La loi sur l’aautorité parentale
p
donne un
n coup de pouce à la
l médiattion familiale
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FA
AMILLE
E - Jusq
qu'ici peu
utilisée, la
a médiattion fam
miliale,
quii favorise le diaalogue et
l'éccoute en
ntre euxx ancien
ns
con
njoints, est un des points de la
l
pro
opositio
on de lo i examiinée
lun
ndi et mardi...
m
Illustrration: Des parents et leur enfant. SUPERSTOCK/S
SIPA

Quaand écouter et parler peermet de dég
gonfler les cconflits parentaux. La proposition
p
n de loi sur l’autorité
l
pareentale et l’inntérêt de l’eenfant, exam
minée à l’Asssemblée lu
undi et mard
di, va notam
mment permeettre de
favo
oriser la mééditation fam
miliale, aujo
ourd’hui peuu usitée. Cees séances, animées
a
parr un médiateeur qualifié,,
titullaire d’un diplôme d’Ettat, aident les couples sséparés à tro
ouver des so
olutions quaand ils renccontrent des
désaaccords danns l’exercicee de l’autoriité parentalee. Avec au centre
c
des préoccupatio
p
ons l’intérêtt de l’enfantt.
Alo
ors que le juuge ne pouvvait jusqu’icci qu'imposeer un entretiien d’inform
mation, il auura désormaais la possibbilité
– si la loi est addoptée – d’««enjoindre des
d parents à une ou deeux séances de médiatioon», expliq
que la députéée
PS Marie-Anne
M
e Chapdelaiine, rapporteur du textee. Avec des restrictionss «en cas dee violences conjugales
c
o
ou
sur l’enfant». E
Et bien sûr, d’impossibiilité totale dde discussio
on.

75%
% d'issue positive
Maiis si au conttraire les échhanges se déroulent
d
bieen, les parents peuventt poursuivree, à leur dem
mande, les
séan
nces. La méédiation a pour
p
but de résoudre lees conflits de
d manière moins
m
doulooureuse et plus
p apaisée que
dans un cadre judiciaire, mais
m aussi de désengorgger les tribu
unaux. «Cerrtains vont vvoir le jugee parce qu’ills ne
sontt pas d’accoord avec le choix
c
de l’éécole de leurr enfant», raaconte Mariie-Anne Chhapdelaine. Or ce genree de
situation peut ssouvent êtree résolu, et plus
p rapidem
ment, par un
ne médiation
n.
on une étude de la CAF
F portant su
ur les annéess 2009 à 2011, une méd
diation est een moyennee d’une duréée
Selo
inféérieure à sixx mois et se compose dee deux à troois séances, hors entretiien d’inform
mation. Le bilan
b
établi sur
ces trois annéess est bon: 75% des méd
diations ontt une issue positive,
p
et 57% aboutiissent à un accord
a
écritt
%) ou oral ((27%). Par ailleurs,
a
55%
% des persoonnes ayantt eu recours à la médiattion jugent que
q les séannces
(30%
ont permis de rrétablir la coommunicatiion, mais seeules 36% estiment qu’elles ont réuussi à rétablir la confiaance
et à avoir des sentiments plus
p apaisés à l’égard dde leur ancieen conjoint.

Loii Famille éédulcorée
«Laa médiation mène souveent à des im
mpasses sur le fond», ju
uge ainsi une psychologgue qui reço
oit chaque jour
des enfants et ddes adolesceents. Selon elle, «l’enfaant est mis au
a cœur du problème aalors que less difficultés
exisstantes sont uniquemennt liées aux conflits
c
inceessants entrre père et mère». Aussii, «une loi ne
n changera rien
si lees parents nee veulent paas prendre en
e compte laa question qui
q les conccerne eux, enn tant qu’an
ncien couplee».
Le texte
t
examinné en débutt de semainee est en faitt une version
n édulcoréee de la loi Faamille que le
l
gou
uvernement a renoncé à soumettre au Parlemeent en févrieer. Les pointts qui suscittaient le plu
us de débatss –
adop
ption, accèss aux originnes, etc – ne seront pas débattus. La
L propositio
on de loi préévoit en rev
vanche de
nou
uveaux droitts pour les beaux-paren
b
nts, avec la ccréation d'u
un «mandat d'éducationn quotidienn
ne».
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