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Résumé 
 

Même si on constate une évolution certaine, la société détient encore un double 
discours : celui d'encourager le partage des responsabilités parentales tout en ne 
privilégiant pas la mise en place du principe de la garde partagée comme solution 
prioritaire quand les parents sont séparés. Pourtant, dans de nombreuses études 
internationales, la plupart des enfants expriment leurs besoins et souhaits d'avoir 
davantage de contacts avec leur père et leur mère (cité par Warshak, 2017). Pourtant un 
sondage mené au Québec en 2013 montre que la majorité des personnes sont 
favorables à la garde partagée, qui « devrait être privilégiée sans égard à l'âge et au sexe 
des enfants et des adolescents »1. Pourtant la loi canadienne établit qu'il faut maximiser 
le temps que passe l'enfant avec chacun de ses parents2. 
 

Ce mémoire déposé dans le cadre de cette consultation publique sur la réforme du droit 
de la famille vise dès lors à éclairer le législateur sur ce sujet, et plus spécifiquement sur 
la garde partagée par défaut. Il se concentre principalement sur les deux points 
suivants : 
 

1. le lien d'attachement de l'enfant avec ses parents, 
2. le partage équitable du temps que l'enfant passe avec chacun de ses parents, et 

les avantages pour l’enfant de la présence de ses deux parents. 
 

Son contenu s'appuie essentiellement sur des études scientifiques3 menées au cours des 
dernières années, mais aussi sur plusieurs expériences vécues par des parents séparés. 
 
En conclusion, nous recommanderons la mise en place du principe de la garde partagée 
par défaut, comme solution à prioriser. 
  

                                                           
1
  Sondage web réalisé par la firme Léger du 26 février au 11 mars 2013 | Article paru dans « La Presse » le 

 23 novembre 2013 :  Garde partagée - Exit le père de fin de semaine (Louise Leduc). 
2
  Loi canadienne - Point 16(10) : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/D-3.4/index.html 

3
  Note : la majorité des études sur le sujet ont été publiées en anglais dans des revues évaluées par les 

 pairs. Le législateur semble peut au courant des ces nombreuses recherches. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/D-3.4/index.html
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CONTEXTE 
 

Ces dernières décennies, l'image de la famille a pris de multiples formes qui nous 
obligent à repenser et à redéfinir l'implication de chaque parent. En effet, les familles 
séparées, monoparentales ou recomposées, sont de plus en plus nombreuses. Un peu 
moins du quart des enfants québécois4 qui voient leurs parents se séparer vivront en 
garde partagé (Biland et Schütz, 2013). Dans ces situations, le plus souvent, les deux 
parents y sont favorables sur le principe. En revanche, lors d'un divorce ou d'une 
séparation plus conflictuelle si un des parents obtient la garde unique, on se querelle 
plus fréquemment sur les droits de visite et l'on communique peu au sujet de l'enfant. 
Les pères, qui le plus souvent n'ont pas la garde, risquent alors de perdre contact avec 
leurs enfants ou d'abandonner. 
 
Selon une étude de l'Institut de la statistique du Québec réalisée en 2010, un enfant sur 
cinq âgé de 6 ans dont les parents se sont séparés ne voit plus leur père5. La séparation 
des parents accroît donc les inégalités relationnelles que les enfants entretiennent avec 
leur père et leur mère. 
 
Diverses variables devraient être différenciées pour voir les particularités liées à la perte 
de lien. Mais, comme nous le verrons plus loin, la sauvegarde des liens parentaux 

                                                           
4
  Ordonnances 2008 : 19,7 % (Biland et Schütz, 2013). Ce chiffre doit sans doute être relativisé car une 

 part importante des modalité de garde se décident en dehors des Tribunaux, 
5
  Article paru dans « La Presse » le 23 novembre 2013 :  Garde partagée - Exit le père de fin de semaine 

 (Louise Leduc) 
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passerait notamment par la reconnaissance et la valorisation du rôle de chaque parent 
auprès de leurs enfants. 
 
Au Québec, au regard de nombreux jugements en matière familiale, on peut constater 
certaines imprévisibilités des litiges en matière de garde des enfants dont les parents se 
séparent. Aujourd'hui, les décisions sont toujours prises au cas par cas en prenant en 
compte divers critères parmi lesquels : le meilleur intérêt de l'enfant, la capacité des 
parents pour prendre en charge l'enfant, la distance géographique entre les deux 
domiciles, l'absence de conflit entre les parents... Mais, à défaut d’une indication 
législative plus précise, l'interprétation de ces divers points peut varier d’un juge à 
l’autre ; chacun statuant en fonction de sa sensibilité, de son passé d'avocat6, de sa 
représentation du rôle du père ou de la mère, d'un apriori favorable à l'un ou l'autre des 
parents et/ou de son modèle idéologique propre. En outre, le passage en Cour amène 
souvent les parents, avec l'aide de leurs avocats, à développer un argumentaire sans 
lien avec l’intérêt de l’enfant mais davantage pour à s’accuser mutuellement de 
déviances. Pour certains, tous les coups sont permis pour « gagner ». Des allégations 
pour discréditer l'autre sont utilisées et peuvent ainsi influencer la décision du juge. En 
fait, lors d'un litige concernant la garde des enfants, la procédure est souvent 
dépendante des avocats et des parents (Dolgin, 1996 et Semple, 2010, cités par 
Godbout et coll. 2018). 
 
