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ENJEUX

La résidence alternée fait
parler d’elle depuis 10 ans.
Ce mode de garde  – qui
concerne 13% des
divorces – passionne les
débats. Succès pour les
uns, échec pour les autres,
il veut concilier l’intérêt
des parents et celui
« sacré » de l’enfant. 
Un concept parfois
difficile à appréhender.

Résidence alternée :
comment ça marche ?

A
vant que la résidence
alternée ne s’inscrive dans
le paysage français, le juge

aux affaires familiales avait en
général un choix : l’enfant vivait
chez un de ses parents et visitait
l’autre un week-end sur deux
ainsi que la moitié des vacances
scolaires.

Genèse d’une petite
révolution…
Consacrée par la loi du 4 mars
2002, la résidence alternée a été
défendue en ces termes : 
« ce dispositif rendra le partage
moins inégal après la séparation.
C’est important : c’est dans les
mille faits et gestes de la vie
quotidienne que les parents
transmettent leurs valeurs ». 
Mais gare aux idées reçues, 
la garde des enfants n’est pas
inscrite dans notre histoire
comme l’apanage de la mère. 
En effet, jusqu’au début du 20ème

siècle, en cas de séparation,
l’enfant était confié au père qui,
le plus souvent, le confiait à son
tour à une parente.
Il faut attendre la loi du 4 juin

1970 pour qu’une autorité
parentale conjointe soit
promulguée. Parallèlement, 
le mouvement féministe prône
l’égalité des sexes. C’est ainsi
que la notion de père et mère est
remplacée par celle de
« parent » dans les textes. Les
parents, égaux en droit avant la
séparation, le deviennent
également après un divorce.
L’idée d’une prise en charge
partagée des enfants, après la
séparation, a donc logiquement
émergé dans les années 1980.  

Principes 
de fonctionnement  
Si elle consacre le principe d’un
partage équilibré du temps passé
avec l’enfant, la loi de 2004 ne
définit pas d’unité de temps. 
Elle impose de vivre
alternativement chez l’un puis
chez l’autre. Il est d’ailleurs
davantage question de résidence
alternée que de « garde ».
Le fonctionnement classique est
de passer une semaine chez
chaque parent mais cela peut se
réduire à 3 jours ou s’étendre à
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un mois. Au-delà d’un mois, il
est peu probable de la voir
validée par le juge.
Chaque parent demeure
« gardien » à plein temps des
intérêts de son enfant. L’autorité
parentale reste entière pour
chacun des pères et mères ayant
choisi la résidence alternée. Si la
question d’un court séjour hors
du domicile des parents se pose,
l’accord de chacun d’entre eux
reste nécessaire quand bien
même le départ de l’enfant n’a
d’impact organisationnel que
pour l’un d’entre eux.
La résidence alternée doit
répondre à des logiques fiscales
et économiques. Ainsi, le partage
des dépenses et des ressources
suit logiquement celui du temps.
C’est ainsi que depuis 2003, le
ministère de l’Economie prévoit
un partage du quotient familial
sur la déclaration de revenus des
parents qui la pratiquent. 
En 2004, c’est au tour de
l’Assurance Maladie de permettre

l’inscription des enfants sur la
carte Vitale de chacun des
parents. Et aujourd’hui, la Caisse
d’Allocations Familiales accepte
le partage des prestations pour
les familles ayant opté pour ce
mode de garde. La pension
alimentaire est rarement
proposée.
Pour être validée par le juge, la
loi précise qu’au moins un des
deux parents soit demandeur de
la résidence alternée. Lorsque
l’un des deux s’y oppose, le juge
évalue le « projet parental » et
tranche dans l’intérêt de l’enfant.
Sa maturité, son équilibre, la
communication des parents, les
conditions matérielles (proximité
des domiciles et de l’école,
nombre de chambres…) sont
examinés. Bien qu’il soit l’objet
de nombreux débats, l’âge ne
doit pas constituer le critère
essentiel. 
La principale condition est que
chaque parent ait le souci de
respecter la relation de son

