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Pour l’amour des Pour l’amour des 
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Presenté par le ministère de la Justice du Presenté par le ministère de la Justice du 
NouveauNouveau--BrunswickBrunswick

Élaboré par le ministère des Services à la famille Élaboré par le ministère des Services à la famille 
et du Logement du Manitobaet du Logement du Manitoba

Questions et réponsesQuestions et réponses

 Posez des questions n’importe quand si Posez des questions n’importe quand si q p qq p q
vous ne comprenez pas si vous ne vous ne comprenez pas si vous ne 
m’entendez pasm’entendez pas

 Veuillez laisser vos autres questions à la fin Veuillez laisser vos autres questions à la fin 
de la présentationde la présentation

 Plusieurs questions seront répondues auPlusieurs questions seront répondues au Plusieurs questions seront répondues au Plusieurs questions seront répondues au 
cours de la présentationcours de la présentation

 Patience!Patience!
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Cette présentation a été effectuée le 26 novembre 2012, au cours de la journée « S’unir dans la séparation! Des efforts concertés pour soutenir les familles séparées et recomposées » dans le cadre des 16es Journées annuelles de santé publique (JASP 2012). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Archives au : http//jasp.inspq.qc.ca/.
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DisponibilitéDisponibilité

 GratisGratis
 VolontaireVolontaire
 Processus d’inscription à l’échelle de la province Processus d’inscription à l’échelle de la province 

au moyen d’une ligne d’information sans frais sur au moyen d’une ligne d’information sans frais sur 
le droit de la famille administrée par le  SPEIJle droit de la famille administrée par le  SPEIJ--
NB.NB.

 11 888888 236236 24442444 11--888888--236236--24442444
 En les deux langues officielles dans toutes les En les deux langues officielles dans toutes les 

circonscriptions juridiquescirconscriptions juridiques

SécuritéSécurité

 Les parents assistent séparémentLes parents assistent séparémentp pp p

 InscriptionInscription

 Un agent de sécurité sera présentUn agent de sécurité sera présent Un agent de sécurité sera présentUn agent de sécurité sera présent
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FacilitateursFacilitateurs

 Compétences professionelles en travail Compétences professionelles en travail p pp p
social, psychologie, développement de la social, psychologie, développement de la 
petite enfance ou psyhcologie, et (ou) petite enfance ou psyhcologie, et (ou) 
expérience équivalente et accréditationsexpérience équivalente et accréditations

 Aptitudes en présentation/facilitation Aptitudes en présentation/facilitation 
 Formation en dynamique de violence Formation en dynamique de violence 

familiale familiale 
 Formation en Formation en Pour l’amour des enfantsPour l’amour des enfants

L’enseignementL’enseignement

 Durée de six heures; en deux sessions de Durée de six heures; en deux sessions de ;;
trois heures chacune (Partie A et Partie B)trois heures chacune (Partie A et Partie B)

 Le contenu de la conférence est préLe contenu de la conférence est pré--établiétabli
 Discussion dirigéeDiscussion dirigée
 Vocabulaire adapté :Vocabulaire adapté :pp

–– inclusif inclusif 
–– facile à comprendrefacile à comprendre
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ObjectifsObjectifs

 Reduire le niveau de conflit entre les Reduire le niveau de conflit entre les 
parents qui vivent séparémentparents qui vivent séparément

 Donner de l’informationDonner de l’information
 Donner des renseignements sur les habilités Donner des renseignements sur les habilités 

pratiquespratiques
 Améliorer l’utilisation de la médiationAméliorer l’utilisation de la médiation

SommaireSommaire

 Concentré sur les parents, des autres sont Concentré sur les parents, des autres sont p ,p ,
bienvenusbienvenus

 GratuitGratuit
 Six heures en deux sessions de trois heures Six heures en deux sessions de trois heures 

chacun: partie A et partie Bchacun: partie A et partie B
 Partie A Partie A 

–– Concentration sur Concentration sur l’expérience de la séparationl’expérience de la séparation
–– Conférence préConférence pré--établiétabli
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Sommaire (suit)Sommaire (suit)

 Partie B Partie B 
Concentration sur le développement des Concentration sur le développement des 

habilités (principalement en ce qui concerne le habilités (principalement en ce qui concerne le 
communication avec l’autre parent)communication avec l’autre parent)
Plus de l’échange/discussion entre les Plus de l’échange/discussion entre les 

participants et l’instructeur que dans la Partie Aparticipants et l’instructeur que dans la Partie Aparticipants et l instructeur que dans la Partie Aparticipants et l instructeur que dans la Partie A
Deux versionsDeux versions

–– conflit important conflit important 
–– conflit moindre conflit moindre 

Contenu de la Partie A Contenu de la Partie A 

 L’expérience de la séparation, l’adaptation émotionnelleL’expérience de la séparation, l’adaptation émotionnelle
 Le point de vue des parents / le point de vue de l’enfantLe point de vue des parents / le point de vue de l’enfant
 Bande vidéo : «Bande vidéo : « Les enfants : Des spécialistes en matière de Les enfants : Des spécialistes en matière de 

divorcedivorce »»
 La planification parentale et les questions relatives au La planification parentale et les questions relatives au 

développement de l’enfantdéveloppement de l’enfant
 Réorganisation / autonomieRéorganisation / autonomie
 Bande vidéo : «Bande vidéo : « Aspects juridiquesAspects juridiques »»
 Réactions des enfants / besoins des enfantsRéactions des enfants / besoins des enfants
 Conséquences du conflit / avantages de la coopération Conséquences du conflit / avantages de la coopération 
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Contenu de la Partie B Contenu de la Partie B 

 La continuité du rôle parental et la communication La continuité du rôle parental et la communication 
entre les parentsentre les parents

 La communication avec les enfants La communication avec les enfants 
 Les questions relatives aux nouveaux conjointsLes questions relatives aux nouveaux conjoints

C l f t ’ i tC l f t ’ i t Ce que les enfants n’aiment pasCe que les enfants n’aiment pas
 La planification parentale (discussion et La planification parentale (discussion et 

commentaires)commentaires)

OùOù??
FréquenceFréquence??

 13 loca13 locales aules au NNouvouveeauau--BrunswickBrunswick
 2 2 -- 6 classes p6 classes paar mor moisis
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Questions?Questions?
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