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Comment l'enfant petit aurait-il une chance de faire entendre son mal-être 
dans de telles circonstances? Et d'une manière générale, comment évaluer 
ce qui en est réellement? Répétons-le, nous sommes face à un problème 
qui envahit quotidiennement la société, et qui entretient une conflictualité 
constante. On pourrait donc s'attendre à ce que les magistrats et les politiques 
concernés sollicitent des études leur permettant de dégager des repères qui les 
éclairent pour leur prise de décision. On pourrait aussi s'attendre à ce que les 
associations de pères réclament de telles recherches: puisqu'elles affirment 
que les enfants vont bien dans un contexte de résidence alternée même dès 
les premiers mois de leur vie, elles devraient solliciter des travaux dont 
les résultats pourraient étayer leurs affirmations. Au contraire, on constate 
comment une société ne veut pas de la connaissance si elle risque d'ébranler 
la croyance!. En effet, non seulement aucune demande de recherche n'a 
été émise par les ministères concernés, mais un chercheur qui propose une 
recherche sur ce sujet est pris d'emblée dans un véritable cercle vicieux: 
il peut être soupçonné de partialité car sa démarche sous-entendrait que 
la résidence alternée peut mettre en difficulté certains enfants. Poser des 
questions n'est pas entendu comme une interrogation scientifique sur l'état 
psychique des enfants mais comme une prise de position. 

QUELLES RECHERCHES METTRE EN PLACE? 

La question qui se pose donc est de savoir comment évaluer si la résidence 
alternée fait courir des risques aux enfants petits, en sachant que toutes 
les études montrent que la conflictualité des parents crée ou aggrave les 
troubles. Il ne peut s'agir que d'une recherche complexe, dont l'objectif sera 
d'observer les effets ou l'absence d'effets du mode d'hébergement en cas 
de séparation parentale sur la santé psychique des enfants de moins de six 
ans. Pour atteindre cet objectif, cette recherche devrait respecter au moins 
les principes qui suivent. 

L'utilisation d'outils adaptés 

Il est nécessaire d'utiliser simultanément les trois outils suivants: 

1. Un exemple de croyance consiste à affinner que la résidence alternée est sûrement le 
meilleur moyen de ne pas s'engager dans l'effacement progressif du père qui serait le résultat 
de la résidence principale accordée à la mère. Or nous n'avons aucune preuve d'un tel 
lien de causalité, les pères en question n'ayant pas été interviewés sur les raisons de leur 
non-investissement de leur enfant. Et on sait qu'un certain nombre d'hommes fuient leur 
compagne lorsqu'elle attend ou vient d'avoir un enfant parce qu'ils souhaitent continuer à 
mener une vie sans obligations, ou parce qu'ils ne supportent pas qu'une femme devienne 
une mère, ou parce qu'ils ne supportent pas eux-mêmes de devenir pères, ou pour d'autres 
raisons encore. 
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• une méthodologie rigoureuse, même si les processus psychiques ne 
pounont jamais être totalement cernés par une recherche clinique. Un 
cadre intéressant pourrait être un programme hospitalier de recherche 
clinique national ou régional, programme dont on connaît les exigences 
méthodologiques; 

• une référence à la théorie et à la clinique de l'attachement qui fournit des 
repères codifiés assez objectifs et objectivables ; 

• une référence à la théorie et à la clinique psychanalytique. En effet, on 
constate que certains processus psychiques ne peuvent être appréhendés 
que grâce à cette lecture. Ceci nécessite donc qu'un pédopsychiatre ou 
psychologue de formation psychanalytique spécialisé dans les processus 
psychiques mis en jeu au cours d'une séparation s'implique dans un tel 
protocole. 

Une recherche adaptée à l'âge de l'enfant 

Les outils d'évaluation ne peuvent pas être les mêmes pour apprécier 
l'état de bien-être ou de mal-être d'un nourrisson et d'un enfant de cinq ans. 
Chaque protocole doit être construit par un groupe de pédopsychiatres et 
psychologues spécialistes de la petite enfance (cf encadré 2). 

Une recherche la plus objective possible 

Une première évaluation doit avoir lieu avant la mise en place du mode 
d'hébergement lié à la séparation du couple. Ceci permet de repérer si des 
troubles préexistent chez l'enfant, qui ne pourraient donc pas être attribués à 
l'éventuelle mise en place d'une résidence alternée. 

Afin d'éviter que les mouvements affectifs des chercheurs n'interfèrent, 
il faudrait constituer deux groupes de chercheurs sur le terrain. 

Les chercheurs « histoire », qui connaîtront l'histoire des parents et 
évalueront la confiictualité de la situation. 

Les chercheurs « observateurs », qui observeront l'enfant et les interac
tions entre ce dernier et ses parents, mais ne connaîtront pas sa situation 
familiale. On ne pourra pas toujours éviter qu'ils puissent incidemment avoir 
connaissance de certains éléments historiques si un parent en parle, mais ce 
ne sera pas leur travail d'explorer cet aspect de la situation. 

Le matériel recueilli par chacun des groupes de chercheurs ne sera mis en 
commun qu'à la fin de la recherche. 

On devine les biais possibles dans un tel cadre. Ainsi un parent qui confie 
son enfant à ses propres parents pendant la majorité du temps où il en a 
la garde, fera peut-être, pendant l'observation, l'effort de s'occuper de son 
enfant d'une manière adaptée. Ceci est inévitable. Le but de la recherche 
n'est pas de mener une enquête policière. 
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