la plupart des adultes, dans 
une période de 4 à 5 ans, retrouvent un niveau de fonctionnement adéquat. » 
 
 
8. Selon votre point de vue, le divorce est-il en général une solution à l’instabilité 
familiale ou empire-t-il la situation initiale ? 
 
« Je dirais que ça dépend des raisons du divorce. Vous avez quand même des situations 
d'incompréhension graves, voire même parfois de violence conjugale où le divorce est une 
solution tout à fait bonne, et puis, vous avez […] des divorces sont non conflictuels […], 
environ 15 à 20%. Et donc, dans ces cas-là peut-être que le divorce, du point de vue de 
l’enfant, est une situation sous-optimale. Maintenant, pour moi, comme sociologue, la 
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question elle se pose pas comme ça, dans le sens où le divorce est l’expression d’un état de 
notre société qui va au-delà des conjoints. Ce n’est pas un choix qu’ils font totalement de 
manière libre. C’est un phénomène social. Quand vous avez un couple sur deux qui passe par 
là, vous voyez, ça veut dire que c’est vraiment un phénomène social […]. C’est quelque chose 
qui s’impose d’une certaine manière à bien des couples comme quelque chose de presque 
naturel. Je ne dis pas qu’il ne faut pas banaliser le divorce, mais c’est devenu beaucoup plus 
banal […] qu’il y a trente ou quarante ans en arrière. […] C’est lié au fait qu’on est dans une 
société qui valorise la consommation […] et l’obsolescence […]. On change de profession, 
[…] de conjoint, […] de lieu de vacances et […] d’habits régulièrement… On change de tout. 
Donc on est dans une société de changement, et […] la vie familiale et le couple se sont 
adaptés à cette logique-là. […] À mon avis, il ne faut pas interpréter le divorce comme un 
signe de déclin de la famille […], il ne faut pas non plus le reporter totalement aux individus 
qui divorcent en leur mettant la faute, mais il faut voir ça comme une évolution sociale liée à 
l’évolution économique et culturelle de nos pays […]. On peut regretter, mais il y a tout un 
ensemble de choses qui se sont transformées depuis la Deuxième Guerre mondiale qui ont 
amené ça. Et à mon avis, c’est pas prêt d’aller dans l’autre direction […]. » 
 
 
9. Notre cadre théorique contient un certain nombre d’informations sur les très bas, bas 
et hauts revenus mais il montre aussi un manque sévère d’informations sur les très 
hauts revenus, car nous n’avons pas réussi à trouver des études concernant ce sujet. Que 
pensez-vous des familles de très hauts revenus dans le contexte de notre travail 
(instabilité familiale, divorce, impacts sur le bien-être de l’enfant) ? 
 
« […] Je n’en sais rien, car il n’y a pas d’étude là-dessus. Alors après, on peut un peu réfléchir 
librement. […] C’est peut-être des situations où il y a tellement de patrimoine à gérer, à 
protéger, à se répartir que les personnes ont un peu moins de marge de manœuvre, parce qu’il 
y a tout de suite des enjeux qui sont tellement importants que tout doit être judiciarisé d’une 
certaine manière. On doit passer devant la loi […]. L’adaptation à la nouvelle situation 
familiale est peut-être plus compliquée. Je me souviens, dans les années 70 ou 80, il y a un 
auteur qui avait démontré qu’il y avait une courbe en U inversé du divorce, c’est-à-dire que le 
divorce était surtout finalement pour la classe moyenne. C’est plus tellement le cas 
maintenant. Je crois que les classes populaires divorcent plus, mais cet auteur avait mis en 
avant le fait que le divorce, c’est vraiment quelque chose de très compliqué pour les classes 
supérieures, parce que ça met en question la répartition de la fortune […], et ça a des 
conséquences très importantes que ne connaissent pas les classes moyennes […]. » 
 
« Les classes vraiment supérieures, on n’arrive pas à les saisir dans nos enquêtes parce 
qu’elles sont peu nombreuses […] par définition. […] Après, je pense qu’il y a […] toute une 
série d’exemples historiques où on voit que les situations ont été très difficiles. Je pense au 
prince Charles, par exemple, avec cette séparation difficile et ses effets sur les enfants 
[…]. On s’intéresse […] maintenant beaucoup plus qu’avant aux familles princières, aux 
familles de célébrités dans leur mariage, par exemple dans leur généalogie : comment gèrent-
ils les relations intergénérationnelles ? […] Une des caractéristiques de ces familles-là, […] 
c’est quand même qu’on connaît leurs ancêtres […] depuis quatre ou cinq générations. Il y a 
une continuité familiale qui est plus importante, parce qu’il y a toutes ces ressources à 
transférer d’une génération à l’autre, ce qui n’est pas le cas dans les familles de classe 
moyenne ou inférieure. […] Et donc, […] le divorce peut aussi poser des problèmes de ce 
point de vue-là. […] Mais […] je n’ai jamais étudié les familles du top five, parce qu’elles ne 
participent pas à nos enquêtes […], c’est toujours les classes moyennes inférieures, classes 
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moyennes supérieures […]. Finalement, les personnes très aisées ou dans le top de la société, 
c’est des personnes qui sont aussi très affirmatives par rapport à leurs droits. Par conséquent, 
les enfants […] deviennent des enjeux énormes […]. » 
 
« […] Le divorce a des conséquences […] de toutes natures qui sont beaucoup plus 
importantes. […] C’est des millions qui sont en jeu, donc ça a des conséquences financières 
qui sont juste d’une autre nature que celles que connaît une classe moyenne, de parents de 
classe moyenne. Après, il y a des dimensions symboliques, il y a des noms, il y a une 
réputation familiale, il y a peut-être des rapports d’affaires qui existaient entre ces familles. 
Ça remet en question tout ça. […] Si, en plus, la famille est médiatisée, évidemment, […] ça 
rend la chose encore plus compliquée. […] Plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus 
l’idée c’est : « la famille est là pour me permettre de me réaliser en tant qu’individu ». […] Si 
tout à coup, pour une raison ou pour une autre, ça ne correspond plus, moi en tant qu'individu, 
j’ai le droit de mettre fin à cette relation, […] j’en ai même le devoir par rapport à moi-même. 
C’est ce qu’on appelle l’individualisme conjugal […]. Et donc, le divorce prend un nouveau 
sens à ce moment-là : […] ce n’est pas forcément une faillite comme dans les classes 
populaires […], mais un […] moyen d’affirmer son droit à se développer toute sa vie en tant 
qu’adulte. Et ça signifie […] qu’on va aller […] dans le processus de divorce de manière 
assez différent […], en affirmant ses droits des deux côtés. »  
 