Dans un tel contexte, il nous apparaît impératif de diminuer ces conflits parentaux qui 
concernent la garde puisqu’ils ont des conséquences souvent désastreuses pour 
l'enfant, et de tenter d'atténuer l'angoisse parentale, mais aussi infantile liées à 
l'imprévisibilité et l'arbitraire de certaines décisions finales venant du juge. À titre 
d'exemple, nous mentionnerons entre autres le refus d'un juge d'octroyer 
systématiquement la fin de semaine de la Fête des Pères à celui-ci, le refus d'attribuer 
automatiquement la fin de semaine de l'enfant chez son père si l'anniversaire de ce 
dernier tombe un samedi ou un dimanche, le refus de prioriser la prise en charge de 
l'enfant par l'autre parent en cas de déplacement professionnel d'un parent. Or, une 
recherche rapide sur le site de l'Institut canadien d'information juridique7 montre que 
de nombreux juges au contraire accordent de l'importance à tous ces moments 
privilégiés que l'enfant peut passer avec l'un ou l'autre parent. Il est donc difficile de 
comprendre de telles décisions, en dehors d'un éventuel apriori défavorable ou 
favorable à l'égard d'un parent. L'instauration d'une norme légale de partage du temps 
parental comme modèle privilégié, inscrite dans la pratique en matière familiale au 

                                                           
6
  Note : Les juges au Québec sont choisis parmi les avocats membres du Barreau et sont nommés par le 
gouvernement provincial ou fédéral. Dans d'autres pays, il existe une formation spécifique pour devenir 
juge ou un concours (examen) obligatoire à réussir préalablement. En France, on a des juges spécialisés 
pour les affaires familiales. 

7
 CanlII - https://www.canlii.org/fr/qc/ 

https://www.canlii.org/fr/qc/
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Québec, faciliterait la prise de décision et pourrait - selon nous - avoir un impact positif 
apaisant pour toutes les parties concernées.8 
 
L’absence d'études statistiques québécoises régulières consacrées aux décisions des 
juges concernant les enfants de parents divorcés/séparés complique aussi l'analyse de la 
situation. Pourtant de tels renseignements nous éclaireraient entre autres sur les 
raisons les plus souvent évoquées par les juges pour privilégier la résidence principale 
des enfants auprès d'un parent ou la résidence alternée. Menées sur une base régulière 
(par exemple tous les 5 ans), une telle étude nous donnerait également un portrait plus 
global sur la réalité des familles séparées (modèles dominants, vécus...) et son évolution 
au fil du temps : proportion de la résidence alternée par catégorie d'âge des enfants, 
modalités dominantes des droits d'accès décidées en Cour, principales raisons pour 
refuser la garde partagée, paiement de la pension alimentaire, usage des services de 
médiation familiale, nombre de recours en Cour d'appel, nombre de plaintes déposées 
au Conseil de la magistrature et l'objet de celles-ci... Malgré cette lacune, les études plus 
spécifiques menées par des chercheurs d'ici et d'ailleurs - dans le monde occidental - 
peuvent sans doute nous aider à poser un regard sur l'état des connaissances tant sur 
les relations entre les parents séparés et leurs enfants, que sur la portée de certaines 
décisions législatives en matière du divorce. 
 
Dans le cadre de ce mémoire remis au ministère de la Justice : 
 

 Nous insisterons sur l'importance du lien parental et sa pérennité dans le temps. 

 Nous aborderons ensuite la question de la garde partagée (nous privilégions la 
notion de garde partagée par défaut9). 

 Nous la situerons très brièvement au regard de la législation actuelle et des 
pratiques actuelles. 

 Nous présenterons une série d'arguments amenés par des chercheurs qui 
justifient la présomption de garde partagée ou l'application du principe de la 
garde partagée par défaut. 

 Notre argumentation nous conduira à traiter succinctement de l'impact des 
modalités de « garde » sur le bien-être de l'enfant et des parents. 

 Enfin, suite à notre analyse non exhaustive, nous clôturerons ce document par 
une série de recommandations qui visent à répondre à l'intérêt premier de tous 
les acteurs directement concernés, à savoir : les enfants et aussi les deux 
parents. 

