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PRÉFACE À LA SECONDE ÉDITION

Cet ouvrage très clair, facile à lire, à la portée de tous devrait être une
lecture obligatoire pour les étudiants en psychologie, les thérapeutes de
couple et les familles recomposées. En effet, comme le soulignent les
auteurs, d’après un rapport de l’INSEE, en 1999 une femme sur trois et
un homme sur cinq avaient rompu leur première union et plus d’une
personne sur quatre vivait avec un nouveau partenaire cinq ans ou plus
après la rupture.
Quel défi alors pour les thérapeutes de s’adapter, de suivre et d’aider
ces couples vivants, créant et inventant ces nouvelles formes d’organisations familiales. Être parent et en même temps refaire un couple, quel
tricotage, ses enfants, les miens, son argent, le mien, le nôtre, son ex,
mon ex, mon espace, sa famille, la mienne... et notre couple dans tout
ça !!! C’est souvent de la haute voltige.
Ce livre est comme une carte pour une navigation bien particulière et
procure aux voyageurs, membres du couple et thérapeutes, les balises et
les points de repères nécessaires pour tracer leur route dans les méandres des places, frontières, fonctions et responsabilités à définir au sein
de cette famille recomposée.
Le thérapeute y trouvera des outils lui permettant de faire le point et
de garder son cap. Le couple, des informations lui permettant de comprendre et de mieux affronter les vagues rencontrées au cours de cette
traversée.
En particulier, la représentation schématique des demi-maisons (celle
de maman et celle de papa) ou des quarts de maisons permet aux adultes et surtout aux enfants de mieux saisir ce qui se passe dans la recomXIII
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position familiale et ainsi d’y voir un peu plus clair. Nous savons tous en
effet que les images nous permettent de comprendre beaucoup plus vite
que les discours, aussi précis soient-ils.
Ainsi équipés, ils pourront apprécier et goûter les moments positifs et
chaleureux de cette complexe recomposition familiale et conjugale et
apprendre à négocier les vagues rencontrées sur la route.
Bonne lecture à vous et bonne navigation sur ces mers parfois tempétueuses qui nous apprennent à conjuguer amour, respect et différence.

Michel Silvestre
Psychologue
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INTRODUCTION

Comprendre ce qui se passe…
— Mais oui tu sais, c’est Gaspard le petit de Josy qui s’est remariée avec
Paul, après avoir divorcé de René et alors maintenant il vit à Lyon…
— Mais avec qui ?
— Ah… ça, je ne sais pas parce qu’il y a eu des naissances donc il a
des frères et sœurs. Enfin pas tout à fait puisque c’est pas les mêmes
parents, enfin il a aussi vécu chez son père… Non c’était plutôt son
beau-père… je ne sais plus, tout ça est très compliqué, je suis perdue,
laisse-moi réfléchir etc., etc.

Combien de fois avons-nous été témoins de ce type de dialogue
qui s’interrompt car il y a trop de confusion :
– Qui est qui ?
– Qui fait quoi avec qui ?
– Qui a autorité sur qui ?
Notre intention est de clarifier et proposer des codes lisibles pour
repérer :
– l’identité,
– la place,
– le rôle,
– la fonction,
– les droits,
– les devoirs de chacun.
1
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Notre perspective est de structurer les champs familiaux afin que
ce qui peut paraître une jungle relationnelle devienne accessible à
tous ; d’autant que les familles recomposées sont de nature multiple :
– deux conjoints avec enfants auront ensemble ou n’auront pas de
nouveaux enfants ;
– un seul des nouveaux partenaires a des enfants, le nouveau couple
peut décider d’avoir d’autres enfants ;
– enfin une famille recomposée peut rassembler sous un même toit des
enfants des deux nouveaux partenaires qui eux-mêmes ont pu avoir des
enfants de deux ou trois pères ou mères différents, ce qui à nouveau
complexifie les repères d’identité et les liens intra- et extra-familiaux.
Dans chaque situation, l’autre parent peut être actif dans l’éducation de l’enfant ou au contraire absent. Ces situations vont bien sûr à
chaque fois influer sur la vie de la famille recomposée et lui donner
une couleur spécifique.
■

Un livre-guide pour se poser les bonnes questions et se parler ;
un outil, le génogramme, pour dessiner sa nouvelle famille
L’existence nous a permis de connaître des parcours de couples et de
recompositions qui nous ont conduits aujourd’hui à constituer une
famille recomposée avec nos cinq enfants. Nous parlons d’un sujet
qui nous concerne et que nous vivons de l’intérieur.
Nous sommes tous deux Gestalt − thérapeutes et thérapeutes du
couple, formés en Gestalt − thérapie1 et en familiale et systémique. Notre
pratique professionnelle nous permet d’accompagner des personnes, des
couples et des familles dans leurs difficultés existentielles et relationnelles.
Entre nos relations privées et professionnelles, nous connaissons
toutes les formes possibles ou presque de recompositions familiales.
1. La Gestalt-thérapie est une méthode fondée sur le contact entre la personne et son environnement et qui privilégie l’observation et l’expression
de ce qui est présent dans la relation.

