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Chères collègues, chers collègues,  
 
«Il était une fois....» 
 
C’est ainsi que débutent les contes, par exemple le fameux conte ‘Cendrillon’ des frères 
Grimm.   
 

 
 
Nous connaissons tous l’histoire de cette jolie fille dont le père, peu après la mort de sa 
mère, se remarie avec une femme ayant déjà deux filles. Il en résulte – d’un point de vue 
psychologique actuel – une nouvelle famille dysfonctionnelle, avec une méchante belle-mère 
et deux non moins ignobles demi-sœurs.  
 
‘Cendrillon’ (son ‘nouveau’ nom) est traitée comme une servante par les trois Ladies, forcée 
de dormir auprès des cendres de la cheminée et continuellement intimidée. Le père est en 
voyage et ne s’implique pas dans la dynamique interne de la famille. Il ne semble même pas 
se préoccuper du bien-être de son unique fille. Malgré tout, la belle-mère s’efforce de placer 
ses deux filles au premier rang, devant Cendrillon. On peut supposer que la belle-mère est 
motivée par la jalousie : Jalousie envers la première femme ? Jalousie envers la biographie 
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familiale du mari ? Jalousie du fait qu’elle-même – même simplement chronologiquement – 
est en deuxième place pour l’homme qui l’a épousée, et qu’elle le restera toujours ? etc. etc.  
 
Cette brève présentation fait ressortir quelques points significatifs, propres à la dynamique et 
au fonctionnement des familles recomposées, qui seront abordés dans la suite de cet 
exposé. 
 
Comme vous l'entendrez dans la présentation suivante, cette petite vignette contient déjà 
des points importants sur la dynamique et le fonctionnement des familles recomposées.  

 

 
 
Toutes et tous, nous travaillons comme médiatrices et médiateurs dans un contexte 
familial. 
 
Chacun·e de nous a déjà eu à travailler, directement ou indirectement, avec des familles 
recomposées. 
 
C’est mon idée de départ et c’est l’hypothèse de travail que j’ai spontanément adoptée.  
 
Afin d’enrichir l’échange avec vous par des exemples pratiques, j’ai voulu aller rechercher 
dans mes propres ‘cas Patchwork’ de familles recomposées. J’ai dû cependant constater 
que j’ai rarement eu affaire à une ‘médiation Patchwork’ pure. J’entends par là une médiation 
dans laquelle il s’agit directement de résoudre un conflit lié à une situation de famille 
recomposée, p.ex. des enfants en conflit avec leurs beaux-parents ou deux parents d’une 
famille recomposée faisant appel à la médiation pour résoudre un conflit lié à leur quotidien, 
etc.  
 
J’ai donc pris conscience que le ‘thème Patchwork’ joue un rôle de manière indirecte dans 
la plupart des cas que j’ai eu à traiter.  
 
Que ce soit en médiation de séparation ou de divorce, en médiation pour régler les suites 
d’un divorce, en médiation suite à l’interruption des contacts entre parents et enfants, en 
médiation de succession et d’héritage, il y a souvent, à l’arrière plan de la scène, une ou 
plusieurs dynamiques de familles recomposées qui jouent un rôle. Ces dynamiques 
influencent – et parfois même sont de nature à piloter – les protagonistes, leurs rôles, leurs 
positions et leurs actes au premier plan de la scène.  
 
Sur la base de ce constat, j’ai organisé les thèmes de la présentation d’aujourd’hui de 
manière à compléter au mieux notre boîte à outils de médiatrices et médiateurs.  
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Je me suis fait la réflexion suivante: Dans ce contexte, lorsque j’interviens en tant que 
médiatrice, que dois-je ‘savoir’ afin d’être en mesure de poser des questions, d’écouter et de 
comprendre sans présupposé (‘non savoir’).  
 
 
 
 
Tout d’abord, quelques faits:  
  
>> Taux élevés de divorce: 1er mariage: 40%+ / 2ème mariage: 60%+ / 3ème mariage 
70%+ (couples consensuels non inclus). 
  