 

                                                           
8
  Note : Ce paragraphe s'inspire en partie d'une tribune libre parue dans le quotidien « Le Devoir » du 16 
juillet 2016 : Garde partagée par défaut : une pratique souhaitable (Étienne van Steenberghe et Lise 
Bilodeau). 

9
 Note : Ce principe suppose que la garde partagée ou résidence alternée s'applique uniquement  par 
défaut de tout autre arrangement décidé d'un commun accord entre les parents. Une telle approche 
vise à responsabiliser les parents et prend en compte à la fois les besoins de l'enfant et les contraintes 
(disponibilité, distance géographique...) des parents. 
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1. L'attachement ou le lien parental 
 

L'incidence de la dynamique relationnelle que les parents entretiennent avec leurs 
enfants après un divorce/séparation constitue un sujet important (Kalmijn, 2013). Il y a 
quelques années, les recherches étaient centrées principalement sur les effets de la 
séparation parentale pour l'enfant sans pour autant se demander si, après le divorce, 
l'enfant maintenait des contacts fréquents, satisfaisants et réguliers avec ses deux 
parents. 
 
De nombreuses études portent sur les jeunes enfants dans la période qui suit 
immédiatement le divorce et examinent entre autres à quelle fréquence les pères qui 
n'ont pas la garde partagée ont des contacts avec leurs enfants et dans quelle mesure ils 
participent et s'impliquent dans la vie de ceux-ci (Exemples : Swiss et Le Bourdais, 2009 ; 
Cheadle, Amato et King, 2010, Nielsen, 2011). Les auteurs constatent assez souvent un 
désengagement progressif du père. Plusieurs facteurs ont été mentionnés pour tenter 
de comprendre ce retrait, tels que l'âge des enfants à la séparation, l'âge des parents, la 
distance géographique... ainsi que la dynamique relationnelle entre les parents après la 
séparation. L'épuisement de certains parents « non gardiens » pris dans des démarches 
constantes pour accroitre leur temps avec leurs enfants peut sans doute expliquer 
quelques cas d'abandon10. En effet, comme le signalent certaines études, au moment de 
la séparation, les arrangements décidés - voire imposés - par la Cour sont susceptibles 
d’influer directement l’engagement futur des parents et les contacts avec leurs enfants 
(Dubeau et coll., 2016). Quelques recherches françaises (par exemple : Régnier-Loilier, 
2015) abondent dans le même sens. Elles mettent en évidence que lorsque le juge 
octroie la garde principale à la mère, la perte de contact de l'enfant avec son père 
augmenterait jusqu'à 21 %11. De même, basée sur un échantillon représentatif, une 
étude longitudinale américaine a démontré que près du quart des pères non gardiens 
ont réduit leur participation au fil du temps et une partie d'entre eux n'ont plus aucun 
contact avec leurs enfants (Cheadle et coll., 2010). Par contre, dans une autre étude, 
Melli et Brown (2008) ont démontré que les enfants qui partagent la moitié du temps 
avec chacun de leurs parents ont généralement des relations nettement plus solides et 
plus durables avec leur père. La même étude signale que la moitié des enfants qui 
voient un parent plus occasionnellement - par exemple une fin de semaine sur deux - 
sont mécontents de cet arrangement. 
 
En Belgique, selon une étude réalisée pour les Ministères des Solidarités et de la Santé, 
un jeune sur quatre déclare ne plus avoir de relation avec son père et fait savoir que 
l’absence de relation est liée à la séparation plutôt qu’à la distance géographique (Clair-
Le Monnyer, 2019). Enfin, comme mentionnés précédemment, nous en profitons pour 

                                                           
10

  Abandon psychologique, mais aussi abandon financier (frais d'avocat) 
11

  En comparaison, la perte de contact avec le père est de 1 % lorsque le juge a ordonné la garde 
 physique conjointe (Régnier-Loilier, 2013).  
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rappeler que selon des données québécoises de 2010, un enfant sur cinq âgé de 6 ans 
dont les parents se sont séparés ne voit plus leur père12. 
 
