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Vous pouvez la contacter à mlafonta@uottawa.ca
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De quoi allons-nous parler?
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Sommes-nous là l'un pour l'autre ?

Comprendre le stress parental et la 

coparentalité dans les familles

biparentales
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Le stress parental

Divergences entre les parents au sujet de 

leurs exigences/attentes/reponsabilités et 

manque de ressources réelles leur

permettant d'assumer leur rôle

Abidin, 1992
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Défis associés au comportement de leur 

enfant
« Lorsqu'il joue, mon enfant ne ricane pas souvent ou ne rit pas »

Défis liés à la conciliation du rôle parental 

et des autres rôles
« Je passe la plupart de ma vie à faire des choses pour mon enfant »

Abidin, 1995
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sur la parentalité 

et le bien-être 

des enfants…



Ce que l’on sait: Ce que l’on ne sait pas:

 Stress à un moment dans la vie 

d’un parent avec enfant en bas 

âge est lié à son stress à un autre 

moment.

 Qu’en est-il chez les enfants d’âge 

scolaire?

 Est-ce ce lien s’applique aussi lors 

de transitions développementales?

 Le stress d’un parent est lié au 

stress de l’autre à une même 

période.

Mais est-ce que le stress d’un 

parent à un moment X est lié au 

stress de l’autre parent à travers le 

temps?

Williams et Parra, 2019; Putnick et al., 2010



Le stress, un virus 

tenace? 

Quel pourrait être 

l’antidote?
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Atténuer le stress des parents via le soutien qu’ils s’offrent!



Le soutien à la coparentalité

soutien mutuel dans la relation de 

coparentalité, de même que 

l'affirmation, la reconnaissance et le 

respect de leur rôle parental respectif

« Nous discutons souvent de la meilleure façon de 

répondre aux besoins de notre enfant »



Théories
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Modèle de coparentage: le soutien des parents l'un envers l'autre, leur affirmation de la 

compétence de l'autre en tant que parent, et leur reconnaissance et le respect des contributions 

de l'autre peut agir comme un tampon au stress parental (Feinberg, 2003).

Modèle attachement diathèse stress: le soutien efficace entre les parents peut contribuer à 

atténuer la chronicité du stress parental, mais peut ne pas suffire à l'atténuer complètement avec 

le temps, de sorte que les parents qui éprouvent un plus grand stress parental peuvent avoir 

tendance à continuer à l'éprouver avec le temps (Simpson & Rholes (2012). 



Ce que l’on sait: Ce que l’on ne sait pas:

 Soutien coparental perçu est lié

à un stress parental plus faible.

 Est-ce que le soutien coparental

modère le lien entre le stress 

parental à travers le temps.

 Perception des mères d’un 

meilleur soutien coparental est

associée à moins de stress 

parental chez les pères.

 Effets partenaires chez les 

enfants d’âges scolaires. 

Solmeyer et Feinberg, 2011; Kang et al., 2020; Schoppe-Sullivan et al., 2016



Objectif
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stress parental - période 

préscolaire 

stress parental - période 

préscolaire 

stress parental - période 

scolaire

stress parental - période 

scolaire 

modérateur? 



Qui sont les mamans et les papas?
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164 parents de familles biparentales =  

82 couples en relation de sexe opposé 

• parlent l'anglais ou le français

• enfant vivant avec eux au T1 et encore au T2

• vivent avec le même partenaire au T1 et au T2



Qui sont les mamans et les papas?
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Au temps 2:

L'âge: mères 40,13 ans (É-T = 4,85); pères 41,73 (É-T = 5,97) 

Durée de relation: 15,21 ans (É-T = 3,77) 

Cohabitation: 13,64 ans (É-T = 3,33) 

Types d'union du couple : 

o 75 couples = mariés 

o 5 couples = union libre 

o 1 couple = remarié 

o 1 couple = pas déclaré

21,96 % des participants se sont identifiés comme des personnes de couleur (Noirs, Chinois, Japonais, Hispaniques, 

Arabes), ce qui est similaire aux données démographiques de la ville de l'étude (World Population Review, 2016). 