Quelle est votre opinion sur la loi ?
Les pédopsychiatres ont rarement été auditionnés
lors de son vote. Donner la possibilité au juge de
proposer voire d’imposer une résidence alternée
aux parents est absurde, surtout si c’est du 50/50.
On ne peut pas couper un père et une mère en
deux parties égales. C’est une vision sociologique
qui répond en plus à un besoin des parents pour
des raisons diverses mais qui ne représente rien
sur le plan des besoins psychiques de l’enfant. 

Quels sont-ils justement ?
La mère est la première référence de l’enfant.
Pour la quitter sans crainte, il aura eu besoin de
l’intérioriser assez, d’être sûr de sa présence, 
de la continuité de ses soins. Or, des rythmes
d’alternance trop fréquents altèrent la qualité de
ce lien. La résidence lors des séparations doit
répondre à un calendrier adapté à l’enfant et non
aux parents. On peut intégrer des nuits sans sa
mère, puis des journées, des vacances… Il ne
s’agit pas d’évincer le père évidemment mais les
deux parents, s’ils sont complémentaires, ne sont
pas nécessaires à l’enfant de la même manière et
au même moment de sa vie, en tous cas avant la
sortie de l’enfance, vers 6 – 8 ans. 

Que proposez-vous ?
La loi de mars 2002 a été dictée par l’émotionnel.
Elle ne sert pas l’intérêt de l’enfant dont les besoins
correspondent à une définition clinique et psychique.
Une proposition de loi a été faite dans ce sens. Dans
tous les cas il faut rappeler à l’enfant qu’il n’est en
rien responsable de la séparation de ses parents. 
Et évidemment, la résidence alternée est contre-
indiquée quand les parents sont en conflit car elle
leur demande un tel ajustement au quotidien ! 

Propos recueillis par Julie Trouvé

Pierre Lévy-Soussan,  
Pédopsychiatre

LE  P O I NT  DE  VUE  DE…

C’est le mode de vie atypique après
une séparation, apparu chez nos
voisins suisses. Peu répandu, il
impose une grande faculté
d’adaptation voire une part de
dévotion pour les parents. 

Le principe
C’est l’inverse du schéma
« classique » de résidence alternée.
C’est aux parents de faire leurs
bagages chacun leur tour et de
changer de maison.

Les avantages
Le ou les enfants gardent leurs
repères : leur chambre, leurs
rythmes et habitudes quotidiens,
leurs voisins, leur chien… Pour les
parents, cela ne nécessite pas
d’avoir les affaires en double. 

Les limites
Séparé(e) de votre conjoint, vous
vivez dans « sa » maison qui reste
également la vôtre, une semaine sur
deux. Comment répartir les charges
propres à ce logement
« commun » ? Quelles règles établir
sur l’état de la maison ? Se pose la
question des dépenses que
représentent les deux autres
logements. Enfin, pour celui qui
projette de refaire sa vie, difficile de
s’organiser ou penser accueillir un
nouvel enfant.
Pour les enfants de couples séparés,
ce mode de garde est parfois décrié
car il entretiendrait l’espoir d’une
réconciliation. Il ferait des enfants,
les « maîtres » de la maison.

Papa et maman déménagent,
les enfants restent

suite page 14
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Séparation, divorce : les
enfants sont-ils protégés ?,
J. Phélip et M. Berger,
Dunod, 22.90 euros. 
Ce livre n’est pas constitué
d'« opinions », des droits des
pères face aux droits des
mères mais à partir de
travaux scientifiques et

témoignages, il évoque les troubles
affectifs qui existent, les difficultés dans
l’application du droit d’hébergement… et
remet l’enfant au centre des débats.

