
 

QUAND U>S PARENTS SE SÉPARENT 

de guerre. Bien sûr, c'est un langage que l'enfant ne 
pouITBit pas expli ci t~r verbalem~nl. 

On dtr souvenl également : des maux de velltre, 
de tête. des montùs de fiivre ou des douleurs de 
genoux. 

.. l 'inconscient est struc ture comme un langage .. : il y 
8 des parties de notre corps qui sont expressives, à nOi re 
insu, d'une façon spécifique. 

Penses-tu que les médecins traitallts. les plus sol
licités pour délivrer des u rtijicats médi!"oux, 
devraient mieux "onnaÎtre les manifestations de ce 
l}'~ el pouvoi,. l .. s explique,. â l'en/am? 

Bien sûr! Pour le médecin, l'occasion d'avoir ù faire un 
certificat mêdical. c'est 13 plus bcJl~ occasion de ne pas 
en faire et de parler al'I:C r ellfant de Cc que veulent dire 
ses symptômes. Ou bkn de: ch<lnger çomplètem":lIt le 
contenu du ce:rtifiçat. l e mêde:cin pèut tri!s bien écri re 
en elfet : • Je: çe:flifie: qu'Untel me dit qu'ile:sl très ému 
quand il voil SQn père, que cda lui vide l'estomac. C'est 
plus fort que lui. Il vomit, !nais ce n'l'SI pas du tout 
parce qu'il n'aime: pas son père, c'est parce qu'il est 
troublé de le revoir après si longtemps. " Qu'il écrive 
des ch~ de ce genre aurait un d f e:1 formidable. 

Ces symptômes psyc hosomatique:s ne sont jamais un 
mauvais signe. Ils sont un langage il décrypter et à faire 
comprendre à l'enfant dont le corps exprime ce que la 
parole ne ~ut pas dire. 

Ceptndaflt . ils S01ll tris sauve1ll Îmerprétés comme 
lin signe de ,.efus tif! l'f!njant dl! voir l'aut,.e porent. 

" 

QUAND LES PARENTS SE si\I' i\RENT 

l'enfant que lorsqu' il voit son ~re : t': t qu e: l'on pe:ut donc 
comprendre qu 'il signifie par ce tr~lubk quclqu..: chose 
qu'il ne sail pas dire. Ils pt':uve:nt m';m..: suggérer un 
cumul des journées à passer av..:c le ~n,: au hw ùe 
visites intermittentes, l'enf<lnt svutfrant ùe: ne voi r son 
père que tous les quinze jours. 

Je crois que les po.:Jî;lIres sont de plus en plus s":l1sihks 
à des situations d..: ,,:e genre:. S'ils fom un cc:rli!icat, qu'ils 
précisent que c'est la 1111:re qui k~ a informés Iks cir
oonstances dans Ie>-qudks appar>lisscnt ks troubks d..: 
l'enfant. 

C'CSt pourquoi je c rois au.\ j.>ùSsibilités qu'oirrc rhô
tdlerie de journée pour les t'nf:.!.nts (lui doiycnt >lW':l1drc 
le parent qui ks visite. Une fondation :.!.vait mis sur pi..:ù 
un..: hôtellerie de ce type, à Paris, aye:c salk de jeux, 
lieux de rencontres. [1 y avait d..:s éducateurs. C'est dans 
de tels lÎeLU qu'un enfJnt pourrai t aUl:ndre s..,n pi::rc le 
jour prévu pour la viSite. El il Lludrait 4tH!. ce jour-là, 
la mère n'ait pas k droit .,h:: garder 1\::nf;lI1t aYcc cll\!. 
Qu'il soit dit :lUX mères qu'cllcs n'ont pas à g:lfde:r 
l'enfan t le jour rés.:rv': au pi!n:. Si l'enfant Ile vcul pas 
voir son père, que ce jour-Iii elk k conli..: à un oncle, à 
une tante:, à un parrain. 

Combien de fois j'3i vu des mi! res qui ouvraient de 
grands yeux à l'iMe qu..: l'on 31lait leur donner la cas
tration à i:lIes comme à l'cnfant . ..:n diS;.l nt à celui....:i ; 
• Ta mère ne t'app"oIrtient pas . • Car. sous pro2texl..: qu'ellcs 
sont divorcées, l'enfant est (ky~nu li: continuum gardie:n 
de la mère. 

Une mère que îa~ais vue prendre conscÎi:nci: de Ci: 
problème avait d'I: idé dt': confier son enfa nt, le jour 
prévu pour la ~isite du père, à une <lmie. Le soir, l'cnfant 
lui demandait quand elli: venait le reprendre: • Qu'cst
CC que tll as fait de: ta journée ? Et elle lui répondait; 

,. 