2
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Et nous côtoyons des situations heureuses et d’autres dramatiquement complexes et douloureuses.
Au fil de l’écriture, nous avons vu apparaître des personnes, des
visages, des noms, et une multitude de situations et de relations. C’est
à partir de cette réalité que nous avons poursuivi ce travail.
Nous avons fait le choix de développer l’histoire d’une famille sur
des génogrammes, permettant ainsi de suivre son évolution au fil des
séparations et des recompositions. Toutes les situations ont été sensiblement modifiées afin de respecter l’anonymat des personnes, tout
en maintenant suffisamment de réel pour que les exemples rapportés
gardent la force de l’expérience vécue.
Bien sûr cet ouvrage est prioritairement à l’intention des familles
recomposées, mais il peut aussi concerner les couples qui ne vivent pas
une recomposition, tant les questions qui sont posées et étudiées dans ce
livre peuvent aussi être les leurs. Ce livre peut être lu par les parents, les
grands-parents mais aussi par des adolescents de familles recomposées.
Nous avons essayé de rapporter des situations qui permettent au
plus grand nombre de se reconnaître, et dans tous les cas de se sentir
interpellés pour trouver par soi-même, sa propre manière de régler
les problèmes évoqués.
Les questions qui scandent cet ouvrage n’ont que cet objectif : aider à
réfléchir et à percevoir l’attitude la plus adaptée à votre situation. Si parfois nous indiquons des limites ou des dangers dans la vie de la famille
recomposée, il revient à chacun de trouver sa juste place et sa manière la
plus appropriée pour vivre en tant que père, mère, beau-père, bellemère, quasi-grands-parents, enfants ou beaux-enfants dans ces familles.
Nous vous invitons à lire ce livre à deux. En couple recomposé.
Nous n’offrons ni réponse, ni guide de recettes pour réussir sa famille
recomposée. Nous préférons partager notre expérience personnelle
et professionnelle et vous permettre en couple de trouver l’attitude
et les choix qui vous paraissent les plus appropriés.
Il n’y a pas de manière unique. Il n’y a que la façon d’être de chacun pour vivre au mieux cette aventure moderne et encore nouvelle
de la famille recomposée.
3
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Justement parce que la famille recomposée manque de modèle et
qu’elle porte en elle une forme de fragilité, elle demande aux différents
acteurs, parents et enfants, de savoir observer ce qui se passe, prendre
le risque de se parler, et se poser quelques questions. Nous croyons, par
expérience personnelle et professionnelle, que le bonheur est à ce prix :
au prix du courage de se questionner et d’oser se parler en famille.
■

4

Parce que votre bonheur en famille le vaut bien
Si vous disposez de peu de temps, allez lire le chapitre sur le thème
qui vous concerne le plus : la gestion de l’espace, du temps, de
l’argent ; le choix d’une maison, d’un enfant, ou certains rituels qui
viennent donner du sens à la constitution de la famille recomposée.
Nous suggérons néanmoins de commencer par le début et de prendre le temps de se plonger dans la compréhension et l’élaboration du
génogramme. Cet outil privilégié dans cet ouvrage vous permet, si vous
en prenez le temps, de mieux suivre et d’entrer dans les histoires particulières qui sont évoquées dans les chapitres suivants. Il illustre concrètement chacun des thèmes qui sont présentés et qui, notre expérience
nous l’a montré, structurent la vie des familles recomposées.
Nous avons essayé de garder une certaine unité au fil des pages, en
évoquant la vie quotidienne de ces familles-exemples avec les histoires
des parents et des enfants que nous suivrons dans leur quotidien et
que vous apprendrez à mieux connaître au fur et à mesure de votre
lecture. Ce qu’ils vivent et traversent vous paraîtra forcément familier.
Tout au long de l’ouvrage, vous trouverez des questionnements
personnels et des points repères qui vous permettront d’appliquer ce
qui vous paraîtra bon pour votre famille. L’outil que nous vous proposons est compréhensible par les petits comme par les grands. Vous
pourrez ainsi vous exercer avec votre ou vos enfants et celui/ceux de
votre conjoint. Ce guide vous donne toutes les clés pour bâtir un
foyer heureux dans lequel chacun trouve sa place. Bonne lecture et
bonne découverte. Votre bonheur en famille le vaut bien…
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CHAPITRE 1