>> Plus il y a de séparations et divorces, plus il y a de familles recomposées.  
 
>> Actuellement, environ un tiers des enfants n’auront, à leur majorité, pas vécu dans la 
même constellation familiale que celle où ils sont nés.  
 
>> Si une famille recomposée tient six ans, elle a de bonnes chances de perdurer. 
 
>> Fil rouge: Plus le chapitre 1 est bien ‘résolu’, plus il y a de chances de succès pour le 
chapitre 2, et en particulier pour l’intégration des enfants impliqués dans le chapitre 2. 
 
>> ‘Le sang est plus épais que l’eau’ >> ! >> ? Est-ce toujours vrai dans le contexte du 
‘patchwork’ et que disent les enfants concernés?! 
 
 
 
 
Terminologie:  

Dans les pays scandinaves, on appelle ces famille ‘familles Bonus’. Plusieurs d’entre nous 
connaissent l’ouvrage éponyme de Jesper Juul, thérapeute familial danois (1948-2019). 
Jesper Juul a fait de ce terme utilisé couramment en Scandinavie quasiment une notion en 
psychologie, qui est de plus en plus reprise telle quelle comme terme spécialisé dans le 
jargon des pays germanophones et anglophones.  

 
 

En lien avec les ‘familles Bonus’, on ne peut omettre de citer la série ‘Dramedy’ suédoise 
‘Bonusfamiljen’: 
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C’est l’histoire d’un couple, ayant pour elle deux enfants et pour lui un enfant de relations 
précédentes. Ils emménagent ensemble dans une maison et vivent alternativement une 
semaine à cinq (avec les trois enfants) et une semaine ‘sans enfants’. Contrairement aux 
promesses qu’elle fait à ses propres enfants, elle tombe enceinte (de son partenaire 
patchwork). Toute la construction relationnelle se complique au niveau émotionnel et dans 
son organisation.  

Les moments particulièrement croustillants pour nous, médiatrices et médiateurs, sont les 
séances de thérapie que les deux protagonistes suivent auprès d’un couple de co-
thérapeutes. Il s’avère que les deux thérapeutes sont également ‘un couple’ dans cette série. 
Alors qu’ils se comportent de manière professionnelle, contrôlée et compétente durant les 
séances, la dynamique de leur propre couple éclate dans toute sa ‘normalité’ et humanité à 
l’occasion de leurs échanges à l’issue des séances et lors des pauses café…    

Je dois avouer que je n’ai pas suivi la série jusqu’au bout. Cela est dû en partie au fait que 
j’ai ressenti soudain un malaise, j’ai été assaillie d’hypothèses agaçantes, me demandant si 
mes client·e·s étaient bien centré·e·s sur elles/eux-mêmes lors des séances avec moi, ou si 
elles/ils n’étaient pas en train de me citer des tirades entières extraites de la série, ou alors si 
une caméra cachée n’aurait pas été installée dans mon cabinet, enregistrant des séances 
réelles pour les plagier dans la série …. Vous l’avez compris, cette série est très authentique 
et parfaitement réaliste. 

 

Revenons à la terminologie:  

 

Famille	recomposée	
Famille	suivante	

Famille	Patchwork	

Famille	Bonus	

Famille	alternée	/	Famille	de	résidence	

Famille	Arc-en-ciel	

Familie	mono-parentale	

lic.	phil.	Miriam	Rosenthal-Rabner,	Psychologue	FSP	Médiatrice	FSM/ASMF	-	2021	
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Dans la littérature spécialisée actuelle, on trouve divers termes pour désigner la famille 
recomposée. 

>> En ce qui me concerne, je privilégie les deux termes ‘Fortsetzungsfamilie’ (famille 
recomposée) et ‘Folgefamilie’ (famille suivante), car ils prennent en considération l’aspect 
de processus de cette forme de famille. Une famille recomposée se bâtit toujours sur un 
premier chapitre de l’histoire. Elle n’est jamais le premier chapitre de l’histoire de la famille, 
elle est toujours la suite, la continuation d’une précédente construction familiale, différente, 
qui s’est dissoute, modifiée.  

