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QUI SOMMES-NOUS ? 

L'association « Égalité Parentale » a 20 ans d'existence. Pacifiste et neutre, son but est de promouvoir l’égalité parentale après une séparation dans l'intérêt de 

l’enfant de maintenir un lien équilibré avec ses 2 parents. En France, un enfant sur 4 (3,4 millions d’enfants) est en résidence exclusive chez un de ses parents, 

leur mère en grande majorité (26 jours chez la mère / 4 jours chez le père) dont 600 000 ne voient plus du tout le parent non "gardien". Nos actions sont : 

conseils aux parents (conseilfamille@egalite-parentale.com), rencontres avec les élu(e)s, fédération des associations pacifistes, développement et relai 

d'actions pour l’égalité parentale...  POUR ADHÉRER, voici le  bulletin d'adhésion  de notre site  www.egalite-parentale.com 
 

Nouveau magazine : «  Innovation en Éducation » 

Nous vous informons de la sortie d’un nouveau magazine : «  Innovation en Éducation »      infos@neobienetre.fr 

« Nous n’avons jamais été aussi nombreux à semer les graines du changement. Partout, des enfants, parents, enseignants, chercheurs et auteurs 

inventent avec passion et créativité l’éducation de demain. Expérimentations, nouvelles approches, recherches récentes : c’est pour partager toutes 

ces sources d’inspirations que nous avons créé le magazine Innovation en Éducation » 

D’un lecteur : « À la lecture de ce nouveau numéro, j’ai été transporté dans mon enfance. Ayant grandi avec des parents divorcés (j’avais 6 ans), j’ai 

aujourd’hui le recul nécessaire pour m’apercevoir qu’ils ont fait du mieux qu’ils pouvaient, avec les moyens et « outils » qu’ils avaient à leur époque. 

J’ai constaté qu'on ne nous apprend pas à être parents et qu’il manque drastiquement dans notre société une approche profonde de la connaissance 

de soi et de la parentalité. Quand on sait que c’est le cheminement d’une vie, si on nous accompagnait le plus tôt possible à mieux nous connaître, je 

pense que notre approche parentale intuitive serait bien différente. Comment accompagner au mieux nos enfants si l’on accorde peu de temps à notre 

écologie intérieure ? » 

Pour s’abonner au magazine papier et le recevoir tous les 2 mois : https://innovation-education-lemag.fr 

Pour acheter les anciens numéros  https://bit.ly/3GXnlfb (le n°1 est déjà en ligne, puis tous les 2 mois, un nouveau : en mars, le n°2, en mai, le n°3,…) 

 

Dans la Presse 

Le Figaro : « Les associations qui défendent les pères sont-elles «masculinistes» ? » de Madeleine Meteyer le 15/02/2022  

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-associations-qui-defendent-les-peres-sont-elles-masculinistes-20220215?xtor=EPR-211 

Site Le Paternef « 3 impacts positifs de l’implication du père sur la vie de son bébé »   https://lepaternel.com/impact-positif-benefice-implication-

pere-bebe-enfant/#:~:text=Il%20en%20ressort%20qu'une,%2C%20scolaire%2C%20professionnel%2C%20amoureux.  

Enfance et violence : la part des institutions publiques - Rapport officiel de 2019 de Jacques Toubon et Geneviève Avenard, Défenseurs des Droits 

https://www.vie-publique.fr/rapport/271815-enfance-et-violence-la-part-des-institutions-publiques-rapport-

2019?fbclid=IwAR1aASi3qzAonk5DeYMtKa1Cl1Wvm9dhv7EnyZ_OTG8nEl3Heymi6jFDBEs 

Capital : Droit de garde des grands-parents », de Léa Boluze, le 09/02/2022.  « Après un divorce, tous les grands-parents ont le droit de voir leurs 

petits-enfants. Ils ont également le droit de s’assurer que l’enfant est correctement traité et éduqué. » 

https://www.capital.fr/votre-argent/droit-de-garde-des-grands-parents-1343607 

 

Recouvrement de la pension alimentaire : un an déjà ! 

Recouvrement de la pension alimentaire : un an déjà ! 

Les Echos, le 12 janv. 2021 : Un quart des parents séparés ne paient aucune pension alimentaire 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/un-quart-des-parents-separes-ne-paye-aucune-pension-alimentaire-1280302 

Selon une étude de la Drees, à la suite d'un divorce ou d'une rupture de PACS, un quart des parents qui n'ont pas la garde principale de leurs enfants et 

sont considérés comme solvables ne renseignent pas de pension alimentaire dans leur déclaration d'impôt sur le revenu. 

Lorsqu'une pension est versée, elle atteint en moyenne 190 euros par enfant. Un quart des parents séparés ne paient aucune pension alimentaire à leur 

ex-conjoint, bien qu'ils en aient les moyens financiers, indique une étude publiée par la Drees, le service statistique des ministères sociaux.  