Une famille recomposée,
qu’est-ce que c’est ?
Une famille recomposée existe parce que, préalablement l’un des
conjoints a des enfants d’un couple précédent, qu’il en ait la garde
ou pas. Sans enfant, il y a un nouveau couple, mais pas de famille
recomposée. Une famille recomposée repose sur l’existence d’une
ou des familles initiales qui se sont elles-mêmes défaites. Une
famille qui se recompose existe parce que le système familial antérieur s’est modifié. C’est une famille qui garde les traces et les blessures d’une séparation précédente. Avant même d’être recomposée,
une famille recomposée, porte en soi une histoire déjà faite de
déconstruction et de fins, d’un ou de plusieurs systèmes familiaux
initiaux. C’est une autre famille qui va se reconstruire et d’autres
liens qui vont s’instaurer, d’une part au sein de ce nouvel ensemble
familial recomposé, et d’autre part avec le ou les couples parentaux
fondateurs. Le nouveau couple rassemble dans un même système
familial et sous un même toit des éléments épars de systèmes familiaux initiaux. C’est cette transformation que nous observons et analysons dans ce livre afin de faciliter une recomposition familiale
heureuse à ceux et celles qui vivent cette situation. Cette évolution
peut être simple (un seul des partenaires du couple a connu un premier couple avec enfants) ou plus complexe (les deux partenaires
ont vécu une ou des histoires familiales antérieures qui ont donné
naissance à des enfants).

5

4p001-060-9782729612917 LSN.fm Page 6 Tuesday, July 30, 2013 6:59 PM

F O R M E R

■

U N E

F A M I L L E

R E C O M P O S É E

H E U R E U S E

Famille initiale et famille recomposée : liens de sang et liens
du cœur
Fonder une famille va permettre de développer des liens de sang. Ce
sont des relations inaliénables, inscrites biologiquement. Nul ne peut
abolir les liens de sang qui lient les membres d’une même famille au
niveau parental et au sein de la fratrie. Ces liens biologiques immuables investissent la famille initiale d’une permanence. Ils ne garantissent ni la qualité, ni la durée des liens affectifs, mais ces liens restent
inaltérables.
Nous ne parlerons pas de « fonder », mais plutôt de « former » une
famille recomposée car celle-ci s’organise à partir d’au moins une ou
plusieurs famille(s) initiale(s). Cette recomposition va être fluctuante
au fil de l’histoire de la famille et de l’âge des enfants : tel enfant qui
initialement vivait en permanence chez sa mère, va habiter chez son
père, ou tel autre qui était en garde alternée chez ses deux parents,
va par la suite trouver un domicile plus permanent chez l’un de ses
deux parents. La configuration de la famille recomposée est mobile et
sujette à variations. C’est un système en mouvement dont la forme va
évoluer au fil de l’histoire familiale.
La famille recomposée s’instaure prioritairement sur des liens de
cœurs (ce dont n’est pas exempte la famille initiale !) et donne une
forme à ces liens dans la recomposition à travers l’organisation de
cette famille par la place ou le territoire accordés à chacun. Elle est
sollicitée sur les liens de cœur et n’est pas protégée par les liens de
sang. Une famille recomposée est toujours dans une forme de précarité car elle peut sans cesse se décomposer à nouveau, ou se recomposer en fonction de l’évolution des liens.

■

Liens impermanents et liens d’élections : choisir et se choisir
Dans la famille recomposée, c’est l’impermanence des liens qui
prime. La permanence n’est jamais acquise, elle se développe au quotidien, se nourrit d’expériences partagées et de la construction d’une

6
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histoire commune. Le sentiment est mis en exergue. Non qu’il n’y ait
pas d’amour dans les familles initiales, mais dans la famille recomposée, le choix (ou le non-choix) affectif est plus important. Certains
auteurs parlent « d’élection affective » (Cadolle, 2000). Couple conjugal, beaux-parents, beaux-enfants, demi-frère et sœur, ou quasi-frère
et sœur, vont se choisir et de toute façon mettre à l’épreuve du lien
et de l’affectif la reconstitution d’une famille. Rien n’oblige à s’aimer
au sein d’une famille recomposée. De ce fait, l’attention aux liens
intra-familiaux en sera d’autant plus forte.
Les parents vont faire preuve de zèle ou d’inventivité pour qu’il
n’y ait pas de conflit ou de blessure nouvelle qui viendraient rappeler
celles, encore vivaces, de la séparation initiale. Avec des dérives sur
lesquelles nous reviendrons. Comme celle d’une place trop grande
laissée aux enfants par souci d’apaiser, pour un des deux nouveaux
parents, la culpabilité de la séparation initiale ; ou encore la peur,
pour le nouveau couple conjugal, d’une dramatisation des premiers
conflits amoureux perçus comme les signes précurseurs d’un nouvel
échec de couple.
■

