
LA	PARENTALITE	ET	SES	DIFFERENTES	FORMES	

	

Le	terme	de	parentalité	a	émergé	dans	les	années	90	grâce	aux	travaux	des	psychanalystes	qui	se	sont	
interrogés	sur	les	répercussions	du	lien	parent/enfant	sur	le	développement	de	l’enfant.	

Il	convient	de	s’interroger	sur	ce	que	recouvrent	au	plan	juridique	les	différentes	formes	de	parentalité	
et	 comment	 le	 droit	 a	 évolué	 avec	 les	mutations	 de	 la	 société	 et	 le	 recul	 de	 la	 structure	 familiale	
traditionnelle	du	Code	napoléon.	

Etre	parent	confère	des	droits	et	des	devoirs	qui	doivent	avoir	pour	finalité	«	l’intérêt	de	l’enfant	»,	
(art	371-1	du	Code	civil),	notion	qui	n’est	pas	définie	par	le	Code	civil,	mais	qui	est	appréciée	au	cas	
par	cas	par	le	juge,	saisi	de	situation	dans	lesquelles	il	existe	des	dysfonctionnements	de	la	relation	
parent/enfant.	La	notion	d’intérêt	de	l’enfant	est	reprise	dans	la	Convention	internationale	des	droits	
de	l’enfant	du	20	novembre	1989,	qui	rappelle	également	que	«	la	responsabilité	d’élever	un	enfant	
incombe	en	premier	lieu	aux	parents	ou	à	ses	représentants	légaux	».	

I. La	notion	d’autorité	parentale	

Les	 deux	 parents	 sont	 titulaires	 de	 l’autorité	 parentale	 et	 le	 principe	 actuel	 est	 celui	 de	 l’exercice	
conjoint	 de	 l’autorité	 parentale,	 que	 les	 parents	 soient	mariés,	 concubins,	 divorcés	 ou	 séparés,	 et	
quelle	que	soit	la	filiation,	et	ce,	depuis	1993.	

Les	parents	ont	le	devoir	de	le	«	protéger	dans	sa	sécurité,	sa	santé,	et	sa	moralité	pour	assurer	son	
éducation	et	permettre	son	développement	dans	le	respect	dû	à	sa	personne.	»			

Ils	sont	les	représentants	légaux	de	leurs	enfants	mineurs,	et	à	ce	titre	civilement	responsables	(si	leur	
enfant	cause	un	dommage,	ils	devront	le	réparer	si	leur	assurance	ne	prend	pas	le	relais.)	

Evolution	de	cette	notion	en	rappelant	quelques	réformes	«	clef	»	:	

• Loi	du	4/06/1970	:	l’autorité	parentale	remplace	la	puissance	paternelle	mais	cette	loi	ne	prend	
pas	en	compte	l’enfant	de	couple	divorcé	ou	séparé,	le	seul	modèle	de	la	famille	étant	celui	
d’enfants	issus	de	parents	mariés.	

• Loi	du	22/07/1987	:	le	principe	est	celui	de	l’autorité	parentale	conjointe,	en	cas	de	séparation,	
le	 Juge	sera	chargé	de	désigner	 le	parent	chez	qui	 l’enfant	aura	sa	 résidence	habituelle.	 Le	
même	principe	devra	prévaloir	si	les	parents	se	séparent	alors	qu’ils	n’étaient	pas	mariés.			

• Loi	du	08/01/1993	:	consacre	le	droit	pour	un	enfant	d’être	élevé	par	ses	deux	parents,	quel	
que	soit	sa	filiation,	légitime,	naturelle	ou	adoptive.	L’exercice	en	commun	devient	la	règle	et	
cette	règle	est	rappelée	dans	les	décisions	judiciaires.	

• Loi	 du	 4/03/2002	 :	 c’est	 cette	 loi	 qui	 consacre	 le	 principe	 de	 coparentalité	 et	 l’idée	 selon	
laquelle	il	est	de	l’intérêt	de	l’enfant	d’être	élevé	par	ses	deux	parents,	dans	la	famille	légitime,	
comme	dans	la	famille	naturelle,	que	le	couple	parental	soit	uni	ou	désuni.		

La	«	garde	alternée	»	intègre	le	Code	civil	!	

• La	loi	du	17/05/2013	ouvrant	le	mariage	aux	couples	de	même	sexe	:	les	mots	«	père	et	mère	»	
sont	remplacés	par	le	mot	«	parent	».	