D'autres études examinent les effets à long terme du divorce parental en comparant les 
relations des parents mariés et divorcés avec leurs enfants à l'âge adulte en situation 
d'indépendance (Exemples : Lin, 2008 ; Albertini et Garriga, 2011 ; Nielsen, 2011). Il 
existe des preuves constantes que la séparation parentale a des effets négatifs à long 
terme sur les relations entre les pères et leurs enfants adultes. Si les effets négatifs sur 
les relations avec la mère existent aussi, ils sont toutefois de moindre ampleurs (Kalmijn, 
2013). Une étude parmi d'autres réalisée aux Pays-Bas par l'Université d'Amsterdam et 
le Bureau central de statistique montre que parmi les adultes de 25 à 46 ans qui ont 
vécu le divorce de leurs parents alors qu'ils étaient enfants, environ 20 % ne voient plus 
leur père. Le taux est de 5 % en ce qui concerne la mère. En parallèle, pour les adultes 
dont les parents ne se sont pas séparés, les pourcentages étaient respectivement de 2 % 
et 1 % (Kalmijn, 2013). La différence s’explique selon les chercheurs par le fait qu’après 
un divorce, les enfants continuent à vivre plus souvent avec la mère qu’avec le père. Le 
contact avec le parent qui vit ailleurs semble donc plus difficile à maintenir. La 
recherche montre également que les pères divorcés ont beaucoup de difficulté à vivre la 
perte de contact avec leurs enfants (Kalmijn, 2013). 
 
Au regard de ces études, concernant la pérennité des liens enfants-parents, la mise en 
place du principe de la garde partagée par défaut (si les parents sont « aptes ») 
pourrait être envisagée comme facteur préventif de la perte du lien parental. Ainsi, on 
constate que dans les pays occidentaux qui priorisent la prise en charge partagée de 
l'enfant par les deux parents, la perte du lien parental a diminué de manière significative 
(Vezzetti, 2016). De plus, dans des pays tels que la Suède ou le Danemark, les recours 
judiciaires ont diminué. Le nombre d'allégations à l'égard d'un parent a aussi fortement 
baissé. En résumé, les enfants qui sont en garde partagée ont généralement des 
relations plus solides et plus durables avec leur père que les enfants qui voient leur père 
régulièrement, mais vivent avec leur mère (Vezzetti, 2016). 
 
Dans le point suivant, nous allons évoquer les avantages de la mise en place de la garde 
partagée par défaut. Nous montrerons également l'écart entre l'évolution de la société, 
les connaissances actuelles et les décisions prises par certains juges. 
 
 

2. La garde partagée par défaut 
 

Le Code civil québécois et canadien ne prévoient pas expressément le concept de 
« garde13 physique partagée ». Mais, la législation précise qu'il faut maximiser le temps 
que passe l'enfant avec chacun de ses parents et surtout avec le parent non gardien. 

                                                           
12

  Ibis 1 
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En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal 
applique le principe selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque époux 
[parent] le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, à cette fin, 
tient compte du fait que la personne pour qui la garde est demandée est 
disposée ou non à faciliter ce contact. [Loi sur le divorce, Art. 16.10] 

 
Cependant, dans les faits, on peut constater une mise en œuvre parfois problématique 
quand on est rendu à devoir aller en Cour. Si on regarde certains jugements, on 
constatera que le principe du maximum de contacts significatifs avec un parent non 
gardien compétent n'est pas toujours respecté. Un tel point est sujet à interprétation 
par le juge. À titre d'exemple, nous avons mentionné précédemment qu'un juge n'a pas 
répondu à la demande d'un père pour avoir ses enfants durant la Fête des Pères, n'a pas 
acquiescé à la demande d'un parent pour avoir ses enfants si le jour de son anniversaire 
tombait sur une fin de semaine, n'a pas considéré l'importance pour un enfant de passer 
du temps avec le père si la mère est en déplacement professionnel... Un autre juge 
refuse l'octroi de la garde partagée pour un enfant de 3 ans, alors que plusieurs 
jugements trouvés sur le site de l'Institut canadien d'information juridique14 montrent 
des positionnements parfois différents. Dans un cas, le juge octroie la garde partagée à 
un enfant âgé de 3 ans et cela malgré la distance géographique qui sépare le domicile 
des parents. Il signale notamment que c'est toujours cela de pris pour l'enfant, que rien 
ne peut présager du futur et que cela amènera peut-être le père à emménager plus tard 
à proximité du domicile de la mère. Par ailleurs, en cas de garde non partagée, la plupart 
des juges appliquent le modèle habituel d'une fin de semaine sur deux sans que cela ne 
se discute15, alors que certains innovent en accordant par exemple au parent deux fins 
de semaine sur trois. Dans ce dernier cas, la justification invoquée par un de ces juges 
est : « le temps que l'enfant passe avec son père vaut plus que le temps du trajet entre 
les deux domiciles ». Pour d'autres juges, l'intérêt de l'enfant n'est pas de faire de 
multiples trajets. 
 
Comme on le voit, il n'est pas toujours facile de comprendre ces divergences de points 
de vue et d'approches qui reflètent une interprétation variable de la législation. 
L'argument signalé pour justifier cette position est que chaque cas est particulier 
(incluant la partialité de tous les acteurs) Mais, c'est oublier que l'intérêt de l'enfant 
souvent évoqué est indissociable des intérêts subjectifs et cachés de chaque parent et 
de l'habilité argumentaire de ceux-ci avec l'aide complice des avocats. 
 