Cette fois-ci sera la bonne ! Puis-je oublier et recommencer
à zéro ?
L’existence d’une famille recomposée succède à, au moins, une séparation de l’un des partenaires. Que l’un ou les deux partenaires aient
déjà connu une (ou plusieurs) séparation(s) rend la situation
identique : dans la construction du couple et de la famille vient s’inscrire la blessure de la séparation accompagnée de l’échec de la relation amoureuse précédente.
De ce fait, une famille recomposée part avec ce défi : « cette foisci, réussir ! » Cet enjeu est d’autant plus lourd à porter que notre
environnement nous incite à la réussite comme critère de bonheur.
Que nos enfants réussissent leur(s) étude(s), leurs métier(s), leur(s)
couple(s) ! La non-réussite peut rapidement être interprétée comme
une accusation et un reproche contre la famille recomposée. Que le
7

4p001-060-9782729612917 LSN.fm Page 8 Tuesday, July 30, 2013 6:59 PM

F O R M E R

U N E

F A M I L L E

R E C O M P O S É E

H E U R E U S E

nouveau couple réussisse ! Les amis ne sont pas toujours complaisants
par leurs remarques et confrontent le couple à l’exigence de succès :
« Vous allez tenir ensemble encore longtemps ? » − « Ce compagnon
avec lequel tu es, c’est le bon ? » − « Vas-tu être sérieuse ? » − « Avec
quelle femme est-il en ce moment ? » Même si on peut entendre dans
ces mots une certaine envie de changement, ou le poids de la morale
judéo-chrétienne, les amis renvoient le couple reconstitué à leurs
demandes d’un engagement dans la durée.
Le couple de la famille recomposée est fragilisé par les séparations antérieures avec la peur de devoir à nouveau traverser un
divorce. Cela fait partie de ses bagages avant même d’avoir commencé son histoire ! Réussir devient alors un défi pour se prouver,
d’une part que l’on a bien fait de se séparer, et d’autre part que l’on
est capable d’être heureux. La peur de la répétition d’une séparation
et la culpabilité des souffrances subies par les enfants alimentent cet
enjeu.
Pour le nouveau couple, les premiers conflits sont perçus comme
le retour intempestif et menaçant des disputes vécues dans l’histoire
précédente : « Surtout pas ça ! » − « Ah non, ça ne va pas recommencer
». Avoir changé de partenaire interdirait ou protégerait-il de toute nouvelle dispute ? Lorsque le temps de la discorde ou de la désillusion
revient, les partenaires amoureux sont parfois pris d’un sentiment
désespéré. Comme si changer de partenaire n’avait rien changé à
l’affaire ! Ce qui d’ailleurs peut être le cas ! C’est une remarque que
nous entendons souvent en thérapie de couple ou en thérapie
individuelle : − « Que l’autre change ! » − « Vous ne voyez donc pas
que le problème c’est lui ! » Non, le problème ce n’est pas toi ou moi,
mais ce qui se passe dans une situation entre nous deux : toi avec moi
et moi avec toi. Et nous pouvons reproduire les mêmes difficultés avec
un nouveau partenaire. La souffrance du couple réside dans ce que les
conjoints se font ensemble. Pour changer notre couple, nous pouvons
nous changer nous-mêmes. Et c’est l’effort que nous produirons pour
nous transformer qui modifiera notre relation de couple.
8
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Le défi de la réussite à tout prix est toxique car il induit pour le
couple et les enfants des contraintes de performance. La famille peut
finir par « jouer à être heureuse », par peur d’une séparation, plutôt
que d’oser les conflits et la parole.
Nous pensons que la pierre angulaire de la réussite est celle d’une
parole libérée au sein du couple et entre parents-enfants dans la fratrie. La fluidité des échanges, la qualité des relations participent de
façon harmonieuse à la construction d’une famille recomposée,
même avec des disputes, des échecs scolaires ou des difficultés à se
supporter mutuellement.
Cette contrainte de réussite est aussi celle des familles initiales.
Mais rien, au sein des familles recomposées, n’est posé de façon inaliénable. Tout devra sans cesse être nommé, choisi, vérifié.

Et vous, interrogez-vous en solo…

© InterEditions – Toute reproduction non autorisée est un délit.

✓ Comment j’interprète ma séparation ? À quoi j’attribue ma séparation ?
✓ Qu’est-ce que j’ai repéré dans mon couple initial qui m’était insupportable ?
✓ Avec quelles blessures je reste aujourd’hui dans mon nouveau couple ?
✓ Qu’ai-je peur de reproduire avec mon nouveau partenaire ?
✓ Quel événement ou quelle situation me ferait immédiatement sonner
l’alarme dans mon nouveau couple ?

