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Introduction

On estime que 50 % des jeunes aux États-Unis vivent le divorce de leurs parents.1 Toutefois,
même si le divorce est associé à un risque accru de problèmes dans de multiples domaines, 
la plupart des enfants de parents divorcés ne présentent pas de problèmes d’adaptation
importants.2,3 Cependant, comparativement à leurs pairs résidant avec leurs deux parents, ces
jeunes présentent des niveaux plus élevés de problèmes psychologiques, académiques et
sociaux,4-6 des taux de consommation de substances accrus7-9 et un plus grand risque de vivre
une grossesse à l’adolescence.10,11 Pour une grande minorité de ces enfants, le divorce des
parents est également à l’origine de problèmes importants à l’âge adulte,12-17 et certaines études
démontrent que les différences entre les enfants de familles biparentales et divorcées ont
tendance à croître de l’enfance à l’âge adulte.15 Il a également été prouvé que les conséquences
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du divorce des parents s’étendent au-delà de la progéniture immédiate.18 L’étude d’un échantillon
représentatif au niveau national a démontré que la première génération affectée par le divorce
connaissait un plus faible niveau de scolarité et un plus haut taux de désaccord conjugal, et que
la troisième génération entretenait des liens plus faibles avec les deux parents.18

La haute prévalence du divorce implique qu’il influence considérablement les taux de problèmes
qui y sont liés à l’échelle de la population.19 Le calcul de la fraction étiologique du risque, soit la
proportion maximale d’une conséquence due à un facteur de risque qui pourrait être prévenue en
éliminant ce facteur dans la population, révèle que 30 % des grossesses à l’adolescence, 23 %
des abandons scolaires et 36 % des problèmes de santé mentale au début de l’âge adulte
pourraient être prévenus par l’élimination des effets négatifs du divorce des parents.20 Donc, le
développement, l’évaluation et la diffusion de programmes de prévention pour parents divorcés
ont donc d’importantes implications en matière de santé publique.

Des chercheurs ont identifié plusieurs processus potentiellement modifiables associés aux
problèmes d’adaptation des enfants après le divorce, y compris les conflits interparentaux,5 la
qualité de la relation parent-enfant,21 la discipline,22 la cognition23 et les stratégies d’adaptation
des enfants.19 Théoriquement, si les programmes modifient ces processus, on devrait observer
une réduction des problèmes d’adaptation des enfants. 

Cet article présente les connaissances actuelles sur les interventions préventives ayant entraîné
des effets positifs sur les problèmes d’adaptation des enfants dans au moins une étude
expérimentale ou quasi-expérimentale. Dans la mesure du possible, pour chaque programme,
nous répondons aux questions suivantes : Quels aspects de l’adaptation des enfants ont été
affectés par le programme? Les effets des programmes ont-ils été maintenus dans le temps? Les
changements induits par l’intervention dans les processus ciblés suffisent-ils à expliquer
l’amélioration de l’adaptation constatée? Nous terminons en discutant des prochaines étapes
nécessaires à la réduction du fardeau de santé publique que représente le divorce parental.

Interventions

Programmes centrés sur l’enfant

Trois programmes de groupe ont été testés dans une seule étude. Un programme multimodal a
démontré des effets positifs sur la dépression, les attitudes à l’égard du divorce et les
compétences scolaires et sportives;24 un programme centré sur l’éducation sur le divorce
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l’expression des sentiments et la résolution de problèmes a démontré des effets sur la
dépression, l’anxiété et les sentiments liés au divorce;25 et un programme axé sur le rôle social et
les compétences en communication a démontré des effets positifs sur les problèmes de
comportement.26 Enfants du divorce - Faire face au divorce est un programme en ligne pour
enfants et adolescents qui met l’accent sur l’enseignement de compétences d’adaptation
efficaces et la promotion de la gestion du stress.27 Dans un essai contrôlé randomisé, ce
programme a permis de réduire considérablement les problèmes de santé mentale des enfants. Il
s’est avéré particulièrement efficace pour les enfants qui commençaient le programme à un
niveau de risque plus élevé.27 Des analyses ont indiqué que l’amélioration de la gestion du stress
était à l’origine de la réduction des problèmes de santé mentale.28

