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

OBJECTIF
identifier les facteurs favorisant
ou aggravant la résilience des
adolescents suite à un divorce
ou une séparation parentale

Etat psychologique
parental

METHODE
Revue systématique
de la littérature
• PubMed, PsychInfo, Cochrane Library,
Embase et pas à pas
• Études anglophones et francophones
sans limite de durée
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RESULTATS
3 facteurs principaux
• relation parent-adolescent
• conflit parental
• éducation
LIMITES
• Un seul chercheur
• Aucune étude francophone
• Qualité méthodologique moyenne
BIBLIOGRAPHIE :
 Insee. [Consulté le 2 mai 2016]. Population - Divorces et divortialité jusqu’en 2014, [en ligne]. Disponible sur :
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=bilandemo8
 Kelly JB. Risk and protective factors associated with child and adolescent adjustment following separation and
divorce : Social science applications. Dans : Kuehnle K, Drozd L, Kuehnle K (Ed), Drozd L (Ed), rédacteurs.
Parenting plan evaluations : Applied research for the family court. New York, NY, US : Oxford University Press;
2012. p. 49-84.
 Emery RE, Forehand R. Parental divorce and children’s well-being : A focus on resilience. Dans : Haggerty RJ,
Sherrod LR, Garmezy N, Rutter M, Haggerty RJ (Ed), Sherrod LR (Ed), et al., rédacteurs. Stress, risk, and
resilience in children and adolescents : Processes, mechanisms, and interventions. New York, NY, US :
Cambridge University Press; 1996. p. 64-99.
 Kelly JB, Emery RE. Children’s Adjustment Following Divorce : Risk and Resilience Perspectives. Fam Relat.
Oct 2003;52(4):352-62.

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