Procédure
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T1

Visite en 

laboratoire 

une par 

parent, 

accompagné 

du même 

enfant

Cette étude faisait partie d’un projet longitudinal plus large sur les familles qui 

comprenait deux moments de participation. 

T2

Visite à 

domicile + en 

laboratoire 

une par 

parent, 

accompagné 

du même 

enfant

+ 5 ans



Questionnaires
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Stress parental T1 

et T2

Parenting Stress 

Index (Abidin, 

1995)

Soutien 

coparental T2

Coparenting

Relationship 

Scale (Feinberg

et al., 2012)



Résultats

analyses acheminatoires

basées sur le modèle 

d'interdépendance acteur-

partenaire

Table 3

Standardized Actor and Partner Effects of the Moderation Model of the Relationship Between Mothers’ and 

Fathers’ Parenting Stress at T1 and Parenting Stress at T2 by Coparenting Support at T2

Mother Parenting Stress at T2 Father Parenting Stress at T2

Initial Model

β S.E. p β S.E. p

Mother Parenting Stress at T1 0.547 0.250 .029 -0.014 0.321 .965

Father Parenting Stress at T1 0.236 0.261 .365 1.053 0.248 .000

Mother Coparenting Support at T2 -0.297 0.502 .554 -0.210 0.557 .706

Father Coparenting Support at T2 0.298 0.468 .524 0.921 0.472 .051

Mother Parenting Stress at T1 * 

Mother Coparenting Support at T2
0.132 0.477 .781 0.025 0.507 .960

Father Parenting Stress at T1 * 

Father Coparenting Support at T2
-0.267 0.464 .565 -0.941 0.460 .041

Trimmed Model

Mother Parenting Stress at T1 0.550 0.256 .031 0.000 0.000 -

Father Parenting Stress at T1 0.236 0.260 .363 1.053 0.248 .000

Mother Coparenting Support at T2 -0.291 0.502 .562 -0.184 0.055 .001

Father Coparenting Support at T2 0.299 0.468 .523 0.921 0.472 .050

Mother Parenting Stress at T1 * 

Mother Coparenting Support at T2
0.127 0.472 .788 0.000 0.000 -

Father Parenting Stress at T1 * 

Father Coparenting Support at T2
-0.267 0.464 .564 -0.941 0.460 .041

Note. Significant results are in bold.
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stress parental - période 

préscolaire 

stress parental - période 

préscolaire 

stress parental - période 

scolaire

stress parental - période 

scolaire 

Soutien perçu 

maman
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stress parental - période 

préscolaire 

stress parental - période 

scolaire 

Papa soutien 

perçu
Soutien perçu 

maman



Implications
◉ Le stress parental peut persister dans le temps, mais le soutien à la coparentalité peut 

l'atténuer.

◉ Comment aider les parents

◎ Plus tôt que plus tard.

◎ Comment faire: 
○ Programmes axés sur:

● la réduction des sources de stress parental (p. ex., accroître l'accès aux 

ressources en matière de santé, de santé mentale et de finances) 

● l'enseignement aux parents de stratégies pour faire face au stress parental (p. 

ex., bonne hygiène de sommeil, pleine conscience, stratégies de régulation des 

émotions).
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Implications

◎ Il n'est pas toujours possible de réduire les sources de stress 

parental.

○ Aider les couples à s'entraider efficacement 

● programmes qui permettent d'améliorer la qualité 

du coparentage.

○ Voir Nunes et al. 2021 pour une recension et méta-

analyse des programmes de coparentage (p. ex., cible la 

communication, les conflits entre parents, etc.). 
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Thérapie axée sur l’émotion / TCÉ 

Cette approche peut aider nos parents à se soutenir mutuellement afin 

d’affronter en équipe les stresseurs liés à la vie de famille

Comment:

Favoriser une saine corégulation émotionnelle en période difficile, de 

crise ou de détresse

Génère nouvelle vision de soi et de l’autre soit un lien d’attachement 

sécurisant     

Qui permettra au couple de trouver de nouvelles solutions à leurs 

problèmes incluant les stresseurs parentaux

Susan Johnson



Recherches futures
◉ Favoriser le recrutement ciblé des couples 

de la diversité sexuelle et de genre.

◉ Combiner des mesures observationnelles et 

des questionnaires.
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Merci

Des questions?
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