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Introduction 

 Au Québec, des grands-parents peuvent requérir des droits d’accès sur leurs petits-enfants 
(seuls avec eux) pour des durées et des fréquences qui avoisinent celles d’un parent séparé, en 
imposant leurs conditions. Ce, même si les parents plaident que le lien est malsain et qu’ils craignent 
sincèrement que cela nuise au développement normal de l’enfant (aliénation, clivage, insécurité, 
manipulation, abus, difficulté à répondre aux besoins de base tel que l’allaitement d’un nourrisson, 
etc.)  

 En effet, l'article 611 du Code civil prévoit que : « Les père et mère ne peuvent sans motifs 
graves faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. À défaut 
d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. » Selon la 
jurisprudence, le Code civil «crée du même coup une présomption que les relations personnelles 
entre l'enfant et ses grands-parents sont dans son intérêt supérieur. Ainsi, le maintien des rapports 
entre les petits-enfants et les grands-parents étant la règle, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il 
est dans l'intérêt des enfants de les perpétuer.» Évidemment, le lien entre ces générations peut 
effectivement être des plus précieux! Toutefois, au sens de cet article, tous les grands-parents sont 
mis sur un pied d’égalité; ceux-ci n’ont aucune preuve à faire quant à leurs compétences et quant à ce 
qu’ils veulent/peuvent transmettre aux petits-enfants. Le seul titre de grands-parents suffit. Le fait 
que les grands-parents entretiennent déjà ou non une relation avec les enfants, de même que la nature 
significative ou pas de ce contact ne constituent pas des critères déterminants. 

 La loi ainsi écrite peut amener les enfants à être plongés en plein cœur de lourds conflits et à 
subir de l’angoisse, de l’incompréhension et beaucoup d’insécurité. Les parents voient toutes leurs 
économies envolées en quelques mois, anéantissant les projets d’avenir qu’ils tentaient de mettre en 
place pour leurs enfants. Les petits sont manifestement affectés en voyant leurs pères et mères rongés 
par le stress et les craintes, incapables de s’occuper d’eux convenablement. Il apparaît donc que 
l’article 611 va présentement à l’encontre de l’article 33 du Code civil du Québec. Puis, la nature 
forcée et brutale de ces procédures sabotent les relations que cette loi tente vainement de protéger. 
Des bébés sont séparés de leurs parents, des adolescents doivent parfois se soumettre (ou continuer 
de se soumettre) à de larges accès contre leur gré… De surcroît, l’imprécision du libellé ouvre la 
porte aux abus, car le terme «faire obstacle» peut être largement interprété. Plusieurs études, 
exposées ci-dessous, soulignent de façon très convaincante les faiblesses de cet article. 

 Par conséquent, nous, le Regroupement de parents à la défense des droits parentaux (une 
association de près d’une vingtaine de parents dont les enfants sont affectés de façon dramatique par 
cette loi), demandons que cette loi soit modifiée afin de mieux répondre aux besoins de l’enfant. 
Cette loi qui visait entre autres à permettre aux enfants de garder le contact avec leur famille élargie 
quand la séparation de leurs parents les entraînait dans la tourmente est souvent détournée de son 
utilité alors que des grands-parents, parfois bien intentionnés, s’en servent pour imposer leur vision 
en opposition à la volonté de parents aptes, même dans le cas de familles nucléaires, causant ainsi du 
tort aux enfants. L’article 611 devrait être plus précis et on pourrait y lire : 
«Les pères et les mères ne peuvent mettre un terme aux relations entre les petits-enfants et 
les grands-parents si cela cause un préjudice aux petits-enfants. Si le préjudice est 
démontré, des droits de correspondance ou de visite peuvent être fixés par le tribunal.» 
Certains critères, exposés dans ce document, devraient être pris en compte afin que les 
modalités des visites s’ajustent réellement aux besoins de l’enfant. 
 
 



Analyse Juridique 

1. Le droit de visite des grands-parents auprès de leurs petits-enfants : analyse juridique 
(Ministère de la Justice du Canada) 1 

 En tant que parents, nous avons le devoir (et le plus profond des désirs) de prendre les 
meilleures décisions possibles pour protéger et favoriser le plein épanouissement de nos enfants, 
de les entourer de personnes que nous jugeons saines, de choisir en qui nous avons confiance 
pour garder notre progéniture… Cette autorité parentale qui nous incombe habituellement est 
occultée de par cet article de loi qui ne soutient pas le droit des parents d’évaluer ce qui est le 
mieux pour leurs enfants, et ce même si nous avons affaire à des parents aimants qui visent à 
protéger leurs petits, des parents dont le jugement équilibré et la bienveillance ne sont 
aucunement remis en question.  

 Cette loi pourrait, d’après une analyse juridique approfondie présentée par le Ministère de 
la Justice du Canada, «faire l’objet de contestations fondées sur la Charte canadienne des droits 
et libertés. Ainsi, il serait inacceptable que les tribunaux empiètent sans restriction sur le droit 
des parents de déterminer ce qui constitue l’intérêt supérieur de leurs enfants.» 

 Selon les cas cités dans cette analyse, des ordonnances allant à l’encontre des décisions 
des parents risqueraient fortement d’ébranler le fonctionnement de la cellule familiale ainsi que 
le sentiment de sécurité des enfants. Cela leur communiquerait notamment le message que le 
jugement de leurs parents ne mérite pas d’être considéré et que ce sont les désirs de leurs grands-
parents qui prédominent. 

 Le juge canadien Antonio Lamer, cité dans ce document, a d’ailleurs déclaré : «Les droits 
en jeu à l’audience relative à la garde sont sans aucun doute de la plus haute importance. Peu 
d’actes gouvernementaux peuvent avoir des répercussions plus profondes sur la vie du parent et 
de l’enfant. […] Comme l’intérêt supérieur de l’enfant est censé reposer sur le parent, l’intégrité 
psychologique et le bien-être de l’enfant peuvent être gravement compromis par une ingérence 
dans le lien parent-enfant.» 

 Selon la professeure Kathleen Bean, dont les propos sont également rapportés dans cet 
écrit, le tribunal établit ainsi un précédent qui attribue aux tribunaux plutôt qu’aux parents le 
pouvoir de régir le développement des enfants. 

 Comme le stipule en outre cet ouvrage, «Beaucoup de grands-parents peuvent jouer un 
rôle très important et bénéfique dans la vie de leurs petits-enfants et le font 
effectivement. D’autres peuvent exercer une influence nuisible et stressante sur leurs petits-
enfants, soit directement, ou souvent indirectement en ayant des relations tendues avec les 
parents.» 

 L’auteur Andre P. Derdeyn s’y questionne fortement quant à la possibilité d’établir une 
relation positive entre grands-parents et petits-enfants au sein de ce genre de conflits, dans le 

                                                            
1 Goldberg, D. L. (2003). Le droit de visite des grands‐parents auprès de leurs petits‐enfants : analyse juridique. 
Consulté le 03 21, 2019, sur Ministère de la Justice ‐ Gouvernement du Canada: https://www.justice.gc.ca/fra/pr‐
rp/lf‐fl/famil/2003_15/1.html#som 
 



cadre de droits d’accès conférés contre le gré des parents. Les chercheurs mentionnés dans cette 
analyse du gouvernement fédéral (Thompson, Scalora, Limber, Castrianno) craignent que les 
enfants soient «encore plus bouleversés par un litige judiciaire sur le droit de visite opposant 
leurs parents et leurs grands-parents. Non seulement ce litige risque de causer une affliction 
immédiate à l’enfant, mais encore, si un droit de visite est accordé, il peut placer l’enfant au 
centre d’un conflit continu entre ses parents et ses grands-parents.» 