>> Le terme utilisé couramment en Suisse germanophone ‘Patchworkfamilie’ (famille 
Patchwork) peut, à la limite, correspondre à cette catégorie, impliquant un processus. Un 
Patchwork, c’est un Quilt, un assemblage artistique et coloré de différents tissus et motifs. 
Ce faisant, les éléments existant auparavant sont rassemblés pour créer quelque chose de 
nouveau, de propre. Il y a un avant et un après.  

>> Famille Bonus, mère bonus, père bonus (au lieu de belle-famille, belle-mère, beau-père) 
sont des termes merveilleux, comportant un ‘reframe’ positif, stimulant, qui peuvent produire 
un effet certain – au-delà de l’usage effectif de la langue. Un ‘Bonus’ est un surplus, quelque 
chose qui trône au sommet… et qui peut, au sens large, également se référer à quelque 
chose déjà présent auparavant.  

Cependant, dans un contexte de médiation avec les parents biologiques, ce terme peut 
comporter une composante négative : N’étais-je/ ne suis-je en tant que mère/père biologique 
pas assez bien, alors que le/la nouveau/elle partenaire brille en tant que ‘Bonus’ pour l’enfant 
dans la nouvelle constellation familiale ??  

>> L’existence d’une multitude de terme et leurs divers aspects peut être une ressource 
inspirante en médiation. Les médiés disposent d’un espace pour refléter, de manière 
créative et ‘libre’, ‘Ieur’ forme familiale personnelle et pour la nommer précisément, comme 
ils l'entendent.  

 

 
 
 

La diapo comprend encore d’autres termes:  

FAMILLE ALTERNÉE  FAMILLE DE RÉSIDENCE   

FAMILLE ARC-EN-CIEL  

FAMILLE MONO-PARENTALE  

Ces termes décrivent une forme de famille existante, sans prendre en considération le 
processus (la transition de l’une à l’autre famille). Personnellement, je ne les utiliserais pas 
comme synonymes du terme ‘famille recomposée’/‘Patchworkfamilie’.    

>> Modèle alterné, modèle de résidence : ils sont en relation avec la ‘garde’ prévue dans 
la loi (garde exclusive, alternée, partagée). Ils n’impliquent pas l’existence de nouveaux 
partenaires vivant avec des enfants non biologiques dans une nouvelle forme familiale. Si 
par exemple, l’‘avant’ comportait quatre personnes (le père, la mère et deux enfants), le 
modèle alterné ou le modèle de résidence peut s’appliquer lorsque les mêmes ‘quatre’ (père, 
mère et deux enfants) sont concernés. 
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>> On peut affirmer la même chose pour la famille Arc-en-ciel. Ce type de famille est une 
nouvelle forme formidable et relativement nouvelle, dans laquelle l’enfant et deux parents de 
même sexe vivent en tant que famille. Elle peut – mais ce n’est pas impératif – être une 
famille recomposée. 
 
>> Et finalement, à propos de la ‘Famille monoparentale’: Existe-t-elle vraiment?  
 
Le terme ‘famille monoparentale’ – de même que le terme ‘parent célibataire’ - me semble 
personnellement comporter des aspects de manque, d’insuffisance, d’exclusion. 
Naturellement, on peut trouver (plutôt rarement) des situations où, effectivement, il n’existe 
pas de deuxième parent, ou où celui-ci n’a jamais existé. Par exemple en cas de don de 
sperme. Dans tout autre contexte, ce terme valide un modèle de dynamique familiale où 
règnent l’exclusion et le clivage.  
 
Nous le savons: la langue produit des effets! Et elle ne doit en aucun cas travailler dans la 
mauvaise direction en utilisant une terminologie réductrice! 
 
 
 
 

 

Dans leur excellent ouvrage spécialisé ‘PATCHWORKFAMILIEN’ Beratung und Therapie, 
2017, (‘Familles recomposées’, conseil et thérapie), ouvrage destiné aux professionnels de 
la relation d’aide – sans toutefois citer les médiatrices et médiateurs, Dr. Thomas Hess et 
Claudia Starke déterminent trois constellations de base pour les familles recomposées, 
induisant chacune une dynamique spécifique.  