Deux programmes très similaires, le Children of Divorce Intervention Program (CODIP)29 et le 
Children’s Support Group (CSG)30 ont été testés au cours d’au moins deux études. Les deux
étaient axés sur les capacités d’adaptation, le soutien social et l’identification des émotions. Un
essai expérimental et plusieurs essais quasi-expérimentaux ont montré que le CODIP a réduit un
éventail de problèmes d’adaptation (par ex., l’anxiété, les problèmes en classe) et a amélioré les
perceptions reliées au divorce.29,31-33 Ces effets positifs se sont produits chez des enfants entre la
maternelle et la sixième année, en banlieue et en milieu urbain.31,32 Les effets du programme
s’étaient maintenus deux ans après la participation.34 Du côté du CSG, deux essais quasi-
expérimentaux ont montré que ce programme a des effets positifs sur l’estime de soi, les
habiletés sociales et les problèmes d’adaptation chez les enfants et les jeunes adolescents; les
effets s’étaient maintenus lors du suivi effectué un an après la participation au programme.30,35

Dans le cadre des évaluations des programmes de groupe, les chercheurs n’ont pas examiné si
les changements dans les processus ciblés avaient contribué à l’amélioration des problèmes
d’ajustement.

Les programmes centrés sur les parents 

Le programme Parenting Through Change (PTC)36 est un programme de groupe pour les mères
qui cible les pratiques parentales, la régulation des émotions et la gestion des conflits
interpersonnels. Un essai contrôlé randomisé a montré que, bien que le programme n’ait pas eu
d’effet sur les problèmes d’adaptation des enfants au post-test,36 trois ans après la participation
au PTC, les enfants présentaient moins de problèmes d’adaptation; neuf ans plus tard, ces
enfants étaient aussi moins délinquants.37 Les effets sur les problèmes d’adaptation ont été
expliqués par des améliorations dans les pratiques parentales positives et des diminutions de la
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discipline coercitive; les effets sur la délinquance ont été expliqués par des améliorations dans les
pratiques parentales positives et des diminutions des associations avec des pairs déviants.36,38,39 

Fathering Through Change (FTC)40 est un programme en ligne proposant une adaptation du PTC
pour les pères. Un essai contrôlé randomisé a montré que le programme FTC conduisait à une
légère baisse des problèmes d’ajustement au post-test, pouvant être expliquée par une
diminution des pratiques parentales coercitives. Les effets à long terme de ce programme ne sont
pas encore connus.

Le programme Dads for Life (DFL), destiné aux pères, vise à augmenter l’engagement parental, le
contrôle perçu des événements liés au divorce et l’amélioration des compétences parentales et
de gestion des conflits. Un essai contrôlé randomisé a démontré que le programme DFL réduisait
les problèmes d’intériorisation au post-test; et que cet effet se maintenait jusqu’au suivi effectué
un an après la participation au programme.41 Aucune analyse n’a été effectuée pour déterminer si
les changements dans les processus ciblés menaient à une réduction des problèmes
d’intériorisation. Le programme était plus efficace sur les jeunes qui présentaient des problèmes
plus importants au début du programme.42 

Le programme Collaborative Divorce Project (CDP) est un programme de coparentage.43 Le
programme comprend plusieurs volets, tels que des cours sur le divorce, des cours de
psychopédagogie parentale et des séances de résolution thérapeutique axée sur la médiation.
Une étude quasi-expérimentale a montré que le CDP réduisait les signalements d’enseignants
relatifs à l’attention et aux difficultés de réflexion des enfants par rapport à un contexte
d’éducation communautaire lors des suivis de 9 à 11 mois.  Le programme n’était pas aussi
efficace pour les parents de minorités visibles que pour les parents blancs.43 Les analyses ont
indiqué que le programme fonctionnait principalement en réduisant les conflits entre les parents
et en augmentant la coopération coparentale, améliorant ainsi les problèmes de comportement
des enfants signalés par les parents.44