                                                                                                                                                                             
13

   Note : nous utiliserons le terme de « garde » (garde partagée) repris dans la législation québécoise. 
 Cependant, ce concept mériterait d'être critiqué. Ailleurs, on parle de « résidence » (résidence 
 partagée). 
14

  Ibis 7 
15

  Selon la chercheure universitaire Nielsen (2011), ce plan parental typique [comme limiter le temps 
 d'une fin de semaine sur deux]  ne permets pas de créer des liens forts et durables entre les pères et 
 leurs enfants.  
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Regardons sommairement la situation dans quelques autres pays qui, au contraire, 
priorisent la garde partagée. 
En Belgique, les taux de partage des responsabilités parentales ont triplé depuis que la 
législation privilégie la prise en compte de la garde partagée comme première option 
(Vanassche et coll. 2017). La nouvelle règle a joué un rôle prépondérant entre autres 
dans l'engagement des pères (Sodermans et coll., 2013, cité par Nieslen, 2014 ; 
Bergström et coll., 2019). Selon la loi belge, le juge, à défaut d’un accord entre les 
parents, doit examiner prioritairement la possibilité de mettre en place une garde 
partagée. Lorsque cette solution ne lui semble pas appropriée, le juge peut décider 
d’une autre forme d’hébergement, mais il doit alors impérativement motiver sa décision 
de manière circonstanciée. Le parent qui n'a pas la garde principale en connait alors les 
raisons précises et peut planifier - s'il le souhaite - les changements nécessaires pour 
l'obtenir. Le législateur a donc souhaité faire du partage égalitaire du temps passé par 
l’enfant avec chacun de ses parents, le principe, et de l’hébergement non égalitaire, 
l’exception. Nous ne nions pas que cela amène de nouveaux défis et demande sûrement 
une collaboration constructive de toutes les parties : parents, avocats et juges. Il nous 
semble que l’exercice actuel de réforme du droit de la famille nous offre une 
opportunité de reconnaître les nouvelles réalités familiales et de protéger nos enfants. 
 
Avec des pratiques plus ou moins similaires, la garde partagée a aussi augmenté de 20 % 
au Danemark et aux Pays-Bas (Spruijt et Duindam, 2010), et de 50 % pour les parents qui 
se sont récemment séparés en Suède (Gouvernement suédois, 2011, cité par Nieslen, 
2014; Bergström et coll., 2019). Dans ce pays, la garde partagée d'enfants en bas âge est 
répandue (Bergström et coll., 2019). Ce mode de partage du temps parental concrétise 
de façon claire les valeurs d’équité, de complémentarité des rôles parentaux et de 
continuité de l’histoire familiale et de la relation coparentale après la séparation 
(Brunet, Kertudo et Malsan, 2008 ; Neyrand, 2009 ; Côté et Gaborean, 2015). 
 
 
Dans un article publié par la revue American Journal of Family Therapy, Edgard Krup 
(2012) évoque finalement plusieurs points qui plaident largement en faveur de la 
présomption de la garde partagée16. Nous reprenons ci-dessous plusieurs de ses 
arguments 17 : 
 
1. La garde partagée préserve et améliore les relations « enfant-parents ». 
 De nombreuses études mettent en lumière les avantages évidents de la garde 

partagée sur l’adaptation des enfants au divorce/séparation et sur la participation 
active des deux parents à la vie de leurs enfants (par exemple : Campana et coll., 
2008 ; Melli et Brown, 2008 ; Nieslen, 2011, 2014). Elle maximise les ressources 

                                                           
16

  Ibis 9 - Nous rappelons que de notre côté, nous parlerons plutôt de garde partagée par défaut. 
17

  Note : Notre démarche ne vise pas à imposer la garde partagée. Nous cherchons plutôt à ce que la 
 garde partagée soit toujours envisagée comme premier choix par les professionnels du droit de la 
 famille - voir nos recommandations finales. 
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disponibles des deux parents pour le bien-être de l'enfant (Krup, 2012). C'est ainsi 
que lorsqu’un enfant passe suffisamment de temps avec un parent, ce dernier a 
l’occasion de développer et d’utiliser au mieux ses aptitudes parentales, de soutenir 
l’établissement d’une solide relation avec son enfant (Shaffer, 2007) et de mieux 
répondre à ses besoins. Fabricius, Diaz et Braver (2011) ont ainsi conclu dans leurs 
travaux de recherche que les enfants se sentent plus en sécurité émotionnelle 
quand ils peuvent passer la moitié du temps avec chacun des parents, ce qui 
confirme les conclusions de l'étude menée par Sandler et coll. (2008) et les travaux 
de Nielsen (2011). 
 
