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comme en famille recompo-
sée, le couple parental rend 
sa place au couple conjugal 
qui retrouve plus d’intimité, 
d’espace et de temps. Si 
d’aventure ils se sont un peu 
perdus en cours de route, 
les conjoints peuvent sollici-
ter l’aide d’un professionnel 
pour redonner  son juste sens 
à leur relation. 
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omment se franchit 
ce cap par les uns 
et les autres ?

À chacun son histoire
Sans doute y a-t-il autant 
de manières de vivre cette 
étape qu’il y a d’individus. 
Les cycles de vie incon-
tournables bouleversent le 
fonctionnement du système 
familial et demandent un 
temps d’adaptation à chacun. 
Être parent de nourrissons, 
d’enfants, d’adolescents ou 
de jeunes adultes, ce n’est 
pas pareil. À la phase initiale 
d’attachement succède la dif-
férenciation et ce, dès le plus 
jeune âge. C’est ainsi que le 
nourrisson complètement 
dépendant de sa mère se 
métamorphose petit à petit 
en aventurier à quatre pattes 
qui prend le risque de la dis-
tance. 

Les histoires familiales sont 
toutes singulières : nous 
avons tous nos référents pa-
rentaux et ceux-ci infl uencent 
sans doute la manière dont 
nous tissons des liens avec 
nos propres enfants. Les an-
nées passent et le plus sou-
vent, lorsque l’on est parent, 
il semble que le temps défi le 
à toute allure. Et pour cause ! 
La mobilisation que demande 
ce rôle d’éducateur portant 
de multiples casquettes est 
considérable. Heureusement, 
l’autonomie des enfants s’ac-
quiert petit à petit et cela 
nous permet de nous familia-
riser avec l’absence. Qui ne 
se souvient pas du premier 
départ en voyage scolaire 
et des émotions éveillées de 
part et d’autre des vitres de 

ces cas-là, il est possible que 
l’idée du départ laisse au 
parent enclin à la déprime 
comme un goût amer, une 
perception d’ingratitude. Si 
cela est palpable, la colère 
de ne pas avoir un parent 
suffi samment fort peut inci-
ter le jeune adulte à rompre 
plus radicalement le lien. Ce 
genre de rupture ne se fait 
pas sans peine, car il désire 
être lâché par ses parents et 
à la fois garder une place pri-
vilégiée dans leur vie ! 

Couple conjugal… 
le retour
À vrai dire, le départ des 
enfants renvoie chacun face 
à lui-même. Les parents sont 
confrontés au vieillissement, 
à la fin du règne patriarcal, 
au vide et faire le point sur sa 
vie est opportun. Les enfants 
s’ouvrent au monde extérieur, 
à la vie amoureuse, sociale, 
économique et sont confron-
tés à des choix cruciaux. Ceci 
dit, se séparer n’est pas se 
perdre et il est opportun 
pour tous de maintenir le 
lien, certes différemment. 
Aussi, en famille nucléaire, 

l’autocar, empreintes d’in-
quiétude, de tristesse et à la 
fois de fi erté ! 

Ah, la belle 
ambivalence ! 
Vers l’âge de 18 ans, au mo-
ment d’entamer des études 
supérieures pour certains ou 
de faire ses premiers pas dans 
la vie active pour d’autres, 
le lâcher-prise commence à 
s’imposer côté parents. Leurs 
enfants deviennent majeurs, 
entendent profi ter de cette 
nouvelle liberté mais ont 
parfois encore besoin d’être 
guidés face aux responsabili-
tés que cela implique. Le vide 
n’est que partiel et la ma-
chine à laver le linge tourne 
et tourne et tourne encore. 
Les activités familiales se fai-
sant rares, des sentiments 

mitigés apparaissent. Entre 
le désir de vivre pleinement 
la relation, de se sentir aimé, 
voire indispensable et la las-
situde de voir son enfant ne 
traverser que ponctuellement 
la maison, pour ne pas dire 
l’auberge, le cœur des pa-
rents balance. Certains ont 
mis de côté leur vie profes-
sionnelle pour se consacrer 
entièrement aux enfants, 
d’autres se sont retrouvés à 
la tête d’une famille mono-
parentale et ont beaucoup 
investi dans la relation, peut-
être en partie pour compen-
ser les manques engendrés 
par une séparation. Dans 

Le nid se vide... Et après ?
Tout commence un peu comme dans un conte… Il était une fois, deux tourtereaux qui tombèrent 
amoureux, s’engagèrent dans une vie commune et eurent un ou plusieurs enfants ! Qu’ils vivent heureux 
ensemble ou se séparent un jour, les couples parentaux se voient inexorablement confrontés à l’envol de 
leurs chérubins. 
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Se séparer n’est pas 
se perdre et il est 
opportun pour tous 
de maintenir le lien»
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