 Ces chercheurs mettent également en relief le déséquilibre de forces entre les parents et 
les grands-parents lorsque de tels combats sont menés en Cour; les parents étant habituellement 
moins aptes financièrement et émotionnellement de se défendre puisqu’ils en sont à une étape 
différente de leur vie. De surcroît, les frais d’avocat exorbitants que doivent assumer les parents 
risquent fortement d’anéantir les projets d’avenir que ceux-ci tentaient de mettre en place pour 
leur progéniture.  

 Néanmoins, cet article demeure inchangé. L’analyse juridique du Ministère de la Justice 
du Canada évoque cette explication: «Compte tenu de ces remarques, il est difficile pour les 
juges, dont bon nombre sont eux-mêmes grands-parents, de ne pas avoir de présomptions 
généralisées sur les avantages du droit de visite, lesquels, selon les recherches existantes, sont 
peu ou point fondés dans les faits. Il est encore plus difficile pour les politiciens, dont beaucoup 
sont également grands-parents, de ne pas transposer les images stéréotypées populaires des rôles 
des grands-parents dans les lois de manière à donner encore plus de pouvoir à leurs commettants 
âgés. Les politiciens doivent composer avec les pressions exercées par les groupes d’intérêts de 
personnes âgées, en particulier parce que, d’habitude, les personnes âgées sont plus nombreuses 
à voter que le reste de la population.» 
 
 Selon cette même analyse juridique, «L’article 611 du Code civil du Québec montre 
clairement que le législateur a renversé la charge de la preuve et l’a rejetée carrément sur le 
parent.  Au Québec, la partie à un litige a un fardeau encore plus lourd que dans les autres 
provinces, car le parent doit démontrer l’existence d’un « motif grave » justifiant son refus de 
permettre les contacts entre l’enfant et ses grands-parents. Exception faite des tribunaux du 
Québec, il semble clair que les tribunaux traitent le fardeau de la preuve différemment selon 
qu’ils ont affaire à un litige opposant un grand-parent à un parent ou à un litige opposant les 
parents.» 
 
 Ainsi, au Québec, contrairement à partout ailleurs au Canada, en France et aux États-
Unis, une demande de droits d’accès faite par un grand-parent est considérée de la même 
manière que si elle avait été faite par un parent. À l’inverse des autres provinces, ce sont les 
parents qui ont ici le fardeau de la preuve malgré le fait que ce sont eux qui détiennent l’autorité 
parentale. En présumant que tous les grands-parents sont d’une grande richesse pour les petits-
enfants sans nullement évaluer au préalable leurs capacités et leurs aptitudes, on prend ainsi pour 
acquis que, dans des cas de litige où les parents veulent protéger leurs enfants en refusant un 
droit d’accès aux grands-parents, on ne peut pas faire confiance aux parents pour prendre des 
décisions dans l’intérêt de leurs enfants, même si on fait face à des parents aptes dont les 
compétences n’ont jamais été remises en question. Contrairement aux autres endroits, il n’est pas 
non plus nécessaire ici qu’il y ait une relation significative (ni même une relation tout court) 
entre les grands-parents et les petits-enfants, comme en témoignent certains cas dans la 
jurisprudence. 



 
Petit tour d’horizon… 
 
 Au Manitoba, des rencontres entre les enfants et les parties sont obligatoires et un rapport 
d’évaluation est rédigé pour prendre en compte les besoins de l’enfant2. En Ontario, les aptitudes et 
l’attitude des grands-parents sont analysées3. En Nouvelle-Écosse, le grand-parent a le fardeau de 
convaincre que le droit d’accès est dans le meilleur intérêt de l’enfant; les grands-parents ne sont pas 
privilégiés par rapport à d’autres personnes et on tient également compte des effets négatifs que l’enfant 
peut subir s’il est ainsi exposé à un litige4. Au Nouveau-Brunswick, les tribunaux n’interviennent 
généralement pas dans les décisions des parents concernant leur éducation et peuvent considérer que le 
droit d’accès n’est pas dans l’intérêt de l’enfant si les parents et les grands-parents ne s’entendent pas 
bien5.  En Alberta, le lien affectif doit être très important (les grands-parents ne sont pas privilégiés par 
rapport à d’autres tiers) et différents facteurs sont évalués pour déterminer si c’est dans l’intérêt de 
l’enfant (par exemple, le bris de ce lien compromettrait la santé physique, émotive et psychologique de 
l’enfant6. En Saskatchewan, un droit de visite peut être accordé à une autre personne que les parents, 
mais les grands-parents n’ont pas de statut particulier. On analyse différents facteurs pour déterminer si 
c’est dans l’intérêt de l’enfant (les besoins de celui-ci, la relation entre l’enfant et le demandeur, la 
volonté du parent d’accorder ou non le droit de visite, les capacités du demandeur, etc.7 À Terre-Neuve-
et-Labrador8, les grands-parents n’ont pas de statut particulier. Seul l’intérêt de l’enfant compte; les 
parents n’ont donc pas de fardeau de preuve à assumer. Même chose pour les Territoires du Nord-
Ouest, le Nunavut, l’Île-du-Prince-Édouard, la Colombie-Britannique et le Yukon9. En France10, il 
n’y a pas de motif grave à prouver; seul l’intérêt de l’enfant importe, selon différents critères comprenant 
notamment le lien affectif unissant les petits-enfants aux grands-parents. Finalement, aux États-Unis11, ce 
sont les parents qui déterminent ce qui est dans l’intérêt supérieur de leurs enfants. Les grands-parents 

                                                            
2 Province de Manitoba. 2006. «ANNEXE A: Lois du Manitoba concernant les droits de visite des grands‐parents». 
https://www.gov.mb.ca/fs/childfam/grandparents_guide/pubs/appa.fr.pdf [consulté le 18 novembre 2018]. 

3 ACMBlog The Canadian Barrister & Solicitor Law Blog. 2017. «Le droit de garde et d’accès pour les grands‐parents : trois erreurs à éviter». 
http://www.acmlawfirm.ca/ontario‐barrister‐solicitor‐law‐blog/2018/5/1/le‐droit‐de‐garde‐et‐daccs‐pour‐les‐grands‐parents‐trois‐erreurs‐viter [consulté le 19 
novembre 2018]. 

4 Legal Information Society of Nova Scotia. 2017. «Les droits des grands‐parents». https://www.legalinfo.org/seniors/pdfs/d.pdf [consulté le 18 novembre 2018]. 

5 Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau‐Brunswick. 2016. «Le droit des grands‐parents de passer du temps avec leurs petits‐enfants».  
http://www.legal‐info‐legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Family_Law_Fact_Sheets/Grandparents_Right_FR.pdf [consulté le 21 novembre 2018]. 

6 CliquezJustice.ca. 2019. «Droit de visite : comment voir vos enfants?». https://www.cliquezjustice.ca/vos‐droits/droit‐de‐visite‐comment‐voir‐vos‐enfants#les‐
membres‐de‐la‐famille‐peuvent‐demander‐un‐droit‐de‐visite [consulté le 19 novembre 2018]. 

7 Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan. 2019. «Droit de la famille». https://www.saskinfojustice.ca/public/droit‐de‐la‐famille [consulté 
le 17 novembre 2018]. 

8 Public Legal Information ‐ Association of NL. 2019. «Droit de la famille – Connaissez vos droits!». 
https://www.francotnl.ca/FichiersUpload/DocumentsPages/20120120Droit_de_la_famille_vf.pdf [consulté le 22 novembre 2018]. 

9 Gouvernement du Canada – Ministère de la Justice. 2018. «Annexe C: Lois canadiennes sur la garde et le droit de visite». https://www.justice.gc.ca/fra/pr‐rp/lf‐
fl/famil/flc2002/flc2002c.html [consulté le 20 novembre 2018]. 

10 Droit – Finances. 2019. «Petits‐enfants : droit de visite des grands‐parents». https://droit‐finances.commentcamarche.com/faq/5487‐petits‐enfants‐droit‐de‐
visite‐des‐grands‐parents [consulté le 21 novembre 2019]. 