FONCTION POSfTIVE DES DEVOIRS 

Le 13n.g~ge est toujours positif; mais la mère peut croire 
que, 51.1 enfant ~st ma la~~, c'est parce que son père est 
ma.uv31s po~r lUI. Il est d ailleurs probable que, si l'enfant 
élalt confie au père, il produirait les mêmes signes 
symptomatiques s'i l ne voyait sa mère que rarement Ce 
phénomène n'est pas dû à la personne de chacun mais 
à une s i tuati~n . . 11 est vrai qu' il es t parfois impossible à 
un enfant qUI vrt seul avec sa mère de pouvoir. avoir 
son père à la bonne -, puisque la façon dont la mère lui 
fait vivre la relation à son ex-conjoint trouble tout à fait 
le transit et la vie végétative de cet enfant. L'enfant est 
perturbé si la mère lui parle de son père comme d'un 
homme: dangereux ou indifférent parce qu'il paraissa.it 
ne pas s'occuper de lui quand il était petit. Alors que.. 
justemcnt, il est dans l'ordre des choses qu'un père ne 
s'occupe pas dc son enfant bébé: ce n'est pas le rôle 
d'un homme. Qu'il ne s'occupe pas du bébé, qu'il ne lui 
parle pas, cela ne signifie nullement qu'il ne J'aime pas. 
Très souvent. le ·père a besoin que ce soit la mère qui 
fasse en sorte que le bébé s'intéresse à lui pour pouvoir 
s'int':rcsse:r à son tour à son enfant. C'est lorsque l'enfant 
atteint l'âge de la marche - à dix-huit mois - que les 
hommes normalement virils commencent à s'occuper de 
lui. Ceux qui s'occu p~nt des bébés son! généralement en 
grande partie marqués de féminité et, pour ainsi dire. 
jaloux que ce soient les mères les porteuses. 

Je crois qu' il serai t très important pour l'avenir des 
e.nfanls de p::t rents divorcés ou sépar6s que, dans des 
heux neutres, des médecins aident ces enfants à se 
comprendre dans ce dire qui n'est pas verbalisé et qui 
est un dire de corps. 

D'autre part, selon moi, les médecins, dans leur cab .. 
net, peuvent certifier que, d'après ce que dit IQ '"~u, 
ces réact ions psychosomatiques ne se produisent che.r: 
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l'ONCTION POSITIVE DES DEVOIRS 

«Tu Il 'as pas be:soin de le savoir. J'ai ma Ij bert~ je suis 
une k lllrne . • Voilà une manihe de procéder qui nc 
prêt..: pas 10: Illlnc à cette forme de perversion des mères 
qu i ve:ulent dêtourner l'enfant de ses devoirs vis--à-vis du 
pèr.:. 

Malheureuscment. tout cela n'est contenu qu'implici
terll..:nt duns la loi, laquelle ne précise pas que, le jour 
de visi te du père, la rnhe ne devrait pas garder l'enfant 
avec ellc, que le père vienne ou non rendre visite à 
l'..:nfant. 

l a société doil aider la mère à ne pas empêcher le 
père d..: remplir son devoi r de visite. Sinon, à rester avec 
sa mère, l'cnfant - fille ou garçon - se croit des droits 
sur celle-ci; jumd é à elle, il se trouve, au fUf et à 
Ille:surc. Ik plus en plus piégé dans une vic avec une 
fa usse bonne .~œ ur. 

Tu prêCOIIÎse,f. lo,.sque "enfant risque de répondre 
pllr /1/1 di,.e de corps, f!st angoissé ou ne veut po.s 
/1/1 .. ,. ovec hll/I,.e pa,.em , qu'en aUCun cas le parent 
"oll/il1 l1 Ile le ga,.de ollee lui ce jour-là ". 

II est très important que Je parent qui l'héberge habi
tuellement lui dise ce jour-là: • Je ne peux pas être 
aujourd'hui avec toi, puisque c'est le jour où tu te dois 
à ton pi; rc (ou à ta mère} . • En effet, l'enfant se doit à 
son pi::rc, à sa mère, à celui des deux qui ne l'hëberge 
p:l.S habituellement. 

Le parent continu doit donc, de son côté, respecter ce 
temps Ct cct espace en n'étant pas présent à l'enfant ce 
jour-là - quc l'cnfant se refuse à voir son autre parent 
ou, au contrai re, que ce soit celui-ci qui ne vienne pas. 
C'est justement si te parent ne vient pas qu'il est difficile 
à l'enfant de rester seul au foyer. C'est pourquoi je 
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ACCUEIL > QUESTION D'ACTU > LA GARDE ALTERNÉE DIVISE TOUJOURS LES SPÉCIALISTES

Avant trois ans

La garde alternée divise toujours les spécialistes
Publié le : 24 Septembre 2012 par Raphaëlle Maruchitch

Dans plus de 20% des divorces par consentement, la résidence
alternée est choisie. Si ce mode de garde n'est pas remis en cause,
les parents et les professionnels s'interrogent sur le bon âge.