Je reprends dans la description des constellations de base ci-après le terme utilisé par 
Hess/Starke ‘Stieffamilie’ ‘belle-famille’ (en référence à Bien, Hartl et Teubner, 2002):  

1. Belle-famille simple   
2. Belle-famille recomposée   
3. Belle-famille complexe   

Si l’on tient compte des parties additionnelles de la famille extensive, qui viendraient 
s’ajouter ‘à droite et à gauche’ du génogramme, les constellations qui en résulteraient sont 
évidemment multiples. Dans chaque cas individuel, particulièrement pour les questions 
portant sur le bien de l’enfant, c’est la constellation concrète dans sa dimension exhaustive 
qui est pertinente et doit absolument être explorée. Je reviendrai sur cet aspect par la suite.  
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1. Belle-famille simple 

 
Dans la belle-famille simple, on trouve deux adultes et ‘une sorte d’enfant’, à savoir 
l’enfant/les enfants biologique(s) (inclut dans ce contexte le/les enfant-s adopté-s), que l’un 
des adultes apporte dans la nouvelle relation. 

Pour l’autre adulte, l’enfant est l’enfant du conjoint. Pour la dynamique interne de ce système 
‘simple’ et les attentes reposant sur le conjoint, le fait que l’adulte belle-mère/beau-père n’a 
pas d’enfants, en désire ou non, ou n’est pas en mesure de les voir à la suite d’une coupure 
des contacts joue un rôle. 

  

 

Vignette aus der Praxis 

lic.	phil.	Miriam	Rosenthal-Rabner,	Psychologue	FSP	Médiatrice	FSM/ASMF	-	2021	

1.   Belle-famille	simple		
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Vignette aus der Praxis 

lic.	phil.	Miriam	Rosenthal-Rabner,	Psychologue	FSP	Médiatrice	FSM/ASMF	-	2021	
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2. Belle-famille recomposée 

  
 

Dans la belle-famille recomposée, on trouve deux adultes apportant chacun un ou 
plusieurs enfants dans la nouvelle relation. On assiste quasiment à une fusion de deux 
systèmes familiaux existants.  

Il y a ‘deux sortes d’enfants’: chacun se retrouve avec le parent biologique de l’autre, qui est 
à la fois son beau-père, sa belle-mère.  

 

 
 

Vignette aus der Praxis 

lic.	phil.	Miriam	Rosenthal-Rabner,	Psychologue	FSP	Médiatrice	FSM/ASMF	-	2021	

2.	Belle-famille	recomposée		
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3. Belle-famille complexe 

La belle-famille complexe est la troisième constellation de base, dans laquelle on trouve une 
belle-famille simple ou recomposée à laquelle s’ajoute un enfant commun, conçu au sein de 
la nouvelle relation.  

 

Selon les cas, il y a deux ou trois ‘sortes d’enfants’ dans cette constellation.  

Vignette aus der Praxis 

lic.	phil.	Miriam	Rosenthal-Rabner,	Psychologue	FSP	Médiatrice	FSM/ASMF	-	2021	

3.	Belle-famille	complexe	
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Défis:    

! Idéalisation // Tout le monde aime tout le monde de la même manière 

! «Instagrammable»  

! Conflits non résolus dans les relations précédentes   

! Loyautés // Coalitions 

! Agendas cachés? En quoi cela me concerne?  

! Suis-je prêt·e à entreprendre ce travail complexe? Qu‘est-ce que cela signifie? 

 

 
 
 
 
 
Comme je l’ai déjà mentionné, il est essentiel, lorsqu’il s’agit de la question du ‘bien de 
l’enfant’, de comprendre véritablement ce que l’enfant concerné personnellement – lorsqu’il y 
a plusieurs enfants : ce que chaque enfant concerné individuellement – comprend sous 
‘c’est ma famille’.  
 