11 ChildrenFirstAlways. 2019. «Les droits des grands‐parents». https://fr.childrenfirstalways.org/grandparents‐rights/ [consulté le 20 novembre 2018]. 

 

 



n’ont donc pas le droit constitutionnel de voir ou de rendre visite à leurs petits-enfants, à moins de 
circonstances vraiment exceptionnelles et bien définies.  
 
 En définitive, comme l’affirme ce document du gouvernement fédéral, «Donner à la 
plupart des parents le pouvoir de décider avec qui ils souhaitent voir leurs enfants s’associer 
n’est pas simplement une question de droits parentaux.  En apportant une certaine mesure de paix 
et de stabilité à la famille nucléaire, cette façon de voir les choses favorise aussi, ce qui est 
encore plus important, l’intérêt supérieur de l’enfant.»  

 N’est-ce pas ce à quoi nous aspirons au Québec, que les lois concernant les enfants 
protègent l’intérêt supérieur de ces derniers? 

 

2. Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales 
(Comité consultatif sur le droit de la famille sous la présidence d’Alain Roy, 
Ministère de la Justice du Québec) 12 

 En outre, si cette étude du Ministère de la Justice du Canada recommande que cette loi 
soit modifiée, il en va de même au sein du Ministère de la Justice du Québec. De fait, le Comité 
consultatif sur le droit de la famille, un regroupement de 17 juristes, a rendu le rapport Roy en 
2015 qui affirme que cet article de loi privilégie l’intérêt des grands-parents «au détriment de 
celui de l’enfant». 

____________________________ 

3. Le droit des grands-parents aux relations personnelles avec leurs petits-enfants : une 
étude comparative des systèmes québécois, français et belge (Dominique Goubau) 13 
 

 Par ailleurs, l’étude comparative sur le droit des grands-parents aux relations personnelles 
avec leurs petits-enfants de Monsieur Dominique Goubau, professeur à l’Université Laval, 
abonde dans une direction très similaire: «À une époque où, comme nous l'avons vu, la notion de 
famille est réduite à la famille nucléaire, c'est-à-dire la cellule parents-enfants et que les relations 
familiales élargies ont beaucoup perdu de leur intensité, le législateur québécois a donné une 
nouvelle dimension au cercle familial en y introduisant les grands-parents. Il n'est pas exagéré 
d'affirmer que l'article 659 C.C.Q. bouleverse le cadre que le droit réservait jusqu'à ce jour à la 
famille. La place qu'occupe cet article dans le Code civil, c'est-à-dire la toute dernière, nous 
semble révélatrice de la façon dont ce texte fut adopté par le législateur. En effet, il faut bien 
constater que la consécration législative d'un droit aussi important n'a pratiquement pas fait 
l'objet d'études ou de réflexion juridique. Le fondement de ce droit ainsi que ses implications 
dans le droit de la famille, n'ont jamais été sérieusement analysés avant son adoption législative.» 

                                                            
12 COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DROIT DE LA FAMILLE, Alain ROY (prés.), Pour un droit de la famille adapté aux 
nouvelles réalités conjugales et familiales, Québec, Ministère de la Justice du Québec, 2015. 
 
13 Goubau, D. (1991). Le droit des grands‐parents aux relations personnelles avec leurs petits‐enfants : une étude 
comparative des systèmes québécois, français et belge. Les Cahiers de droit, 32(3), 557– 641. 
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1991‐v32‐n3‐cd3788/043095ar.pdf  Tous droits réservés © Faculté de droit 
de l’Université Laval, 1991                                                                                                                  



  
 Selon cette étude, l’article 611 a été simplement copié en 1980 sur le Code civil français 
sans trop de réflexion. Son fondement est strictement le lien de parenté, et non l’intérêt de 
l’enfant : «Il est d'autant plus certain que le seul fondement se trouve dans le lien légal de 
parenté, que lorsque ce lien est rompu par l'adoption de l'enfant, les grands-parents perdent leurs 
droits. Peut-on avoir plus claire démonstration que l'intérêt de l'enfant ne constitue pas le 
fondement du droit conféré par l'article 659 C.C.Q. !» 
 
 Il nous paraît impératif de se questionner à ce sujet. Sur quoi se base-t-on, donc, dans le 
cadre de cette loi, pour affirmer que dans l’intérêt de l’enfant, «l'accès des grands-parents à leurs 
petits-enfants doit être la règle»? 

 Comme le précise cette source, l'article 611 ne permet pas aux parents de s’opposer aux 
contacts entre leur enfant et ses grands-parents en démontrant simplement que ce n’est pas dans 
l’intérêt de leur enfant. Il doit absolument y avoir la preuve d’un motif grave. 
 
 Pourtant, selon cette étude, lorsqu’il s’agit d’un droit d'accès à des tiers, la notion d'intérêt 
de l'enfant doit absolument intégrer la preuve de circonstances exceptionnelles, sinon il est 
inacceptable d’aller à l’encontre de la décision des parents. 
 
 C’est d’ailleurs ce qui avait été prévu très clairement dès le départ par l’Office de 
révision du Code civil qui ajoutait à l’article cette disposition : «en considération de situations 
exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres 
personnes, parents ou non. » 
 
 Comme l’indique cette analyse, cet ajout permettrait de déterminer clairement si les 
demandes d’accès formulées par des tiers sont admissibles ou non. En outre, cela démontrerait 
clairement que c’est le demandeur qui doit prouver que les circonstances sont exceptionnelles et 
que les droits d’accès s’inscrivent dans l’intérêt supérieur de l’enfant.  
 
 Ce texte de Monsieur Goubau aborde également les nuitées, qui sont très souvent 
réclamées par les grands-parents dans le cadre de cette loi. Selon lui, les couchers permettent une 
influence très considérable sur l’enfant qui, au sein d’un tel climat litigieux, sont nécessairement 
considérés par les titulaires de l’autorité parentale comme une intrusion révoltante dans 
l’éducation de leurs petits. 
 
 Comme le texte nous le rappelle, «le droit de retenir l'enfant sous son toit constitue en 
réalité le droit de garde dans sa conception la plus étroite.» C’est spécifiquement en gardant 
l’enfant sous son toit que l’on peut remplir tous les autres devoirs qui incombent à l’autorité 
parentale. «Par conséquent, qu'on le veuille ou non, les séjours prolongés de l'enfant en dehors de 
son domicile constituent, pour celui qui l'héberge, une occasion de se substituer au titulaire de 
l'autorité parentale. Le grand-parent qui héberge son petit-enfant ne devient évidemment pas 
titulaire d'un droit de garde au sens légal. Mais de facto il se retrouve dans une position qui y 
ressemble fort. Il possède, dès cet instant, les ingrédients de l'autorité et du pouvoir sur l'enfant. 
Si le droit de séjour est la règle pour le parent non-gardien, ne devrait-il pas être l'exception 
lorsqu'il s'agit des grands-parents, en raison du fait qu'il comporte un potentiel d'influence sur 
l'éducation de l'enfant ?»   



 
 Par ailleurs, selon le professeur de l’Université Laval, l’article 606 concernant la 
déchéance de l’autorité parentale utilise le même terme de «motif grave» qui est utilisé dans 
l’article 611. Le principe veut donc que l’on interprète de la même façon ce terme qui est 
identique dans les deux lois. Ainsi, afin de justifier le refus de droits d’accès de grands-parents, 
les raisons doivent être aussi importantes que celles qui auraient légitimé la déchéance parentale. 
Monsieur Goubau plaide alors qu’il aurait dû y avoir une gradation dans les termes, en 
employant par exemple l’expression «motif sérieux» quand il s’agit des grands-parents puisqu’il 
s’agit de deux situations dissemblables. 
 