STORM/P.P.L.IMAGE/SIPA

Tweeter

Dix ans après le vote de la loi sur la résidence alternée, les spécialistes continuent de
débattre sur les bénéfices-risques pour l'enfant et les parents confrontés à la situation
s'interrogent toujours.La branche francophone de l’Association internationale pour la
santé mentale du bébé (Waimh, pour World association for infant mental health) doit
apporter cette semaine une nouvelle contribution à ce débat. Réunissant plus de 350
cliniciens, l'association va publier un texte sur la résidence alternée chez les enfants
de moins de 3 ans. « Il a pour vocation de donner une opinion sur ce mode de garde,
sans pour autant que nous détenions une idée de vérité », explique Sylvain
Missonnier, co-président de la branche francophone de la Waimh.

La résidence alternée est choisie dans 21,5% des divorces par consentement et un
peu moins de 15% de l’ensemble des divorces, selon une étude de juin 2009 du
Ministère de la Justice. « Depuis que les pères s’occupent des nourrissons autant que
les mères, la question des modes de garde se pose précocement », analyse le Dr
Stéphane Clerget, pédopsychiatre. En France, sur les forums, le sujet fait couler
beaucoup d’encre. Les parents se posent des questions sur le mode de garde à
plébisciter, selon la situation dans laquelle ils sont : entente ou non avec l’ex-conjoint,
éloignement des résidences respectives des parents, différences de rythme et de
fonctionnement entre le père et la mère… Les avis sont fréquemment très tranchés,
spécifiquement lorsqu’il s’agit d’enfants de moins de 3 ans.
Car entre la naissance et 3 ans, se développe un phénomène particulier chez l’enfant :
la mise en place du processus d’attachement. Ce besoin social primaire amène l’enfant
à rechercher et maintenir la proximité d’une personne spécifique.
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DANS LA MÊME RUBRIQUE

Ecoutez Gérard Poussin, professeur émérite de psychologie de l’Université Pierre
Mendès France de Grenoble, co-auteur du livre Pour ou contre la garde alternée ? :
« L’attachement se produit entre 0 et 3 ans, et l’enfant a besoin de construire ce lien.»

 

Si l’enfant est dans cette tranche d’âge, il peut alors rencontrer des difficultés à
construire son lien d’attachement dans la situation d’une garde alternée, s’il est séparé
trop longtemps de l’un ou l’autre parent. Dans l’exemple d’une répartition trop brutale, il
peut résulter « que l’enfant souffre d’insécurité, de crises d’angoisse. Cela peut
générer plus tard des troubles anxieux, des troubles de la personnalité, de
l’hyperactivité avec déficit de l’attention», explique le Dr Clerget. Pour lui, une
alternance d’une semaine chez un parent, une semaine chez l’autre, est bien trop
longue. En général, il préconise une séparation d’une durée d’une journée par année
d’âge de l’enfant : un petit de moins de 3 ans ne devrait ainsi pas être séparé de l’un
des parents plus de 3 jours.
« Mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas qu’il y ait alternance », poursuit Gérard
Poussin. « Nous voyons des situations où l’enfant grandit bien en voyant l’alternance
des deux parents, notamment des parents qui s’entendent bien », confirme le Dr
Clerget. L’enfant doit profiter de son père et de sa mère. Il est aujourd’hui reconnu que
le petit puisse avoir deux figures d’attachement principales : quand les deux parents
sont également investis, l’enfant peut être attaché autant à l’un qu’à l’autre.

Des faits qui ne se reflèteraient pas encore complètement dans les décisions de
justice. « Il y a l’idée qu’un nouveau-né doit aller avec sa maman. Même les pères
partent de cette idée-là, et renoncent quelque part à faire valoir leurs droits qui sont
aussi ceux de l’enfant », complète le Dr Stéphane Clerget. Sans oublier que les
situations peuvent naturellement changer.

Ecoutez le Dr Stéphane Clerget, pédopsychiatre et praticien hospitalier, exerçant à
Paris : « Le vrai souci des décisions de garde est qu’elles ne sont pas évolutives à
mesure où l’enfant grandit. »

 

« La difficulté reste de faire en sorte que malgré la séparation, le lien d’attachement ne
soit pas trop compliqué à établir mais puisse concerner les deux parents », résume
Gérard Poussin. Là encore, le mode de garde est à adapter au cas par cas. Par
exemple, la résidence alternée peut être « source d’anxiété, de confusion et
d’insécurité pour les plus jeunes ayant une faible capacité d’adaptation au
changement », d’après des travaux menés en Amérique du Nord. Travaux qui relèvent
également que 75% des enfants sur lesquels ont été menées les études « perçoivent
la dualité spatiale positivement comme amusante, intéressante et représentant un
moyen de maintenir une relation individualisée avec chaque parent ».Quel que soit le
mode de garde, mais encore plus pour la garde alternée, la qualité des relations entre
les ex-conjoints semble clef. « D’autres formules, plus rares, font aussi leurs preuves,
comme les parents qui se relaient sur un même domicile », rapporte le Dr Clerget.
Preuve que si la résidence alternée n’a pas encore trouvé de formule idéale - si tant
est qu’il en existe une – elle continue d’évoluer.
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qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. Sur
proposition du rapporteur, il a été précisé qu’avant de recourir à la
médiation, le juge devra chercher à concilier les parties.