« Et les enfants, de ce point de vue-là, peuvent être sujets à des négociations […] entre les 
partenaires […] d’autant plus compliquées, car ils sont aussi considérés comme des acteurs. 
[…] Dans les familles des classes populaires, l’enfant n’est pas considéré comme un acteur 
par les parents, mais est considéré comme un mineur, comme quelqu’un qui va suivre ce 
qu’on lui dit de faire, qui doit obéir, alors que dans les classes supérieures, en tout cas 
moyennes supérieures, on va considérer que l’enfant a son mot à dire, qu’il est un partenaire 
dans la négociation, […] ce qui crée un type de divorce […] où ça peut très bien se passer si 
tout le monde a les techniques de communication, mais ça peut aussi parfois un peu 
dégénérer, parce que tout le monde se sent légitimé de dire ses préférences quoi. […] Je pense 
que c’est toujours bien d’entendre l’enfant […], mais ça résout le problème à soi seul […], 
parce que je pense qu’il y a justement des compétences de négociation de la part des parents 
qui ne sont pas […] toujours égales […] et qui, à mon avis, sont davantage présentes dans la 
classe moyenne supérieure que […] dans les classes défavorisées où on est plus dans une 
logique de statut et d’égalité […]. » 
 
 
 

5. ANALYSES 
 
 

Premièrement, nous avons pu discerner une opposition des points de vue sur la 
question de l’importance de l’instabilité familiale selon les revenus familiaux. En effet, on 
peut catégoriser les réponses en deux groupes : les professeurs de psychologie et de sociologie 
affirment que l’instabilité familiale importe plus pour les familles à bas revenus et les 
psychanalystes suggèrent qu’il n’y a aucune différence selon les milieux socio-économiques. 

En effet, le professeur en psychologie, Pr. Nicolas Favez, déclare qu’il y a des 
« conséquences plus importantes […] dans les familles à bas revenus », car il y a « une 
instabilité plus élevée […] en raison des stress psychosociaux ». Cependant, il nuance son 
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propos en rajoutant que ça ne veut pas forcément dire que « les conséquences de la séparation 
sont forcément plus mauvaises ». D’après lui, la variable du « réseau social » est peut-être 
même plus importante que celle des milieux socio-économiques. Il précise qu’une « bonne 
insertion communautaire » peut « amortir » les conflits interparentaux.  

Le professeur de sociologie, Pr. Eric Widmer, soutient cette position en expliquant que 
les familles à bas revenus ne réussissent pas toujours à maintenir le même « niveau de vie » 
ou la même « continuité dans la vie familiale ». En parlant des « dimensions symboliques », il 
fait référence aux « noms » et à la « réputation familiale » qui peuvent être remis en question. 
D’après lui, « plus on monte dans la hiérarchie sociale », plus on est dans « l’individualisme 
conjugal », c’est-à-dire que « le divorce prend un nouveau sens » et « n’est pas forcément une 
faillite comme dans les classes populaires […], mais un […] moyen d’affirmer son droit à se 
développer toute sa vie en tant qu’adulte ». Par conséquent, les enfants « peuvent être sujets à 
des négociations […] entre les partenaires […] d’autant plus compliquées, car ils sont aussi 
considérés comme des acteurs », contrairement aux familles des classes populaires, dans 
lesquelles l’enfant est considéré comme « un mineur ». 

Cependant, la psychiatre psychanalyste, Dr. Maria Hovagemyan-Odone, exprime un 
point de vue divergent, car, d’après elle, il n’y a aucune différence entre les milieux socio-
économiques et que « ce qui compte, c’est […] les qualités psychiques des parents ». Le 
deuxième psychiatre psychanalyste, Dr. Liengme, rejoint cette idée en affirmant qu’il a 
observé « une certaine constante dans la difficulté à vivre l’instabilité familiale […] dans les 
différences de niveau ». Néanmoins, il rajoute qu’il exclurait « l’extrême précarité » en 
parlant des clandestins. 

Dans notre cadre théorique, nous avons trouvé que l’instabilité familiale peut moins 
importer pour les enfants dont les familles ont de bas revenus que pour les enfants dont les 
familles ont de hauts revenus à l’exception des familles étant au plus bas du niveau des 
revenus. Donc les réponses des spécialistes convergent en général avec ce que nous avions 
trouvé dans les recherches. On retient donc que l’instabilité familiale compte plus pour les 
familles à bas revenus et encore plus pour l’extrême pauvreté, mais qu’il y a tout de même 
une grande variabilité de situations qui dépendent aussi de la qualité psychique des parents. 
Cependant, l’enfant est plus considéré comme un acteur dans les familles à hauts revenus, 
contrairement aux familles à bas revenus où il doit obéir. L’enfant est donc plus impliqué 
dans les conflits interparentaux dans les familles à hauts revenus. 
 

Deuxièmement, au sujet de l’importance des conséquences négatives à long terme sur 
l’enfant dues à la dynamique présente au sein de la famille avant un éventuel divorce et celles 
dues au divorce, tous les spécialistes consultés ont conclu que la situation conflictuelle 
précédant le divorce est plus importante que le divorce en termes de conséquences. 

Le professeur en psychologie met en opposition « le modèle standard et traditionnel » 
qui « suggère que le divorce est négatif, parce que l’enfant ne vit plus avec ses deux parents » 
et ce qu’on sait maintenant, c’est-à-dire que « c’est l’exposition répétée aux conflits entre les 
parents ». Cependant, il contraste ses propos en soulignant que le divorce est une 
« dégradation des conditions économiques », mais peut aussi être un « soulagement » pour les 
enfants « qui évoluent dans des milieux parentaux conflictuels ». 