 En conclusion, cette étude conclut que le fondement qui justifie l’octroie de droits 
d’accès aux grands-parents de même que le terme «motif grave» s’avèrent insuffisamment 
définis, menant à une insécurité juridique et soumettant ni plus ni moins les décisions à l’attitude 
favorable ou défavorable que le juge (souvent lui-même grand-parent) arbore envers les grands-
parents. L’auteur en profite pour souligner que les tribunaux sont loin d’être la solution 
infaillible aux conflits familiaux… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les besoins de l’enfant 

 Dans un autre ordre d’idées, afin de bien adapter cette loi à l’intérêt de l’enfant, il nous 
semble capital de bien cerner quels sont les besoins de l’enfant, dont voici quelques aspects : 

Allaitement 

 -En effet, selon la jurisprudence, des nourrissons allaités ont dû se soumettre à des droits 
d’accès pour des durées allant jusqu’à 24 heures chez les grands-parents, ignorant ainsi leurs 
besoins les plus primaires. 

 
1. Recommandations du Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 2 ans 

(Gouvernement du Québec)14     

 «Partout dans le monde, les professionnels de la santé recommandent que les bébés soient 
nourris uniquement de lait maternel les six premiers mois de leur vie. Au Canada, la Société 
canadienne de pédiatrie, les Diététistes du Canada et Santé Canada appuient aussi cette 
recommandation. Ensuite, quand l’enfant mange, on conseille de poursuivre l’allaitement jusqu’à 
ce qu’il ait 2 ans ou plus.» 

 «Après avoir pris quelques biberons, certains bébés semblent ouvrir moins grand la 
bouche pour prendre le sein ou ils s’impatientent quand le lait coule moins vite.» 

 «Si vous utilisez le biberon en période d’allaitement, vous devez savoir que certains 
bébés éprouvent de la difficulté à reprendre le sein après un ou quelques biberons. L’utilisation 
du biberon est aussi associée à une durée d’allaitement plus courte.»                                           

 
2. Recommandations de Dr Jack Newman, pédiatre canadien, membre de l’IBCLC 

(International Board of Lactation Consultant Examiners) et consultant de 
l’UNICEF pour l’Initiative des hôpitaux amis des bébés15 
 

 «Il arrive que le père demande, et malheureusement obtienne, un droit qui nécessitera 
l'arrêt de l'allaitement. C'est voir l'intérêt à court terme, et pas les problèmes à long terme. De 
nombreux bambins tètent encore la nuit, et ont besoin d'une tétée pour s'endormir. Tout le monde 

                                                            
14 Gouvernement du Québec (2018). Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 2 ans. Consulté le 10 

octobre 2018, sur : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/mieux‐vivre/pdf/mv2018_guide_complet.pdf 

 
15 Allaitement pour tous. Droit de garde. Recommandations de Dr Jack Newman pédiatre, IBCLC. Consulté le 11 

octobre 2018, sur : https://www.allaitementpourtous.com/droit‐de‐garde‐les‐normes‐dallaitement‐‐

hebergement.html 

 



ne sera pas d' accord pour dire que c'est une bonne chose, mais je ne pense certainement pas que 
c'est une mauvaise chose. Même si vous n'êtes pas d'accord avec cette pratique de parentage, il y 
a bien souvent rien qu'on puisse faire au sujet d'un enfant de 18 mois qui tête la nuit. Certains 
bambins tètent souvent pendant la nuit. C'est un fait. Pourquoi un père devrait-il insister pour que 
l'enfant passe la nuit avec lui lorsque c'est le cas ? Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement 
important dans le fait que l'enfant passe la nuit chez son père ? Et si l'enfant pleure pendant toute 
la nuit parce qu'il ne peut pas téter ? J'ai plus d'une fois entendu parler d'un père qui était venu 
ramener l'enfant chez la mère au milieu de la nuit parce qu'il était totalement incapable de gérer 
les pleurs de l'enfant. Mais même si l'enfant ne pleure pas, il retournera ensuite chez sa mère, et 
sera encore plus crampon et encore plus déterminé à téter qu'auparavant.» 

 «Comme Wendy le disait lorsqu'elle racontait son histoire, c'est la poursuite de 
l'allaitement de sa fille de trois ans qui a permis à la petite Jennifer de surmonter les difficultés 
liées à la rupture entre ses parents. L'allaitement était le roc sur lequel elle pouvait se reposer 
lorsque le stress était trop difficile à vivre pour elle. Pourquoi un père ayant à cœur le bien-être 
de son enfant insiste-t-il pour lui infliger un stress encore plus important?»  

 «Malheureusement, la plupart des juges ne connaissent ni l'importance de l'allaitement, ni 
l'impact de la garde sur le développement de l'enfant. Des mères se voient souvent ordonner par 
les juges de donner des biberons à un enfant de 18 mois qui n'en n'avait jamais reçu auparavant. 
Comme si l'enfant allait obéir au juge !» 

 «Les risques liés à l'alimentation au lait industriel sont plus importants que les « besoins » 
du père. Je le répète, des arrangements peuvent être faits pour que le père puisse voir son enfant, 
mais pas en faisant courir un risque à l'enfant.» 

 «Peut-être qu'un jour les services de justice s'occupant du droit des familles 
comprendront que l'alimentation au lait industriel n'est pas le moyen normal de nourrir un enfant. 
On doit l'espérer, dans la mesure où bien des souffrances inutiles sont infligées à cause de 
l'interruption de la relation d'allaitement pour prendre en comptes les droits du père.» 

3. Recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé16 

 «Les 2 premières années de vie d’un enfant sont particulièrement importantes car une 
nutrition optimale pendant cette période aura pour effet de réduire le taux de morbidité et de 
mortalité, ainsi que le risque de maladies chroniques, et de contribuer à un meilleur 
développement général.» 

 «L’allaitement optimal est tellement déterminant qu’il pourrait sauver chaque année la 
vie de 820 000 enfants de moins de 5 ans.  

 l’allaitement précoce dans l’heure qui suit la naissance; 
 l’allaitement exclusif au sein pendant les 6 premiers mois de la vie; et 

                                                            
16 Organisation Mondiale de la Santé (2019). Alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Consulté le 

16 octobre 2018 sur : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/fr/ 

 



 l’introduction, à l’âge de 6 mois, d’aliments de complément (solides) sains et satisfaisants 
sous l’angle nutritionnel, parallèlement à la poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de 2 
ans et au-delà.» 

 

 «Les mères et les familles doivent être soutenues pour que leurs enfants bénéficient d’un 
allaitement optimal. Les actions qui aident à protéger, promouvoir et encourager 
l’allaitement au sein comprennent notamment: 

 

o encourager l’allaitement à la demande (c’est-à-dire aussi souvent que le souhaite 
l’enfant, jour et nuit); 

o laisser les mères et les bébés ensemble 24 heures sur 24 (cohabitation)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les nuitées en dehors du domicile familial 

-Des enfants d’âge préscolaire pour qui les grands-parents étaient des inconnus ont été 
confrontés à des droits d’accès incluant des couchers. 

1. Recommandations de l’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants 
 

«Les effets des nuits passées chez le parent qui ne réside pas avec l’enfant fluctuent également 
selon l’âge de l’enfant. Comparativement aux bébés qui passent très peu de nuits à l’extérieur de 
leur domicile habituel, les enfants de moins de deux ans qui dorment régulièrement chez le 
parent ne résidant pas avec eux présentent plus de problèmes de régulation du stress, alors que 
les enfants de deux et trois ans dans la même situation manifestent plus d’anxiété de séparation, 
d’agressivité et de problèmes d’alimentation que leurs pairs qui passent moins de nuits à 
l’extérieur de leur domicile habituel.» «De plus, l’exposition à un conflit parental intense est 
susceptible d’affecter les enfants de tous les âges, mais est particulièrement néfaste pour ceux de 
moins de 4 ans.» 17 
 

«Alors que des bouleversements dans la garde de nuit du bébé semblent accroître l’insécurité 
dans la relation d’attachement primaire, les dispositions prises quant aux nuits passées chez le 
second parent dans la petite enfance ne semblent pas déterminantes pour la sécurité de 
l’attachement avec le second parent. 