Par ailleurs, pour les parents, passer du temps avec leurs enfants a une influence 
bénéfique sur leur santé physique et émotionnelle, pouvant résulter entre autres 
d'un sentiment de satisfaction personnelle associée à la parentalité active (Melli et 
Brown, 2008). Dans ces sens, la garde partagée crée un contexte propice à la 
poursuite et au développement de relations entre les parents et leurs enfants ; les 
liens d'attachement se construisant et se renforçant à travers les nombreuses 
routines et rituels de la vie quotidienne comme : cuisiner ensemble, faire les 
commissions, se préparer pour l'école, aider aux devoirs, faire les tâches 
ménagères... (Lamb et Kelly, 2010 ; Fabricius et coll., 2011 ; Nielsen, 2011). 
Cependant, de telles relations significatives ne peuvent se développer et 
s'entretenir que si chaque parent passe suffisamment de temps avec ses enfants 
(Moloney, 2009 ; Nielsen, 2011). Le temps, mais aussi l'engament parental, sont 
donc nécessaire à la qualité des relations parent-enfant (Lamb et Kelly, 2010). 
 

2. La garde partagée répond aux besoins et à l'intérêt de l'enfant. 
Relativement peu de chercheurs ont examiné le point de vue des enfants de 
parents séparés. Parmi ceux-ci, Fabricius (2003) a pu montrer en interrogeant plus 
de 800 enfants que leurs préférences en matière de résidence étaient en faveur de 
l'égalité des parents. Malgré les inconvénients éventuels et les adaptations, la 
majorité des enfants croient qu'un temps égal avec chaque parent est le meilleur 
mode de vie pour eux et que cela leur permet de maintenir des liens plus forts 
envers ceux-ci (Nielsen, 2011). 

 

3.  La garde partagée assure une certaine continuité par rapport à « avant » la 
 séparation parentale. 

Comme on l'a vu, les enfants développent des liens d’attachement avec chacun de 
leurs parents (Lamb et Kelly, 2010). La responsabilité parentale partagée permet 
donc une continuité pour répondre adéquatement aux besoins de l'enfant (Krup, 
2012). 

 

4. La garde partagée réduit le nombre de requêtes en justice. 
Selon Smyth (2009), lorsqu'un des parents a la garde principale, une part 
importante des débats tournent autour d'une « mathématisation du temps » que 
chacun passe avec son enfant. Les requêtes en Cour sur les droits d'accès 
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deviennent alors parfois courantes et accroissent l'insatisfaction du parent non 
gardien qui cherche seulement à maximiser son temps avec son enfant. Par contre, 
la garde partagée amène une division (théoriquement) égale du temps, libère les 
parents et le pouvoir judiciaire des litiges sur ce sujet. Elle enlève la garde des 
enfants de l'arène judiciaire (Krup, 2012), et évite la notion de « gagnant-perdant ». 
 

5.  La [le principe de la] garde partagée par défaut incite la négociation et l'usage de 
 la médiation. 

Comme l'a souligné Emery (2007), la détermination du modèle de garde devrait 
être le résultat d'une décision commune. Le principe de la garde partagée constitue 
alors un élément propice pour amener les parents dans un processus de médiation 
familiale et/ou de négociation. En Australie, la présomption de garde partagée a 
entrainé une diminution des recours en justice et une utilisation accrue des centres 
de médiation familiale (Kaspiew, R. et coll., 2010). 

 

6. La garde partagée peut réduire les conflits parentaux. 
Des recherches ont mis en évidence les effets positifs du partage des 
responsabilités parentales sur la réduction des conflits parentaux et des 
traumatismes psychologiques liés à la séparation18. Quand aucun parent n'est 
menacé par la perte de ses enfants, les conflits ont tendance à diminuer. Plusieurs 
études montrent qu'en situation de garde partagée, la coopération parentale a 
tendance à augmenter avec le temps et sert les intérêts de l'enfant (Bauserman, 
2002 ; Melli et Brown, 2008 ; Kruk, 2008 ; Nieslen, 2011 ; Vezzetti, 2016). Les 
parents sont aussi davantage satisfaits de cet arrangement (Steinbach, 2018) ; ce 
qui peut avoir un impact positif sur le processus de collaboration parentale. Dans le 
cas contraire, si on limite par exemple la participation des pères à la vie des enfants 
par le biais de jugements relatifs à la garde des enfants à la mère, Hawthorne et 
Lennings (2008) ont constaté la persistance de mésententes régulières. 
 

7. La garde partagée diminue les risques d'aliénation parentale. 
Les risques d'aliénation parentale, ainsi que le désengagement du père ou de la 
mère sont réduits. Le dénigrement de l'un ou l'autre pour obtenir la garde 
principale devrait être moins présent ; aucun des deux ne se sentant menacés de 
perdre sa relation avec ses enfants. Les enfants peuvent ainsi continuer à entretenir 
des relations de routine significatives avec leurs deux parents et ne doivent pas 
choisir l'un ou l'autre de ses parents (Krup, 2012). 
 