Le professeur en sociologie tient le même type de discours : « principal facteur de 
déstabilisation de l’enfant, c’est le conflit parental ». Toutefois, il précise des « études disaient 
que, sur le moyen termes, il y avait des différences entre adolescents ou jeunes adultes issus 
de parents divorcés et les autres », mais il nuance en se demandant « si ces effets sont 
vraiment liés au divorce ou s’ils ne sont pas plutôt dus au fait d’avoir grandi dans des familles 
conflictuelles ». 
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Le psychiatre psychanalyste a aussi le même avis sur la question et précise que les 
enfants sont très « sensibles » à la douleur de leurs parents, mais il nuance ses propos en 
affirmant que le divorce détruit « l’idéal de parents qui s’aiment » ancré dans l’esprit des 
enfants. 

La psychiatre psychanalyste précise que « la notion de stabilité » se définit par une 
« stabilité relationnelle avec les parents et « un investissement continu ». Elle rajoute que le 
divorce est « positif par rapport à une mauvaise dynamique initiale », car il y a une « facteur 
clarificateur », c’est-à-dire que l’enfant est comme une « éponge », ce qui rejoint l’avis de Dr. 
Liengme sur la sensibilité des enfants à la douleur des parents, et qu’il est « confirmé dans son 
sentiment ». 

Dans une des recherches que nous avions trouvée (Baydar 1988), l’instabilité familiale 
présente au sein de la famille avant le divorce est une des causes principales de la dégradation 
du bien-être de l’enfant135, ce qui rejoint le point de vue de tous les spécialistes. Nous 
retenons donc que l’instabilité familiale présente au sein de la famille est plus importante que 
le divorce dans l’évaluation du bien-être des enfants. 
 

Troisièmement, concernant les impacts de l’instabilité familiale et du divorce sur 
l’aboutissement économique de l’enfant, nous pouvons voir que le professeur en psychologie 
donne quelques exemples types d’impacts, alors que les psychanalystes mettent en avant le 
fait que les réactions de chaque individu sont différentes. Le professeur en sociologie à une 
position qui se place entre ces deux avis. 

D’après le professeur en psychologie, les études longitudinales montrent que 
« l’abandon précoce des études » et donc une « moins grande tendance à faire un parcours 
universitaire », sont des impacts du divorce. Néanmoins, il nuance cette affirmation en 
précisant que ces études ne sont plus forcément vraies à présent et que les études aux États-
Unis coûtent plus cher qu’en Suisse. Le professeur en sociologie affirme que les effets sont 
« relativement faible », mais qu’il y a tout de même un « petit effet négatif ». Sur ce point, il 
donne les mêmes exemples d’effets que le professeur de psychologie. Néanmoins, il relativise 
en précisant que ce n’est qu’une « moyenne » et qu’il y a « une énorme variabilité des 
situations ». 

Selon la psychiatre psychanalyste, « c’est lié à chaque individu ». On ne sait pas si ça 
devient un « moteur » ou un « frein ». Le psychiatre psychanalyste explique que « la loi 
protège […] la question économique » en Suisse, mais que ce n’est pas le cas dans d’autres 
pays où les mères abandonnées par leurs maris peuvent se retrouver dans un « état de pauvreté 
important ». Il rajoute que le divorce cause des « changements du mode de vie sur le plan 
économique » ainsi que « beaucoup de souffrance ». Il dit avoir pu observer que la majorité 
des enfants de parents divorcés […] ont une capacité, malgré la souffrance, de surmonter 
parfois même d’utiliser ce moment difficile […] pour réussir ». 

Nous avions trouvé que selon Sroufe 1990, quelques adolescents issus de familles ne 
comportant qu’un seul parent ne vont parfois pas jusqu’au bout de leurs études afin de trouver 
un travail pour aider leur parent à subvenir aux besoins économiques de la famille136. Aucun 
des spécialistes n’a fait transparaître cet élément de réponse car ce n’est pas souvent le cas en 
Suisse. De plus, nous avions trouvé que les mères, selon Amato et Keith 1991, étant mères au 
foyer, sont forcées de se remettre au travail étant donné que leurs maris ne subviennent plus à 

																																																								
135 BAYDAR N., « Effects of parental separation and re-entry into union on the emotional 
well-being of children », op. cit., pp. 967-981 
136 SROUFE L. A., « Considering normal and abnormal together : The essence of 
development psychopathology », op. cit., pp. 335-348 
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leurs besoins137 et que, par conséquent, la baisse d’attention, d’aide et d’autorité parentale 
peut aussi influencer la réussite des enfants à l’école. Les spécialistes ont évoqué les mêmes 
types d’effets, mais principalement en parlant du bas de l’échelle économique. Nous retenons 
que l’aboutissement économique de l’enfant dépend du divorce si la famille se situe dans 
l’extrême pauvreté. Pour les familles des autres niveaux socio-économiques, le divorce n’est 
pas une variable en tant que telle, car c’est les capacités de l’enfant à transformer sa 
souffrance en un moteur qui détermine son aboutissement économique. 

 
Quatrièmement, au sujet des impacts de l’instabilité familiale et du divorce sur le 

développement social de l’enfant, nous avons remarqué que certains éléments de réponse se 
répètent, mais chacun des spécialistes consultés à un point de vue différent. 

Le professeur en psychologie suggère qu’il y a « deux types de réactions » : des 
enfants qui « se retirent complètement […] même dans les interactions sociales à l’école » et 
d’autres qui deviennent « interventionnistes », c’est-à-dire qu’ils vont avoir tendance à 
« résoudre les conflits entre leurs parents » prenant ainsi une position « qui n’est pas celle 
d’un enfant ». 