Implications pour les parents, les services et les politiques 

Les résultats de recherche disponibles actuellement suggèrent les considérations particulières 
suivantes pour les nourrissons et les très jeunes enfants lors de la séparation ou du divorce : 

o Les impacts du conflit et de la violence entre les parents – et l’effet sur la sensibilité 
parentale qui leur est associé – sont particulièrement dommageables pendant les quatre 
premières années de la maturation du cerveau. 

o Dans la petite enfance, les nuits chez l’autre parent sont contre-indiquées. Elles doivent 
avoir lieu lorsque c’est nécessaire ou utile pour le donneur de soin primaire et lorsque le 
second parent est déjà une source de confort et de sécurité établie pour le nourrisson. 

o Le temps passé avec le second parent devrait permettre de maintenir une familiarité 
confortable et d’accroître la sécurité de l’attachement dans la relation de l’enfant avec ce 
parent. La fréquence de ces moments ne devrait pas créer de discontinuité ou de 
fragmentation dans la relation du jeune enfant avec sa figure d’attachement primaire. 

o Le facteur primordial et déterminant dans l’établissement d’un plan de parentage adéquat et 
de la méthode pour le mettre en œuvre est d’évaluer si ce plan va contribuer ou plutôt 
porter atteinte à la sécurité émotionnelle du nourrisson.» 18 

                                                            
17 Divorce et séparation : Synthèse. Dans: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Emery RE, éd. thème. Encyclopédie sur le développement 
des jeunes enfants [en ligne]. http://www.enfant-encyclopedie.com/divorce-et-separation/synthese. Actualisé : Décembre 2011. Consulté le 25 
octobre 2018. 

18 McIntosh JE. Considérations particulières envers les nourrissons et les tout-petits lors de la séparation ou du divorce : questions 
développementales dans le contexte du droit de la famille. Dans: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Emery RE, éd. thème. Encyclopédie 
sur le développement des jeunes enfants [en ligne]. http://www.enfant-encyclopedie.com/divorce-et-separation/selon-experts/considerations-
particulieres-envers-les-nourrissons-et-les-tout. Publié : Septembre 2011. Consulté le 25 octobre 2018. 



 

3. Quelques principes à respecter pour décider de la garde de jeunes enfants19 
 

 «Les réactions de l’enfant doivent être observées et la fréquence des accès ajustée en tenant 
compte de l’anxiété vécue par l’enfant.» 

14. «Une grande prudence est de mise lorsque les parents sont en conflit ou que leurs 
communications sont déficientes. 

Le Dr Yvon Gauthier recommande dans ces cas d’éviter la séparation d’avec la mère au moins 
jusqu’à 3 ans. » (Yvon Gauthier est l'un des pionniers de la pédopsychiatrie québécoise. Il est 
aussi chercheur, clinicien et professeur chevronné.) 

4. Recommandation de Dr Maurice Berger, pédopsychiatre et psychanalyste 
émérite20         

 «Dans l’état actuel de nos connaissances résumées ci-dessous, nous pensons qu’il est 
nécessaire d’être très prudent dans les décisions judiciaires concernant les bébés et de ne pas 
jouer aux apprentis sorciers. Nous ne pouvons ignorer les nombreux travaux concernant la 
vulnérabilité du nourrisson et la spécificité de la relation qu’il noue avec sa mère. Un principe 
essentiel devrait être d’éviter les séparations mère-bébé répétées prolongées. La plupart des 
bébés sont soumis à des absences de la part de leur mère, brèves dans les premiers mois, puis 
plus longues en particulier si la mère reprend son activité professionnelle dans la journée. Mais 
les séparations prolongées répétées sur un week-end sont proches de "la zone du traumatisme 
psychique", ou franchement dans cette zone, d’autant plus qu’en cas de divorce, le bébé change 
aussi de cadre à l’occasion de la séparation : ce n’est plus le même lit, la même chambre, etc.» 

 «Bref, on a à faire à des bébés "déréglés" auxquels on a demandé un effort d’adaptation 
excessif. Et il faut dire que les juges des Affaires familiales, lorsqu’ils ordonnent des décisions 
de séparation prolongée, ignorent avec quelle fréquence ces séjours sont raccourcis par le père 
lui-même parce que l’enfant va mal psychiquement. Tout le monde est perdant. La mère d’abord, 
parce qu’au retour des moments passés chez le père, le bébé lui fait payer son absence dont il la 
rend bien sûr responsable : il refuse activement de la regarder, de lui sourire, et de lui montrer 
qu’il la reconnaît. Parfois même, l’enfant s’est tenu à peu près tranquille avec son père, mais si 
on analyse plus finement la situation, on se rend compte qu’il a surtout été passif, s’est soumis 
pendant cette situation inquiétante qu’il ne maîtrisait aucunement, et ne montre son malaise que 
lorsqu’il est en présence de sa mère. Le père ensuite, qui ne se rend pas compte qu’en imposant à 
son enfant une séparation trop longue d’avec sa mère, il devient lui-même un intrus, il bascule du 
familier à l’étranger inquiétant, et il détériore la relation qu’il a avec son enfant.» 

                                                            
19 Louis Baribeau, Cabinet d’avocat et médiation familiale. (2018). Quelle garde pour les jeunes enfants? Consulté 

le 21 octobre 2018, sur http://avocat‐divorce‐quebec.ca/garde‐jeunes‐enfants/ 

20 Docteur Maurice Berger. (2003). Le droit d’hébergement du père concernant un bébé. Consulté le 20 octobre 

2018, sur file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/gardepartagnouveaurecommendations.pdf 

 



 «L’enfant enfin, car les nourrissons à propos desquels les mères viennent demander 
conseil au psychologue ou au pédopsychiatre sont dans un état inquiétant : -apparition 
d’angoisses d’abandon qui n’existaient pas auparavant, ces enfants ne supportant plus 
l’éloignement de leur mère et demandant à être en permanence en contact avec elle, - sentiment 
d’insécurité, - sentiment dépressif avec des périodes d’anorexie, pouvant aboutir à une attitude 
de résignation avec repli sur soi et regard vide, - troubles du sommeil (difficultés 
d’endormissement, réveils nocturnes). – agressivité, - apparition de troubles cutanés de type 
eczéma, - perte de confiance dans les adultes, en particulier dans le père, dont la vision déclenche 
une réaction de refus, etc…» 

 «Les auteurs spécialistes des problèmes liés aux séparations précoces indiquent que 
lorsqu'un enfant vit une modalité d'attachement à sa mère qui est interrompue trop longtemps ou 
de manière répétée, l'insécurité et les angoisses pathologiques qui en découlent, s'installent de 
manière durable et fixe pour le restant de l'existence et se retrouvent à l'adolescence et à l'âge 
adulte. L'absence de sécurité interne peut être, aussi, à l'origine d'épisodes dépressifs et de 
comportements toxicomaniaques. Il est consternant de voir réapparaître des troubles que l'on 
avait réussis à éradiquer de notre pays notamment grâce à l'action des fondateurs de la 
pédopsychiatrie moderne à partir des années cinquante. En ne respectant pas un minimum de 
précautions, l'application actuelle de la loi du 4 mars 2002 crée des maladies quasi 
expérimentales chez l'enfant. Elle se trouve donc dévoyée de son intention initiale qui était de 
permettre à un enfant de maintenir des relations personnelles régulières avec ses deux parents.» 

 «Ce système peut se pervertir lorsqu'il va jusqu'à désigner comme une angoisse 
pathologique l'inquiétude légitime de la mère face à l'effet de telles décisions sur son enfant.» 