9.   La présomption de garde partagée donne des lignes directrices claires pour la 
 prise de décision judiciaire. 

Certains critères définis par la législation sont relativement nébuleux. Cela peut 
aboutir à une situation dans laquelle les juges sont guidés par un certain nombre de 
préjugés concernant l'intérêt supérieur de l'enfant et peuvent être manipulés par le 
discours d'un parent (Krup, 2012). De plus, ils ne consultent pas les recherches 
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   Note : la garde partagée est évidemment à exclure en cas de violence qui serait avérée. 
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pertinentes sur le sujet (Kelly et Lamb, 2000). La présomption de la garde partagée 
limite donc le pouvoir discrétionnaire des juges, élimine la nécessité de trancher 
entre deux parents « aptes », limite les conflits (Krup, 2012). La garde partagée par 
défaut permettrait aux tribunaux de prendre seulement en charge les cas ou la 
protection de l'enfant est nécessaire. 
 

10. La garde partagée s'inscrit dans les normes contemporaines exprimées par 
 l'opinion  publique. 

Selon la majorité des parents et l'opinion publique, la garde partagée respecte les 
besoins et l'intérêt supérieur de leurs enfants. Comme nous l'avons signalé 
auparavant, un sondage d'opinion mené par Léger (2013) montre que 82 % des 
Québécois et Québécoises sont en faveur de la garde partagée19. En matière de 
garde des enfants, il existe donc un fossé entre l'opinion publique et la plupart des 
professionnels du droit. Selon Krup (2012), la législation sur la garde des enfants 
devrait s'adapter et prendre en compte les normes culturelles contemporaines. 

 

11.  La garde partagée s'inscrit dans une démarche justice sociale et d'équité homme-
femme. 
La garde partagée répond mieux aux enjeux de la  société actuelle. Elle place les 
parents sur un pied d'égalité, les responsabilise et leur donne l'opportunité de part 
et d'autre de s'investir dans l'éducation de leurs enfants. Elle évite de restreindre le 
rôle d'un des parent au seul côté récréatif. Elle favorise l'équilibre travail-famille des 
mères (et des pères aussi) et donne davantage de temps pour maintenir des 
contacts sociaux et passer des loisirs entre amis (Soderman et coll., 2015). Elle 
facilite la participation de chacun au marché du travail. 

 
Dans cette section de ce mémoire, nous avons pu mettre l'accent sur l'importance de 
privilégier la garde partagée. En effet, nous avons vu que de nombreuses recherches 
tendent à démontrer que la garde partagée est une solution qui répond aux besoins des 
pères, des mères et des enfants. Pendant des décennies, les décisions concernant 
l'organisation des arrangements parentaux après un divorce/séparation étaient le plus 
souvent liées aux croyances traditionnelles selon lesquelles la mère était la meilleure 
gardienne pour ses enfants. Mais les changements sociétaux, l'importance de prôner et 
d'encourager la place des femmes (et donc des mères) dans la société, l'implication 
grandissante des hommes (et donc des pères) dans l'éducation et la prise en charge de 
leurs enfants, remettent en question ces idées traditionnelles. Dans ce contexte, comme 
Smyth (2017), nous estimons que les officiers de justice et les professionnels du droit de 
la famille devraient envisager très sérieusement le principe de la garde partagée (à 
défaut d'un autre arrangement proposé de commun accord par les parents), comme 
point de départ et cela avant de penser à toutes autres modalités de garde. 
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3. Conclusion : Nos recommandations 
 

Au regard des nombreuses études mentionnées ci-dessous et de la présentation de nos 
divers arguments, nos recommandations sont les suivantes : 
 

1. L'application du principe de garde partagée par défaut 
 

 L’enfant doit pouvoir partager un temps suffisant avec chacun des parents pour que 
le lien d'attachement s’établisse et éviter ainsi la perte de ce lien dans le futur. En 
conséquence, l'application du principe de la garde partagée à défaut d'un autre 
modèle de fonctionnement décidé de commun accord devrait être privilégiée. Cet 
arrangement parental respecte à la fois les besoins et les droits des enfants, et 
favorise l’équilibre et le développement de tous les membres de la famille. Chacun 
des parents pourrait ainsi s’investir dans l’éducation et la vie de ses enfants en lui 
permettant de bénéficier en temps égal de la présence et de l’apport de sa mère et 
de son père. Pour que cet arrangement parental réussisse, il est nécessaire 
d'encourager les parents à utiliser le réseau de services de médiation familiale et 
d’aide aux parents. Rappelons aussi que la garde partagée est évidemment à 
exclure en cas de violence et de maltraitance d’enfants qui est avérée. 

