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Le terme « amour » regroupe non pas un seul mais bien un ensemble 
de sentiments tels que la joie, l’attrait, le désir, la tendresse ou encore 
l’attachement. C’est bien cet amour, quelle que soit sa forme, qui réunit 
deux personnes, les conduit à vivre ensemble et à fonder une famille. 
L’équilibre trouvé ainsi par les deux parents permet de créer les 
conditions nécessaires et favorables au bon développement de leur(s) 
enfant(s).

Cette harmonie familiale pourra être mise à mal dans de nombreuses 
situations : maladie, déménagement, perte de travail, accident, décès, 
etc. mais aussi mésentente parentale pouvant aller jusqu’à la séparation 
des deux membres du couple.

Quel que soit le terme employé ‑ rupture, séparation, désunion, divorce 
‑ cet acte a des répercussions sur l’ensemble des membres de la famille 
en créant un changement, un déséquilibre. Les interrogations et prises 
de décisions qui en découlent sont nombreuses lors de ce passage 
douloureux et normalement transitoire : comment l’annoncer aux 
enfants ? Comment les soutenir et les aider ? Quel mode de garde favo‑
riser ? Est‑il possible de reconstruire une vie de famille malgré l’échec 
de la première relation ? Etc.

Même si le couple conjugal se sépare, le couple parental lui est lié à vie 
en raison de la présence des enfants. La séparation parentale engendre 
bien évidemment de grands bouleversements dans la vie d’un enfant 
mais il faut retenir qu’au quotidien, les disputes, conflits et tensions sont 
pires à surmonter pour l’enfant que la séparation en elle‑même.

Continuer à élever et à éduquer son enfant avec son ex‑compagnon tout 
en étant séparé constitue un réel défi pour chacun des parents. L’absence 
ou le manque de communication parentale est un obstacle de taille au 
bien‑être de l’enfant : la solution réside dans la coparentalité.

Chaque parent devrait pouvoir demander de l’aide à ses proches et/ou 
à un professionnel afin de prendre du recul et de dénouer rapidement 
des situations qui paraissent insurmontables. Avoir des doutes, se poser 
des questions, prendre conscience de ses erreurs, se laisser du temps 
constituent des étapes essentielles dans la reconstruction d’une vie 
familiale, quelle qu’en soit la forme.

INTRODUCTION





I - LA SÉPARATION PARENTALE :  
    BIEN COMPRENDRE

1 - Les différentes formes d’unions
2 - Séparation ou divorce ?
3 - Les enjeux de toute séparation
4 - Comment choisir le meilleur  
    mode de garde ?



I – LA SÉPARATION PARENTALE : BIEN COMPRENDRE

8

Avant 1792, seul le mariage religieux était valable juridiquement. 
Depuis, le mariage civil a été instauré et il est devenu le seul valable 
aux yeux de la Loi. Dès 1804, date de création du Code Civil, le 
mariage constitue la finalité de la famille et seuls les enfants nés 

dans ce contexte sont reconnus. 
Deux cent ans plus tard, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) ainsi que le concu‑
binage sont établis. Leur objectif premier était de reconnaître le statut 
juridique des couples de même sexe. Le succès de cette loi datée du 15 
novembre 1999 a permis l’ouverture en 2013 du mariage aux couples du 
même sexe et leur a rendu possible de fait l’adoption conjointe ainsi que 
l’adoption de l’enfant du conjoint (Loi du 17 mai 2013), marquant un important 
tournant dans l’évolution de la famille.

1 - LES DIFFÉRENTES formes d’unions

Union libre

Union amoureuse libre-
ment engagée entre deux per-
sonnes, de même sexe ou de 
sexes opposés, sans reconnais-
sance civile ou religieuse.

Mariage

Acte par lequel les 
membres du couple 
hétéro ou homosexuel 

s’engagent dans une situation 
juridique (mariage civil) et/ou reli-
gieuse (mariage religieux) dura-
ble af in d’organiser leur v ie 
commune et de préparer la créa-

tion de leur famille.

  Concubinage

Union de fait, définie 
par une vie commune 
pré s ent ant un c ar-

actère de stabilité et de continu-
ité, entre deux personnes, de 
sexe différent ou de même sexe, 
lesquelles vivent en couple.