La psychiatre psychanalyste affirme que « c’est au cas par cas », mais elle précise que 
chez « les gens matures », il peut y avoir une « dédramatisation de la séparation », alors que 
« les gens immatures » peuvent être anxieux « par toute une série de choses ».  
 Le psychiatre psychanalyste sépare sa réponse pour les enfants et les adolescents. 
Dans un âge précoce, il peut y avoir un « impact sur les études » dû à des « réactions 
d’agressivité » et une « opposition aux devoirs », car, d’après lui, c’est « leur façon de 
montrer leur tristesse ». Ils peuvent aussi « se mettre un peu en danger espèce de sacrifice 
pour que le couple parental puisse fonctionner de nouveau ». De plus, les adolescents peuvent 
« s’isoler », mais ce qui est, selon lui, plus « rare », car ils utilisent leurs groupes d’amis 
« comme soutien face à des situations d’instabilités ». Il ajoute aussi que les adolescents, dont 
« les parents ont eu des problèmes d'infidélité », ont « une espèce de répétition du 
traumatisme », et peuvent donc avoir « des partenaires multiples » et prendre plus 
fréquemment des « risques sexuels ». 
 Le professeur de sociologie distingue les conséquences « à court terme », où l’enfant 
va « s’isoler » et « rendre les interactions plus compliquées » et les conséquences « à 
moyen/long terme », où les « différences sont très faibles », car on voit une « récupération de 
ces facteurs de sociabilité ». Il ajoute qu’il peut y avoir « une sorte de reproduction, c’est-à-
dire que les enfants de divorcés divorcent davantage eux-mêmes que les enfants de non-
divorcés. » 

Dans notre cadre théorique, nous avions trouvé que les enfants de parents divorcés ont 
plus de chances que les enfants de parents non-divorcés d’avoir des enfants à l’adolescence et, 
de cohabiter, concevoir et s’occuper d’enfants sans être marié138 et qu’ils sont aussi plus 
enclins à subir la dissolution de leur propre mariage139. Le psychiatre psychanalyste et le 
professeur de sociologie étaient d’accord avec cette recherche, cependant ils n’ont pas mis 
l’accent sur cet aspect de la question, peut-être parce que cette recherche américaine ne 
correspond pas au mode de vie actuel en Suisse. Nous retenons qu’il y a des impacts sur le 

																																																								
137 AMATO Paul. R. & KEITH B., « Parental divorce and adult well-being: A meta-analysis 
», op. cit., pp. 43-58 
138 MCLANAHAN S. & BUMPASS L, « Intergenerational consequences of marital 
disruption », op. cit., pp. 130-152 
139 GLENN N. D. & KRAMER K. B., « The marriages and divorces of children of divorce », 
op. cit., pp. 811-825 
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court terme, contrairement au moyen/long terme, car les enfants finissent par s’adapter. Cette 
adaptation se fait différemment chez chaque enfant. 

 
Cinquièmement, au sujet des très hauts revenus, nous avons pu voir que les 

spécialistes pensent que les impacts de l’instabilité familiale et du divorce ont la même 
ampleur dans les très hauts revenus que les autres revenus en général, à l’exception du 
professeur en sociologie. 
 Le professeur en psychologie nous explique qu’il peut y avoir des conflits 
extrêmement forts pour la répartition des ressources, mais que l’on peut se disputer « pour des 
petites fortunes comme pour de très grandes fortunes ». Selon la psychiatre psychanalyste, 
« les riches sont des pauvres comme les autres ». Elle rajout aussi que « l’argent ne fait pas le 
bonheur ». Le psychiatre psychanalyste que la difficulté est « toujours psychique et 
émotionnelle […] au-delà des différences financières ». 
 Le professeur en sociologie souligne le fait qu’il n’a pas d’étude sur le sujet. 
Cependant, il mentionne une étude des années 70 ou 80 qui montre qu’il y a plus de divorce 
dans les classes moyennes et que c’est « très compliqué pour les classes supérieures, parce 
que ça met en question la répartition de la fortune ». Il explique aussi que l’on s’intéresse de 
plus en plus aux familles princières car on connaît leur généalogie. D’après lui, cette 
« continuité familiale » est importante « parce qu’il y a toutes ces ressources à transférer 
d’une génération à l’autre » ce qui peut poser des problèmes lors d’un divorce. Il ajoute qu’il 
y a aussi des « dimensions symboliques » : « des noms », « une réputation familiale » ou 
« des rapports d’affaires qui existaient entre ces familles ». Il explique que le divorce prend 
un nouveau sens : dans les classes populaires, il est perçu comme une « faillite » alors que 
dans les classes supérieures il y a « l’individualisme conjugale », c’est-à-dire que « la famille 
est là pour me permettre de me réaliser en tant qu’individu ». Dans ce cas-là, l’enfant sera 
donc perçu comme un « acteur » et peut être « sujet à des négociations entre les partenaires » 
alors que dans les classes populaires il sera perçu comme « un mineur ». 
 
 Finalement, nous pouvons voir que tout au long des interviews, les avis des deux 
professeurs en psychologie et en sociologie convergent ainsi que ceux des psychiatres 
psychanalystes, mais il y a tout de même quelques divergences. 
 Le professeur en sociologie à l’UNIGE, Pr. Eric Widmer, nous explique l’impact de la 
dimension sociale sur l’individu en mentionnant beaucoup de recherches. Dans cette optique, 
il explique les changements que la société a subis depuis la Deuxième Guerre mondiale. 
 Le professeur en psychologie à l’UNIGE, Pr. Nicolas Favez, se base beaucoup sur des 
recherches en sociologie et nous fournit donc des réponses en généralisant. Il met aussi 
beaucoup en opposition : comment les choses sont-elles perçues et comment l’étaient-elles 
auparavant ? 
 La psychiatre psychanalyste, Dr. Maria Hovagemyan-Odone, se base sur ses patients 
et en conclut que souvent « c’est au cas par cas ». Cependant, elle met en exergue le fait que 
tout est relié à l’enfance pendant laquelle le plus important est l’apport continu des parents à 
l’enfant. 