-  L’affirmation du principe de permanence du couple parental

La séparation des parents ne doit pas avoir d’effets sur le principe
de l’exercice en commun de l’autorité parentale. Ce principe de
coparentalité est rappelé à l’article 5 du texte adopté par la Commission
(article 373 du code civil). Cet article rappelle également, pour la première
fois, le devoir de chacun des parents de maintenir des relations personnelles
avec l’enfant et de respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent. La
Commission a souhaité, en cas de non respect de ces obligations, que le
parent défaillant puisse, à la demande de l’autre parent, être convoqué par le
juge qui lui rappellera ses devoirs. La traduction concrète de cette obligation
de maintien des relations personnelles est la nécessité d’informer l’autre
parent d’un changement de résidence, dès lors que ce déménagement
modifie les conditions d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de
désaccord, il appartiendra au juge aux affaires familiales de statuer, en
fonction de l’intérêt de l’enfant.

En cas de conflit sur les modalités d’exercice de l’autorité
parentale (article 372-5 créé par l’article 4), le juge devra prendre en compte
un nouveau critère, inspiré de la législation californienne : l’aptitude de
chacun des parents à assumer ses devoirs et surtout à respecter les droits de
l’autre.

Application concrète du principe de coparentalité, la résidence
alternée fait son entrée dans le code civil : elle pourra désormais figurer
dans les accords parentaux homologués ou être imposée par le juge (articles
372-3 et 372-5 du code civil créés par l’article 4), en fonction de l’intérêt de
l’enfant. La Commission a souhaité qu’en cas de désaccord des parents sur
la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde
alternée, qui constitue une application pratique du principe d’exercice
conjoint de l’autorité parentale. L’alternance pourra prendre différentes
formes, de la parité la plus stricte à des formules plus souples, privilégiant
davantage l’un des parents. Votre rapporteur estime également souhaitable
d’envisager une alternance dans le temps, permettant à chaque parent de
suivre quotidiennement son enfant pendant quelques mois, voire quelques
années.

-  Les autres dispositions de la proposition de loi

Les autres modifications apportées par la proposition de loi sont,
pour la majeure partie d’entre elles, liées à l’affirmation des principes
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TROISIEME SOUS-PARTIE : 
LES PARENTS FACE A LA RESPONSABILITE DE L’EDUCATION DE L’ENFANT 

Une fois que l’enfant est né ou a été accueilli dans une famille, commence 
son éducation, qui relève, tout comme son entretien, de ses parents légaux, qu’ils 
soient ses parents biologiques ou non. 

Cette responsabilité est exercée de manière naturelle par les deux parents 
lorsqu’ils forment un couple et vivent ensemble. S’ils se séparent, elle reste 
juridiquement partagée dans la plupart des cas, mais les situations réelles sont 
souvent très différentes : il n’est pas rare que l’un des parents s’éloigne de l’enfant, 
dont la charge repose uniquement sur l’autre ; il arrive aussi fréquemment que l’un 
au moins des parents forme un nouveau couple et que le beau-parent prenne une 
place importante auprès de l’enfant. Enfin, les grands-parents aspirent souvent à 
jouer un rôle dans l’éducation de leurs petits-enfants. 

Face à ces situations, qui se multiplient, le droit doit pouvoir apporter, 
dans l’intérêt de l’enfant, des solutions pragmatiques adaptées aux difficultés 
rencontrées, en respectant strictement la filiation des enfants et sans ériger en 
normes une organisation de vie qui peut évoluer au fil du temps. 

I.– L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE APRES LA 
SEPARATION DES PARENTS 

Les situations dans lesquelles un enfant ne vit pas avec ses deux parents 
deviennent de plus en plus fréquentes : elles concernent entre 20 % et 25 % des 
enfants, c’est-à-dire plus de trois millions d’entre eux. Dans la plupart des cas, les 
parents, mariés ou concubins, ont vécu ensemble et avec leurs enfants pendant un 
certain temps, avant de divorcer ou de se séparer. Les enfants ont donc le plus 
souvent deux parents légaux (1), qui partageaient l’exercice de l’autorité parentale 
lorsqu’ils vivaient ensemble et continuent à le partager après leur séparation. 

Rappelons que l’article 18 de la Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant stipule que : « Les États parties s’emploient de leur mieux à 
assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une 
responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son 
développement ». 

                                            

(1) Seuls environ 5 % des enfants nés hors mariage en 2002 ne seront jamais reconnus par leur père selon une 
étude de l’Institut national d’études démographiques, ce qui représente un peu plus de 2 % de l’ensemble des 
enfants nés cette année là. 
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Pourtant, dans les faits, parmi les enfants de parents séparés qui vivent 
avec leur mère, soit 85 % de l’ensemble de ces enfants, 42 % voient leur père plus 
d’une fois par mois, 19 % moins d’une fois par mois et 34 % ne le voient jamais. 