PACS

Contrat entre deux 
personnes majeures, 
de sexe différent ou de 

même sexe, pour organiser leur 
vie commune. Il établit des droits 
et des obligations entre les deux 
contractants, en terme de soutien 
matériel, de logement, de patri-
moine, d’impôts et de droits 

sociaux.
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La séparation

Lorsque le couple ne s’entend plus, ses membres peuvent 
prendre la décision de se séparer et/ou de divorcer. Ce sont 
deux phénomènes très distincts. Il existe en effet deux sortes 
de séparations et quatre formes de divorce :

De fait

Absence de vie commune avec 
décision conjointe des époux ou 
simple choix de l’un d’entre eux de 
quitter le domicile familial. Elle 
comporte trois éléments impor-
tants : matériel (absence de 
co ha b i ta t io n ) ,  in te n t i o n n e l 
(demande volontaire d’un seul 
époux) et temporel (durée conséc-
utive d’au mois deux ans).

De corps

Situation juridique résultant d’un 
jugement prononcé par le Tribunal 
de Grande Instance, mettant fin à 
l’obligation de vie commune du 
couple.

2 - SÉPARATION ou divorce ?
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Le divorce

Dissolution du PACS
Le PACS prend fin en cas de décès, de mariage de l’un des partenaires ou des deux 

ou bien par déclaration unilatérale ou conjointe des partenaires.

Aide juridictionnelle pour divorcer ?

C’est un dispositif permettant une prise en 
charge partielle ou totale des frais juridiques, 
pour les personnes ayant de faibles revenus.

Le formulaire et la notice d’ac-
compagnement sont télécharge-
ables sur le site suivant : 

www.service-public.fr

Divorce party  
ou comment célébrer son divorce  
aussi bien que son mariage ?

Imaginé et testé aux Etats-Unis, c’est 
un concept plus qu’original qui se 
développe en France depuis plu-
sieurs années. Le but ? Célébrer son 
divorce, officiellement mais aussi 
humoristiquement.

Les instants-clés de la cérémonie du 
mariage sont repris en autodérision : 
la robe ou le costume de marié est 
brûlé, les photos du mariage devien-
nent une cible pour les fléchettes, un 
gâteau insolite est confectionné, etc.

Divorce par consentement mutuel
Possible si les époux sont d’accord sur le divorce 

et toutes ses conséquences. 

Divorce pour acceptation du principe 
de la rupture de mariage

Accord des époux pour divorcer mais désaccord 
sur les conséquences.

Divorce pour faute
Un des époux peut demander le divorce si son 

conjoint a commis une violation grave des 
devoirs et obligations liés au mariage. 

Divorce pour altération définitive du 
lien conjugal

Demandé par l’un des époux lorsque le lien 
conjugal est définitivement altéré (cessation de 
communauté de vie depuis au moins deux ans). 

La législation sur le divorce a fait 
l’objet de nombreux remaniements 
avant d’arriver à celle que nous con-

naissons. Le divorce a par exemple été interdit 
pendant 68 ans, entre 1816 et 1884.

LE SAVIEZ 
-VOUS ?
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Dans le discours populaire, une sépa‑
ration peut s’effectuer « à l’amiable » 
ou « dans le conflit ». Dans tous les 
cas, si la séparation implique un ou 

plusieurs enfant(s), les membres du couple 
doivent s’accorder sur plusieurs points : les 
droits de visite et d’hébergement de chacun des 
parents, la pension alimentaire ou encore l’ex‑
ercice de l’autorité parentale. 
Ces diverses modalités peuvent être choisies 
par les parents lors d’un consentement mutuel 
‑ lequel est alors validé par le Juge aux Affaires 
Familiales (JAF) ‑ ou définies directement par 
ce juge, en cas de désaccord parental.

3 - LES ENJEUX 
 de toute séparation

Parents  
en cours  

de séparation

Les parents décident  
et le JAF peut valider  
ou non leur décision.

* Le JAF est le seul décideur du retrait de l’exercice de l’autorité parentale.

Les parents ne sont pas 
d’accord et le JAF décide 
des modalités.

Juge aux  
Affaires 

Familiales  
(JAF)

Droits de visite et 
d’hébergement

Pension 
alimentaire

Exercice  
de l’autorité  
parentale*


