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Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique 

Secrétariat d’Etat chargé de la famille et la solidarité 
 

Etat généraux de l’Enfance 

Atelier 3 

Réunion du 19 mars 2010 
 
 
La séance du vendredi 19 mars après-midi a été consacrée à des auditions d’associations intervenant 
dans le champ de la protection de l’enfance et du soutien à la parentalité 
 

1. L’enfant bleu 
Charlotte MAREU 

 
 Association créée en 1989, l’Enfant bleu apporte un accompagnement psychologique et 

juridique dans des situations de maltraitances à enfant, réalise des actions de prévention en 
milieu de scolaire et des actions de formation dans les IUFM. Au cours d’une formation de 3 
heures les futurs enseignants sont sensibilisés à la façon de collecter les informations et à 
l’importance du travail en réseau qui permet de réduire la subjectivité. 

 L’association comporte 4 salariés et des bénévoles et est financée par le mécénat et des legs 
testamentaires. 

 Il existe huit antennes sur le territoire français. Celles de Toulouse et Grenoble travaillent en 
lien avec l’Ecole des parents et des éducateurs. 

 
Constat 
 

1. Il existe de nombreux dispositifs de prévention précoce entre la naissance et l’âge de 6 ans 
qui ne sont pas toujours mis en œuvre faute de moyens (ex. : nombre de places en 
maternologie insuffisant). 

2. Des actions en faveur des adolescents sont mises en œuvre. 
3. Il existe un vide entre 6 et 12 ans (âge de l’école primaire) 

A l’école, alors que l’instituteur suit l’enfant toute l’année, il ne dispose d’aucun  outil de 
repérage. Par ailleurs, la disparition des RASED rend difficile l’activation du réseau. La 
communication et le  travail avec les parents ne sont pas systématisés. 
Consciente de l’insuffisance d’actions destinées aux 6-12 ans, l’association Mission possible 
intervient sur cette tranche d’âge.  

 
Préconisations 
 

 Prévoir un entretien en cours d’année entre l’enseignant et les parents, afin de faire de 
l’enseignant un vrai partenaire. 

- Donner des outils à l’enseignant pour qu’il puisse se repérer1 et qu’il ait connaissance des 
procédures de signalement. En effet, le travail de relais n’est pas nécessairement fait  quand 
l’émotionnel entre en jeu. 

                                                 
1 L’enfant bleu a élaboré  une grille d'évaluation à destination des enseignants. Elle constitue une proposition d’outil qui, de l’avis 
même de l’association, a vocation à être perfectionné et enrichi (notamment être complété d'éléments liés aux ressources présentes 
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 Les échanges qui ont suivi cette présentation ont porté sur : 
 
- Les circonstances dans lesquelles l’association est contactée : l’association a un site internet, 

se fait connaître par le bouche à oreilles, reçoit des familles orientées dans le cadre de 
violences conjugales (départements 19 et 39), participe à des réseaux (hôpital Necker).   

- Les dysfonctionnements identifiés sur le terrain : l’intervenante regrette les délais trop longs 
de mise en œuvre des interventions par les services du conseil général, (PMI et ASE). Il 
faudrait que les personnes soient soulagées des tâches administratives. Le réseau ne 
fonctionne pas comme il le devrait. Par conséquent, malgré des situations parfois 
extrêmement lourdes, les séparations sont plus tardives. 

- Il est rappelé que des difficultés sont constatées pendant la grossesse ont pour conséquence 
une mise en réseau des professionnels concernés. 

 
2. SOS les mamans 

Carole LAPANOUSE, Armelle BLONDEL 
 

 Cette association qui a deux ans d’existence a été créée pour pallier l’absence de possibilité 
pour les mères de se faire entendre lors de séparations et pour éviter la paupérisation des 
femmes. 
 