C’est pour répondre à cette situation que la loi du 4 mars 2002 relative à 
l’autorité parentale (1) a créé de nouveaux outils visant la mise en œuvre effective 
de la coparentalité, c’est-à-dire du partage entre les deux parents de l’exercice de 
leurs droits et devoirs vis-à-vis de leurs enfants, en particulier après leur séparation. 

A.– LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE COMMUNE DES PARENTS 

Quelle que soit la nature de la filiation, l’article 372 du code civil dispose 
que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». Cette disposition 
est issue de la loi du 4 mars 2002 ; auparavant, l’exercice en commun par les 
parents non mariés était subordonné non seulement à l’établissement des deux liens 
de filiation avant le premier anniversaire de l’enfant, mais aussi à leur vie 
commune au moment de la seconde reconnaissance. Cette dernière condition a été 
supprimée. 

Il n’existe plus que deux cas dans lesquels, malgré l’existence de deux 
parents légaux, un seul exerce l’autorité parentale : 

– lorsque la filiation a été établie à l’égard d’un parent plus d’un an après 
la naissance de l’enfant, seul le parent qui l’a reconnu en premier exerce de droit 
l’autorité parentale : cette situation touche environ 30 000 enfants supplémentaires 
chaque année ; 

– il en est de même lorsque la filiation a été judiciairement déclarée à 
l’égard du second parent. 

Et même dans ces cas, les parents peuvent exercer l’autorité parentale en 
commun sur déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande 
instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.  

Le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale continue à 
s’appliquer lorsque les parents sont séparés, conformément aux dispositions de 
l’article 373-2 du code civil selon lesquelles « la séparation des parents est sans 
incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». 

                                            

(1) Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. 
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prévaloir, sans préciser dans quel cas l’un prendrait le pas sur l’autre (ce doit être apprécié « en fonction de
chaque cas d’espèce »). Mais elle termine sur des considérations qui valident encore une fois notre
hypothèse de départ (ce sont bien les magistrats soucieux de préserver le principe de coparentalité qui nous
ont répondu) : « Plus préoccupant, me paraît être l’influence croissante auprès des juridictions des études
effectuées par le Docteur Maurice Berger, qui, par référence à des données dites scientifiques et à la
nécessité de protéger le très jeune enfant, entend remettre en cause le principe de coparentalité reconnu
par le législateur ».

Les deux derniers magistrats ayant répondu, un homme et une femme, sont respectivement du Sud-Est et
du Sud-Ouest de la France. Cette dernière a d’ailleurs souhaité s’entretenir par téléphone avec moi, et m’a
invité à venir assister aux audiences pour pouvoir appréhender plus directement cette réalité de la
souffrance parentale. Le premier précise que ce sont plutôt les parquets qui sont confrontés à un suicide, la
plupart intervenant au moment de la séparation, avant que le JAF n’ait eu à intervenir. Il indique avoir été
confronté une cinquantaine de fois à un suicide en trente ans de carrière, dont un nombre important dans un
cadre familial et motivés par une rupture parentale. « J'ai par exemple le souvenir d'un père de famille à qui
on refusait un droit de visite sur ses enfants et qui, en direct, par téléphone alors que je m'entretenais avec
lui, a tenté de se suicider en avalant des médicaments. J'ai pu obtenir in extremis des renseignements pour
le localiser et je suis parti avec les pompiers à travers les rues de la ville pour le découvrir qui agonisait dans
un appartement. Il a pu être sauvé in extremis. En général les cas que j'ai eu à connaître concernent les
pères de famille (entre 28 et 35 ans). Les enfants sont âgés de 5 à 10 ans. Généralement la décision de
justice qui confie l'enfant à la mère en est au stade de la conciliation. Ce sont des êtres déstructurés qui
généralement n'ont pas accepté le départ de leur épouse et qui, brutalement, sont séparés de leurs enfants.
Je pense que dans la majorité, la cause du divorce a pour origine le comportement du mari, ce qui explique
du reste la déprime qui le gagne provoqué par le remord. » Ce témoignage pose un certain nombre de
questions de fond, dont la prise en compte de la spécificité de l’expression de la souffrance chez les
hommes, et l’anticipation du sort qui leur sera réservé quant au lien futur avec leur enfant suite à la
séparation parentale. 