Il	existe	des	cas	où	l’autorité	parentale	ne	peut	être	exercée	par	les	deux	parents,	soit	parce	que	l’un	
des	deux	parents	n’a	pas	reconnu	l’enfant,	soit	parce	qu’il	n’est	pas	en	état	de	l’exercer.	

1. Cas	où	l’enfant	est	confié	à	un	tiers	et	ouverture	de	la	tutelle.	



	
A. Un	 parent	 peut	 être	 privé	 de	 l’exercice	 de	 l’autorité	 parentale	 quand	 il	 est	 hors	 d’état	 de	

manifester	sa	volonté	en	raison	de	son	 incapacité	de	son	absence	ou	de	 toute	autre	cause	
(article	373	du	Code	civil).	Dans	ce	cas,	il	peut	être	confié	à	un	tiers	digne	de	confiance	ou	à	
une	 institution	 publique	 comme	 les	 services	 de	 l’Aide	 sociale	 à	 l’enfance	 par	 une	 décision	
judiciaire.		

Dans	ce	cas,	il	peut	y	avoir	une	délégation	d’autorité	parentale,	qui	fait	suite	à	une	saisine	du	juge,	elle	
est	en	principe	temporaire.			La	délégation	peut	être	volontaire	(demandée	par	les	parents)	ou	forcée.	

Lorsqu’aucun	des	parents	ne	peut	exercer	son	autorité	ou	s’ils	sont	décédés,	il	s’agira	à	la	fois	de	veiller	
sur	le	mineur	et	d’administrer	ses	biens,	c’est	alors	le	juge	des	tutelles	qui	sera	saisi.	Le	juge	constitue	
un	Conseil	de	famille	qui	nomme	un	tuteur,	la	tutelle	est	mise	en	place	et	contrôlée	par	le	juge	des	
tutelles,	 le	tuteur	devra	obtenir	l’accord	du	conseil	de	famille	pour	tout	acte	important	de	la	vie	du	
mineur.	

	
B. Place	du	«	beau	parent	»	dans	la	famille	recomposée	et	possibilité	de	délégation	d’autorité	

parentale	ou	même	d’adoption	simple	

A	ce	jour,	le	beau	parent	n’a	pas	encore	de	statut	juridique,	mais	cette	question	est	à	l’étude,	car	le	
lien	entre	le	beau-parent	et	l’enfant	peut	être	important	:	en	effet	il	peut	concourir	à	l’entretien	et	à	
l’éducation	 de	 l’enfant	 au	 quotidien,	 il	 ne	 peut	 cependant	 en	 aucun	 cas	 prendre	 des	 décisions	
concernant	par	exemple	la	scolarité	de	l’enfant	de	sa	compagne.		

Il	 peut	 cependant	dans	 le	 cas	d’accord	de	 l’autre	parent	 saisir	 le	 juge	aux	 affaires	 familiales	d’une	
demande	de	délégation	d’autorité	parentale,	notamment	en	cas	d’éloignement	de	l’autre	parent.	

Une	autre	solution	est	celle	de	l’adoption	simple	de	l’enfant	de	son	conjoint,	dans	laquelle	le	lien	avec	
La	famille	d’origine	est	maintenu	;	l’adoptant	et	son	conjoint	peuvent	déclarer	au	greffe	du	Tribunal	
de	Grande	Instance	qu’ils	exerceront	conjointement	l’autorité	parentale.		

L’adoption	plénière	n’est	réservée	qu’aux	cas	où	l’autre	parent	s’est	vu	retirer	l’autorité	parentale	ou	
est	décédé	sans	ascendant,	ou	lorsqu’il	s’est	désintéressé	de	l’enfant	depuis	plus	d’un	an	(l’article	381-
1	du	code	civil	 issu	de	 la	 loi	du	14	mars	2016	a	 substitué	 la	procédure	de	déclaration	 judiciaire	de	
délaissement	d’enfant	à	celle	de	la	déclaration	judiciaire	d’abandon.		L’enfant	est	alors	adoptable).	

	

2. Vers	de	nouvelles	formes	de	parentalité	?	
	

• Cas	d’un	enfant	né	d’une	gestation	pour	autrui	à	l’étranger	(la	GPA	reste	interdite	en	France	
au	nom	du	principe	d’indisponibilité	du	corps	humain)	:	

La	1°	chambre	civile	de	la	Cour	de	Cassation	le	5/07/2017	a	autorisé	la	transcription	partielle	en	France	
de	 l’acte	 de	 naissance	 de	 l’enfant	 (filiation	 paternelle)	 l’autre	 parent	 pourra	 par	 le	 biais	 d’une	
procédure	d’adoption	devenir	parent	adoptif	(adoption	simple	seulement).	