Constat 
 

1) Si l’indépendance financière de la femme est une bonne chose, elle pâtit d’un 
égalitarisme à tous les niveaux. Les juges, peu formés à la psychologie de l’enfant, 
délèguent de plus en plus à des travailleurs sociaux qui sont dans une logique égalitaire. 
On n’est plus assez attentif aux apports respectifs de chacun des deux parents. Avant de 
parler d’égalité il faut parler de complémentarité. 

 
2) Le maternage est pris en otage dans les séparations. Or, la coparentalité est une fiction 

juridique. Les femmes prennent en charge 80 % des soins avant la séparation et ce rôle 
est souvent repris ensuite par les belles-mères. 

 
3) Le lien spécifique qui existe au sein de la  de la dyade mère-enfant, avant qu’elle ne 

devienne une triade, n’est pas pris en compte. Des courants féministes ont remis en 
cause le maternage, qui n’est plus suffisamment reconnu. On parle de tiers qui peuvent 
se substituer à la mère.  

 
4) Lorsque les mères se préoccupent pour leurs enfants, elles sont accusées d’être 

aliénantes et on leur oppose les droits du père. 
 

5) Les femmes sont ainsi trois fois victimes : victimes de la violence, victimes de l’égalité 
des sexes, victimes de l’obligation de se justifier de tout. 

 
Préconisations 

 
 En matière de parentalité il y a lieu de différencier les rôles, les genres et les sexes.  

 

                                                                                                                                                                  
chez l'enfant et dans son entourage, pour permettre d'évaluer les facteurs de protection à même de pondérer le risque de danger. Un 
texte introductif précise les précautions et éléments de formation nécessaires à son utilisation. 
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 Alors que 30 propositions de SOS papas signées et validées organisent le quotidien de 
nombreuses vies de famille, SOS les mamans se propose de changer l’éducation pour 
changer l’homme. Elle réalise des interventions dans les écoles autour de la violence. Elle 
souhaite que soient mieux reconnus les besoins de l’enfant et définis les droits et devoirs des 
parents et des enfants.  
 

 L’association propose que les juges soient formés à la psychologie de l’enfant.  
 

 Les échanges qui ont suivi cette intervention ont porté sur : 
 

 le climat émotionnel qui, en matière de retentissement sur l’enfant, est 
plus important que ce que l’on fait 

 les difficultés liées à la question de l’égalité (nécessité de visites 
médiatisées) 

 les évolutions du droit, dont il faut tenir compte car elles ne sont pas sans 
répercussion sur l’enfant 

 l’exemple de la Finlande où des ateliers de parentalité sont mis en place à 
l’école. 

 
 

3. Le parti des enfants du monde 
Michel DUDRAGNE, président et  Olivier HEUZE, délégué Ile de France 

 
 

 Face aux conflits familiaux, l’enfant est trop souvent objet de dispute, de convoitise, de 
discorde, de souffrance, de possession.  

 
 Consciente de la nécessité de protéger les enfants des conséquences des décisions et/ou des 

comportements des adultes, en particulier de leurs parents, l’association le PARTI des 
ENFANTS du MONDE propose l’instauration d’un Contrat Parental d’Education (C.P.E.) 
pour les parents qui se séparent afin de les engager dans la coparentalité durable. Il incite à 
aller dans le sens du droit de l’enfant en lieu et place du droit à l’enfant.  
 

Constat   
  

 Depuis loi du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale qui devait renforcer la 
coparentalité, la coparentalité effective2 est passée de 10 % (juste avant la loi) à 12 %. La 
garde de l’enfant reste en grande majorité confiée aux femmes. Huit ans après, les pratiques 
judiciaires en sein des chambres de la famille des Tribunaux n’ont guère changé 

 
 Alors que les séparations sont conflictuelles ont un retentissement à la fois sur le plan de la 

construction psychologique de l'enfant, sur le plan éducatif et au niveau social, on peut 
constater que :  
 
- La médiation reste peu utilisée tant spontanément par les parents (souvent l’un des 

parents n’a aucun intérêt à faire des compromis, s’il sait qu’il a forte chance d’obtenir ce 
qu’il souhaite en passant par un juge) que par la voie judiciaire (certains juges ont des a 
priori sur la médiation). Ainsi, le recours à la médiation familiale ne dépasse pas 0,7 % : 
3000 à 4000 médiations sont ordonnées par an sur les 135 000 divorces et autant de 
séparations de concubins (52 % des enfants naissent hors mariage).  Rappelons que la 
médiation familiale est obligatoire en Grande-Bretagne, en Suède et au Québec. 