Pour aller plus loin

Chiffres
q Moins de 14% de l’ensemble des

divorces prononcés ont donné lieu 
à la résidence alternée.

q Dans plus de la moitié des
séparations, le choix de la résidence
alternée s’est fait à l’amiable et a été
validé par décision de justice.

q La résidence alternée concerne 2%
des enfants de moins de un an, 6,7%
des enfants de deux ans, 10% des 
3 ans.

q La moyenne d’âge des enfants
concernés par la résidence alternée
est de sept ans. 

Source  : Ministère de la Justice
(2009) et la CNAF (étude
sociologique sur la résidence en
alternance des enfants de parents
séparés, octobre 2008)

« Les parents se séparent » et « Vivre
seul avec papa ou maman », C. Dolto,
Gallimard Jeunesse, 5.70 euros
Ces livres de la collection Giboulées
expliquent avec des mots et des images
simples des situations parfois difficiles 
à comprendre pour les plus petits.
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Déménagement d’un parent, arrivée d’un
nouveau compagnon, désir de l’enfant… le mode
de garde est amené à évoluer selon les besoins
de chaque famille. Comment s’y prendre ?
Si les parents ne sont pas d’accord sur les
nouvelles modalités de résidence, il faut saisir le
juge aux affaires familiales. Il rendra sa décision
sur les nouvelles dispositions et leurs éventuelles
incidences financières. Il peut ainsi modifier la
contribution due par un parent à l’autre, en
tenant notamment compte du coût d’éventuels
frais de déplacement, en cas de déménagement
vers une autre région par exemple.
Si les parents s’entendent sur la nouvelle
organisation, le recours au juge n’est pas
obligatoire. Néanmoins, il faut notifier le nouvel
accord par écrit et l’adresser pour homologation

au greffe du tribunal de grande instance. Il est
possible d’y retirer un formulaire prévu à cet
effet.

enfant avec l’autre parent. Pour
rappel, la Convention
internationale des droits de
l’enfant, adoptée par l’ONU en
1989 pose le principe
fondamental selon lequel
« l’enfant séparé de ses deux
parents ou de l’un d’eux doit
pouvoir entretenir régulièrement
des relations personnelles et des
contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire
à son intérêt supérieur ».
A l’heure actuelle, moins de 30%
des pères réclament un partage
de garde des enfants au moment
du divorce et obtiennent
satisfaction dans 60 à 70% des
cas. C’est la raison pour laquelle,
contrairement à une idée reçue,
les chiffres ne corroborent pas
l’impression d’un système
« pro » mamans. Les mentalités
ayant évolué, les pères peuvent
demander à bénéficier de ce
dispositif.

Et l’enfant dans tout ça ?
Après 10 ans de fonctionnement,
la question demeure aujourd’hui

de savoir si la résidence alternée
mérite de faire office de
référence en la promulguant par
défaut ou, au contraire, de
mettre fin à un dispositif
déstructurant selon certains, en
particulier pour les jeunes
enfants. Plusieurs propositions
de loi ont été faites dans les deux
sens.
Pour les parents qui se séparent,
les intérêts de l’enfant doivent
rester au cœur de la
problématique car les intérêts,
plus larges, des membres d’une
famille ne sont pas toujours
convergents. Passer une semaine
chez chacun garantit certes aux
deux parents de passer autant de
temps avec leur enfant. Pour
autant, la qualité du lien se
définit-elle par la quantité de
temps passé ensemble ? Et dans
la pratique, nous adultes,
serions-nous prêts à changer de
maison chaque semaine ? �

Nadia Ziane
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Faire évoluer le mode de garde :
modalités pratiques

Suite de la page 13
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La résidence alternée en Europe
Elle a commencé à être pratiquée dans les années 80. Aujourd’hui, elle
reste un mode de garde minoritaire.