 «Comme toutes les études en revanche s'accordent à considérer que le niveau élevé de 
conflit est la cause principale des troubles chez les enfants, cela conduirait à conclure à ce que la 
résidence alternée ne soit prescrite qu'en cas d'accord minimum entre les parents sur le plan 
éducatif.» 

 «Chaque fois qu'à propos d'un enfant de moins de six ans, un père exige d'avoir sa part 
égale d'enfant, du lieu de contacts réguliers et suffisamment fréquents pour être signifiants, il y a 
de fortes chances pour qu'il soit ou dans la haine, ou dans une idéologie déconnectée de la 
réalité.» 

 «L'ensemble de ce contexte relationnel et ses risques devrait amener à un dispositif 
législatif beaucoup plus protecteur pour l'enfant, éventuellement assouplissable suivant les 
situations, à l'inverse de la loi actuelle. Ceci aurait aussi l'avantage de couper court à la 
conflictualité exacerbée dont un bébé peut être l'enjeu. Il serait souhaitable qu'une commission 
d'experts de la petite enfance : - examine l'ensemble des travaux écrits au sujet de la garde du 
bébé, - ait éventuellement des entretiens avec les pères et mères qui ont déjà expérimenté les 
dispositifs de séparations répétées (en incluant les situations qui semblent ne pas avoir généré de 
troubles) - observe les enfants en présence de leurs pères et mères, ainsi qu'aux moments de 
séparation et dans les heures qui suivent - donne son avis en tenant compte aussi de l'expérience 
clinique de ces experts - évalue le niveau de stress des bébés par un dosage de leur cortisol 
salivaire.» 

 

 



L’attachement 

 Voici des extraits du livre «Le bébé et l’eau du bain»21 écrit par le pédiatre québécois 
Jean-François Chicoine et par Nathalie Collard, éditorialiste à La presse. C’est un livre 
publié en 2006 portant principalement sur la garderie, mais par le fait même, par toute garde non 
parentale (c’est précisé dans la citation de la page 74, voir ci-dessous). On y décortique les effets 
du stress sur les bébés ainsi que les mécanismes de l’attachement des jeunes enfants en se basant 
sur la biologie et les recherches scientifiques. Une bibliographie extrêmement riche appuie 
chacun des chapitres.  
 
«J’ai eu le malheur de dire à la télé que la garde non parentale d’un enfant pourrait avoir des 
conséquences sur son développement, sur sa vie de famille, sur sa vie scolaire, sur son 
adolescence, sur sa vie amoureuse, sur sa personne, sur l’ordre social, sur l’avenir du monde. Le 
malheur de dire que pendant les deux premières années de sa vie, un bébé était généralement 
mieux avec ses parents qu’avec n’importe qui d’autre sur sa planète. Le malheur d’insister sur la 
dynamique parents-enfant en soulevant les extraordinaires découvertes des années 1990 en 
matière de connaissance sur les cerveaux en croissance.» (p.16) 
 
«L’évolution des connaissances sur le développement de l’enfant est en pleine effervescence. 
Grâce aux neurosciences, nous savons maintenant des secrets de la vie qui étaient encore 
inconnus de nous il y a à peine cinq ans. Sous des allures progressistes, les acquis sociaux 
envisagés par les tenants de la ligne dure des défenseurs de la garde non parentale sont en retard 
sur les connaissances nouvelles sur le cerveau de l’enfant. En retard sur la pédiatrie, la biologie, 
l’éthologie, la neuropsychologie, l’anthropologie sociale…» (p.19) 
 
«L’évolution biologique se donne 4 à 8 mois, parfois plus, jamais moins, pour permettre aux 
parents de craquer d’amour pour leur enfant. L’évolution biologique se donne 8 à 15 mois, 
jamais moins, pour permettre aux enfants de s’attacher solidement à leurs parents. L’évolution 
biologique se donne 18 mois, jamais moins, pour permettre aux enfants d’ajuster leurs réponses 
hormonales au stress de la vie. L’évolution biologique se donne 18 à 24 mois, parfois plus, 
jamais moins, pour permettre à l’enfant d’incorporer l’image mentale de son parent. L’évolution 
biologique se donne 24 mois, et pas moins, pour permettre à l’enfant de se faire une meilleure 
santé immunitaire. L’évolution biologique se donne 24 mois, parfois plus, pour parfaire les 
fonctions de mémoire, de motivation et d’attention nécessaires à la permanence des choses et des 
êtres. Enfin l’évolution biologique se donne des mois pour permettre la séparation graduelle de 
l’enfant de ses principales figures de confiance. Donc 18 à 24 mois de protection parentale, c’est 
ce qu’il faut viser, je vous en conjure! Ce n’est ni un minimum, ni un maximum, c’est la finalité 
que toute société devrait pouvoir s’octroyer pour donner le meilleur du monde aux jeunes 
générations. […] Des enfants seront plus ou moins prêts par la suite, quelque part entre 2 et 3 
ans. Mais il faut d’abord se battre pour la protection des deux premières années de leur cerveau. 
Deux années fondatrices… deux!» (p.40) 

                                                            
21 Chicoine, J.‐F. et Collard, N. (2006). Le bébé et l’eau du bain. Montréal, Québec : Éditions Québec 

Amérique 

 



 «Faire garder l’enfant n’est pas un impératif. Le faire garder est une solution de continuité pour 
toutes les parties, à condition de ne pas faire l’économie des questions humaines fondatrices : 
quand, à quel âge, comment, à quel prix, où, pourquoi, avec qui, contre qui, pour combien de 
temps, sous quelles conditions, dans quelle mesure? Dans quelles conditions courrons-nous au 
pire ou dans quel contexte sommes-nous appelés vers le meilleur? » (p.50) 
 
«Le cerveau a, en gros, trois ans pour se faire, trois ans et quelques poussières d’adolescence. 
[…] Pour souligner l’importance de cette croissance post-partum à parachever par un milieu 
nourricier et compatissant, on pourrait avancer l’hypothèse audacieuse – en acceptant de se faire 
des ennemis – que fumer deux paquets de cigarettes par jour pendant sa grossesse pèse moins 
lourd dans la balance que de se priver de temps avec bébé pendant ses trois premières années de 
vie, surtout ses deux premières. C’est vous dire la puissance de l’interaction de l’ontogenèse 
cérébrale avec l’environnement parental!» (p.69) 
 
«Faire garder son enfant par quelqu’un d’autre – je reste volontairement vague pour que vous 
puissiez penser à la fois à l’aide maternelle, au grand-père ou à l’éducatrice- c’est comprendre et 
assumer que le travail neuronal auprès de l’enfant puisse être bien, mieux, moins bien ou encore 
mal fait. C’est en tout cas accepter que ce travail puisse être parachevé par un tiers. C’est confier 
un cerveau qui se différencie tout juste de soi à ce qui diffère totalement de soi. Avec les qualités 
et les faiblesses de l’autre, sans les qualités et les faiblesses de soi.» (p.74) 
 
«Le travail du pédiatre est d’assurer la fusion du nourrisson avec sa mère. Elle a autant besoin de 
lui que lui d’elle.» (P.140 : «Je vous rappelle que si les événements de la vie du nourrisson ou de 
l’enfant ont été traumatisants –en passant, on dit nourrisson jusqu’à un an-, l’enfant engrange des 
sources d’anxiété qui seront ravivées ensuite pendant toute sa vie.» (p.80) 
 
«Plus que n’importe quelle autre couche de population, les bébés vont être sensibles au stress. Le 
rôle d’un parent est ainsi de protéger sa progéniture contre les effets néfastes du stress sur le 
cerveau paléomammalien. […] Exposé chroniquement à des taux de cortisol élevés de cortisol, le 
cerveau limbique atrophie alors plusieurs de ses structures maîtresses.» (p.89) 
 
