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Bonjour à toutes et à tous, 

Le centre ressources de la Maison des Liens Familiaux souhaite initier des 
petits-déjeuners débats pour tout public, réunissant des professionnels 
d’horizons différents, qu’ils soient acteurs du champ de l’enfance, de l’éduca-
tion nationale ou de la justice et de la santé mais aussi des parents, et leurs 
familles afin que leur parole soit portée et non rapportée.

Cette initiative a pour objectif de :

•  Permettre aux familles d’être informées et d’échanger ensemble et avec 
des professionnels sur des sujets d’actualité auxquelles elles sont sensibles,
•  Mobiliser les professionnels autour de problématiques communes permet-
tant une approche transversale et pluridisciplinaire,
•  Encourager les interactions, 
•  Favoriser les échanges et le partage d’expériences, créer du lien de proxi-
mité, créer de nouveaux réseaux,
•  Aller à la rencontre des autres et apprendre d’eux, 
•  Faire connaitre les initiatives, structures en lien avec la parentalité à Paris.

Trois petits-déjeuners débats annuels seront organisés, avec un ou des invi-
tés, sur des thématiques souhaitées par les participants.
Ainsi, nous vous invitons à remplir le questionnaire ci-joint qui nous permet-
tra d’impulser de nouveaux débats. Toutes vos suggestions enrichiront nos 
échanges.

Merci  à tous, 

Marie Lewis,  Directrice
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LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT

A L’ÉPREUVE DE LA SÉPARATION

Cette rencontre-débat s’adresse aux familles et aux professionnels.  Elle 
a pour but de réactualiser les connaissances juridiques et repérer les 
enjeux sur la question de la résidence de l’ enfant à l’ épreuve de la sé-
paration. 

En cas de résidence alternée, dois-je verser une contribution financière 
pour mon enfant ? Est-ce que je peux déménager sans prévenir l’autre 
parent ? Est-il interdit de séparer les fratries ? S’il y a conflit entre nous, 
est-ce que le Juge aux Affaires Familiales peut refuser une résidence en 
alternance ? Celle-ci s’ organise-t-elle obligatoirement une semaine sur 
deux ? Peut-on modifier les dispositions d’un jugement? Etc. 

Il existe beaucoup d’idées reçues autour de la résidence après séparation. 
Aussi, cette matinée sera l’ occasion d’ explorer ensemble trois thèmes 
autour de ce sujet : l’argent, la justice et la médiation familiale. 

Une avocate en Droit de la famille, Maître Marie-Sophie Chapuis-Da-
zin, et une médiatrice familiale D.E, Isabelle Pasquier abordent avec 
vous toutes ces questions.
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Article 373-2

La séparation des parents est sans 
incidence sur les règles de dévolu-
tion de l' exercice de l' autorité pa-
rentale.

Chacun des père et mère doit main-
tenir des relations personnelles 
avec l' enfant et respecter les liens 
de celui-ci avec l' autre parent.

Tout changement de résidence de 
l'un des parents, dès lors qu'il mo-
difie les modalités d'exercice de 
l'autorité parentale, doit faire l'ob-
jet d'une information préalable et 
en temps utile de l'autre parent. En 
cas de désaccord, le parent le plus 
diligent saisit le juge aux affaires fa-
miliales qui statue selon ce qu'exige 
l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit 
les frais de déplacement et ajuste 
en conséquence le montant de la 
contribution à l'entretien et à l'édu-
cation de l'enfant.

Article 373-2-1

Si l’ intérêt de l’enfant le commande, 
le juge peut confier l’exercice de l’ 
autorité parentale à l’un des deux 
parents.