 

                                                 
2Dont la mesure la plus emblématique de la parité homme-femme est la résidence alternée. 
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- Les protocoles d'accord ou projets d'entente issus de la médiation familiale ont par 
ailleurs une durabilité très relative. 

 
 Or, il faudrait amener les parents à se mettre d’accord sur l’organisation de l’éducation de 

leurs enfants (coresponsabilité). Quelque soit la raison de leur séparation, ils doivent être 
capables de dépasser leur conflit conjugal et trouver un terrain d’entente pour continuer à 
assumer conjointement leurs responsabilités parentales.  

 
Proposition : Le Contrat Parental d'Education 
 

 Afin d’inciter vraiment les parents à trouver eux-mêmes la meilleure solution pour leurs 
propres enfants, il y a lieu de légiférer à nouveau sur la question du partage de l’autorité 
parentale.  

 
 L’objectif du Contrat Parental d'Education est de responsabiliser les deux parents face à 

l’éducation des enfants qu’ils ont mis au monde. Dès lors qu’ils envisagent de se séparer, les 
parents devront organiser, si possible eux-mêmes et avant même de passer devant le juge, 
les dispositions pratiques qui régiront leurs responsabilités parentales en regard de 
l’éducation, de la protection et de la prise en charge de leurs enfants. Le CPE est un 
document à valeur de contrat tant moral que juridique.  

 
 

 Au Contrat Parental d'Education pourront être annexés : 
 

 un plan de situation des domiciles des parents et des établissements 
scolaires fréquentés par les enfants,  

  un génogramme familial,  
 un calendrier de prise en charge des enfants par chacun des parents, 
 un budget de prise en charge des enfants, 
 tout autre document que les parents jugeront important d’y adjoindre 

 
 Chaque parent sera dans une logique de collaboration c’est-à-dire «penser avec» et non plus 

contre l’autre. 
  

 Le travail des magistrats se trouvera facilité et les avocats seront incités à travailler 
autrement c'est à dire dans une logique « gagnant-gagnant ». A noter que de plus en plus 
d’avocats se forment à la médiation. Le CPE devrait voir leur nombre augmenter car les 
juges auront tendance à orienter les parents qui n’ont pas encore de contrat à recourir vers 
ces avocats spécialement formés ou vers des médiateurs familiaux. 

 
 Dans la pratique, le Juge aux Affaires Familiales aura à examiner le Contrat Parental 

d’Education élaboré au préalable par les deux parents avec l’aide de leur(s) avocat(s) ou 
d’un médiateur familial,  par l’un des parents ou par chacun des parents séparément.  

 
 Dans les cas où les parents ne seraient pas parvenus à s’entendre pour la rédaction d’un 

CPE, le juge ordonnerait une résidence alternée provisoire des enfants et une médiation 
familiale.  

   
 Concrètement, le CPE est une amélioration du contenu et de la portée juridique du 

« Protocole d’accord » ou « Projet d’entente » rédigés à l’issue des discussions en médiation 
familiale.  
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4. Association « L’enfant d’abord » 
 

Intervention de Jacqueline PHELIP, présidente de l’association. 
 

 L’association « L’Enfant d’Abord » a été créée pour faire connaître les besoins des jeunes 
enfants et particulièrement leurs besoins psycho affectifs, à la demande de médecins et sur 
l’initiative du professeur Xavier Phélip. L’objectif de l’association s’est ensuite élargi aux 
difficultés de la séparation parentale et à leurs conséquences sur les parents et les enfants. 