Une telle situation survient lorsque le parent qui n'a pas la garde principale du ou des enfants ne paye pas la pension due, mais aussi lorsqu'aucune 

pension n'a été fixée, ni par les parents ni par la justice, selon cette étude basée sur les déclarations fiscales des ex-conjoints préalablement liés par un 

mariage ou un PACS. Ne sont ici pris en compte que les parents considérés comme « solvables », c'est-à-dire ayant les moyens financiers de verser 

une pension à leur ex-conjoint. 

En moyenne 190 euros par enfant 

Lorsqu'une pension est versée, elle atteint en moyenne 190 euros par enfant. Dans les deux tiers des cas, le montant est inférieur à celui préconisé par 

le ministère de la Justice dans un barème indicatif élaboré en 2010. Cet écart « révèle une prise en compte des situations individuelles par les juges aux 

affaires familiales ou par les parents eux-mêmes plus fine que celle proposée par le barème », selon les auteurs de l'étude. 

De manière logique, plus les revenus du parent n'ayant pas la garde des enfants sont élevés, plus la probabilité qu'il ne verse aucune pension diminue : 

48 % de ceux qui gagnent entre 700 et 1.500 euros par mois ne versent rien, plus de deux ans après la séparation, mais seulement 11 % de ceux qui 

perçoivent plus de 2.500 euros par mois. 

Un « service public des pensions alimentaires » 

Depuis début janvier, le gouvernement a mis en place un « service public des pensions alimentaires », afin de limiter les impayés. En pratique, ce 

dispositif permet aux couples séparés de confier aux caisses d'allocation familiales (CAF) ou de Mutualité sociale agricole (MSA) un rôle 

d'intermédiaire. La CAF ou la MSA peut désormais collecter la pension alimentaire auprès du parent qui doit la payer et la verser ensuite tous les mois 

au parent qui doit la recevoir. Un service qui était proposé aux seuls parents ayant des problèmes d'impayés, mais qui est désormais ouvert à tous. 

Emmanuel Macron à Tours pour promouvoir sa réforme des pensions alimentaires 

Emmanuel Macron veut garder le « fil » de son quinquennat 

La CAF ou la MSA peuvent à la demande du parent bénéficiaire, réaliser des prélèvements sur les comptes bancaires de son ex-conjoint. Si le 

prélèvement n'est pas possible, elles peuvent lancer une procédure de recouvrement. Entre-temps, elles aident le parent victime d'impayés en lui 

versant une allocation de soutien familial de 116 euros par mois et par enfant. À comparer avec un montant moyen de pension alimentaire de 170 euros 

par mois et par enfant. Le système, selon les projections du gouvernement, pourrait bénéficier à près de 100.000 personnes. 

Un an après, nous n’avons pas encore assez de retour pour pouvoir faire un bilan, mais nous reviendrons sur cet aspect important de l’exclusion 

parentale qui oblige un parent seul à payer pour ne pas voir son enfant. 
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NosPensées - Garde alternée ou individuelle : l'impact sur les mineurs 

Revue "NosPensées" - Garde alternée ou individuelle : l'impact sur les mineurs 
https://nospensees.fr/garde-alternee-ou-individuelle-limpact-sur-les-mineurs/ 

Garde alternée ou garde individuelle ? Les parents en instance de divorce ne souhaitent généralement pas se partager la garde  des enfants. Que 
nous disent les recherches dans les deux cas de figure ?  

Le divorce fait partie des événements capables de générer un bon nombre d’émotions de manière simultanée. Dans ce contexte, l a psychologie 
juridique prête une attention spéciale aux membres les plus vulnérables, à savoir les mineurs. Lorsqu’un couple met fin à sa relation, 
nombreuses sont les questions qui surgissent au sujet des enfants… Où vivront -ils ? La garde doit-elle être alternée ou individuelle ? À quelle 
fréquence les enfants doivent visiter leurs deux parents ? 
Bien que les conditions ne le permettent pas toujours, il y a généralement deux cas de figure pour les enfants. Si la garde alternée est possible, 
est-ce la meilleure option pour le bien-être de l’enfant ? La garde individuelle a-t-elle un impact négatif sur l’enfant ? L’un de ces deux cas de 
figure garantit-il son bien-être ? 

Que dit la littérature scientifique sur la garde alternée et la garde individuelle ?  