La magistrate du Sud-Ouest renforce ce constat, tout en insistant également sur le fait que la plupart des
passages à l’acte suicidaire sont antérieurs à la comparution devant le JAF. Elle estime à une soixantaine le
nombre de suicides parentaux sur environ 8 000 procédures, soit un cas sur cent trente (ce qui est une
prévalence les plus élevées qu’on puisse trouver…), très majoritairement des pères, mais dont quelques
femmes. Elle précise que beaucoup ne sont pas comptabilisés, par exemple lorsque les affaires sont radiées
car l’autre parent est introuvable, mais aussi que ce qui la frappe c’est « le nombre de fois où il y aurait dû y
avoir un suicide et où il n’a pas eu lieu ». Elle est la seule à parler clairement de culpabilité, et surtout
lorsque le suicide est couplé à un meurtre sur les enfants… Elle est également la seule à préciser que la
résidence alternée n’est pas la panacée, mais un moindre mal, surtout lorsque l’un des deux parents exclue
l’autre. Elle en a peu ordonné, sans avoir attendu la réforme de la loi, tout simplement car elle reçoit peu de
demandes… Elle insiste sur l’importance que le magistrat soit disponible, rapide et flexible, et surtout qu’il
prenne du temps pour examiner ces situations à haut risque. « Les gens osent dire qu’ils ont un cancer,
mais ils n’osent pas dire qu’ils voient un psy, car être dépressif c’est mal vu. Ce que je tente de faire, c’est
surtout de ne pas diaboliser l’homme afin qu’il ne perde pas courage, et de rassurer la femme. Car oui il est
flagrant que la résidence alternée prévient la souffrance parentale. Elle dédramatise et dédiabolise, mais
quand il y a eu des violences graves, une médiation est indispensable, dans un second temps bien sûr… »

Mais c’est auprès de parents concernés, et de proches de parents suicidés, que j’ai pu mesurer non
seulement l’atteinte qui leur était faite en tant que violation d’un droit humain fondamental, celui de pouvoir
aimer et éduquer ses propres enfants, mais aussi le déni qui était opposé à cette souffrance. Je me suis
donc adressé aux principales associations qui m’avaient par ailleurs alerté, afin de rentrer en contact avec
ces personnes. Les témoignages ont alors afflué, et j’ai été frappé par le nombre de décès récents par
suicide, tous des pères, qui m’ont été signalés. Sont alors revenus de manière récursive des mots comme
impuissance, injustice, désespoir, humiliation, incompréhension, mais aussi de fausses allégations et
d’aliénation parentale.
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Sylvain, papa d’un petit garçon de trois ans : « Je vis et subis un calvaire depuis mars 2004. Depuis 7 mois
que je n’ai pas vu mon fils, je n’arrive plus à travailler, je suis vidé... J’ai l’impression de lutter pour rien,
d’être comme invisible... C’est dur, très dur... Normalement, je dois aller voir un psy ici, mais je ne vois pas
en quoi il pourra m’aider... »

Damien, papa d’un garçon de 13 ans et d’une fille de 9 ans : « Malgré les expertises psychiatriques
démontrant un équilibre total de ma part, j’ai perdu tous mes droits. À ce jour, toutes ces accusations ont
détruit mon image de père. Mais je reste aimant, à l’écoute et amoureux de mes enfants. Quels troubles
resteront gravés dans le cœur et l’esprit de mes enfants ? Aujourd’hui, j’ai peur chaque jour pour mes
enfants. Je suis physiquement présent, mais mon esprit est ailleurs, comme si j’avais vécu pour la deuxième
fois la mort. » La première, c’est lors de sa séparation…

Et c’est aussi le témoignage de Laurence, dont un ami proche et un beau-frère se sont suicidés, et qui craint
que son frère, confronté à une exclusion dans son rôle de père, ne suive le même chemin : « Faut-il ce trop
tard pour comprendre, apprendre le message que les hommes nous donnent et jusqu’où doit-on se remettre
en question sans se déresponsabiliser sur l’autre ? Que reste-t-il aux hommes divorcés comme existence
familiale et paternelle, psychologiquement et juridiquement pour leur bien-être et celui de leurs enfants ?
Quelle stratégie est-elle appliquée pour renier le père ou l’éloigner ? Quels moyens sont-ils mis au point pour
vérifier que l’enfant ne soit pas manipulé contre le père et veille-t-on à ce que l’enfant privé du Père n’est-il
pas en souffrance et réciproquement ? Je déplore que les femmes aient trop ce monopole de la sensiblerie
et non de la sensibilité qui fragilisent les enfants, d’être parfois qualifiées de psychologue au détriment des
hommes. Je suis une femme mais je constate qu’on détruit parfois les enfants en détruisant l’image de leur
Père, ces femmes surprotectrices ou dangereuses et qui pour se défendre de leurs propres angoisses et
folies détruisent l’autre, le couple, le Père… Quelle est la place du Père ? Quelle est la valeur d’un Père ?
Que fait la loi, les juridictions, jusqu’où ira ce drame ? Jusque quand l’État, les juridictions, les psychologues
et les sociologues n’interviendront pas pour mesurer les conséquences du déséquilibre entre hommes et
femmes, où les femmes sont parfois surprotégées et les hommes humiliés et dénigrés ? La violence n’est
peut-être pas forcément physique, elle est un poison mental et létal qui se distille lentement, jour après jour,
jusqu’au meurtre psychique. Mais l’avantage est qu’il n’y ait jamais d’assassin. Je n’ai pas de haine, j’ai
seulement besoin de dire, en mémoire de, et en mémoire d’eux seulement, pour ouvrir les yeux et le cœur.
Pour mon frère qui se bat contre l’injustice, pour les hommes meurtris dans leur dignité, leur espoir. Et je
suis entourée d’hommes en souffrance ! Alors que chez nous le père c’est sacré… »