… et en couple
✓ Échanger sur ces questionnement personnels ci-dessus.
✓ De quoi j’ai peur avec toi ?
✓ Qu’est-ce que cela veut dire pour moi « réussir mon couple ? »

9
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La famille recomposée : « un merveilleux bonheur/malheur » ;
une aventure pionnière ; la chance de la nouveauté…
Vivre en famille recomposée, c’est une richesse ! Pour une famille
recomposée, rien n’est une évidence. Pas de modèle ! Rares sont
encore les familles recomposées dont les membres adultes sont euxmêmes issus d’une famille recomposée. Certains dans leur environnement familial immédiat ont un autre exemple de famille recomposée,
mais tellement différent ! Car les familles recomposées ont un aspect
atypique. Rien ne ressemble moins à une famille recomposée qu’une
autre famille recomposée ! Toutes ont une expérience commune de
fracture, mais aucune séparation ne ressemble à une autre ! Des couples sont en procès, d’autres peuvent fêter Noël ensemble, certains
s’ignorent, d’autres sont tellement blessés qu’ils ne veulent plus voir
leur ancien partenaire, etc.
La diversification est vaste au sein des familles recomposées :
– avec enfants issus d’un ou des deux partenaires,
– avec nouveaux enfants issus du couple reconstitué,
– avec parfois des enfants rapportés de l’ancien partenaire qui luimême, entre temps a donné naissance à de nouveaux demi-frères ou
demi-sœurs.
Nous donnerons des éléments pour aider à s’y retrouver dans ce
qui peut paraître une jungle affective et familiale !
Une famille recomposée s’interroge sur les liens familiaux, les places de chacun, les habitudes de vie, les choix de valeurs ou de cultures. Ces questionnements existent aussi dans une famille initiale, mais
cette confrontation est multipliée dans la famille recomposée du fait
que le nouveau couple conjugal, mais aussi les enfants entre eux et
les enfants avec les parents, sont dans une situation où il y a multiplicité de liens, de cultures et d’identifications.
La famille recomposée est dans une obligation de dialogue et de
partage, parce qu’elle ne s’impose pas d’elle-même. Rien pour elle
n’est évident. Elle est contrainte à mettre du lien, à argumenter, à se

10
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choisir ou se haïr. La pluri-parentalité favorise l’ouverture à une diversité de choix, de valeurs, ou simplement de façons de faire la
cuisine ! De ce fait, la famille recomposée est un terrain de confrontations et d’échanges. En ce sens, nous disons que vivre en famille
recomposée peut devenir une chance, et pour reprendre le titre d’un
ouvrage de Boris Cyrulnik, « un merveilleux malheur ».
Il nous semble que dans la mouvance actuelle de la conjugalité et
de la parentalité, les enfants du divorce ne sont plus considérés
comme de vilains petits canards, qui seraient victimes de distorsion
des modèles traditionnels. D’autant plus que les familles recomposées
obligent à reconsidérer nos croyances éducatives, familiales et conjugales. Elles demandent à notre société de s’ajuster à cette nouvelle
réalité et ouvrent les familles traditionnelles à un questionnement sur
leurs modes de vie.

Et vous ?

© InterEditions – Toute reproduction non autorisée est un délit.

✓ Quelles questions se posent dans ma nouvelle situation de famille
recomposée ?
✓ De quoi ai-je besoin pour me sentir à l’aise dans cette famille recomposée
(que je ne trouvais pas ou plus dans la famille initiale) ?
✓ Quelles chances ou nouveautés s’ouvrent à nous et à nos enfants du fait de
cette nouvelle situation ?

Points clés
✓ Une famille recomposée est issue d’une ou de plusieurs familles défaites.
Enfants et parents gardent les traces et les blessures de la séparation antérieure. Les cicatrices seront plus faciles à panser si les liens anciens sont
reconnus et intégrés dans la représentation des liens nouveaux.
✓ Aucune famille recomposée ne ressemble à une autre, les situations sont
très variables. Chacune doit inventer un mode de fonctionnement qui lui
convienne. Ce mode de fonctionnement doit s’appuyer sur des règles et
des repères compréhensibles et admis par tous.
11

4p001-060-9782729612917 LSN.fm Page 12 Tuesday, July 30, 2013 6:59 PM

4p001-060-9782729612917 LSN.fm Page 13 Tuesday, July 30, 2013 6:59 PM

CHAPITRE 2

Construisons un génogramme
« Mais qui c’est lui ? »