Pour	la	1°	fois,	la	Cour	d’appel	de	Paris	le	18/09/	2018	a	fait	droit	à	une	demande	d’adoption	plénière	
de	jumelles	nées	en	2011	d’une	GPA	au	Canada.	

• La	 procréation	 médicalement	 assistée	 (PMA)	 :	 elle	 est	 réservée	 à	 ce	 jour	 aux	 couples	
hétérosexuels,	mariés	ou	non,	dont	la	stérilité	de	l’un	des	2	a	été	constatée	médicalement,	ou	



ne	pouvant	sans	danger	procréer,	en	âge	de	procréer	et	justifiant	d’une	vie	commune	de	plus	
de	deux	ans.	

Un	projet	de	loi	bioéthique	sera	débattu	par	le	Parlement	début	2019	en	vue	de	l’étendre	aux	couples	
hétérosexuels	et	aux	femmes	seules.	

La	Cour	de	cassation	par	un	arrêt	du	23/09	/2018	semble	avoir	ouvert	la	voie	à	ces	nouveaux	parents		
en	 jugeant	 que	 l’adoption	 au	 sein	 d’un	 couple	 de	 femmes	 homosexuelles	 d’un	 enfant	 né	 d’une	
insémination	artificielle	à	l’étranger	n’était	pas	une	fraude	à	la	loi.	

	

II.	Les	mesures	d’aide	à	la	parentalité	:	l’assistance	éducative	

Quand	un	enfant,	 le	plus	souvent	suite	à	un	signalement	de	l’école,	d’un	médecin,	apparait	
comme	pouvant	être	«	en	danger	»,	le	juge	des	enfants	peut	être	saisi	pour	protéger	l’enfant.	

Il	peut	ordonner	des	mesures	d’accompagnement	telles	qu’une	mesure	d’assistance	éducative	
en	milieu	ouvert	(AEMO),	et	confier	à	une	association	le	soin	de	suivre	l’enfant	dans	son	milieu	familial	
(durée	de	6	mois	à	2	ans	renouvelable).	

Il	peut	également	ordonner	une	mesure	judiciaire	d’investigation	éducative	(MJE)	dans	le	but	
d’évaluer	la	situation	familiale	et	sociale	du	jeune	en	difficulté	afin	d’élaborer	des	solutions.	

Une	autre	mesure,	l’AED	(aide	éducative	à	domicile)	peut	être	mise	en	place,	c’est	une	mesure	
administrative	faisant	suite	à	une	AEMO,	elle	dure	de	3	à	6	mois.		

Si	 aucune	mesure	 ne	 fonctionne,	 et	 si	 l’enfant	 ne	 peut	 être	 confié	 à	 un	 tiers	 de	 confiance	
comme	un	grand	parent	par	exemple,	 l’enfant	 fera	 l’objet	d’une	mesure	 judiciaire	de	placement	à	
l’aide	 sociale	à	 l’enfance	qui	est	 toujours	 temporaire.	Un	 rapport	est	demandé	à	 l’issue	de	chaque	
mesure.			

L’avocat	intervient	aussi	bien	auprès	de	l’enfant	placé,	qu’auprès	du	parent	dont	l’enfant	est	placé.		Ce	
parent	est	souvent	démuni	face	à	l’administration,	et	même	s’il	reste	titulaire	de	l’autorité	parentale,	
il	a	souvent	l’impression	d’être	écarté	et	dépossédé	de	ses	droits.		

	

III. La	place	de	l’enfant	dans	les	décisions	le	concernant	:	l’audition	de	l’enfant	

Depuis	 la	 loi	du	5	mars	2007	réformant	 la	protection	de	 l’enfance,	 l’audition	de	 l’enfant	est	prévue	
devant	le	Juge	aux	affaires	familiales	quand	il	est	saisi	d’un	conflit	entre	les	parents	relatif	à	la	résidence	
de	l’enfant	ou	aux	droits	d’hébergement	et	tout	enfant	«	capable	de	discernement	»	peut	être	entendu	
s’il	en	fait	la	demande.	

L’enfant	ne	peut	saisir	lui-même	le	Juge	aux	affaires	familiales	si	ce	dernier	n’est	pas	déjà	saisi	par	l’un	
de	ses	parents.	