Le psychiatre psychanalyste, Dr. Nicolas Liengme, base son discours sur l’expérience 
de ses entrevues avec ses patients, mais il fait aussi référence à certaines recherches actuelles. 
Il ne base pas ses propos uniquement sur la Suisse, mais aussi sur des pays en développement 
étant donné qu’il a beaucoup voyagé. De plus, il amène beaucoup d’éléments de réponse sur 
« l’extrême pauvreté » et ce même en Suisse en parlant des migrants. 
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6. CONCLUSION 
 
 

En conclusion, nous avons l’impression que l’instabilité familiale compte plus pour les 
familles à bas revenus et encore plus pour l’extrême pauvreté, mais qu’il y a tout de même 
une grande variabilité de situations qui dépendent aussi de la qualité psychique des parents. 
Cependant, l’enfant est plus considéré comme un acteur dans les familles à hauts revenus, 
contrairement aux familles à bas revenus où il doit obéir et où il n’est en aucun cas sollicité. 
L’enfant est donc plus impliqué dans les conflits interparentaux dans les familles à hauts 
revenus, qui prônent l’individualisme conjugal et visualisent la séparation comme un moyen 
d’affirmer leur droit à développer leur vie d’adulte. Le milieu socio-économique détermine la 
capacité de négociation des parents et les rapports de force dans la famille, ce qui impacte 
l’enfant. Dépendamment de son milieu, l’enfant est soumis à diverses contraintes et occupe 
une place et un pouvoir différents dans la famille.  

Nous pensons aussi que l’instabilité familiale présente au sein de la famille est plus 
importante que le divorce pour déterminer le bien-être des enfants. Même si le divorce peut 
provoquer un choc chez les enfants et détruire l’idéal d’une famille, il permet de clarifier la 
situation aux yeux des enfants qui sont très sensibles à la douleur de leurs parents. Certaines 
familles restent unies à cause de pressions sociales, mais les parents, étant malheureux et 
frustrés, ne représentent donc plus un pilier pour le développement de l’enfant, car ils ne 
peuvent plus lui donner un apport constant d’attention en étant trop occupés par les difficultés 
dans leur couple. Selon notre opinion, avec l’allongement de l’espérance de vie, il est très rare 
que les deux personnes formant le couple se correspondent jusqu'à la fin de leur vie. Les 
personnes n’évoluent pas forcément en même temps et surtout pas dans la même direction. 
Nous concluons qu’un couple ne devrait pas rester uni à cause de pressions sociales ou de 
leurs enfants alors que les personnes qui le constituent ont changé et ne vivent plus une 
relation heureuse. Quand nos parents nous instruisent dès le plus jeune âge les valeurs de la 
vie : « quand tu seras grand, tu auras un bon travail et un mariage heureux qui durera 
longtemps », ils ne se rendent pas compte que les chances d’avoir un tel mariage sont égales à 
celles de devenir millionnaire. 

À notre avis, les impacts de l’instabilité familiale et du divorce sur l’aboutissement 
économique de l’enfant sont assez faibles, spécifiquement en Suisse étant donné que c’est un 
pays économiquement stable et qui a les moyens d’offrir une protection et une aide financière 
à ses citoyens. Cependant, le divorce est en effet considéré comme étant un des plus grands 
facteurs d’appauvrissement en Suisse, car il a comme conséquence un appauvrissement chez 
la mère et chez le père. L’enfant voit donc un changement dans son mode de vie, ce qui peut 
tout autant l’impacter dans le haut de l’échelle sociale que dans les classes populaires. Le plus 
important reste la capacité de l’enfant à transformer sa souffrance en un moteur qui détermine 
la réussite de ses études et son aboutissement économique. Nous concluons que l’enfant a 
toutes les cartes en main pour réussir ses études et sa carrière et tout particulièrement en 
Suisse. 

À présent, il nous apparaît que les impacts de l’instabilité familiale et du divorce sur le 
développement social de l’enfant sont présents à court terme, mais disparaissent souvent sur 
le moyen/long terme. En effet, l’enfant aura tendance, dans un premier temps, à s’isoler et à 
continuellement s’opposer aux figures d’autorités. Cependant, la majorité des enfants finissent 
par se relever des difficultés qu’ils ont subies et à s’adapter. Néanmoins, nous pensons que 
certains enfants gardent tout de même quelques séquelles, et ont donc tendance à répéter le 
traumatisme, qu’ils ont vécu pendant le divorce de leurs parents, et de divorcer plus à leur 
tour. Si le divorce n’était pas conflictuel, ce qui représente 20-30% des divorces en Suisse, les 
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enfants vont aussi avoir tendance à divorcer plus, car ils voient qu’il n’est pas question de 
réussite, mais de bonheur personnel. 

Nous pensons que nous ne pouvons pas établir de généralité sur l’ampleur de l’impact 
du divorce sur l’enfant selon les milieux socio-économiques car c’est extrêmement différent 
de famille en famille. La façon dont les parents gèrent la situation et la manière dont l’enfant 
réagit dépend des individus en question. Nous pouvons tout de même conclure qu’il y a des 
situations particulières dans l’extrême pauvreté et les très hauts revenus. Dans le plus bas de 
l’échelle socio-économique en Suisse, les enfants ne risquent pas d’être grandement pénalisé 
grâce aux aides de l’État, mais ce n’est pas le cas dans certains autres pays comme nous le 
mentionne le psychiatre psychanalyste Dr. Liengme. Dans le plus haut de l’échelle socio-
économique, il y a beaucoup plus d’enjeux lors d’un divorce et c’est pourquoi les choses 
peuvent prendre une ampleur supérieure : médiatisation, armées d’avocats, menaces…  

 
 Cependant, nous avons rencontré certaines limites lors de ce travail qui nous 
permettent aussi de visualiser quelques perspectives. Premièrement, nous avons interviewé 
uniquement quatre spécialistes, ce qui implique le fait que la portée de nos analyses est 
limitée. Deuxièmement, nous nous sommes rendu compte, après les interviews, que nous 
aurions pu poser certaines questions de façon différente afin d’obtenir des réponses plus 
claires et plus en lien avec notre sujet, et aussi en inclure d’autres qui auraient pu nous amener 
des réponses intéressantes. En effet, la question 7.2., qui portait sur les impacts de divorce sur 
le bien-être psychologique des parents et donc sur celui de l’enfant, n’apportait pas 
d’informations quant aux différents niveaux socio-économiques. En incluant cette variable, 
cette question aurait pu être plus pertinente dans le cadre de notre travail. De plus, nous avons 
évoqué l’importance de l’implication du père dans la question 3.2. de notre guide 
méthodologique, mais nous aurions pu y accorder une question entière avec aussi 
l’importance de l’implication de la mère. Sur ce point, nous avons découvert que le lien avec 
la mère dans les premières années de vie de l’enfant est déterminant. Nous avons aussi pu voir 
que les couples qui ont un garçon ont plus tendance à divorcer que ceux qui ont une fille, car 
le père s’implique plus. 