«Des études ont montré que le taux de cortisol augmente à la fois chez les mères et leurs bébés 
lorsque le stress des mères s’amplifie […] Les bébés insécurisés de ces mères développent donc 
des niveaux de cortisol élevés et deviennent du coup des adultes facilement apeurés et 
socialement moins compétents. La blessure ainsi créée se forme à des stades primitifs, ce qui 
explique pourquoi la réactivité anormale des bébés s’incruste dans la base de leurs 
comportements à long terme. […] Un jour, elle [Sonia Lupien, directrice du Centre d’études sur 
le stress humain à l’hôpital Douglas de Montréal] me dit à la suite d’une présentation : ``Le 
corticol mange littéralement le système limbique des mammifères, l’adrénaline demeure dans  le 
corps mais le cortisol produit pénètre, lui, quelques minutes après la décharge, dans le cerveau en 
construction.`` […] ``L’expérimentation nous amène à croire que les bébés exposés à des 
niveaux trop élevés de cortisol deviendraient plus réactifs au stress à l’âge adulte.``» (p.90) 
 
«Si nous ne protégeons pas les premiers mois de la vie de l’enfant, non seulement nous 
compromettons également l’avenir de nos enfants, mais nous compromettons également le 



processus d’attachement de leurs parents envers eux. À mesure que le temps passe, l’amour ne se 
fait plus jamais pareil et le cortisol ne dérougit pas.» (p.94) 
 
«Merci à John Bowlby. Vous connaissez peut-être cet homme, peut-être pas. Bowlby était un 
psychiatre anglais. Vous trouverez sa photographie sur Internet : c’est celle d’un psychiatre 
anglais. Mais il était aussi un génie. On lui doit la théorie de l’attachement. Un demi-siècle avant 
que les neurosciences puissent trouver les composantes anatomiques responsables du 
comportement d’attachement parent-enfant, Bowlby en avait eu la formidable intuition. La 
substructure scientifique fait aujourd’hui de son hypothèse une réalité concrète qui n’attend qu’à 
être mise en pratique pour la prévention de l’insécurité affective des bébés et des adultes qu’ils 
deviendront. L’attachement est la vie; mieux encore, il est le film continu de la vie. Les échos et 
l’éclairage que le principe de l’attachement offre sur les comportements humains sont encore 
trop peu connus de nos sociétés. On peut expliquer cela à la lumière des graves questionnements 
que pose cette représentation de l’affect humain sur les manières de vivre avec soi, en famille et 
en collectivité. Par exemple, personne n’est enchanté d’apprendre que les choses iraient peut-être 
autrement dans sa vie actuelle si certaines conditions de développement lui avaient été offertes.» 
(p.107) 
 
«Entre trois et huit mois, la synchronie entre la figure maternelle et l’enfant devient le cadre 
incontournable de référence du bébé, une véritable plateforme qui lui permet de s’engager dans 
des processus plus complexes. […] Lui proposer trop de déplacements affectifs à cet âge, chez la 
gardienne ou une éducatrice un jour, le grand-parent l’autre, risque de perturber ses repas et son 
sommeil. On assiste de nos jours à des changements intempestifs de préparations lactées pour 
nourrisson sous prétexte que le bébé régurgite ici ou vomit là. La plupart de ces changements 
inutiles sont attribuables à des déplacements trop fréquents des enfants de la figure maternelle à 
des adultes substituts.» (p.117) 
 
«À mesure qu’il approche de son huitième mois, l’enfant réagit beaucoup plus au départ de sa 
mère ou de la personne qui en a pris soin les derniers mois. […] Qu’on se le dise : l’enfant n’a 
pas peur «juste pour rire» devant cette famille nouvellement élargie, il a peur pour vrai. Alors il 
se doit d’être conforté par la sécurité de ses principales figures d’attachement. […] Peu importe 
l’âge auquel elle se manifeste, cette dépendance accrue pour la figure aimante et de confiance 
appelée «peur de l’étranger» est le stigmate qu’aucun parent, aucun éducateur ou aucune société 
ne devraient ignorer, au moins jusqu’au 15e mois de l’enfant.» (p.185-186) 
 
«D’autres enfants exposés à la garde non parentale se retrouveront dans une situation 
d’insécurité à un âge où il n’est pas approprié de l’être parce que personne – ni des 
gouvernements, ni des soignants, no des médias, ni des féministes- n’aura pris la peine ou le 
temps de soutenir et d’informer leurs parents sur les récentes découvertes de la neurobiologie. 
[…] Son impact [à la garde non parentale] est néanmoins majeur en raison du moment particulier 
où elle est appelée à intervenir. Cela, trop peu de gens intelligents ou influents sont capables de 
l’admettre sur la place publique.» (p.195) 
 
«Pour Belsky et un groupe de chercheurs à sa suite, la situation est claire : un bébé stressé et 
occupé à survivre en dehors de son milieu cocoonant, même avec des bonnes conditions de 



séjour, est happé par des considérations affectives qui pourraient bien ralentir sa confiance en soi 
selon ce que vous savez maintenant de la théorie de l’attachement.» (p.218) 
 
«D’une manière linéaire, elles [les analyses du National Institute of Child Health and Human 
Development (NICHD)], suggèrent qu’à mesure qu’il passe du temps en garde non parentale, 
l’enfant parvenu à quatre ans et demi risque de présenter de l’agressivité à la maternelle et des 
comportements d’opposition face à ses parents. Ainsi, si, sur le plan social, les effets d’une garde 
non parentale ne sont pas trop évidents avant l’âge de deux à trois ans, dès l’âge de quatre ans les 
effets cumulatifs de la garde non parentale se traduisent par différents problèmes 
comportementaux se poursuivant à la maternelle et en première année. Cette affirmation, je le 
répète, demeure vérifiable indépendamment de la qualité des services de garde. » (p.225) 
 
«Bien sûr, tous les enfants ne seront pas traumatisés, les plus forts et les plus résilients ne s’en 
tireront pas trop mal. Mais les plus fragiles vont souffrir. D’où l’importance de faire comprendre 
aux parents et aux spécialistes de la petite enfance que ce qui peut être banal ou à peine 
déstabilisant pour un enfant de 3 ans peut être catastrophique –on a droit aux majuscules, au 
fait?- CATASTROPHIQUE pour le développement du cerveau d’un bébé de 11 mois! On se doit 
de tenir compte du «timing» des choses.» (Propos de Johanne Lemieux, travailleuse sociale à 
Québec, rapportés dans ce livre) (p.237) 
 
«Quand un jeune enfant vit trop de stress, de petites et grandes détresses sans son parent proche 
de lui, le trauma n’est pas extérieur à ses archives mais devient une partie des archives de base de 
son cerveau. D’où l’immense difficulté à atteindre, des années plus tard, ces parties mal 
programmées, empoisonnées. Les fenêtres les plus importantes de cette programmation de base 
sont les deux ou trois premières années de vie. Quand on diagnostique de la souffrance des 
années plus tard, on se prive malheureusement trop souvent de retourner pareillement en 
arrière.»                                                                  (Propos de Johanne Lemieux, travailleuse 
sociale à Québec, rapportés dans ce livre) (p.239) 
 
«Des travaux étasuniens ont permis de relier l’insécurité affective des enfants âgés d’un an aux 
conflits intrafamiliaux ayant sévi entre les parents pendant les neufs premiers mois de leur vie. À 
six mois, un nourrisson est déjà amplement capable de réaliser que quelque chose ne tourne pas 
rond dans son environnement immédiat» (p.273) 
 
«Un jeune enfant n’a pas acquis la notion du temps; une journée de 8 heures en garderie peut lui 
en paraître 6 ou 20.» (p.354) 
 
«C’est tellement incroyable qu’on évite d’en parler : ce n’est qu’entre 18 et 24 mois qu’un enfant 
arrive à se représenter mentalement son père ou sa mère parti pour la journée.» (p.359) 
 
