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Résumé 
 

A partir de ses recherches, la Ligue des familles a imaginé des pistes pour la création 
d’un nouveau dispositif de soutien aux parents en cas de séparation. Le 14 novembre 
2018, nous avons invité professionnel∙le∙s et parents à apporter leur pierre à cette 
réflexion lors de notre université d’automne consacrée à la question.  

La thématique soulève manifestement l’intérêt d’un grand nombre de personnes : près 
de 50 parents et professionnel∙le∙s ont participé à cet évènement et 10 intervenant∙e∙s 
étaient présent∙e∙s pour apporter leur éclairage dans les ateliers et lors de la table 
ronde. 

Cette première analyse consacrée à la question s’attarde sur les ateliers organisés en 
matinée, consacrés à favoriser l’accès des parents qui se séparent à un 
accompagnement psychologique, à la médiation familiale, à l’information et 
l’accompagnement social et au conseil juridique. 

Ces ateliers ont tout d’abord permis de mesurer la nécessité et l’urgence de la 
démarche : le besoin de soutien aux parents est criant selon les professionnel∙le∙s et 
parents participants. Ensuite, ils ont été l’occasion de donner corps à cette 
problématique grâce au partage d’expériences et de vécus. Et finalement, cette 
matinée a permis d’évaluer la pertinence des propositions de la Ligue des familles au 
regard des besoins des parents et de dégager des pistes pour améliorer et concrétiser 
le dispositif envisagé. 

Quels soutiens offrir aux 
parents en cas de 

séparation ? 
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Comment garantir l’accès à des services utiles après 
une séparation ?  

Le 14 novembre 2018, la Ligue des familles invitait professionnel∙le∙s et parents à réagir à sa réflexion sur la 
création d’un dispositif nouveau de soutien aux parents en cas de séparation. Nous partions d’un constat : la 
séparation engendre des besoins et des risques pour les familles. La séparation elle-même et les moments 
qui la suivent génèrent une précarisation tant matérielle que psychologique des parents. Des services existent 
mais les parents les connaissent peu ou, désemparés, n’y ont parfois recours que tard dans leur processus 
de séparation.  

Comment prévenir des dommages de la séparation ? Comment apporter de l’aide aux familles dans ce grand 
moment de fragilité ? Nous envisageons de mettre en place un ensemble de services, articulés au sein d’un 
même dispositif, qui devra être accessible à tout parent qui vit une séparation. Par accessibilité, il faut 
entendre une attention à l’information (le dispositif doit être connu et compris des parents), à la géographie 
(les services doivent être physiquement accessibles aux parents) et à la gratuité (nous revendiquons une 
visée universaliste). 

A partir de ses études, la Ligue des familles a, préalablement à cette journée, imaginé l’éventail de services 
suivants (la « trousse de secours du parent ») :   

 Un accompagnement social et une information fiable et compréhensible sur la séparation 
L’accompagnement social est ici une aide dans les démarches liées à la séparation, un soutien tout 
au long du cheminement de la rupture et de la construction d’une situation de vie nouvelle. Cet 
accompagnement doit être complété d’une information actualisée sur les aides existantes pour les 
parents séparés. 
 

 Un accompagnement psychologique des parents et des enfants  
Un accompagnement psychologique peut s’avérer important pour faire face, avec un∙e spécialiste, 
aux émotions nées de la séparation. D’autre part, pour le parent, il s’agit aussi de se réinventer en 
dehors du couple que l’on formait. 

 L’accès à la médiation  
La médiation permet travailler les termes de la séparation avec une personne neutre et l’ex-
partenaire pour résorber et prévenir les difficultés et tensions. 

 Un conseil juridique  
Dans les démarches liées à l’hébergement des enfants, aux contributions alimentaires et aux 
questions patrimoniales, l’accès à un conseil juridique permettra au parent d’être informé et défendu 
par un∙e professionnel∙le du droit. Le ou la juriste sera aussi un∙e important∙e interlocuteur∙trice en 
cas d’emprise d’un∙e partenaire sur l’autre ou de violences. 

