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Le défi de la coparentalité dans les séparations 
hautement conflictuelles : la place de l’enfant

C’est dans le contexte de l’« aide contrainte » que le thème des séparations conjugales sera développé. Par 
« aide contrainte » nous pensons aux prises en charge en A.E.M.O (Aide Educative en Milieu Ouvert) de 
familles rencontrées dans le cadre de la Protection des mineurs et dont « le référent » est le Juge des 
enfants. 

Généralement, l'arrivée de ces situations dans l'espace judiciaire signe l'échec d'autres tentatives de 
triangulation que le juge aux affaires familiales a essayé de mettre en place : enquête, expertise 
psychiatrique des deux parents, médiation familiale.  

Tout en travaillant à la mobilisation du système familial, l’attention sera portée plus particulièrement  
sur la place à risque occupée par l'enfant. Il s’agit d’une place centrale car, par sa propre existence, il 
devient l’occasion de maintenir en vie les conflits intergénérationnels non résolus qui persistent au-delà de 
la séparation légale du couple conjugal.  

Depuis quelques années, un nombre important de mesures d’A.E.M.O., sont ordonnées par le Juge des 
mineurs dans les situations de risque évolutif auxquelles les enfants sont exposés suite à la séparation 
hautement conflictuelle de leurs parents. Force est de constater que l’arrivée de ces situations en 
protection de l’enfance ne cesse d’augmenter et détermine ce que nous pouvons appeler « des nouvelles 
formes de danger ». 
Nous parlons de conditions extrêmes où l'enfant grandit au sein d'un contexte relationnel très 
problématique : il est au milieu du conflit entre ses parents, ou, selon une expression imagée, « au cœur » 
de leur conflit. Cette position en soi inconfortable, devient, dans un certain nombre de cas, très critique, 
plus particulièrement lorsqu'elle se cristallise dans le temps, empêchant l'enfant de se construire en tant 
que sujet.  

Lorsque la mesure d’A.E.M.O est ordonnée, les attendus du Juge des enfants visent essentiellement à aider 
les parents à se mobiliser afin d’exercer une coparentalité « saine », c’est-à-dire fonctionnelle. Par son 
intervention, le Juge signifie que la fonction parentale dépasse la sphère de l'intime et du privé et 
n’appartient pas uniquement aux parents si ces derniers sont dans l’impossibilité de tenir compte des 
besoins de leurs enfants.   



En d’autres termes, la parentalité, interroge la dimension sociale de la famille, elle se situe à la frontière 
entre le système intra-familial et le système social plus élargi.   

Dans le travail avec les familles, nous devons évaluer la capacité des deux parents à se décaler de leur 
propre conflit, la présence de facteurs de risque et de facteurs de protection, la présence ou non de 
ressources au sein du système familial plus élargi. Avec le support d’un référentiel systémique-
relationnel, nous cherchons avant tout, à situer la problématique actuelle au sein du contexte spécifique 
de la famille et à prendre en considération les différentes variables qui interviennent dans cette phase 
critique de son cycle de vie.  
Plus globalement, nous devons rechercher et essayer de mobiliser les ressources écosystémiques sur 
lesquelles les parents peuvent s’appuyer afin d’accompagner au mieux l’enfant dans son évolution 
psycho-affective. Mais nous aussi, nous avons besoin de pouvoir nous appuyer sur des ressources. A ce 
sujet, seront présentés les initiatives et les projets qui se développent dans le cadre de la protection des 
mineurs afin d’appréhender la complexité de ces « nouvelles formes de danger ».    

A partir de l’expérience clinique de terrain au sein de deux équipes d’A.E.M.O, le thème sera décliné 
avec l'appui de concepts théoriques et de vignettes cliniques.		

Une accréditation de 7 C.P. a été accordée. 
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