Tejeiro et Gómez (2011) ont réalisé une méta-analyse intitulée Divorcio, custodia y bienestar del menor: una revisión de las investigaciones 
en Psicología. Leur conclusion est celle à laquelle la communauté scientifique s’attendait : le type de garde (alternée ou individuelle) a un 
impact différent sur le mineur. 
Les deux auteurs réaffirment les propos de Bauserman (2002) qui avait sélectionné 33 études avec les meilleurs attributs paramétriques  : les 
enfants en garde alternée s’“adaptent” mieux que ceux en garde individuelle. La recherche se trouve dans la bibliographie de cet article. 
Voici quelques-unes des différences observées lors de ces différentes méta-analyses : 

 une plus grande implication des parents en garde alternée, 
 moins de cas de dépression en garde alternée, 
 plus de problèmes d’ajustement émotionnel en garde individuelle, 
 moins de rivalité fraternelle et une meilleure estime de soi en garde alternée, 
 une plus grande tendance à se sentir rejeté par l’un des parents en garde individuelle, 
 une meilleure image de soi et de meilleures relations en garde alternée. 

Néanmoins, d’autres révisions montrent que le type de garde n’a aucun impact sur la santé émotionnelle des enfants.  

Les effets de la garde alternée sur la famille 

La garde alternée semble bénéfique non seulement pour les enfants, mais aussi pour les parent s divorcés. C’est ce que nous dit Marín Rullán 
(2015) qui observe qu’un faible niveau de discorde et un niveau élevé de communication génèrent un modèle coopératif grâce auquel le niveau 
de satisfaction des parents est plus élevé. 
Les conflits entre parents sont sans doute le facteur qui a le plus grand impact négatif sur les enfants. Une grande partie du bien -être des 
mineurs repose sur la capacité des deux parents à bien s’entendre. Si la garde alternée est sans doute la meilleure option po ur les mineurs, elle 
permet aussi souvent aux parents de réapprendre à communiquer. Tejeiro et Gómez qui ont considéré cette variable dans leur mé ta-analyse ont 
également conclu que la garde alternée diminuait le niveau de conflit entre les parents.  
Parmi les autres doutes quant à la garde alternée figure l’inquiétude liée à l’obligation de voir son ex -compagnon tous les certains temps et de 
ne pas parvenir, à cause de cela, à soigner les blessures ouvertes. Les études suggèrent qu’il s’agit essentiellement d’une c rainte qui n’a pas 
lieu d’être. Par ailleurs, Pearson et Thoennes (1990) qui ont mesuré le niveau de distanciation des parents montrent que ce niveau tend a 
augmenter au bout de deux ans, quel que soit le type de garde. 

Que se passe-t-il pour ces familles 12 ans après ? 

C’est la question que se sont posés Emery, Laumann, Waldron, Sbarra et Dillon (2001) pour les deux cas de figure.  
L’une de leurs conclusions est que dans les familles qui ont opté pour la garde individuelle, il y a plus de conflits entre l es parents. La 
conclusion la plus marquante est que les parents des enfants en garde individuelle sont  très peu impliqués dans la vie de l’autre. 

Aussi, ces chercheurs ont constaté que les parents qui se partagent la garde ont tendance à procéder à plus de changeme nts dans leurs vies, et 
par conséquent dans la vie de l’enfant. Toutefois, ces changements ne génèrent pas plus de conflits entre les parents, car il s font preuve de 
flexibilité et de coopération. 

L’impact de l’“ajustement” sur le mineur 

Dans sa méta-analyse Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custoy Arrangements: A Meta-Analytic Review, Bauserman mesure les 
différents niveaux d’ajustement : 

 ajustement comportemental (troubles du comportement), 
 ajustement émotionnel (dépression, anxiété, problèmes de contrôle, image de soi…), 
 estime de soi, 
 relations familiales et parentales, 
 rendement académique. 

Les différents niveaux étant meilleurs chez les mineurs en garde alternée que ceux en garde individuelle, la conclusion est d onc la suivante : la 
garde alternée aurait un meilleur impact sur le mineur que la garde individuelle. 

La garde alternée, une garde à la fois complexe et bénéfique 

Après un processus compliqué qui généralement affecte énormément les personnes impliquées, la garde alternée n’est génér alement pas 
l’option souhaitée. Même si les parents souhaitent préserver le bien-être de l’enfant et lui offrir une vie la plus “normale” possible, ils ne 
savent généralement pas comment gérer la garde alternée. 
En ce qui concerne cette difficulté, Marín Rullán semble avoir les idées claires. Selon lui, quatre facteurs déterminent la réussite ou l’échec de 
la garde alternée. Ce sont les suivants : 

 engagement et implication au-delà de la décision de justice 
 soutien entre les parents (implication active et séparée des parents, respect du lien entre le mineur et l’autre parent…)  
 répartition flexible des responsabilités 
 caractéristiques psychologiques (les comportements coopératifs tendant à se manifester chez des personnes peu narcissiques, 

empathiques, peu vulnérables, généreuses et dont les comportements parentaux sont positifs)  
Au vu des conclusions obtenues sur chaque type de garde et de l’expérience des parents et des mineurs impliqués, plutôt que d e se demander 
quel type de garde est la meilleure option, il faut se demander comment les parents peuvent acquérir les compétences nécessaires pour que le 
garde alternée se passe bien. 
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