Ces premières pistes, « pièces à casser », ont été soumises aux parents et professionnel·le·es participant à 
cette journée d’études. 

Présentation des objectifs de cette journée de 
réflexion  
La Secrétaire politique de la Ligue des familles, Delphine Chabbert, a introduit cette journée en précisant 
d’abord… ce qu’elle n’était pas : « Ce n’est pas une journée d’études classique, ni un colloque avec une 
proposition finie à mettre en débat. Aujourd’hui, nous voulons une journée de travail collectif autour d’une 
idée – et nous sommes convaincus qu’elle est bonne, qu’elle est réalisable : construire une aide aux parents 
en cas de  séparation. Et pour 3 raisons :   

1. Être au plus près des besoins des parents.  
2. La séparation est un moment de fragilité avec un risque de précarisation important.  
3. Il y a des chances d’aboutir. »  

 
Delphine Chabbert est revenue sur le point de départ de cette réflexion : « la monoparentalité, qui remet en 
question les outils classiques d’accompagnement de la personne et les politiques familiales. L’intensité des 
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problèmes fait que les réponses des pouvoirs publics ne sont pas satisfaisantes. Notre rêve de départ était 
de créer une nouvelle branche de la sécurité sociale en cas de séparation. Car en 2018 le premier risque 
vécu par une famille, c’est la séparation. Cette piste est d’une complexité extrême. Nous ne l’abandonnons 
pas mais nous nous penchons sur d’autres mesures. » 

D’où l’idée de cet éventail de services à proposer aux parents : « On se penche sur un droit : un droit gratuit, 
accessible à tous, une solution individualisée, disponible sur simple déclaration : un droit de tirage. Créer ce 
nouveau droit au moment de la séparation n’est pas la solution à tous les problèmes. Nous avons fait le choix 
de répondre à quatre types de besoins, qui nous semblaient les plus aigus. »  

« Des questions restent en suspens : comment ? Sous quelle forme ?  Ce kit, cette boite à outils, combien 
de temps y auront-ils accès ?  Nos ambitions : grâce à vous, nous voulons aller le plus loin dans la 
construction du dispositif, le financement, les conditions d’accès, les modalités… Objectif : que ce dispositif 
se retrouve dans une déclaration de politique générale après les élections de 2019. Nous reviendrons en 
février avec une proposition aboutie et nous commencerons le travail de lobby ensuite. » 

Les besoins et attentes des parents au moment de la 
séparation 
Noémie Simon, chargée de projets à la Ligue des familes, a présenté aux participant∙e∙s les besoins et 
attentes des parents au moment de la rupture. Son intervention s’appuie sur une étude réalisée en vue de la 
mise en place en région bruxelloise d’un centre d’aide à la personne (CAP) orienté spécifiquement vers l’aide 
aux familles monoparentales.  

L’étude réalise un état de la littérature sur la monoparentalité1 mais est également nourrie de rencontres avec 
des parents solo. Lors de ces entretiens, les parents évoquent leurs besoins actuels et ceux qui ont été les 
leurs au moment de la séparation. Un volet de l’étude s’attache donc à la prévention des difficultés qui 
surviennent après la séparation.  

La diversité des séparations 
La séparation est un terme qui sous-tend une réalité protéiforme. Pour apporter des solutions concrètes aux 
parents dans la séparation, il faut avoir conscience de ce que « chaque situation est unique parce que chacun 
de nous est unique ». 

Une autre caractéristique de la séparation est qu’elle n’est pas figée. Noémie Simon choisit le terme de 
« trajectoire de séparation », repris du chercheur Martin Wagener, pour décrire une réalité qui n’est pas 
statique mais évolutive.  

Les enjeux de la séparation sont également différents en fonction d’un certain nombre de facteurs, parmi 
lesquels : 

 Le degré de conflictualité et les violences conjugales : la séparation et les besoins qui en 
découleront seront différents selon le niveau de dissension au sein du couple. 
 