Le programme New Beginnings (NBP),45-47 est un programme de groupe qui vise à améliorer la
qualité des relations parents-enfants, à promouvoir une discipline efficace et à réduire les conflits
entre parents. Le programme NBP a été évalué dans le cadre de deux essais contrôlés
randomisés. Les deux premières études étaient seulement basées sur la participation de mères.
Dans la première étude, le programme a contribué à la réduction des problèmes de santé
mentale au post-test.46 L’amélioration de la qualité de la relation mère-enfant était à l’origine de
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la réduction des problèmes de santé mentale. Dans le second essai, des effets du programme ont
été observés pour les rapports de la mère et de l’enfant sur des problèmes d’intériorisation et
d’externalisation.45-47 Au suivi effectué six mois après la participation au programme, l’effet sur les
problèmes d’externalisation s’était maintenu. Au post-test, les enseignants ont rapporté plus de
problèmes d’intériorisation chez les enfants ayant participé au programme NBP. Au moment du
suivi, la différence entre les pathologies n’était pas significative. La diminution de l’intériorisation
constatée au post-test a été prise en compte et a été expliquée par une amélioration de la qualité
de la relation mère-enfant. La diminution des problèmes d’externalisation au post-test et au suivi
après six mois a été expliquée par des améliorations dans la qualité de la relation mère-enfant et
dans l’efficacité de la discipline. Dans les deux essais, les effets du programme ont été plus forts
chez les jeunes provenant de familles qui fonctionnaient moins bien au début du programme.

Le deuxième échantillon a été évalué à deux reprises, six et quinze ans après le programme. Lors
du suivi après six ans, il a été constaté que le programme NBP avait participé à la réduction de 37
% des diagnostics de troubles mentaux, une diminution de plusieurs autres comportements
problématiques et une amélioration des notes et des compétences des participants.48 Des
améliorations dans la discipline et des améliorations dans la qualité de la relation mère-enfant
ont permis d’expliquer l’effet du programme. Lors du suivi après 15 ans, il a été constaté que le
programme NBP était à l’origine d’une plus faible incidence de troubles d’intériorisation au cours
des neuf et quinze années précédentes, ainsi que d’une réduction de plusieurs indicateurs de
consommation de substances chez les sujets masculins, mais une augmentation de la
consommation d’alcool chez les sujets féminins a cependant été constatée.49 Toujours du suivi
après 15 ans, il a été démontré que le programme NBP avait aussi eu des effets positifs directs et
indirects sur la réussite professionnelle, l’aptitude sociale avec les pairs et les résultats scolaires.50

Ces effets ont été expliqués par les améliorations induites par l’intervention dans la qualité de la
relation parent-enfant au post-test, ainsi que par les effets indirects du programme sur les
problèmes de comportement et les compétences lors du suivi de 6 ans, grâce à des améliorations
de la qualité de la relation au post-test.

Le programme NBP a également été soumis à une étude aléatoire contrôlée de l’efficacité à
grande échelle, à laquelle ont participé des mères et des pères de races/ethnies (blancs non
hispaniques, hispaniques) et d’âges d’enfants divers.47 La modération des effets du programme
NBP au post-test et au suivi après 10 mois étaient liés à l’origine ethnique et à l’âge de l’enfant.
Une réduction des problèmes de santé mentale a été constatée chez les parents blancs non
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hispaniques et les jeunes enfants. Au post-test, les enseignants ont signalé plus de problèmes
chez les enfants ayant participé au programme NBP, mais au cours du suivi, il n’y avait pas de
différences significatives entre les conditions.47 Des analyses sont en cours pour identifier les
processus responsables des effets du programme.

Pour accroître l’accès au programme NBP et en réduire les coûts, le NBP a récemment été adapté
dans un format en ligne. Un essai contrôlé randomisé de ce programme est actuellement en
cours : les résultats préliminaires indiquent que le programme aurait considérablement contribué
à la réduction des problèmes d’adaptation des enfants au post-test.