Nous allons vous raconter l’histoire du labyrinthe de Rémi. Ce petit garçon a 7 ans lorsque nous le rencontrons en thérapie familiale, lui et
sa famille. Sa mère vient nous consulter car Rémi souffre de troubles
du sommeil et il est souvent agité. Ses parents se sont séparés lorsqu’il
avait 5 ans. Sur décision du juge et après accord des parents, il vit
une garde alternée : une semaine chez son père, une semaine chez sa
mère.
Sa mère vit seule, mais elle a un ami qui vient régulièrement la voir.
Rémi le connaît, il sent bien que cet homme prend la place de son père,
sans comprendre quel rôle il occupe et ce qu’il vient faire chez eux. Il
sait que lorsqu’il le gronde ce n’est pas pour rire ! Il aimerait bien que
cet homme ne vienne pas si souvent vivre avec sa mère et qu’il le laisse
seul avec sa maman.
Son père vit maintenant depuis six mois avec une nouvelle femme qui
a trois enfants qui sont en permanence avec lui à la maison, sauf un
week-end sur deux. Il est un peu embarrassé car ces enfants qui ont
son âge appellent cette dame « maman », mais Rémi sait bien que sa
maman est ailleurs, dans une autre maison. Il ne comprend pas ce
qu’elle fait là avec son papa.
En plus « elle a un gros ventre », elle est enceinte. Et son papa lui a expliqué qu’il allait avoir un petit frère. Mais Rémi a du mal à comprendre
comment ce bébé va être son petit frère alors qu’il ne sort pas de sa
maman, et comment les autres enfants qui vivent avec lui et qui
13
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pourtant ont la même maman que ce bébé ne sont pas ses frères et
sœurs à lui !

L’histoire de cet enfant vous paraît complexe ? Vous avez raison !
Et vous pouvez vous demander comment cet enfant peut s’y
retrouver ! À un moment, nos enfants s’interrogent pour savoir d’où
ils viennent, à qui ils appartiennent, de quels parents ils sont issus, à
qui ils ressemblent. C’est une partie de leur quête d’identité et en
même temps leur manière de trouver leur place au sein de la famille.
Ce questionnement est d’autant plus impératif au sein d’une famille
recomposée : l’enfant peut être en contact avec des demi-frères et
sœurs de deux couples parentaux différents, en dehors de son couple
parental à lui, ou bien (et !) encore être en contact avec quatre couples de grands-parents, ou trois grands-mères différentes. Mais quels
sont ses « vrais » grands-parents à lui ? Vivre, comme Rémi, avec des
enfants qui ne sont pas ses frères et sœurs mais avec lesquels il partage une vie de famille ou encore vivre avec le nouveau compagnon
de sa mère qu’il va injustement appeler son père alors qu’il a son
papa dans une autre maison peut développer chez lui toute une série
d’interrogations sur son identité. Si des mots ne sont pas posés sur les
liens qui constituent son environnement familial élargi, il peut arriver,
comme c’est le cas pour Rémi, que l’enfant développe des troubles
du comportement, troubles du sommeil ou manifestations psychosomatiques.
Cette situation peut favoriser de la confusion chez l’enfant, mais
aussi dans les rapports de toute la famille élargie (oncles, tantes ou
cousins des différentes branches de la famille reconstituée).
Nous rencontrons souvent, en tant que professionnels, des
familles recomposées qui développent un côté tribu : tout le
monde vit ensemble, dans un bonheur non dissimulé, et dans une
sorte de collectivisme familial qui à la fois favorise l’intégration des
14
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différents noyaux familiaux mais étouffe les identités et les appartenances particulières au bénéfice de la réussite d’un bonheur
immédiat.
Si les familles recomposées sont dans la contrainte d’une intégration de tous leurs membres, pour autant, la différenciation de chaque membre de la famille est nécessaire. Ceci permet, entre autres,
de tenir compte et d’accepter l’histoire de chacun. Chaque famille
recomposée est ainsi confrontée, après l’épreuve de la séparation,
au double défi d’intégration et de différenciation. Si une clarification
n’est pas effectuée, le risque est de favoriser une perturbation dans
la construction psychique de l’enfant et une confusion des rôles et
des fonctions au sein de la famille. Ne pas effectuer ce travail d’identification des places de chacun serait faire fi pour l’enfant de son
besoin d’identité et de sécurité que peuvent procurer les liens génétiques.
Notre expérience professionnelle nous a montré la nécessité de
clarifier et nommer les liens qui gouvernent la famille recomposée.
Ceci permet :
– de situer les hiérarchies au sein de la famille : qui est de la génération des grands-parents, des parents et des enfants ?
– de repérer les maisons et les appartenances : qui habite sous le
même toit, qui vit avec qui ?
– de nommer les différentes fonctions : qui fait quoi dans cette
famille ? Qui a autorité sur qui ?
– de repérer enfin les liens de filiation et les liens exclusivement
affectifs.
■