 La temporalité (et parfois l’urgence, en cas de violences conjugales par exemple) : la 
séparation n’est pas un moment précis mais une continuité, du moment où les parents ou l’un d’eux 
prennent la décision de se quitter, à la situation où chacun vit séparément en ayant réglé l’ensemble 
des questions d’hébergement, de patrimoine ou d’organisation, il y peut s’écouler beaucoup de 
temps et d’étapes. 
 

 L’âge de l’enfant ou des enfants : si la séparation survient pendant la grossesse, les décisions à 
prendre (le père ou la coparente pourra-t-il·elle assister à l’accouchement ? / comment choisir le 
prénom du bébé ?) seront très différentes de celles qui se posent quand l’enfant est adolescent (que 
faire dans le cas d’un∙e adolescent∙e qui refuse de voir un des parents ?). 
 

 La présence ou l’absence d’un réseau de solidarité : la présence d’un réseau familial et social 
disponible pour aider le parent dans la transition sera un facteur important dans la séparation. Une 

                                                        
1 Les références suggérées par l’intervenante se trouvent en fin d’analyse. 
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difficulté de la séparation est que les relations nouées en tant que couple vont parfois se défaire en 
même temps que lui.  

 
 

 La situation socio-professionnelle : le parent peut être bénéficiaire d’allocations sociales ou 
travailleur∙euse, il peut aménager son temps de travail ou pas, avoir des revenus suffisants ou avoir 
vécu essentiellement des revenus de son ex-partenaire. La situation socio-professionnelle du parent 
aura également une influence sur la séparation. 
 

 Le parcours migratoire : la séparation peut avoir des conséquences sur le titre de séjour. Des 
personnes sont par exemple parfois obligées de continuer à cohabiter pour maintenir leurs titres de 
séjour. 

 

Lorsqu’on parle de séparation, il est important de garder à l’esprit cette réalité vaste. 

Le parcours du combattant pour le parent 
Le parent, au moment de la séparation, fait face à plusieurs questions et va chercher à rencontrer différents 
objectifs. Selon sa situation, le parent ne sera pas nécessairement confronté à tous ces enjeux mais en voici 
les principaux : 

1. Obtenir des informations complètes 
 

Vers quelles structures s’orienter ? Quels sont les droits des parents dans la séparation, les initiatives, les 
services existants ? Pour certains parents, l’information va suffire pour leur permettre d’obtenir l’aide 
nécessaire. Pour d’autres, il faudra de l’aide complémentaire pour activer leurs droits. La question de 
l’information est centrale. 

2. Obtenir de l’aide matérielle 
 

Un enjeu qui vient rapidement pour le parent est de stabiliser sa situation financière. La séparation peut être 
terriblement problématique pour les bénéficiaires de droits sociaux dont les allocations peuvent être 
diminuées suite à la séparation (c’est toute la problématique du statut de cohabitant∙e et de l’individualisation 
des droits).  

Beaucoup de dispositifs d’aide sont organisées en Belgique mais ne sont pas nécessairement connus des 
parents (colis vestimentaire, colis alimentaire, aide juridique, structures d’accueil d’urgence, règlement 
collectif de dettes…). Les parents séparés sont nombreux à dire rétrospectivement « si j’avais su, ça aurait 
pu m’aider mais je ne savais pas ».  

Dans sa recherche d’aide matérielle, le parent se voit confronté à la lenteur administrative et aux renvois 
d’une structure à une autre. Il est aussi contraint par des horaires limités (le parent qui travaille doit dans 
certaines situations prendre des congés pour bénéficier des services d’aide) et des questions de mobilité. S’il 
a des enfants en bas âge dont le parent a subitement seul la charge et qui ne sont pas en structure d’accueil, 
la mobilité du parent est rendue difficile. 

Il ressort aussi des témoignages de parents que les travailleur∙euse∙s sociaux∙ales peuvent manquer dans 
certains cas de compréhension de leur situation et de leur détresse psychologique. 