Mais les femmes aussi sont parfois confrontées à cet intolérable-là dans leur rôle de parent :

Catherine, maman de deux garçons de 15 et 8 ans, et d’une fille de 12 ans, à qui on a refusé une résidence
alternée et qui voit ses enfants ces deux fameux week-ends par mois : « C’est l’amour de mes enfants qui
me fait tenir, comme toujours, même si il y a des moments encore difficiles mais j’ai perdu confiance en
beaucoup de choses, et surtout en la justice. C’est une blessure qui ne se refermera jamais. On a négligé
une mère, au risque de la perdre et de la séparer définitivement de ses enfants par désespoir, donner toute
puissance à un homme qui en usait déjà de trop et qui les manipulent chaque jour d’avantage. Sans compter
qu’une mère qui n’a pas la garde de ses enfants a une énorme étiquette dans le dos qui veut dire qu’elle doit
vraiment être une mauvaise mère pour en être arriver là et c’est pas toujours facile à vivre. La douleur est
quotidienne, mais il faut tenir et je tiendrai ! Pas un juge ne peut nous ôter notre amour ! » 

Coralie, maman d’un garçon et d’une fille tous deux adolescents aujourd’hui : « Trente mois que je ne sais
rien. Je leur téléphone, mais ils sont hermétiques à tout échange ; je leur écris. Leur grand-mère maternelle
est morte... Ils m'ont dit n'en avoir que faire. Et la justice en qui j'ai osé croire et qui n'a fait que se montrer
irresponsable, jusqu’à cette dernière ordonnance de la semaine dernière, responsabilisant les enfants :
« droit de visite libre en accord avec les enfants » !!!! Coup de grâce... Cette mention " en accord avec les
enfants !!!! " m'achève. Comment peut-on les accabler encore plus !!! Je n'en peux plus. Je plonge, comme
il y a trois ans, dans les profondeurs de l'aliénation, encore plus bas. Je n'ai plus d'énergie. Je ne peux
physiquement plus être en permanence en apnée. J'ai envie de tout arrêter. Je regrette de ne pas nous avoir
tué tous les quatre il y a 4 ans. »
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Ce lien entre suicide et homicide, Marc le fait aussi. Il est le grand-père d’un garçon et d’une fille d’une
dizaine d’années, et son fils s’est suicidé en juin 2004, après dix-huit plaintes pour non présentation d’enfant
qui ont été ignorées : « Pour ce qui est du harcèlement, elle a fait écrire des lettres aux enfants, à Marie et à
Paul, en lui disant : j’en ai marre que tu m’envoies des lettres, on ne veut plus te voir, etc... Et c’était
vraiment humiliant pour lui de voir que ses enfants ne voulaient plus le voir. Quand il a reçu une lettre de son
ex-femme où elle lui disait qu’il ne verrait pas les enfants pendant les deux mois de vacances scolaires,
deux jours après il était mort… Il a laissé un petit mot en disant : Ne faites pas de mal à Flora, ni aux
enfants, car ils ont besoin de leur maman. Merci à mes parents, mes amis, et le docteur. Gros bisous à
Marie et Paul que j’aime, que j’aime, que j’aime, que j’aime, que j’aime… Il avait vu deux ou trois jours avant
le psy, et il a pris tous les médicaments que le psy lui avait donné pour un mois, en s’enfermant chez lui, et il
a laissé la maison entièrement ouverte, et quand je l’ai trouvé sur son lit, il était mort… La mère n’a pas
voulu que les enfants assistent à la sépulture... Et même, pendant la sépulture, mon ex-belle-fille et une de
ses tantes, ancienne avocate, sont rentrées par effraction, et elles ont fait changer toutes les serrures, et je
suis en conflit depuis pour récupérer tous les meubles qu’on lui avait prêté... Mais aussi je me bats pour
revoir les enfants car ils venaient deux ou trois fois par semaine à la maison. La justice n’a pas joué son rôle.
Alors, on a beau être solide, on finit par craquer et moi je suis tout prêt de faire pareil, j’aimerais autant vous
le dire ! Mais avant de le faire, je commettrais un meurtre, ça c’est sûr ! »