 
 L’intervention de Jacqueline Phélip s’articule autour de deux axes : 

 
• Identifier les situations les plus fréquentes qui favorisent des dysfonctionnements de 

comportements parentaux qui mettent en péril le développement de l’enfant. 
 

• proposer des solutions pour les réduire. 
 
Elle identifie plusieurs sujets de conflit : 
 

1- La séparation des parents 
La séparation des parents est un phénomène traumatisant pour un enfant et plus encore s’il est 
jeune. Le jeune enfant n’imagine pas que ses parents puissent se séparer et il doute alors de la 
pérennité de l’amour de ses parents pour lui.  
 
Certains s’imaginent être responsables de cette rupture. L’anxiété, les angoisses « d’abandon », les 
régressions, l’agressivité, la tristesse, sont des manifestations fréquentes chez l’enfant qui traduisent 
son désarroi et son mal-être. 
 

2- Le conflit parental 
Le conflit est fréquemment présent avant la séparation, mais la façon dont il s’exprime a son 
importance : un conflit ouvert entre les parents en présence de l’enfant est destructeur. Il 
est considéré comme la première cause des difficultés de l’enfant.  
 

3- La résidence alternée : nouvel objet d’exacerbation du conflit 
La loi de mars 2002 permet aux juges de prendre une décision de résidence alternée à tout âge de 
l’enfant et sans l’accord des deux parents. 
 
Cette mesure est devenue un nouvel objet d’affrontement, parfois sévère, entre les parents dont 
l’enfant devient otage. La résidence alternée est le système qui exige le plus de coopération inter 
parentale, le plus de communication, pour fonctionner sans trop de dommages pour l’enfant. C’est 
aussi le système le plus instable qui perdure le moins dans le temps. 
 

4- L’éloignement géographique 
Le plus souvent ce sont les mères qui s’éloignent avec les enfants : recherche d’un travail, mutation, 
recherche d’un loyer moins élevé…Mais un éloignement géographique important peut entraver la 
relation père-enfant.  
Elles risquent pourtant, et de plus en plus fréquemment, de perdre la garde totale des enfants même 
tout petits. 
 

5- L’autorité parentale partagée 
La coparentalité ne fonctionne pas bien. Les mères qui sont le plus souvent les parents gardiens, ou 
les pères lorsqu’ils le sont, ne la respectent pas ou la respectent mal, ce qui provoque la colère de 
l’autre parent. 
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Il y a trois raisons principales : la difficulté de communiquer lorsqu’on est en conflit, l’ignorance de 
ce qu’implique la coparentalité, le fait que durant la vie commune ce sont les mères souvent qui 
assuraient quasiment seules l’intendance des enfants y compris les problèmes scolaires. 
 

6- Le désengagement des pères  
Il semble que, grâce à l’autorité parentale partagée, les pères se désengagent moins aujourd’hui et 
s’investissent davantage auprès de leur enfant.  
 
A l’inverse, il y a toujours un certain nombre de pères qui abandonnent leur progéniture pour 
repartir à zéro et s’investir dans une nouvelle famille. 
 
La question de la pension alimentaire est aussi un objet de conflit entre les parents. Beaucoup de 
pères ignorent le coût que représente un enfant et s’imaginent que la pension alimentaire sert aux 
mères pour elles-mêmes.  
 

7- La précarité des familles après une séparation 
Une séparation s’accompagne souvent d’une situation économique plus précaire pour chacun des 
parents, mais particulièrement pour les femmes. 
 
2- Propositions : 
 
A – Délivrer un « livret  parental » à la naissance d’un enfant, qui définisse et précise ses besoins, 
son évolution avec l’âge, et les devoirs de chaque parent à son égard.  
 