La lutte contre le non-recours 

Pour compléter la réflexion sur ces deux premiers objectifs, Noémie Simon soumet aux participant∙e∙s 
cinq situations dans lesquelles peuvent se trouver les parents lorsqu’un droit existe mais le parent n’en 
bénéficie pas2. 

- La non-connaissance : par « connaissance » on entend non seulement posséder l’information mais 
aussi l’assimiler et la comprendre. Avoir une brochure ou un site internet à disposition n’est pas 
suffisant, encore faut-il qu’ils soient compréhensibles (que le parent en comprenne la langue, qu’il 
soit en mesure de le lire et que le contenu soit adapté). 

                                                        
2 Voir le rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2016, « Aperçus du non-recours aux droits sociaux et de la sous-
protection sociale en Région bruxelloise » de l’Observatoire de la santé et du social de Bruxelles. 
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- La non-demande : même avec la connaissance, certains parents ne feront pas la démarche de 
demander l’activation du droit. Ce peut être à cause d’un frein psychologique. Par exemple, des 
parents n’osent pas demander de contribution alimentaire à l’autre par peur de représailles. 

- Le non-accès : le parent a requis le droit après en avoir eu connaissance et pourtant il ne bénéficie 
toujours pas de ces droits. D’une part, les délais des démarches peuvent être très longs (les parents 
changent régulièrement de statut en cours de procédure), d’autre part, des modalités complexes 
peuvent rendre ces démarches extrêmement laborieuses (procédure qui n’est pas comprise par le 
parent, documents trop nombreux ou impossibles à réunir…) au point que le droit n’est parfois jamais 
accordé ou que le parent renonce à y avoir recours. 

- La non-proposition : il s’agit de la situation où un∙e travailleur∙euse social∙e ne donne pas l’information 
complète au parent. L’information peut aussi être donnée trop tard, quand les délais pour entamer 
les démarches sont dépassés.  

- L’exclusion des droits : l’exclusion peut par exemple reposer sur la non connaissance, le parent n’est 
pas au courant des démarches ou des délais pour introduire la demande et il perd son éligibilité à ce 
droit. 

Quand on pense à créer un système d’aide, il faut veiller à limiter les possibilités de non-recours à ces 
cinq niveaux. 

3. Avoir un toit 
 

Avec la séparation, il faut alors assumer seul∙e financièrement le loyer ou le crédit. Les parents trouvent 
souvent une solution temporaire : structure d’accueil, chez les parents…  Mais trouver à se reloger de façon 
permanente est très difficile dans la situation d’un parent solo. À Bruxelles en particulier, les logements sont 
chers et les parents seuls avec enfant(s) sont discriminés. L’offre de logements sociaux est, elle, saturée 
(pour un parent qui cherche à se loger avec son ou ses enfants(s), une liste d’attente de 7 ans n’est pas une 
option). 

Le déménagement amène souvent le parent vers un quartier plus modeste que celui d’origine. Beaucoup de 
familles monoparentales se retrouvent ainsi logées dans le croissant pauvre de Bruxelles.  

À court terme, le parent doit gérer des difficultés liées au changement (inscription dans une nouvelle école, 
perte de repères et éloignement potentiel du réseau de ses connaissances, nouveaux trajets…). À long 
terme, le déménagement vers un habitat précaire peut avoir un impact sur la santé du parent mais aussi des 
enfants (en raison de l’humidité par exemple). 

4. Faire face au tourbillon émotionnel 
 

À ce qui a été dit précédemment s’ajoutent les difficultés émotionnelles qui sont liées à la situation antérieure 
à la séparation, à la séparation elle-même et à la nécessité de réinventer sa place au sein de la société. Un 
travail de deuil devra être fait par rapport au couple et l’image de soi dans ce couple. 