E
n France, la résidence alternée
est une solution qui peut être
proposée par le juge parmi

d’autres modes de garde. En Italie et
en Belgique, elle est une solution
systématique, notamment en cas de
désaccord entre les deux conjoints.
La résidence alternée est examinée
prioritairement par les juges belges.
La loi italienne, récemment modifiée,
va plus loin : elle contraint le juge à
justifier une garde mono-parentale. 
A l’autre bout de l’Europe, le
Danemark interdit d’imposer la rési-
dence alternée égalitaire aux parents.
C’est inscrit dans la loi. Le but est de
d’abord de prendre en compte les
intérêts de l’enfant. Sa garde fait par-
tie des points que le couple doit régler
pendant la procédure de divorce.
L'administration (le tribunal n’inter-
vient qu’en cas de désaccord) peut
refuser de le prononcer si l'arrange-
ment trouvé par les époux est
contraire à l'intérêt des enfants. 

L’accord des parents, 
un préalable reconnu
La résidence alternée égalitaire est
liée à l’exercice de l’autorité parentale
et reste conditionnée à une entente
entre les parents. Dans les pays du
Nord de l’Europe, qui mettent en 
pratique la parité et l’égalité
homme/femme depuis longtemps, 
la résidence alternée est la norme.
Depuis 1983, en Suède, il s’agit de la

« garde conjointe » proposée aux
couples divorcés. À peu près 90 %
des petits Suédois de parents divorcés
sont concernés. Pour les couples qui
n’étaient pas mariés, la garde exclu-
sive revient automatiquement à la
mère sauf en cas de désaccord.  Il en
va de même en Norvège. La résidence
alternée peut être choisie par les
parents. Les parents d'enfants de
moins de seize ans souhaitant divor-
cer après une séparation (la loi pré-
voit une séparation d’un an avant que
le divorce ne soit prononcé) doivent
avoir tenté une médiation au préala-
ble. Elle a pour objet de les amener à
trouver un accord sur la garde, les
droits de visite et la résidence des
enfants, toujours dans l’intérêt de
l’enfant.
En Allemagne, en cas de séparation
d’un couple marié, chacun des
parents peut demander au tribunal
de la famille de lui attribuer l’auto-
rité parentale exclusive ou partielle.
La demande est recevable si l’autre
parent est d’accord ou si le transfert
de l’autorité parentale à un des
parents correspond au mieux à l’in-
térêt de l’enfant. Une exception à la
règle cependant. Si ce dernier a plus
de 14 ans, il peut s’opposer à la
décision, alors révisée. �

Julie Trouvé

Source :  www.senat.fr, Réseau Judiciaire européen

Marie-Thérèse CASMAN, 
sociologue à l'Université
de Liège (Belgique)

TÉMO I G NAGE

« En 2010, le secrétariat d'état
à la politique des familles belge
nous a demandé de conduire
une étude qualitative sur l’hé-
bergement égalitaire. Cela cor-
respond à la résidence alternée
en France. Nous avons rencon-
tré 150 personnes, avocats,
pédopsychiatres, juges, travail-
leurs sociaux et des parents qui
pratiquent ou pas l’hébergement
égalitaire. Il en ressort que près
de 40% des parents ont choisi
ce mode de garde. Ce système
n’a pas l’unanimité des profes-
sionnels, notamment les avo-
cats. Certains pointent les effets
sur les enfants et le coût imposé
par cette formule pour les
parents. Les professionnels favo-
rables estiment qu’elle peut
dédramatiser la situation pour
l’enfant qui voit toujours ses
deux parents. Certaines mères,
parfois réticentes à l’héberge-
ment égalitaire, y trouvent fina-
lement un intérêt car elles peu-
vent reprendre une activité
professionnelle plus importante.
Nous avons aussi interrogés les
enfants. Seule une minorité
estime que leur désir est à l’ori-
gine de la décision d’héberge-
ment égalitaire. Pour la plupart, il
correspond à une demande de
leur père qui craint d’avoir une
place de « papa du week-end ».
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