9	

lic.	phil.	Miriam	Rosenthal-Rabner,	Psychologue	FSP	Médiatrice	FSM/ASMF	-	2021	
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lic.	phil.	Miriam	Rosenthal-Rabner,	Psychologue	FSP	Médiatrice	FSM/ASMF	-	2021	

La	perspective	des	enfants:		
‘C‘est	ma	famille’	
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De manière analogue à la question de l’‘inclusion des enfants en médiation’, l’intervention 
peut être opérée directement (directement avec l’enfant) ou indirectement (par des 
questions circulaires à chacun des conjoints, parent ou belle-mère/beau-père).  
 
‘Si votre enfant était présent et dessinait la boucle, à votre avis, qui incluerait-il/elle dans sa 
famille, comment sa boucle se présenterait-elle?’  
 
Comme toutes les questions circulaires, il s’agit d’une question hypothétique, à laquelle il 
n’est pas important de répondre ‘juste’. Il n’y a ni ‘juste’, ni ‘faux’.  
 
Le changement de perspective a deux objectifs:  
 

• ‘Se mettre à la place de l’autre’, dans le cas présent l’enfant, et, partant de cette 
position, tenter de ressentir la perspective de l’enfant ; 

• Réussir à admettre qu’il y a davantage qu’une seule perspective – à savoir la 
mienne – et que l’enfant a le droit d’avoir sa propre perspective. 

 
En relation avec le ‘droit de l’enfant d’avoir sa propre perspective’, je souhaiterais partager 
avec vous une expérience intéressante que j’ai faite en ma qualité de co-dirigeante de 
‘Groupes pour enfants de parents séparés’. 
 
(Maintenant, en préparant cet exposé, je pense que c’est exactement cette expérience des groupes d'enfants qui 
m’a inspirée pour l’intervention ‘C’est ma famille’).  
 
La participation aux ‘Groupes pour enfants de parents séparés’ était ouverte aux enfants 
âgés de 8 à 12 ans et consistait en un cycle d’environ 14 séances. Avant le début de chaque 
cycle, une interview standard était conduite avec chaque enfant inscrit et ses deux (!) 
parents.  
 
 
La question introductive que nous, responsables thérapeutiques du groupe, posions aux 
enfants était à peu près la suivante: «Chaque enfant a une maman, un papa, des parents, 
une famille. Chaque enfant a sa propre ‘histoire familiale’. Raconte-nous toi ton histoire 
familiale!»  
 
Les enfants se mettaient à raconter ‘leur histoire’ qui, quasiment à chaque fois, divergeait 
dans les ‘détails’ avec les données contenues dans le formulaire d’inscription. Par exemple, 
un enfant de 9 ans pouvait raconter qu’à son 7ème anniversaire ses parents habitaient 
certainement ensemble, alors que la séparation de corps était intervenue de facto lorsqu’il 
avait 5 ans. Un autre enfant racontait que la nouvelle partenaire de son père avait 
emménagé chez eux trois ans auparavant, alors que de facto, cela datait de plus de 5 ans. 
Ou alors qu’on avait déménagé de Bâle à Zurich à tel moment, alors que cet événement 
avait eu lieu plus tôt ou plus tard.  
 
Nous, les responsables thérapeutiques de groupe, avons pu mesurer combien ce moment 
‘divergent dans les détails’ était important pour l’enfant et également pour les parents.  
 
L’enfant est assis – en présence de ses parents (qui pour certains traversaient une période 
hautement conflictuelle) – et raconte son histoire, sa perception de son histoire.  
 
L’enfant est autorisé à avoir sa propre perception et à en parler. 
 
Les parents lui permettent (implicitement au vu de la situation) d’avoir et d'exprimer sa 
propre perception de ce qui s’est passé. 
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Cette permission de pouvoir avoir son propre point de vue, d’exprimer sa propre voix, de 
penser et de ressentir par soi-même est le lien permettant d’intégrer, même indirectement, 
l’enfant en médiation.  
 

 
 
Par cette action, le parent est conduit à quitter sa position pour considérer la position de 
l’enfant. L’adulte est sensibilisé implicitement au fait que l’enfant a une perception autonome, 
qu’il/elle est autorisé·e et encouragé·e à en avoir une.  
 
