
Résilience des adolescents de parents séparés 
Revue systématique de la littérature sur les facteurs de 

risque et les facteurs protecteurs des troubles 

d’adaptation des adolescents

PERSPECTIVES
Place du MG

dans la guidance parentale?

• Pratiques éducatives parentales de 

qualité

• relation de qualité entre ados et  leurs 

parents 

• contrôle du conflit parental

LIMITES

• Un seul chercheur

• Aucune étude francophone

• Qualité méthodologique moyenne

METHODE 

Revue systématique 

de la littérature
• PubMed, PsychInfo, Cochrane Library,

Embase et pas à pas

• Études anglophones et francophones

sans limite de durée

OBJECTIF

identifier les facteurs favorisant 

ou aggravant la résilience des 

adolescents suite à un divorce 

ou une séparation parentale

SCHWARTZ Laura, HEINTZ Anne-Laure, BINDER Philippe 
Aucun conflit d’intérêt à déclarer
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CONTEXTE

• Nombre élevé de  divorces et de séparations parentales induisant des Troubles de l’adaptation 

chez certains adolescents

• Pas d’effet négatif à court et long-terme pour certains adolescents 

=>?  présence de facteurs protecteurs? => résilience?
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RESULTATS 

3 facteurs principaux

• relation parent-adolescent

• conflit parental

• éducation