B –  Définir plus précisément «  l’intérêt de l’enfant », notion floue par excellence, sujette à toutes 
les interprétations qui favorisent, comme le soulignait le Doyen Carbonnier, l’arbitraire judiciaire. 
 
C - Former les personnels de crèches et d’écoles au repérage des signes chez l’enfant qui traduisent 
un dysfonctionnement familial. Favoriser les interventions de personnels formés à différentes 
approches, appropriées à chaque problème rencontré. 
 
D - Favoriser toute intervention, comme la médiation par exemple, qui aide à réduire le conflit 
parental. 
 
E – Fournir aux juges aux affaires familiales un barème officiel d’aide à l’évaluation du montant 
des pensions alimentaires afin d’éviter l’arbitraire des décisions.  
 
F - Remettre aux parents qui passent en justice un fascicule qui définisse  les règles de coparentalité 
et liste les actes importants qui doivent être pris de concert par les deux parents. 
 
G – Amender la loi de mars 2002 sur la résidence alternée, à l’instar de ce qu’a fait la Californie en 
1994, afin qu’elle ne puisse plus être imposée sans l’accord des deux parents.  
Il y a aujourd’hui un très large consensus de tous les spécialistes en santé mentale infantile pour 
déconseiller la résidence alternée si des conditions précises ne sont pas réunies. Parallèlement, 
fournir aux juges aux affaires familiales un « calendrier de progressivité » pour les aider à prendre 
les mesures les plus adaptées à l’âge des enfants et à leur stade de développement. Les former à 
l’audition des enfants. 
 
 

5. Association « Aire de famille » 
Brigitte CHATONEY, directrice, Dr Bernard THIS, gynécologue-obstétricien et Frédéric VAN 
DER BOTGHT, psychologue 
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 L’association Aire de Famille est un centre parental accueillant des jeunes couples en 
situation d’urgence, de vulnérabilité psychique et sociale, et qui s’apprêtent à devenir 
parents. 

 Ce projet de création d’un centre parental a mis 9 ans avant d’aboutir (Avril 1997/mars 
2004). Il est né du constat que les hôtels maternels, relevant des conseils généraux, s’ils 
hébergent les mères et leurs enfants, en excluent les pères. Or la non prise en compte du père 
et son éloignement ont un retentissement sur le développement de l’enfant et contribuent 
parfois à l’éclatement du couple.  

 L’Association Aire de Famille, implantée dans le 19è arrondissement, s’adresse donc à des 
couples de 19 à 26 ans, dont l’un des deux est parisien et qui attendent leur premier enfant. Il 
est conventionné pour accueillir 15 couples et 12 enfants.  

 Les objectifs du centre parental sont de proposer à de jeunes couples en attente d’enfant, un 
logement durable, un accompagnement tout au long de la grossesse et jusqu’aux 3 ans de 
l’enfant, ainsi qu’un soutien dans leur projet d’insertion sociale et professionnelle.  

 Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Une permanence est assurée 24h/24 
par l’équipe du centre parental. Son budget relève d’une part du département de Paris (60%), 
d’autre part de l’Etat sur une ligne pauvreté-précarité dans le cadre d’une convention 
triennale (40%). 

 L’objet est de fournir un hébergement en deux phases : 

• dans un studio-relais pendant une durée variant de trois à six mois ; 
• dans des appartements en baux glissants, pendant une durée d’un an et demi à deux ans 

afin de permettre à ces familles de se sédentariser et de s’insérer dans un quartier. 
L’hébergement est associé à une équipe pluri professionnelle visant un travail de fond 
permettant aux parents de sortir de la précarité et de se préparer à la vie de couple, à 
l’accueil d’un enfant et de mener en parallèle une réinsertion professionnelle et sociale. 

 Un partenariat est mis en place avec les différents services de proximité (PMI, service 
d’hygiène mentale, lieux d’accueil petite enfance, CAF, Assurance Maladie, ANPE….). 