Dans les nombreux interviews donnés par les experts (on trouve d’ailleurs une foule de 
Podcasts, Blogs, comptes Instagram etc. sous le Hashtag ‘Patchworkfamilien’/‘familles 
recomposées’) il est systématiquement recommandé d’être en communication permanente 
avec les enfants pour connaître leur perception personnelle de la constellation familiale. Les 
parents concernés doivent être conscients qu’une communication véritable et un échange 
constructif impliquent qu’ils doivent également être prêts à devoir entendre des propos qu’ils 
auraient préféré probablement ne pas entendre.  
 
Ce conseil semble évident, voire même banal. 
  
Un papa fraîchement amoureux ou une maman en proie à un coup de foudre voudront 
rapidement partager leur nouveau bonheur avec leur enfant. Il est cependant nécessaire de 
faire preuve de responsabilité parentale, en envisageant de renoncer à cette impulsion et de 
réfléchir à un éventuel ralentissement des événements, en tenant compte du bien-être de 
l'enfant.       
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Triangle Intra-psychologique  
 
>> Compréhension triadique // Compétence éducative triadique  
 
>> PAS: parental alienation syndrome // Symptomatique d’une dynamique familiale 

dysfonctionnelle  
 
>> Violence psychologique  
 
 
Que se passe-t-il avec le triangle familial en situation de famille recomposée:  
 
>> Élargissement – et non dissolution ou remplacement – du triangle, à droite ou à gauche 
 
>> La triade intra-psychologique demeure // Il s‘agit même de la préserver!  
 
>> Où est le ‘Nous’ ? Qui est le ‘Nous’ ? 
 
 
En relation avec le ‘triangle familial’, je souhaite partager avec vous un exemple récent tiré 
de ma pratique.  
 

 

Enfant	

Mari	Femme	

Mère	 Père	
Niveau	parental	

«Nous»	
Niveau	du	couple	

Parentification	

Conflit	de	loyauté	

Triangulation	

lic.	phil.	Miriam	Rosenthal-Rabner,	Psychologue	FSP	Médiatrice	FSM/ASMF	-	2021	

Modèle	de	base	général:	Le	‘triangle	familial’	et	le	‘bien	de	l’enfant’		

5	

Vignette aus der Praxis 

lic.	phil.	Miriam	Rosenthal-Rabner,	Psychologue	FSP	Médiatrice	FSM/ASMF	-	2021	

9	

Famille	W.	
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Les parents, âgés d’environ 38 ans, sont divorcés depuis 2 ans. Ils ont deux enfants, âgés 
aujourd’hui de 9 et 5 ans. Les deux travaillent, lui à 100%, elle à 50%. Le divorce a été 
conclu à l’amiable, par une convention élaborée par un avocat médiateur mandaté 
conjointement. 
 
Il est depuis bientôt deux ans en couple avec une nouvelle partenaire, ils attendent un bébé 
pour cet été.  
 
Les parents font appel à la médiation, car le père est de plus en plus mécontent de l’accord 
passé sur le versement de l’entretien. Il lui semble injuste que le règlement financier 
dépende du choix de son ex-femme de travailler à mi-temps, alors que les enfants passent 
quasiment autant de temps auprès d’elle qu’auprès de lui.  
 
Elle est en colère parce qu’il a informé les enfants qu’ils auraient un petit frère, sans 
l’informer. Il considère que ce qu’elle exige comme ‘information mutuelle des parents sur des 
évènements importants dans la vie des enfants’ est une manière d’exercer ‘un contrôle et un 
pouvoir’ et n’est pas disposé à s’y soumettre. Voici ce qu’il dit (citation) : «Tu es, parmi les 
personnes que je dois informer au sujet de la grossesse de ma partenaire, la dernière sur la 
liste.»   
 
Je dessine le triangle familial, incluant l’importance de la communication et de la coopération 
des parents pour le bien des enfants concernés. 
  
Il voit cela différemment. Pour lui, le triangle est coupé en deux, et chaque parent est 
autonome et responsable de la moitié qui le concerne.  
 