Il faut donc que le parent gère tout le reste alors qu’il vit une profonde fragilité émotionnelle. Cette situation 
est d’autant plus aigüe dans les situations de violences conjugales, de harcèlement ou de manipulation. 
L’aspect psychologique doit donc lui aussi être pris en considération. 

5. Construire une coparentalité 
 

Ou maintenir la coparentalité. L’autorité parentale est conjointe, les décisions concernant l’enfant doivent être 
prises à deux et donc les parents doivent se mettre d’accord. Certains parents réussissent parfois à maintenir 
le binôme décisionnel, pour d’autres, ce sera plus compliqué.  

Pour aider les parents, la médiation est là, le droit collaboratif également ou la chambre de règlement à 
l’amiable. Trouver des moyens pour les parents de communiquer est dans l’intérêt de l’enfant parce qu’un 
enfant dont les parents sont dans une situation extrêmement conflictuelle est toujours un enfant en 
souffrance. 

Une étude de Martin Wagener sur la monoparentalité montre que le degré de conflictualité des parents va 
impacter gravement la situation de la famille par un risque de désinvestissement du père3. Ces familles 
connaissent plus d’isolement, de précarité matérielle et de difficultés organisationnelles. Le conflit est 

                                                        
3 WAGENER M., Trajectoires de monoparentalité à Bruxelles : les femmes face aux épreuves de la parentalité, 
Thèse de doctorat en sociologie, Louvain-la-Neuve, CriDIS, 2013 
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inévitable, il est inhérent à la séparation, mais il faut faire le maximum pour apaiser les parents et créer des 
espaces de dialogue. 

6. Assurer le bien-être de l’enfant ou des enfants 
 

On va souvent voir des parents qui se sacrifient, qui vont d’abord accorder la priorité au bien-être de l’enfant. 
Dans cette période qu’ils vivent personnellement difficilement et alors qu’ils ont une multitude de choses à 
gérer, le parent peut s’effacer pour aider l’enfant à appréhender sa nouvelle situation familiale. 

7. Lutter contre l’isolement 
 

La séparation comporte un risque d’isolement, de repli sur soi. Le réseau familial et social est très important. 
Les parents sont affaiblis, ils n’ont plus de moyens ni de disponibilités. Ils ne peuvent plus sortir ou avoir un 
projet en dehors de ce  « mode survie » dans lequel ils se sont engagés. C’est particulièrement vrai pour les 
parents de jeunes enfants dont il faut s’occuper constamment.  

Les enjeux sociaux de la séparation 
Il est donc important de tenir compte de la pluralité des situations que recouvre le terme « séparation » et 
des besoins spécifiques liés à cette période particulière. Les aspects dont il faut avoir conscience sont : 

- La temporalité, l’éventuelle l’urgence, à laquelle s’accommode souvent mal l’aide institutionnelle.  
- La nécessité de réorganiser sa vie qui survient au même moment qu’une souffrance psychologique. 
- Le risque de basculer dans la précarité. 
- Le risque d’isolement et de repli sur soi. 

L’accompagnement des familles dans cette période de transition se justifie donc pleinement au vu des enjeux 
sociaux de la séparation. 

Quelles balises pour la création de ce nouveau 
dispositif ? 

La proposition de la Ligue des familles 
Une aide doit être apportée aux familles dans la séparation. Quelle aide ? À quel moment ? Selon quelles 
conditions ? La Ligue des familles imagine un ensemble de services gratuits et individualisés qui seraient 
offerts aux parents à ce moment de grande fragilité : des séances de médiation, un conseil juridique, un 
accompagnement psychologique et un accompagnement social. Ce dispositif doit aussi comprendre une 
communication efficace à tous les parents qui vivent la séparation au travers d’une brochure d’information et 
d’une présence numérique.  