«À la garderie, l’enfant de sept mois qui voit disparaître son parent ne s’attend pas à ce qu’il 
revienne. Il le sent, le perçoit, le vit comme une petite ou une grande rupture, mais n’associe pas 
rationnellement son dérèglement à une causalité situationnelle.» (p.362) 
 
«Si j’avais une période de la vie des terriens à réaménager pour changer le sort du monde, je 
choisirais sans hésiter celle des 8 à 15 mois. Pour deux raisons : d’une part, une raison cognitive, 



pour ne plus exposer les enfants à «ne plus revoir» la personne aimée; d’autre part, une raison 
émotive, parce qu’à cette étape développementale, l’enfant ne doit pas d’attacher à n’importe 
qui, n’importe comment et qu’il lui faut du temps.» (p.364) 
 
«Les matinées de garderies, l’enfant d’un an part entraîner sa musculature et son assurance à 
rester debout certes, mais aussi et surtout sa maîtrise à se séparer définitivement à un âge où il 
n’est pas encore approprié de le faire. » (p.365) 
 
«Il existe pourtant une réponse aux questionnements parentaux sur l’âge songé et réaliste pour se 
séparer. Dans un monde qui carbure aux incertitudes, l’équilibre se trouve souvent réconforté par 
un balancier infantile. C’est simple, il suffit de viser l’intérêt de l’enfant. En ne visant que 
l’intérêt supérieur de l’enfant, on éclaire directement les vies des adultes qui en ont la charge. 
[…] Quand les opinions se bousculent ou tatillonnent, la réponse à favoriser se trouve 
naturellement du côté du plus petit à protéger. Dans le doute, il ne faut jamais s’abstenir de 
rendre service à sa famille.» (p.374) 
 
«Socialisation précoce : certains enfants ont «mal à leur mère» (l’expression est du Dr Michel 
Lemay). Ils résistent à leur entourage, moins pour le dominer que pour en tester les limites. Ces 
enfants de la socialisation précoce ont été trop rapidement coupés de leurs racines nourricières. 
Dans leurs portraits-robots, on apprend que leurs référents principaux de les ont pas 
accompagnés assez longtemps dans leur expérimentation à distance. Quelque part dans leur 
passé, ces enfants devenus adultes se sont sentis seuls, abandonnés et n’ont aucune envie de 
revivre les ruptures relationnelles qui ont marqué leur cerveau en construction. Ils sont 
vulnérables, opposants, inhibés ou anxieux à l’excès. En automobile, on peut les repérer : ils ne 
portent pas leur ceinture de sécurité. C’est sans la sécurité parentale ou avec des fissures 
constantes dans la présence parentale entre 6 et 18 mois d’âge que des enfants sont condamnés à 
se détacher. » (p.375) 
 
«Le fait que l’enfant puisse vivre avant ses deux ans tant d’émotions impossibles à transmettre 
en gestes et en paroles n’est-il pas inquiétant en terme de résultante de nos étapismes 
bousculés?» (p.385) 
 
«Trois ans pour former un tout, trois années du tonnerre : la psychiatre Margaret Mahler a 
montré dans ses travaux que la grande marche vers l’individualisation est un processus progressif 
qui s’étend globalement sur les trois premières années de la vie de l’enfant. […] Tant que 
l’individualisation n’est pas achevée, tant que l’enfant n’a pas pleinement intériorisé les figures 
des adultes qui lui procurent une stabilité intérieure, il demeure particulièrement vulnérable aux 
séparations, aux ruptures et aux «non», car l’immaturité de son cortex cérébral ne lui permet pas  
le contrôle absolu.» (p.406) 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion et propositions (synthèse) 
 
 En définitive, à la lumière de toutes ces informations, afin de correspondre à l’intérêt supérieur de 
l’enfant, l’article 611 devrait être plus précis et on pourrait y lire : 
 
 «Les pères et les mères ne peuvent mettre un terme aux relations entre les petits-
enfants et les grands-parents si cela cause un préjudice aux petits-enfants.» 
 
 (L'expression «faire obstacle» est trop vague. Des grands-parents mécontents de ne pas garder 
assez souvent les petits-enfants selon eux malgré le fait qu’ils les voient régulièrement se prévalent de 
cette loi, ce qui ouvre la porte aux abus et au chantage. L'expression «mettre un terme», quant à elle, 
implique qu'il doit déjà y avoir une relation et qu’elle a réellement été interrompue (et non juste 
insatisfaisante selon les grands-parents). En effet, comme partout ailleurs au Canada, aux États-Unis et en 
France, une relation significative devrait être démontrée afin de mener à des droits d'accès. Puis, cette 
nouvelle façon de formuler permet de remettre le fardeau de la preuve aux grands-parents, car 
actuellement ce sont les parents qui ont ce fardeau malgré le fait que ce sont eux qui détiennent l'autorité 
parentale, ce qui constitue une ingérence inacceptable dans le lien parent/enfant. Enfin, cette modification 
place  l'intérêt de l'ENFANT en avant-plan. L’impact de l’exposition à un conflit sur l’enfant devrait aussi 
être analysé.) 
 
 «Si le préjudice est démontré, des droits de correspondance ou de visite peuvent être 
fixés par le tribunal.» ou «En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder 
un droit de correspondance ou de visite» (comme le proposait l’Office de révision du Code civil). 
 
  (Comme l’explique l’étude du gouvernement fédéral, afin de protéger l’intégrité 
psychologique de l’enfant et son sentiment de sécurité au sein de sa famille immédiate, il devrait y 
avoir une présomption selon laquelle les parents aptes et aimants sont généralement en mesure de 
déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de leurs enfants. Puis, afin de se conformer aux études 
scientifiques récentes sur les besoins des enfants présentées précédemment, le couché devrait être 
exceptionnel, seulement pour des cas où les grands-parents ont joué le rôle de parent psychologique, 
puisqu’il revient aux parents de veiller sur leurs enfants et d’élever ceux-ci. La raison principale de 
cet article relève du fait que les grands-parents ont le droit d’établir une relation enrichissante, 
d’apporter la richesse de leur personnalité, de leur expérience et de leur affection; cela est 
évidemment impossible à réaliser lorsque les enfants dorment. De plus, les enfants se sentent plus en 
sécurité dans leur lit, dans leur demeure et avec leurs parents. Le couché n’est pas nécessaire à la relation 
et celui-ci peut déstabiliser émotionnellement les enfants. Comme l'autorité parentale fait en sorte que les 
parents doivent et ont le droit (entre autres) d'avoir la garde de leurs enfants, de les surveiller, de les 
protéger physiquement et psychologiquement et de veiller à leur sécurité et à leur santé, les nuitées sont 
superflues et inappropriées. Elles briment l’autorité parentale et vont à l'encontre de la Charte canadienne 
des droits et libertés en empêchant les parents de déterminer ce qui est le mieux pour leurs enfants. Les 
enfants de moins de 3 ans devront être toujours accompagnés d’un ou des deux parents durant les 
rencontres, car ceux-ci ne sont pas encore aptes à communiquer efficacement s’il y a une situation 
problématique avec les grands-parents. L’allaitement étant primordiale pour la relation mère/enfant, 
les enfants allaités ne pourront être séparés de leur mère plus de 2 heures. Dès l’âge de 8 ans, les 
enfants pourront exprimer leurs désirs face à cette relation. À partir de 10 ans, les enfants décideront 
s’ils veulent continuer ces visites. Les enfants de cet âge sont davantage axés sur leurs relations 
interpersonnelles, car cela leur apporte un sentiment d’appartenance et une plus grande estime 
d’eux-mêmes. Durant les rencontres, les grands-parents devront demander l’autorisation des parents 
pour effectuer une sortie avec leurs petits-enfants. Il revient à l’autorité parentale de décider où les 
enfants peuvent aller et avec qui.) 