En tant que responsable de processus, je suis confronté aux questions suivantes:  
 
De quoi s’agit-il ?  
Quel est l’objet de la médiation ?  
Une médiation est-elle possible dans ce cas ?  
 
 
Lors de la deuxième rencontre, il est apparu que le couple était en train de reproduire un 
schéma, responsable des effets dysfonctionnels durant leur vie commune et cause de leur 
séparation, qui n’avait toutefois pas pu être digéré et résolu dans la dynamique mise en 
place après le divorce. 
Il est établi que les schémas déclencheurs, que nous activons et maintenons en vie 
réciproquement durant une relation, ont une relation spécifique et profonde avec nous-même 
et qu’ils recèlent des ombres de blessures anciennes, qui perdurent parfois tout au long 
d’une vie.  
 
L’étape suivante proposée à ce couple a consisté en deux entretiens individuels, destinés à 
mieux comprendre les parcours personnels, les caractères profonds et les blessures de 
chacun·e et de les situer avec eux. Pour elle, à ses dires, une ‘famille intacte, parfaite’, pour 
lui, un divorce des parents lorsqu’il avait 8 ans, un père absent et une mère obligée d’élever 
ses trois enfants avec peu d’argent.  
 
J’espère que ce tour d’horizon des parcours personnels permettra de reprendre le dialogue 
vers la recherche d’une solution. 
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Le bien de l’enfant >> spécifiquement dans la famille recomposée: 
 
Dépend des facteurs suivants:  
 

! Âge de l’enfant  
! Constellation des frères et soeurs  
! Depuis combien de temps la séparation de corps des parents est-elle effective ?  
! Depuis combien de temps l’enfant vit-il/elle seul(e) avec le parent ayant une nouvelle 

relation ?  
! Qualité de la relation entre et avec les deux parents biologiques ?  
! L’enfant connaît-il/elle le/la nouveau·elle partenaire et son/ses enfant(s) suffisamment 

longtemps avant l’emménagement commun ? 
! Résilience de l’enfant >> ! >> ?      

 
 
Possibles réactions émotionnelles de l’enfant:  
 

! Chagrin dû à la perte de la famille d’origine, nostalgie   
! Confusion, insécurité et instabilité 
! Peur de la perte, déception 
! Conflit de loyauté, sentiment de culpabilité   
! Solitude 
! Honte, se sentir ‘différent·e’, ‘pas okay’ 

 
 
 
Quels sont les besoins de l’enfant ?  
 

! Patience 
! Un processus adapté à son rythme (‘battement du coeur’) 
! Pouvoir prendre congé  
! Déroulement du processus // ‘Pas à pas’  
! Laisser beaucoup de temps à chaque phase d’adaptation 
! Pas de ‘raccourcis’   
! Pas de pression quant aux attentes 
! Pas de pression (implicite/explicite) de devoir aimer le/la nouveau·elle partenaire / 

ses enfants  
! Loyauté des parents biologiques envers l’histoire familiale commune   
! Lenteur, sérénité et sensibilité 

 
Ce dont a besoin l’enfant pour réussir son intégration au sein des nouveaux partenariats et 
formes de vie des parents, c’est avant tout : du temps, beaucoup de temps, du temps lent, 
du temps sans pression de temps..   
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„Je	souhaite	rester	auprès	de	ma	maman	aussi	longtemps	que	j‘en	ai	besoin“ 
 
Ce besoin de l’enfant de pouvoir ralentir se trouve logiquement très souvent en porte-à-faux 
avec les souhaits d’un parent nouvellement amoureux. Nous connaissons tous l’argument : 
Je veux être honnête envers mon enfant, l’intégrer dans ma vie. Je veux aussi voir comment 
mon/ma nouveau·elle partenaire se comporte avec l’enfant et ce que cela signifie pour moi-
même dans mon rôle de mère/père.  
 
