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Les nouvelles familles (recomposées, monoparentales, 
mixtes, homoparentales...) se construisent à partir de 
transitions complexes (ruptures, séparations, divorces, 
migrations, coming-out…). Des multiples pertes accom-
pagnent ces évènements imprévus. Ces pertes tou-
chent, en particulier, le sentiment d’appartenance des 
adolescents tout comme des adultes.  

Comment parler de ces pertes avec les adolescents ? 
Quelles sont les ressources que les parents peuvent 
trouver? Quelles sont les contextes / environnements 
propices à un meilleur bien-être relationnel et psycho-
logique face aux nouvelles parentalités ? Quels sont les 
défis de la relation entre école, nouveaux parents et 
adolescents? 

Dans ce contexte, la gestion des affects endeuillés ne 
peut pas être abordée comme dans le cas des pertes 
définitives mais elle demande l’élaboration d’une série 
de réponses affectives et relationnelles adaptées aux 
différents défis propres aux dynamiques de chaque  
famille. 
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et européen. Son expérience clinique et psychothérapeutique 
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Son travail clinique est actuellement orienté sur l’accueil, l’écoute 
et l’accompagnement des monoparents, des couples lesbiens et 
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