Après la réalisation de ce travail, nous nous rendons en effet compte que nous aurions 
pu aller plus loin sur certains points. Premièrement, nous avons sollicité seulement trois 
orientations : la psychanalyse, la psychologie et la sociologie. Nous aurions aussi pu inclure, 
par exemple, un(e) spécialiste TCC. Deuxièmement, nous aurions aussi pu mener un sondage 
afin d’obtenir des statistiques en plus des réponses des spécialistes sollicités que nous aurions 
pu comparer, ce qui nous aurait permis d’obtenir des réponses plus représentatives de la 
vérité. Troisièmement, nous avons choisi de ne pas considérer certaines variables importantes 
pour nous concentrer sur la différence des milieux socio-économiques. Cependant, nous 
avons trouvé que la proposition de Dr. Nicolas Liengme sur l’aspect de la culture mériterait 
d’être soumise à ces mêmes spécialistes, tout comme l’aspect de la nature et des attentes du 
mariage qui ont un impact considérable sur le bien-être de l’enfant, comme nous l’a 
brièvement présenté Pr. Eric Widmer. 

En effet, le « rôle » du mariage a évolué au fur et à mesure des derniers siècles. 
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le « mariage institutionnel » prônait la « productivité » du 
couple sur les émotions. Ensuite, jusqu’au milieu du XXe siècle, le mariage de 
« compagnonnage », influencé par le déplacement de la vie rurale à la vie urbaine, favorisait 
l’amour et les relations sexuelles. À partir du milieu du XXe siècle, le sens du mariage 
devient, avec le développement des loisirs, un moyen pour l’individu de « s’accomplir ». À 
présent, avant de se marier, 90% des couples entretiennent une « vie conjugale par 
concubinage », alors que seulement 80 ans auparavant, la première étape était le mariage. 
Avec cette évolution du mariage, nous pouvons voir que les femmes se marient plus tard : 
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80% de femmes nées en 1930 se sont marié avant leurs 50 ans alors que celles nées en 1960 
ne représentent plus que 60% ; ainsi qu’une augmentation des « unions hors du mariage » de 
150% entre 1980 et 1990. Nous pouvons aussi voir une augmentation des divorces avec un 
taux de 10% de divorces en 1950 et un taux de 50% au début du XXe siècle. Nous pouvons 
aussi établir un rapport avec le milieu socio-économique des individus, car il influence aussi 
le « type d’union » : les femmes qui n’ont pas de travail sont en grande majorité mariées, 
c’est-à-dire 80%, et les personnes issues des zones rurales sont plus souvent mariées que ceux 
issus des zones urbaines140.  

Nous aurions aussi pu aborder les différences entre les milieux socio-économiques à 
travers l’opposition des attentes et des objectifs des deux sexes au niveau biologique. 
Premièrement, l’homme choisit ses partenaires en fonction de deux critères. Le premier est la 
beauté, non pas en tant que « notion culturelle », mais en tant que « publicité extérieure d’une 
personne sur sa capacité reproductive ». Autrement dit, l’homme va choisir une femme 
féconde en se basant sur des critères, tels que la jeunesse de la peau, les courbes du corps pour 
avoir des descendants. Le deuxième critère est la fidélité de sa compagne, car l’homme doit 
être sûr que ce sont bien ses gènes qui seront transmis. Les objectifs de la femme sont eux 
bien différents étant donné qu’elle investit le plus dans la procréation. Elle va davantage 
chercher un homme avec des bons gènes et qui sera un bon père afin de la protéger elle et 
l’enfant sans partir et les laisser seuls. L’essentiel est donc « de rester en couple et de savoir 
s’adapter aux circonstances ». Cependant, elles peuvent changer, car, par exemple, l’homme 
peut progresser socialement et la femme peut s’embellir. En Occident, la solution est le 
divorce et la « monogamie à répétition », mais il y a aussi un autre moyen : l’infidélité. 
L’homme peut ainsi trouver une femme « plus belle », alors que la femme peut trouver un 
homme avec de meilleurs gènes tout en gardant la protection que son mari lui offre à elle et à 
ses enfants141. 
 
 
 

7. REMERCIEMENTS 
 
 

Tout d’abord, nous souhaitons remercier le Dr. François Lombard pour 
l’accompagnement de ce travail de maturité et pour ses conseils précieux. Mais aussi, nous 
adressons un grand merci au Pr. Nicolas Favez, au Dr. Maria Hovagemyan-Odone , au Dr. 
Nicolas Liengme et au Pr. Eric Widmer pour avoir accepté et de nous avoir accordé le temps 
nécessaire pour mener des interviews très enrichissantes et fondamentales pour ce travail de 
maturité. Finalement, nous sommes extrêmement reconnaissant à Jonathan Tunik et Lucie 
Spyscher, étudiants au Collège Calvin, pour avoir relu notre travail de maturité afin de nous 
indiquer les phrases difficilement compréhensibles. 
 
 
 

																																																								
140 FAVEZ Nicolas, « Développement et durée : La formalisation de l’union du couple », 
support visuel du cours de master en psychologie à l’UNIGE 
141 GOUILLOU P., 2010, « Pourquoi les femmes des riches sont belles : programmation 
génétique et compétition sexuelle », De Boeck, 2010, pp. 30-31 



	 61	

8. ANNEXES 
 
 

a) Guide d’interview (version complète) 
 
1.1. Selon vous, comment peut-on mesurer le bien-être ? 
 
Éléments de réponse : 
 
-The Subjective Well-being Scale se constitue de trois questions sur le bien-être du sujet qui 
doit formuler une réponse dans une échelle allant de « très insatisfait » à « très satisfait ». 
-The Malaise Inventory est un suivi constant du sujet ainsi que de sa mère par l’intermédiaire 
d’interviews et d’évaluations qui déterminent l’état de son bien-être. 
 
 
1.2. D’après vous, comment faire un questionnaire afin de trouver une réponse à ma 
problématique en ciblant des adolescents ? 
 