 
 

2. Le renversement du fardeau de la preuve 
 

Dans la situation actuelle, c'est presque toujours le parent non gardien qui doit 
entamer les démarches en justice pour demander à passer plus de temps avec son 
enfant. En appliquant la garde partagée par défaut, on part du principe qu'il est 
important pour l'enfant de passer autant de temps avec sa mère qu'avec son père. 
On place les parents sur un pied d'égalité. Mais, si l’un des parents peut démontrer 
qu’il existe une contre-indication majeure à la garde partagée, il aura toujours la 
possibilité d’aller devant un juge. Un tel changement dans le fardeau de la preuve 
devrait amener une diminution du nombre de dossiers déposés en justice. 

 
 

3. La justification des décisions de justice de manière circonstanciée 
 

 Au cas où la garde partagée n'aurait pas été retenue, le juge devrait obligatoirement 
motiver très clairement sa décision de façon à ce que le parent non gardien puisse 
envisager les changements adéquats s'il veut la demander ultérieurement20. Par 
ailleurs, le juge devrait favoriser toutes formes d'arrangement qui visent à maximiser 
le temps que passe l'enfant avec le parent non gardien. La construction et le maintien 
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 Exemple concret : Un juge signale clairement dans son jugement que la seule raison de ne pas donner 
 la garde partagée à un parent est la distance géographique. Dès lors, si celui-ci déménage pour se 
 rapprocher de son enfant, il est assuré de l'obtenir. Cela évite l'incertitude et le stress associé lors 
 d'un éventuel retour en Cour. 
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du lien aux deux parents, dans les situations de séparation, sont indispensables au 
développement de l’enfant ; la rupture du lien avec l’un des parents a des effets 
néfastes sur les plans psychologiques et physiologiques des enfants. Dès lors, cela 
nécessite dans la mesure du possible de faire preuve d'innovation pour sortir du 
modèle habituel, trop restrictif (une fin de semaine sur deux | 4 jours par mois avec 
le parent non gardien)21. 

 
 

4. La formation des juges et des avocats et avocates en matière familiale 
 

Les juges et les avocates/avocats étant peu informés des études menées en matière 
familiale et d'expertises issues d'autres pays, le ministère de la Justice devrait leur 
imposer une formation continue spécifique sous la forme de séminaire annuel. Cette 
formation continue devrait être obligatoire pour pratiquer le droit de la famille et 
garantir une bonne maîtrise de la législation dans le domaine. Ainsi, nous pensons 
entre autres que tous les juges ainsi que les avocats/avocates qui traitent de dossiers 
familiaux devraient avoir suivi une formation à la pratique du modèle Cochem 
(médiation ordonnée)22. 

 
 

5. La réalisation d'études statistiques québécoises régulières 
 

Des relevés statistiques québécois - tous les 5 ans - consacrés aux décisions des juges 
permettraient  de  mieux  cerner  la  réalité  des  cas de séparation qui demandent de  
passer devant le tribunal ainsi que leur évolution. 

 
 
Enfin, sans avoir argumenté dans ce mémoire et après discussion avec d'autre parents, 
nous souhaitons également : 
 

o que la province du Québec soit l'hôte d'une prochaine conférence internationale sur 
la résidence alternée23 comme espace de discussion, d'échange et de formation ; 

 

o que l'on mette en place une formation universitaire spécialisée et interdisciplinaire 
en médiation familiale (certificat universitaire de deuxième cycle) ; 

 

o que l'on mène une étude exhustive sur l'appauvrissement des parents suite à un 
divorce/séparation comme point de départ à une révision de la table de fixation des 
pensions alimentaires destinées aux enfants ; 
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  Infos : http://www.crop.ch/images/coordination/pdf/20070618_Cooperation-ordonnee-cochem.pdf 
23  http://cira2018.fr/ - Annuellement, le Conseil International sur la Résidence Alternée (CIRA/ICSP) 

organise une rencontre regroupant des scientifiques, des professionnels de la famille et des 
représentants de la société civile. Un tel événement pourrait aisément être considéré comme de la 
formation continue pour les professionnels du droit en matière familiale - Cela rejoindrait ainsi notre 
recommandation n

o
 4. 

http://www.crop.ch/images/coordination/pdf/20070618_Cooperation-ordonnee-cochem.pdf
http://cira2018.fr/
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o que le Gouvernement du Québec revoit son système d'allocation familiale afin que 
celui-ci soit prolongé pour les enfants qui poursuivent des études supérieures et,ou 
universitaires de premier cycle à temps plein. L'octroi de celle-ci serait conditionnel à 
la prise en charge de l'enfant par les parents et à la réussite de leurs études. 

 
 
Notice biographique 
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