 
En médiation, les différents rythmes peuvent être identifiés, nommés, discutés et ‘négociés’. 
Pour le parent ‘pressant’, le fait de comprendre qu’un ralentissement du processus aura des 
conséquences Win-Win plus rapides et durables peut être un facteur motivant.  
 
 
La métaphore d’un délicieux pot-au-feu, qui améliore sa saveur avec une cuisson longue, à 
feu doux, peut être parlante. Tous les ingrédients sont mis en valeur dans un tel pot-au-feu. 
Pas de comparaison possible avec un plat rapide et bâclé, cuit au micro-onde ou préparé au 
mixer turbo !  
 
 
 
 
Last but not least - 
 
Un nouveau modèle familial: ‘Co-Parenting’ ou ‘Patchwork dès le début’  
 
La famille recomposée est un modèle très ancien, bien plus ancien que la famille nucléaire. 
Autrefois, lorsque l’espérance de vie moyenne était bien plus courte qu’aujourd’hui, que les 
femmes mouraient souvent en couches et les hommes lors d’accidents de travail, les 
deuxièmes et troisièmes noces étaient la norme.  
 
Les familles recomposées sont donc une constante anthropologique. 
 
Anne Waak: Wir nennen es Familie / Neue Ideen für ein Leben mit Kindern. («Nous la nommons 
famille/Nouvelles idées pour une vie avec les enfants») Edition Körber 2020, S. 71      
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Ces dernières années, nous assistons de plus en plus à des ‘familles recomposées 
déclarées’. Ce modèle vient de la scène LGBTQ. Des couples homosexuels s’allient 
‘familialement’ à d’autres couples ou personnes individuelles pour ‘fonder une famille’.  
 
‘Doing family’ – devenir parents indépendamment d’une relation d’amour romantique fait 
également de plus en plus d’adeptes auprès des célibataires hétérosexuel·le·s désirant des 
enfants. Des plateformes de Dating destinées à fonder un ‘Co-Parenting’ et créer des 
‘familles alternatives’ prolifèrent manifestement sur le Net.  
 
Les parents intéressés par ce modèle futur ne considèrent pas les formes traditionnellement 
attachées aux rôles et les représentations normatives de la ‘famille’ comme essentielles, 
mais mettent l’accent sur la volonté de toutes les personnes concernées de créer un 
réseau relationnel autour de l’enfant commun, fonctionnant bien au quotidien.  
 
 
Oui, Panta Rhei - tout coule, tout évolue: également pour nous, médiatrices et 
médiateurs!  
 
Il s’agit de rester ouverts et curieux à l’égard de la multiplication des modèles de vie et 
familiaux à l’œuvre actuellement.  
 
Et: Notre travail dans le contexte familial reste absolument passionnant !  
 
 
 
 

 
 
 
Côte à côte Image adage PW – depuis en-haut/depuis en-bas  
 
Je souhaite terminer mon exposé avec cette diapositive, qui résume bien ce qui a été dit. Le 
texte peut se lire dans les deux sens : depuis en-haut vers le bas et depuis en-bas vers le 
haut. Et là aussi, les deux perspectives sont ‘justes’ ....  

Patchwork	a	besoin	de	temps		
Non,	la	vérité	c’est	que	

Patchwork	n’est	que	difficulté		
Je	ne	crois	pas	que	

Dans	ce	modèle	familial	
Je	peux	trouver	la	paix	
Je	trouve	ma	place	

Il	m’est	permis	de	m’occuper	de	mes	besoins	
C’est	pourtant	ainsi	
Rien	ne	va	changer	

Je	m’interdis	de	croire	que	
Je	peux	vraiment	atteindre	quelque	chose		
Je	peux	adopter	une	autre	perspective	

C’est	pourtant	tout-à-fait	clair	
Qu’il	manque	tout	espoir	
Je	ne	peux	pas	y	croire		

Rien	ne	changera	
Ce	serait	mentir	si	je	disais:		
Patchwork	fonctionne!	

Marita	Strubelt:	www.patchworkaufaugenhoehe.de	

lic.	phil.	Miriam	Rosenthal-Rabner,	Psychologue	FSP	Médiatrice	FSM/ASMF	-	2021	


