
Le résumé de létude: 

Cette étude a été d'essayer de découvrir la relation entre perception des 

méthodes de traitement parentales et  l'adaptation  psycho-social de 

l'adolescent dans l'un des plus importants modèles de l'éclatement de la 

famille, un divorce qui menace la famille et un certain nombre de 

changements se produisent dans la structure et les relations qui se posent au 

sein de la famille et les différentes tendances de l'un des parents qui est de 

prendre soin des enfants, et tous ces facteurs influent sur la compréhension 

des méthodes de traitement parentale  de l'adolescent au sein de la famille, il  

peut être conscient de ces connaissances d'un traitement particulier est lié à 

l'adaptation  psychologique et sociale, et c'est ce que nous avons essayé de 

rechercher en fonction de l'approche descriptive relative ,le problème avec 

toutes les variables a été mis sur les questions clés:  

  1 - Quelle est la plus importante des méthodes de traitement des parents dans 

les familles de divorce?  

2 - Existe-t-il une relation statistiquement significative entre  les méthodes de 

traitement des parent, après le divorce et l'adaptation psycho-social pour les 

enfants?  

3 - Y a-t-il des différences statistiquement significatives entre les sexes après 

un divorce de l'adaptation psycho-social pour les enfants?  

 les hypothèses sont des repenses temporaires à vérifier comme suit:  

1 - Il existe une relation statistiquement significatives entre  les méthodes de 

traitement des parents, après le divorce et l'adaptation psycho-social pour les 

enfants.   

2 - Il n'ya pas de différences statistiquement significatives entre les sexes dans 



le degré de l'adaptation psycho-social après le divorce.  

Grâce à l'étude appliquée s'appuie sur un échantillon se composait de 50 

élèves, garçons et filles, des enfants de divorce,et se sont des élèves de stade 

moyenne(C-M) .Dans cette étude les outils sont:  

1 – un test  de l'adaptation psycho-social   du professeur Jaber Nasreddine .  

2 - un test des méthodes de traitement des  parents perçu par l'étudiante.  

Les résultats étaient comme suit:  

- Il existe un lien relationnel statistiquement significatif entre  les méthodes de 

traitement des parents, après le divorce et l'adaptation psycho-social pour les 

enfants.  

 - Aucune différence statistiquement significative entre les sexes dans le degré 

de l'adaptation psycho-social des enfants après le divorce.  

 

 