Articles de loi du Code civil

L’ exercice du droit de visite et d’ 
hébergement ne peut être refusé à 
l’autre parent que pour des motifs 
graves.
Lorsque, conformément à l’ intérêt 
de l’ enfant, la continuité et l’ ef-
fectivité des liens de l’ enfant avec 
le parent qui n’a pas l’ exercice de l’ 
autorité parentale l’exigent, le juge 
aux affaires familiales peut organi-
ser le droit de visite dans un espace 
de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l’ intérêt de l’ enfant le 
commande ou lorsque la remise di-
recte de l’enfant à l’ autre parent pré-
sente un danger pour l’ un d’ eux, 
le juge en organise les modalités 
pour qu’elle présente toutes les ga-
ranties nécessaires. Il peut prévoir 
qu’ elle s’ effectue dans un espace 
de rencontre qu’il désigne, ou avec 
l’ assistance d’un tiers de confiance 
ou du représentant d’une personne 
morale qualifiée.

Source : Légifrance



Le parent qui n’a pas l’exercice de l’au-
torité parentale conserve le droit et le 
devoir de surveiller l’entretien et l’édu-
cation de l’enfant. Il doit être informé 
des choix importants relatifs à la vie de 
ce dernier. Il doit respecter l’obligation 
qui lui incombe en vertu de l’article 
371-2. (Cf. Contribution financière 
des enfants.)

Article 373-2-2

En cas de séparation entre les parents, 
ou entre ceux-ci et l’ enfant, la contri-
bution à son entretien et à son éduca-
tion prend la forme d’une pension ali-
mentaire versée, selon le cas, par l’ un 
des parents à l’ autre, ou à la personne 
à laquelle l’ enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette 
pension alimentaire sont fixées par la 
convention homologuée visée à l’ ar-
ticle 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. 
Cette convention ou, à défaut, le juge 
peut prévoir le versement de la pen-
sion alimentaire par virement ban-
caire ou par tout autre moyen de paie-
ment.

Cette pension peut en tout ou par-
tie prendre la forme d’ une prise en 
charge directe de frais exposés au pro-
fit de l’ enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie 
sous forme d’un droit d’usage et d’ ha-
bitation.

Lorsque le parent débiteur de la 
pension alimentaire a fait l’ objet 
d’ une plainte déposée à la suite de 
menaces ou de violences volontaires 
sur le parent créancier ou l’ enfant 
ou d’ une condamnation pour 
de telles menaces ou violences 
ou lorsque de telles menaces ou 
violences sont mentionnées dans 
une décision de justice, le juge peut 
prévoir que cette pension est versée 
au directeur de l’organisme débiteur 
des prestations familiales.

Article 373-2-3

Lorsque la consistance des biens du 
débiteur s’y prête, la pension ali-
mentaire peut être remplacée, en 
tout ou partie, sous les modalités et 
garanties prévues par la convention 
homologuée ou par le juge, par le 
versement d’ une somme d’argent 
entre les mains d’un organisme ac-
crédité chargé d’accorder en contre-
partie à l’ enfant une rente indexée, 
l’ abandon de biens en usufruit ou 
l’ affectation de biens productifs de 
revenus.

Article 373-2-4

L’ attribution d’un complément, 
notamment sous forme de pension 
alimentaire, peut, s’il y a lieu, être 
demandée ultérieurement.
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Article 373-2-5

Le parent qui assume à titre prin-
cipal la charge d’un enfant majeur 
qui ne peut lui-même subvenir à ses 
besoins peut demander à l’ autre pa-
rent de lui verser une contribution 
à son entretien et à son éducation. 
Le juge peut décider ou les parents, 
convenir que cette contribution sera 
versée en tout ou partie entre les 
mains de l’ enfant.

Article 373-2-6
Le juge du tribunal de grande ins-
tance délégué aux affaires familiales 
règle les questions qui lui sont sou-
mises dans le cadre du présent cha-
pitre en veillant spécialement à la 
sauvegarde des intérêts des enfants 
mineurs.

Le juge peut prendre les mesures 
permettant de garantir la continuité 
et l’ effectivité du maintien des 
liens de l’ enfant avec chacun de ses 
parents.

Il peut notamment ordonner l’ 
interdiction de sortie de l’ enfant 
du territoire français sans l’ 
autorisation des deux parents. Cette 
interdiction de sortie du territoire 
sans l’autorisation des deux parents 
est inscrite au fichier des personnes 
recherchées par le procureur de la 
République.