Les programmes combinés centrés à la fois sur l’enfant et sur le parent 

Dans le cadre d’un essai quasi-expérimental et de deux essais expérimentaux, on a évalué si une
combinaison des programmes destinés aux mères et aux enfants a entraîné de plus grands effets.
30,35,45 Selon les résultats obtenus, les effets ne sont pas plus forts lorsque la mère et l’enfant
participent tous deux à des programmes concomitants. Aucun effet additif n’a été constaté dans
les cas où le programme NBP a été mis en œuvre en parallèle d’un programme d’adaptation de
l’enfant.45 Les effets de la CSG n’ont pas non plus augmenté lors de la création d’un groupe conçu
pour faciliter l’adaptation des enfants en améliorant l’adaptation grâce au développement de
l’identité, du soutien social et des compétences parentales,30 ni lors de l’ajout à ce programme
pour enfants d’un atelier de quatre séances.35

Résumé et orientation pour les recherches futures

Au cours des 40 dernières années, plusieurs chercheurs ont élaboré et évalué des programmes
de prévention conçus pour réduire les problèmes d’adaptation des enfants après le divorce. Ces
études ont démontré que les programmes axés sur les enfants et ceux axés sur les parents
étaient à l’origine de nombreuses améliorations, y compris des réductions des troubles mentaux,
de la délinquance et des problèmes de comportement, ainsi qu’une amélioration de l’estime de
soi, des capacités d’adaptation et des résultats scolaires. Les évaluations de suivi, entre autres,
ont démontré que les effets du programme avaient été maintenus; et avaient même persisté sur
une durée de 1 à 15 ans. Ces données suggèrent que la mise en œuvre généralisée de
programmes améliorant les problèmes d’adaptation des enfants après le divorce réduirait
considérablement le fardeau de santé publique que représente le divorce parental. Même si nous
en savons encore trop peu sur les processus à l’origine des changements découlant des
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programmes axés sur les enfants, plusieurs chercheurs ont constaté qu’une éducation de qualité
et une bonne discipline étaient des éléments essentiels des programmes axés sur les parents.

Les recherches futures pourraient s’orienter vers différentes directions. Premièrement, malgré les
preuves d’effets positifs et durables fournies par les essais portant sur trois programmes (CODIP,
CSG, NBP) et les preuves d’effets positifs fournies par un essai portant sur plusieurs autres
programmes, aucun des dits programmes n’a été largement mis en œuvre. Cette absence de
mise en œuvre est probablement due aux coûts élevés que représentent ces programmes de
groupe (p. ex. : formation des directeurs, suivi de la mise en œuvre du programme, recrutement
des groupes).51 Compte tenu des recherches récentes montrant les effets positifs des
interventions à court terme (1 à 4 séances) pour d’autres groupes à risques,52,53 un axe de
recherche importante serait de savoir si des programmes plus courts peuvent conduire à des
améliorations des problèmes d’adaptation des enfants tout au long de leur développement.
Explorer les effets d’autres formats de diffusion, tels que les baladodiffusions, constitue aussi un
axe de recherche important. S’ils sont efficaces, des programmes de groupe en personne plus
courts et des programmes en ligne pourraient avoir un bon effet sur le fardeau de santé publique
que représente le divorce des parents. Deuxièmement, les échantillons étaient rarement
ethniquement diversifiés. Les deux évaluations des avantages différentiels basés sur l’ethnicité
ont révélé que seulement les familles n’appartenant pas à une minorité ethnique connaissaient
des avantages. Il est manifestement important d’examiner les effets des programmes à partir
d’échantillons diversifiés sur les plans racial et culturel et d’identifier des moyens de rendre ces
programmes culturellement solides. Troisièmement, la plupart des essais ont été menés auprès
de familles avec des enfants d’âge scolaire. Les évaluations futures devraient inclure les familles
avec des enfants d’âge préscolaire ainsi que des enfants plus âgés. D’autres questions méritent
des recherches plus approfondies, tels que les processus à l’origine des améliorations de
l’adaptation des enfants dans les programmes axés sur l’enfant et l’identification d’indicateurs
d’avantages différentiels, et l’élaboration de stratégies pour impliquer efficacement les familles. 

Implications pour les services et les politiques 

Pour réduire le fardeau de santé publique que représentent les divorces des parents, les
programmes doivent être déployés largement. Ainsi, il est essentiel d’adopter des politiques
visant à améliorer l’accès à des programmes efficaces. L’accès généralisé aux programmes de
groupe nécessitera l’identification de sources de financement continues pour ces services.
L’adaptation de ces programmes pour une diffusion en ligne de manière à maintenir leurs effets
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sur les problèmes d’adaptation des enfants est une stratégie prometteuse qui en élargira la
portée, réduira les coûts et augmentera l’impact.
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