 
2. Selon votre point de vue, l’instabilité familiale importe-t-elle le plus pour les enfants 
dont les familles ont de bas revenus ou pour les enfants dont les familles ont de hauts 
revenus ? 
 
Éléments de réponse : 
 
Importe - pour bas revenus : 
-Les parents et les enfants de familles à bas revenus perçoivent les changements dans la 
structure de leurs familles comme étant plus normales, plus prévisibles et moins stressantes. 
-Les pères des familles à bas revenus apportent moins de ressources économiques au foyer 
que les pères des familles à hauts revenus. Le divorce et la séparation des parents ne réduisent 
donc pas considérablement les ressources économiques du foyer. 
 
Importe - pour hauts revenus : 
-L’instabilité familiale peut moins importer pour les enfants des familles à hauts revenus que 
ceux des familles à bas revenus, et plus spécifiquement chez les familles étant au plus bas du 
niveau des revenus. 
 
 
3.1. Selon votre opinion, les conséquences négatives à long terme sur l’enfant dues à la 
dynamique présente au sein de la famille avant un éventuel divorce sont-elles plus 
importantes que celles dues au divorce ? 
 
Éléments de réponse : 
 
- importantes pour la dynamique familiale : 
-Le divorce peut être un plus grand choc pour les enfants avec des taux de bien-être plus 
élevé. 
 
+ importantes pour le divorce : 
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-Les adolescents et les jeunes adultes de parents divorcés ont montré plus de vulnérabilités qui 
sont dues à une continuité ou à un renouvellement de pertes parentales, de conflits entre les 
parents, de bas statuts économiques, de peu d'opportunités scolaires ou professionnelles et 
d’absence de modèles appropriés de rôles sexuels ou encore de modèles de relations intimes à 
long terme. 
-Le divorce a des impacts plus marquants chez les enfants avec moins de problèmes de 
comportement. 
 
- importantes pour le divorce : 
-Le divorce peut aussi aider les enfants avec de bas taux de bien-être à échapper aux conflits 
familiaux et par exemple à la violence. 
 
 
3.2. Une politique publique tente de réduire l’incidence de changements familiaux. 
D’après vous, faut-il réellement promouvoir le mariage et l’implication paternelle ? 
 
 
4.1. Selon vous, quels impacts a la transition d’une famille de deux parents biologiques 
en une famille d’un seul parent sur l’enfant et a-t-elle plus d’impact sur les enfants dont 
les familles ont de bas revenus ou sur les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
 
Éléments de réponse : 
 
Impacts : 
-Elle peut engendrer une perte cruciale de ressources économiques et émotionnelles. 
 
+ d’impacts pour bas revenus : 
-Quelques adolescents issus de familles ne comportant qu’un seul parent et ayant de bas 
revenus, ne vont parfois pas jusqu’au bout de leurs études afin de trouver un travail pour aider 
leur parent à subvenir aux besoins économiques de la famille. Ce manque d’éducation scolaire 
entraîne généralement par la suite le chômage, la pauvreté et la dépendance à l’aide sociale. 
 
+ d’impacts pour hauts revenus : 
-Plus les pères offrent des ressources économiques à la famille plus l’enfant perd de 
ressources économiques, ce qui implique un plus grand choc chez l’enfant. 
 
 
4.2. D’après vous, quels impacts a la transition d’une famille de deux parents 
biologiques en une belle-famille sur l’enfant et a-t-elle plus d’impact sur les enfants dont 
les familles ont de bas revenus ou sur les enfants dont les familles ont de hauts revenus ? 
 
Éléments de réponse : 
 
Impacts : 
-Cette transition peut baisser le niveau de bien-être de l’enfant, parce que le nouveau parent 
réorganise les rôles familiaux et les relations au sein de la famille de façon stressante pour 
l’enfant 
-Cependant, les nouveaux parents peuvent aussi augmenter les ressources économiques et 
émotionnelles. 
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-L’apparition d’une belle-famille pendant l’enfance diminue les problèmes comportementaux 
des enfants. 
 
+ d’impacts pour bas revenus : 
-Les mères de famille à hauts revenus ont tendance à choisir des hommes qui ont des 
ressources économiques qui ressemblent aux leurs. 
-Les mères de famille à bas revenus peuvent plus être frappées par la séparation et donc moins 
se concentrer sur une nouvelle relation, étant donné qu’elles ont moins de ressources 
émotionnelles que les mères de famille à hauts revenus. 
 
+ d’impacts pour hauts revenus : 
-Ces enfants sont confrontés à l’apparition de nouveaux membres dans la famille avec 
lesquelles ils ne s’entendent pas forcément ce qui peut également causer des soucis quant au 
partage des biens à la mort de leur parent. 
 
 
5.1. De votre point de vue, l’âge de l’enfant au moment où prend place le divorce 
importe-t-il du point de vue de son bien-être? 
 
Éléments de réponse : 
 
-Certains résultats suggèrent que les divorces qui arrivent plus tard dans la vie de l’enfant sont 
plus nuisibles pour son bien-être que les divorces tôt dans la vie de l’enfant, et ont pour 
conséquence des comportements antisociaux chez les enfants. Les problèmes académiques 
augmentent avec l'âge, alors que les problèmes de comportement diminuent avec l'âge. 
-Le divorce arrivant tard sans un remariage montre les effets les plus négatifs. Les problèmes 
qui arrivent pendant l’adolescence peuvent avoir des racines de l’enfance. 
-De récentes recherches ont montré que le remariage peut avoir un effet négatif sur les enfants 
et spécifiquement sur les adolescents. 
-Les divorces durant l’adolescence sont les plus inquiétants, car c’est une période pendant 
laquelle se déroule la majorité du développement de l’enfant ainsi que de ses prises de 
décisions et choix ayant un impact sur le reste de sa vie. 
-Un divorce durant la petite enfance peut conduire à un développement incomplet de l’enfant. 
 