Construisons ensemble un génogramme
Construire son génogramme peut évoquer un travail de généalogie.
L’objectif ici n’est pas de chercher prioritairement ses origines, mais
de construire son histoire familiale en repérant les places, les fonctions et les appartenances de chacun. Le génogramme est cousin de
l’arbre généalogique.
15
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Afin de constituer un génogramme, nous posons quelques
conventions :
– Les hommes sont représentés par un carré :
– Les femmes sont représentées par un cercle :
– Un trait continu indique un mariage :
– Un trait discontinu indique un concubinage ou un Pacs :
– Un trait en travers de ces lignes indique une séparation ou un
divorce :
– Une croix sur un carré ou un cercle indique un décès :
– Les enfants sont indiqués en dessous des parents.
Afin de vous aider dans la construction de votre propre génogramme, nous vous proposons, phase par phase, de suivre la reconstruction de quatre familles qui sont toutes en lien par des
recompositions familiales successives. Prenez le temps de vous familiariser à ce travail, de repérer les liens et les places respectives de
chacun. Nous retrouverons les protagonistes de cette famille au fil
des pages de ce livre.
■

Phase I – 1994-1995 : mariage de Pierre et Marie ; naissance de Théo et Max
Nous commençons en l’année 1995.
1

Phase I : 1995

Pierre
1966

1995

Théo
2 ans
1998

16

Marie
1968

Max
2000
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Pierre et Marie fondent un foyer en 1995. Pierre est né en 1966 et
Marie en 1968 (les dates sont indiquées à l’intérieur des carrés et cercles). Ils ont deux enfants, Théo né en 1998, et Max né en 2000.
Nous posons comme convention que leur domicile est la maison 1.
En France en 1970 le taux de mariage pour 1 000 habitants était
de 7,8 % ; il est passé en 2010 à 3,8 %. Le nombre de mariage est globalement stable depuis 2009, année où il avait atteint son plus bas
niveau depuis le début du XXe siècle.
En 2008, deux pacs avaient été conclus pour quatre mariages célébrés. En 2010, c’est presque autant de pacs que de mariages qui sont
conclus ! 95 % des pacs concernent des couples hétérosexuels.
Plus d’un couple sur dix vit sans contractualiser de mariage ou de
pacs.
En moyenne en 2012 les hommes se marient à 31,9 ans et 30,1 ans
pour les femmes. (Statistiques Eurostat et INSEE 2012)
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■

Phase II – 2005 : séparation et divorce
Nous voici déjà en 2005.
Pierre et Marie se séparent en 2005 après donc dix ans de vie commune. Par décision du juge aux affaires familiales, Marie est parent
gardien. Elle a la garde des enfants.
Pierre est assigné à verser une pension mensuelle pour chacun de
ses deux garçons.
Par souci de ne pas déstabiliser plus ses enfants, Marie rachète à
Pierre la part de la maison qu’ils avaient acquise en commun. Elle vit
dans cette maison avec ses deux enfants, Théo et Max (maison 1).
Pierre a la garde des enfants un week-end sur deux et la moitié des
vacances scolaires.

17
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Pension alimentaire
1995 / 2005

Théo
7 ans
1998

Marie
1968

Max
5 ans
2000

1WE sur 2 et la moitié des vacances scolaires

Leur vie de famille séparée s’installe.
Entre 1970 et 2008, le taux de divorce est passé de 0,8 % à 2,1 %.
Plus de deux mariages étaient conclus pour un divorce. Depuis
2005, le taux de divorce diminue par rapport au nombre de
mariage pour atteindre 1,8 % mariage pour un divorce en 2011.
C’est après cinq ans de mariage que le taux de divorce est
maximal.
En quarante ans, la part des remariages a presque triplé !
Un mariage sur cinq est un remariage. Parmi les divorcés, hommes
ou femmes, qui se sont remariés en 2010, un sur cinq avaient
divorcé. Parmi les mariages enregistrés en 2010, 27 % concernent
des couples recomposées (dont un au moins des partenaires est
divorcé).
Ces statistiques ne prennent pas en compte les unions libres et les
personnes pacsées. (Statistiques INSEE, avril 2012)
■

18

Phase III – 2006-2011 : remariage de Pierre avec Maud, ex de Charles,
mère de Lucie
Nous sommes une année plus tard, en 2006.
Comme beaucoup d’hommes séparés, peu de temps après sa séparation, Pierre noue une nouvelle relation amoureuse. Il rencontre
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Maud en 2006 et tous deux s’installent sous le même toit chez Maud
la même année (maison 2). Ils se marieront en 2009.
Maud vivait en concubinage avec Charles depuis 1993. Ils ont eu
ensemble un enfant, Lucie, née en 2001.