Article 373-2-7

Les parents peuvent saisir le juge aux 
affaires familiales afin de faire homo-
loguer la convention par laquelle ils 
organisent les modalités d’ exercice 
de l’ autorité parentale et fixent la 
contribution à l’ entretien et à l’ édu-
cation de l’enfant.
Le juge homologue la convention 
sauf s’il constate qu’elle ne préserve 
pas suffisamment l’ intérêt de l’ en-
fant ou que le consentement des pa-
rents n’ a pas été donné librement.

Article 373-2-8
Le juge peut également être saisi par l’ 
un des parents ou le ministère public, 
qui peut lui-même être saisi par un 
tiers, parent ou non, à l’ effet de sta-
tuer sur les modalités d’ exercice de l’ 
autorité parentale et sur la contribu-
tion à l’ entretien et à l’ éducation de 
l’ enfant.
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Article 373-2-9
En application des deux articles précédents, la résidence de l’ en-
fant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des pa-
rents ou au domicile de l’un d’ eux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux 
sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre 
provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. 
Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence 
de l’ enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au 
domicile de l’un d’ eux.
Lorsque la résidence de l’ enfant est fixée au domicile de l’un des 
parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du 
droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’ intérêt 
de l’ enfant le commande, peut, par décision spécialement moti-
vée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’ intérêt de l’ enfant le commande ou lorsque la remise 
directe de l’ enfant à l’ autre parent présente un danger pour l’ 
un d’ eux, le juge en organise les modalités pour qu’ elle présente 
toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’ elle s’effectue 
dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’ assistance 
d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale 
qualifiée. 
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Sensibiliser 
pour que chacun 

sache s’alerter 
devant des signes 

annonciateurs de fragilité
du lien familial

Fiches 
juridiques



Le centre Ressources de la Maison des Liens Familiaux 
développe tout un éventail d’actions variées et complémentaires 

centré sur 
le LIEN FAMILIAL

Des interventions 
éducatives 

et juridiques

Animation 
de groupes 

et de partages
d’expériences

Un espace 
d’information : 

partages d’outils 
et de supports écrits

Sensibiliser 
pour que chacun 

sache s’alerter 
devant des signes 

annonciateurs de fragilité
du lien familial

Soutenir
accompagner

et orienter

Promouvoir 
la question

du lien familial

Un annuaire 
électronique 

des ressources 
et acteurs parisiens 

de la parentalité

Un centre de 
ressources 

documentaires   
centré sur 

le lien familial 
et la parentalité

Un travail 
de réseau 

et de partenariat

Un agenda 
électronique 

des actions parisiennes 
de soutien 

à la parentalité
pour les familles

Médiation
Familiale

Accueil 
juridique

Accompagnement
à la parentalité

Espace 
de 

rencontre

Visites
médiatisées

Fiches 
juridiques
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POUR QUI ?
Des enfants, adolescents, parents, grands-parents, etc.,

Des professionnels exerçant dans les domaines éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques, 

Des structures sociales, médico-sociales, scolaires, sanitaires, judiciaires, entreprises, associations 
et organismes gestionnaires, pouvoirs publics, etc.,

Des chercheurs et des étudiants,

De toute personne à la recherche de documentation et d’information.



VOUS RECHERCHEZ SUR 

VOTRE ARRONDISSEMENT

Un lieu d’accueil parent / enfant ?
Un espace de rencontre ?

Un CMPP ?
Une PMI ?

    CONSULTEZ

 L’ annuaire parentalité 

  sur notre site internet

www.maisondesliensfamiliaux.fr

VOUS RECHERCHEZ SUR 

VOTRE ARRONDISSEMENT

 Des groupes d’échanges et de réflexions
entre parents ?

Des évènements
à partager avec vos enfants ?

    CONSULTEZ

L’agenda

  sur notre site internet

www.maisondesliensfamiliaux.fr

Centre Ressources pour les familles et les partenaires
47, rue Archereau 75019 Paris. Tél : 01 42 00 43 25 

www.maisondesliensfamiliaux.fr   
com.maisondesliensfamiliaux@olgaspitzer.asso.fr

La Maison des Liens Familiaux

ou un autre professionnel ?