 
5.2. Considérez-vous que le sexe de l’enfant importe dans un contexte de divorce du 
point de vue de son bien-être? 
 
Éléments de réponse : 
 
-À l’adolescence, les filles ayant vécu un divorce tôt, sont plus susceptibles, que les filles 
provenant de familles non-divorcées, de montrer des signes de comportements antisociaux, de 
dépression, de renfermement et de difficultés avec le comportement sexuel et relationnel avec 
les garçons. 
-Mais comparé aux garçons, les filles semblent s’adapter plus facilement et se stabiliser plus 
rapidement émotionnellement pendant l’enfance. 
-Cependant, les garçons montrent en moyenne plus de problèmes d’externalisation que les 
filles pendant la période suivant un divorce. 
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6.1. De votre point de vue, quels sont les impacts de l’instabilité familiale et/ou du 
divorce sur l’aboutissement économique de l’enfant ? 
 
Éléments de réponse : 
 
-La privation économique est un obstacle pour l’éducation de l’enfant (les migrants et 
clandestins en Suisse). 
-Les adolescents issus de familles ne comportant qu’un seul parent sont la plus grande part du 
temps forcés d’abandonner les études à un jeune âge pour trouver un travail afin d’aider leur 
parent à subvenir aux besoins économiques de la famille. 
-Les mères, étant mères au foyer, sont forcées de se remettre au travail étant donné que leurs 
maris ne subviennent plus à leurs besoins. Par conséquent, la baisse d’attention, d’aide et 
d’autorité parentale peut aussi influencer la réussite des enfants à l’école. De plus, la perte de 
modèle parental entraîne souvent une acquisition de compétences sociales inadéquates chez 
l’enfant qui aura de la peine par la suite à coopérer et à résoudre des disputes en passant par 
des compromis, ce qui compromet le succès de l’enfant dans le mariage. 
 
 
6.2. D’après vous, quels sont les impacts de l’instabilité familiale et/ou du divorce sur le 
développement social de l’enfant ? 
 
Éléments de réponse : 
 
-La perte de modèle parental entraîne souvent une acquisition de compétences sociales 
inadéquates chez l’enfant qui aura de la peine par la suite à coopérer et à résoudre des 
disputes en passant par des compromis, ce qui compromet le succès de l’enfant dans le 
mariage. 
-Les enfants de parents divorcés ont plus de chances que les enfants de parents non-divorcés 
d’avoir des enfants à l’adolescence, de cohabiter, concevoir et s’occuper d’enfants sans être 
marié. 
-Ils sont aussi enclins à subir une dissolution de leur propre mariage. 
 
 
7.1. Selon vous, quels sont les impacts de l’instabilité psychologique familiale sur le bien-
être psychologique ? 
 
Éléments de réponse : 
 
-Les enfants d’un couple en mauvaise santé mentale ou en dépression, sont soumis à des 
risques élevés d’anxiété et de dépression, qui sont probablement dus à des transmissions 
génétiques symptomatiques dans la famille. 
-Les impacts négatifs du divorce sur la santé mentale de l’enfant peuvent être influencés par 
la détresse psychologique des parents. 
 
 
7.2. D’après vous, quels sont les impacts du divorce sur le bien-être psychologique des 
parents et donc sur celui de l’enfant? 
 
 
Éléments de réponse : 
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-Le divorce est aussi associé à 39% d’augmentation du risque de psychopathologie. 
-« The Malaise Inventory » montre que le divorce est associé à 20% d’augmentation dans le 
score de l’inventaire du malaise. 
-Les adolescents se sentent responsables de leur choix concernant la garde parentale, et cela 
peut représenter une source de conflit de loyauté et, par conséquent, une réduction 
d'adaptation psychologique et du niveau de bien-être. 
 
 
8. Selon votre point de vue, le divorce est-il en général une solution à l’instabilité 
familiale ou empire-t-il la situation initiale ? 
 
 
9. Notre cadre théorique contient un certain nombre d’informations sur les très bas, bas 
et hauts revenus mais il montre aussi un manque sévère d’informations sur les très 
hauts revenus, car nous n’avons pas réussi à trouver des études concernant ce sujet. Que 
pensez-vous des familles de très hauts revenus dans le contexte de notre travail 
(instabilité familiale, divorce, impacts sur le bien-être de l’enfant) ? 
 
 

b) Interview avec Pr. Nicolas Favez (retranscription complète) 
 
1.1. Selon vous, comment peut-on mesurer le bien-être ? 
 
« Ça peut se faire de différentes manières. En général, soit on le fait par entretient, c’est-à-
dire : on demande aux gens d’évaluer par eux-mêmes comment ils se sentent et est-ce qu’ils 
se sentent bien. Ça se fait beaucoup par des questionnaires standardisés. Il y a notamment des 
questionnaires de l’OMS qui sont utilisés pour ça. La question qui est derrière et, qui est une 
question extrêmement compliquée à résoudre, c’est qu’est-ce qu’on entend par le bien-être. 
Quelle est la définition qu’on peut avoir du bien-être ? Donc, pendant longtemps, on a 
considéré que le bien-être c’était l’absence de maladie. Maintenant, on a une vision peut-être 
un plus exigeante de la chose, c’est-à-dire : pas seulement l’absence de maladie, mais c’est 
aussi le fait de pouvoir accomplir certaines choses qu’on peut faire etc.  Donc, une des façons 
aussi de le mesurer, c’est avant tout d’essayer de voir comment les gens, en général, 
définissent ce que c’est que le bien-être. Et puis après, de voir dans quelle mesure il y a un 
décalage entre la définition que la personne a du bien-être et puis, la façon dont elle se sent. » 
 
« Ce dont on se rend compte, assez rapidement, et sur des concepts comme le bien-être, ça va 
être un peu la même chose, je pense. C’est que finalement, les définitions se recoupent. Il y a 
quand même, même s’il y a une très grande variabilité, une très grande richesse 
interindividuelle, il y a quand même des choses qu’on retrouve. Et notamment, sur les 
définitions du bonheur et du bien-être, je dirais que les gens se ressemblent beaucoup par 
rapport à ça, c’est-à-dire que ce qu’on attend les uns et les autres de la vie est finalement assez 
standard d’une certaine manière. » 
 
 
1.2. D’après vous, comment faire un questionnaire afin de trouver une réponse à ma 
problématique en ciblant des adolescents ? 
 

lombardf
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