Charles
1968

1 semaine

1

2

3

Phase III : 2005

1993 2005

Lucie
5 ans
2001

Pension
alimentaire

Maud
1971

1998

Marie
Pierre
1966 1995 2005 1968

1 semaine
Théo
8 ans
1998

Max
6 ans
2000
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1WE/2 + vacances scolaires

Sur décision du juge, Lucie vit en garde alternée, une semaine dans
la maison 2 avec Maud (sa mère) et Pierre (qui devient son beaupère) et une semaine chez Charles (son père) qui à cette époque vit
tout seul dans la maison 3.
Une demande de résidence en alternance est constituée dans une
procédure sur dix. Près de 80 % des demandes résultent d’un
accord entre les deux parents. Près de trois quarts d’entre elles
concernent des enfants de moins de dix ans.
Moins de 30 % des pères réclament la garde des enfants au
moment du divorce. Lorsqu’ils le font, la justice tranche en leur
faveur dans plus de 60 % des cas. (Dossier d’étude n° 109, Caisse
d’allocations familiales).
■

Phase IV – 2011 : naissance de Léa
Nous voici cinq ans plus tard, en 2011.
Pierre et Maud ont un enfant à la maison : Lucie, fille de Maud (et
Charles). À son passage en 6e, elle a demandé à vivre avec sa mère.
19
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Phase IV : 2011
1

2

3

Pension alimentaire

Charles
1963

1995 2005

Maud
1971

Mariage en 2001
vie commune 1998

Pierre
1966

1995 2005

Marie
1968

1WE/2+1/2vacances scolaires
1WE/2+1/2vacances

Lucie
10 ans
2001

Léa
2001

Théo
13 ans
1998

Max
11 ans
2000

Par ailleurs, Pierre et Maud décident de concevoir un nouvel
enfant, Léa née 2011.
Enfin, ils reçoivent Théo et Max, fils de Pierre (et de Marie) tous
les quinze jours et la moitié des vacances scolaires.
Cette famille recomposée fonctionne en accordéon. Jusqu’à
l’année dernière, Pierre et Maud pouvaient se retrouver seuls certains
jours. En 2011, ils sont parfois six à table et rarement seuls tous les
deux. Ce qui d’ailleurs va leur poser quelques difficultés dans leurs
relations conjugales.
En 1999, ce sont 1,6 million d’enfants qui sont concernés par les
recompositions familiales, dont les deux tiers cohabitent avec un
demi-frère ou une demi-sœur.
À cette même date, ce sont trois adultes sur cinq qui élèvent ou ont
élevé des beaux-enfants, c’est-à-dire des enfants de leur(s)
conjoint(s) ou ex-conjoint(s) (rapport INSEE, déjà cité).
■

20

Phase V – 2012 : concubinage de Charles avec Joëlle, veuve d’Édouard,
mère de Jean et Marc
Nous sommes en 2012.
Une année passe encore… Et la famille recomposée continue à se
former et à se complexifier.
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Phase V : 2012
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u n

g é n o g r a m m e

3

2

GM.P

Pension alimentaire

Edouard
1955 - 1995
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GP. P. : Grand-père
Paternel
GM. P. : Grand-mère
Paternel

Joëlle 2012 Charles 1995 2006
1963
1968

Jean
17 ans
1995

Marc
15 ans
1997

Maud
1971

Lucie
1WE/2 et 1/2vacances scolaires 11 ans
2003

Contrairement à la majorité des hommes séparés qui se remettent
en couple dans la première année qui suit leur séparation, Charles
(maison 3), ancien compagnon de Maud, attendra six ans avant de
s’installer avec Joëlle née en 1968. Elle a deux enfants : Jean et Marc,
nés respectivement en 1995 et 1997.
Leur père Édouard, né en 1963, est mort dans un accident de la
route en 2003. Quand Joëlle rencontre Charles, elle vit depuis 9 ans
en famille monoparentale avec ses deux garçons.
Depuis 2011, Lucie habite au foyer de Maud et Pierre et va chez
son père Charles une grande partie des vacances scolaires. C’est plus
pratique pour Lucie. Une petite Léa vient de naître chez Pierre et
Maud. C’est sa demi-sœur.
Nous sommes donc confrontés à la situation nouvelle d’un père qui
se trouve vivre avec deux grands adolescents qui étaient eux-mêmes
accoutumés à une vie en famille monoparentale (avec leur mère).
En France, le nombre de familles composées d'un parent vivant
sans conjoint avec au moins un enfant âgé de moins de 18 ans, a
été multiplié par deux depuis le début des années 1980, pour
atteindre 1,6 million en 2008. Dans 85 % des cas, il s’agit d’une
mère et de ses enfants. (Statistiques INSEE 2011)
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