La	loi	ne	fixe	pas	d’âge	minimal	et	la	capacité	de	discernement	sera	appréciée	au	cas	par	cas	par	le	juge	
saisi	d’une	demande	d’audition	(en	général	à	partir	de	9	/10	ans,	rarement	avant).	Le	juge,	s’il	refuse	
d’entendre	l’enfant,	doit	motiver	son	refus,	il	peut	aussi	faire	entendre	l’enfant	par	un	psychologue.	Il	
peut	donner	son	avis	sur	le	droit	d’hébergement	d’un	parent,	sur	la	garde	alternée	par	exemple,	mais	
il	ne	peut	en	aucun	cas	décider	chez	quel	parent	il	veut	habiter,	son	avis	ne	sera	qu’un	des	éléments	
parmi	d’autres,	pris	en	compte	par	le	Juge,	car	l’enfant	n’est	pas	une	partie	au	procès.		



Le	 Juge	 devra	 s’assurer	 que	 l’enfant	 a	 voulu	 être	 entendu	 de	 sa	 propre	 initiative,	 sans	 avoir	 subi	
l’influence	d’un	de	ses	parents.		

L’enfant	peut	être	assisté	d’un	avocat	s’il	en	fait	la	demande,	à	Paris	cet	avocat	sera	désigné	parmi	les	
avocats	 faisant	 partie	 de	 l’Antenne	 des	 mineurs,	 via	 l’Ordre	 des	 avocats,	 au	 titre	 de	 l’aide	
juridictionnelle.	L’avocat	explique	à	l’enfant	les	enjeux	de	son	audition,	lui	indique	qu’il	doit	se	sentir	
libre	de	s’exprimer,	que	la	greffière	notera	ce	qu’il	a	dit,	qu’à	la	suite	de	l’audition	elle	relira	ce	qu’elle	
a	écrit,	et	qu’il	pourra	repréciser	un	point	s’il	le	souhaite,	l’avocat	s’assure	que	tout	a	bien	été	noté	car	
ce	compte-rendu	sera	communiqué	à	ses	deux	parents	via	leurs	avocats	s’ils	en	ont	un.			

Le	 rôle	de	 l’avocat	 est	 un	 rôle	d’accompagnement	et	 de	 soutien,	 il	 est	 là	 pour	porter	 la	 parole	de	
l’enfant	et	il	ne	peut	en	aucun	cas	s’immiscer	dans	le	conflit	existant	entre	les	parents	et	prendre	parti,	
il	n’a	d’ailleurs	pas	accès	à	la	procédure	et	ne	doit	pas	être	en	contact	avec	les	parents,	si	ce	n’est	pour	
être	mis	en	relation	avec	l’enfant.	

Lorsque	le	conflit	parental	est	si	aigu	qu’il	met	en	péril	l’équilibre	de	l’enfant,	le	juge	des	enfants	doit	
être	saisi	en	vue	d’évaluer	la	situation	et	de	prendre	si	besoin	des	mesures	de	protection	de	l’enfant.	

Le	juge	des	enfants	est	saisi	suite	à	un	signalement	de	l’école,	d’un	médecin,	ou	de	toute	personne	
ayant	constaté	la	situation	de	danger.	Il	peut	aussi	être	saisi	par	l’enfant	lui-même	ou	par	le	procureur	
de	la	République.	

On	constate	une	certaine	étanchéité	entre	les	deux	juridictions,	juge	des	enfants	et	juge	aux	affaires	
familiales,	alors	même	que	lorsque	le	juge	aux	affaires	familiales	est	préalablement	saisi	d’un	conflit	
relatif	aux	mesures	d’autorité	parentale,	la	logique	voudrait	que	le	juge	des	enfants	ait	connaissance	
du	 contentieux	 familial	 avant	de	 recevoir	 l’enfant.	Mais	 ce	n’est	 pas	 toujours	 le	 cas,	 et	 on	peut	 le	
déplorer,	car	le	lien	entre	le	mal-être	de	l’enfant	et	le	conflit	familial	est	le	plus	souvent	mis	en	évidence	
dans	ce	type	de	procédure.		

En	conclusion,	même	si	le	législateur	confère	des	droits	à	l’enfant,	il	peine	malgré	tout	à	être	
véritablement	entendu	et	compris.	Il	est	parfois	même	pris	en	otage,	pris	dans	un	conflit	de	loyauté	
entre	 ses	deux	parents,	 dont	 il	 ne	peut	 sortir	 qu’avec	 l’aide	d’intervenants	 extérieurs	 tels	 que	des	
psychologues.			

		

	

	

		