Bernard quand à lui a eu une chance inouïe, puisque malgré le conflit parental, il est tombé sur un magistrat
qui a osé ordonner une résidence alternée, et sa tentative de suicide par pendaison au moment où il
anticipait tout ce que la justice lui réservait, est maintenant loin derrière. Mais nous terminerons avec les
propos de Hugues, qui nous permet d’ouvrir sur des pistes de réflexions à la fois en terme de
compréhension de ce qui se joue, et en terme de pistes de propositions : « Je suis père et homosexuel, et
depuis 4 ans que ma fille est née, on m’impose ce qu’on trouve normal pour un père, à savoir deux week-
ends par mois pour lui transmettre tout ce que j’ai mis en réserve de vie et d’amour en moi pour elle, rien
que pour elle… On ne peut pas suspecter le magistrat d’homophobie puisque la mère est homosexuelle
également, et élève notre enfant avec sa compagne, qui vient d’ailleurs de mettre au monde un enfant sans
père. En tant que gay, je sais comment fonctionne la domination masculine : tout ce qui est considéré
comme sensible chez un homme doit être réprimé, et on vous humilie si vous transgressez. Je sais
maintenant que la domination féminine existe tout autant, et qu’elle fonctionne de la même manière, mais
c’est sur la sensibilité d’un père qu’elle se porte. Peu importe qui domine et comment il ou elle le fait, si c’est
par la force physique ou la manipulation psychologique, l’important c’est le résultat, et il est terrifiant de
transmettre encore cela à nos enfants. »
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Troubles psychiques observés chez les enfants vivant en résidence
alternée non conflictuelle : expérience personnelle

Psychical disorders observed in children experiencing a
non-conflictive shared equal residence: Personal experience

E. Izard
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ésumé

Cet article porte sur l’observation clinique de 11 situations d’enfants en résidence alternée égalitaire mise en place avec l’accord des deux parents
t en dehors de tout conflit parental. Certains d’enfants présentent des signes de souffrance psychique apparentés à un syndrome post-traumatique.
’autres présentent une symptomatologie plus pernicieuse qui prend la forme d’un « syndrome de l’enfant parfait ». Entre ces deux syndromes,
es formes cliniques intermédiaires s’observent incluant des troubles psychosomatiques, des angoisses majeures, des phobies, de l’agressivité, des
yndromes dépressifs, un déni de la séparation, des régressions durables, des difficultés identificatoires, un détachement affectif, des clivages, un
entiment de solitude et de négation de soi quasi constant et surtout une grande insécurité. Une des hypothèses invoquée serait que la confrontation
ux pertes matérielles et affectives répétitives provoquées par la résidence alternée égalitaire déborde les capacités de régulation émotionnelle de
’enfant, aboutissant ainsi à la création de ces symptômes.

2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

bstract

This article is based on the clinical observation of 11 cases of children living in shared equal residence. This kind of custody has been here set up
ith the agreement of both parents and out of conflictive relationships. Some children show signs of psychical suffering close to a post-traumatic

yndrome while some others show a more pernicious symptomatic picture that takes the form of a “perfect child syndrome”. In between these
wo syndromes, some intermediary clinical forms can be observed including psychosomatic disorders, major anxiety, phobias, aggressive attitude,
epressive syndromes, denial of separation, lasting regressions, identification difficulties, emotional detachment, splitting, loneliness feeling, quasi
onstant negation of oneself and, in particular, great insecurity. One of the put forward hypotheses would be that the facing of the repetitive material

nd emotional losses caused by the shared equal residence, overflows the child capacities of emotional regulation, leading therefore to the creation
f symptoms.

2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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. Introduction
Dans notre pratique de pédopsychiatrie en cabinet libéral, la
lupart des consultations qui concernent les enfants des parents
éparés sont consacrées à des enfants hébergés par leurs parents
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aumatic syndrome

ur le mode d’une résidence alternée. Pourtant, ce mode de vie
e correspond qu’à environ 10 % des modalités de garde. On
eut donc se demander s’il est spécifiquement responsable de
ette « surreprésentation » en consultation.
Afin de différencier les effets produits par la résidence alter-
ée de ceux liés à un éventuel conflit parental, nous avons choisi
e nous centrer sur les situations de résidence alternée égalitaire
ises en place avec l’accord des deux parents, en analysant les

mailto:eugenieizard@yahoo.fr
dx.doi.org/10.1016/j.neurenf.2008.10.003
Fabrice
Ellipse 

Fabrice
Texte surligné 

Fabrice
Texte surligné 


	Extrait - Izard - Article.pdf
	Troubles psychiques observes chez les enfants vivant en residence alternee non conflictuelle: experience personnelle
	Introduction
	Methodologie
	Resultats
	Du cte des parents
	Difficultes assumer la separation
	Depression d'un parent
	Desir de liberte et modification de la position parentale

	Consequences sur le fonctionnement psychique de l'enfant
	Paroles d'enfants
	Troubles psychosomatiques
	tat depressif et trouble de l'estime de soi
	Deni de la separation du couple parental
	Regression
	Difficultes identificatoires au niveau des fonctions parentales
	Les angoisses de pertes et les aspects traumatiques
	L'agressivite
	Le detachement affectif et le gel emotionnel
	L'existence de clivages
	Sentiment d'tre nies dans ses emotions par ses parents
	Sentiment extrme de solitude
	La clinique de l'enfant sacrifie/parfait


	Discussion
	Terminologie
	Delai de latence
	Concernant la symptomatologie retrouvee
	L'etat de l'enfant aprs la separation depend-il essentiellement de la qualite de l'accord parental?
	Gel des emotions et detachement affectif
	Attachement, discontinuite et traumatisme des separations iteratives
	Quand le fantasme rencontre la realite?

	Conclusion
	Conflits d'interts
	References