La Ligue des familles envisage un droit ouvert à tous les parents d’enfants entre 0 et 18 ans sur lesquels ils 
ont l’autorité parentale (voire tant que l’enfant reste à charge). Il ne faut pas nécessairement que le parent se 
sépare de l’autre parent, celui qui se sépare d’un beau-parent est aussi bénéficiaire du droit. Le droit est 
activé par une simple déclaration sur l’honneur que la séparation est enclenchée et les services deviennent 
accessibles pour une durée d’un an. Le parent décide donc lui-même parmi les services offerts ceux qui lui 
seront utiles et le moment auquel il y aura recours.  

La séparation s’entend comme : 

- Soit la rupture de deux parents qui restent néanmoins tous deux disponibles pour le ou les enfant(s). 
- Soit le passage d’une situation où deux parents sont présents ensemble à une situation où soit un 

seul parent reste disponible pour les enfants (décès de l’autre parent, incarcération, abandon). 

Le regard des parents et professionnel∙le∙s 
La Ligue des familles a identifié quatre axes au dispositif pour aider les familles. Chacune de ces pistes a été 
soumise aux participant∙e∙s lors des quatre ateliers de la matinée. 
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Atelier 1 : Organiser l’offre d’accompagnement psychologique 
La Ligue des familles souhaite que parmi les droits ouverts aux parents grâce au dispositif figure un certain 
nombre (le premier chiffre avancé est de cinq) de séances gratuites d’accompagnement psychologique. Ce 
service serait accessible non seulement aux parents mais également aux enfants. Quelles seraient les 
modalités de ce droit, pour qu’il soit le plus utile aux parents qui se séparent ? Comment pourrait s’organiser 
cette branche du dispositif ? Ces questions ont été posées en atelier. 

Premier point d’accord des participant∙e∙s : les parents séparés ont un besoin indéniable de suivi 
psychologique. Mais pas forcément en urgence, parfois une autre temporalité s’impose. « La séparation se 
poursuit toujours pendant des années » (un∙e participant∙e). La santé psychologique n’est d’ailleurs pas 
toujours la priorité des parents qui cherchent d’abord à rencontrer leurs besoins primaires (voir la présentation 
de Noémie Simon). Pour d’autres parents, le besoin d’un suivi psychologique n’est simplement pas identifié 
et quand il l’est, le parent hésite à dépenser de l’argent (dans un moment où ses rentrées diminuent et ses 
dépenses augmentent) pour ce service. 

Pistes avancées par les participant∙e∙s :  

 La création d’une cellule au sein même du tribunal de la famille qui prenne en charge les familles 
dès le jugement plutôt que d’attendre que les difficultés s’accumulent.  
 

 Une participation proactive des mutuelles : 
o Dans le remboursement des séances de consultation 
o Pour alerter les services d’accompagnement quand elles ont connaissance de la séparation.  
o Pour informer les parents sur l’existence des services  

 
 L’implication des enseignants en tant que détecteurs de difficultés au sein des familles.  

 
 Le médecin généraliste pourrait aussi être une source d’information pour les familles. Un module sur 

la séparation pourrait être intégré aux études de médecines. Les maisons médicales pourraient 
d’ailleurs accueillir une partie des services du dispositif. 
 

 L’accompagnement psychologique gratuit sans fin dans le temps existe en Flandre dans le cadre de 
l’aide à la jeunesse. Les conditions d’accès sont cependant différentes de celles qu’envisage la Ligue 
des familles mais ce décret doit être étudié. 
 

 La mise en place plus étendue de lieux de rencontres (espaces parents dans la séparation) mais 
aussi de services d’intervention de crise (éventuellement dans un cadre hospitalier) et d’équipes 
mobiles (nécessaires puisque tous les parents n’ont pas la possibilité de se déplacer). 

 

L’atelier apporte encore quelques réflexions plus générales :  

 Concernant le nombre de séances gratuites : il est dommage de restreindre à un nombre limité de 
séances un suivi psychologique. En fonction du parent et de la situation, le nombre nécessaire sera 
différent.  

 Concernant le public cible : la notion de séparation est complexe, elle implique qu’avant elle il y ait 
eu « couple » : que signifie faire couple ? Il y a là une dimension individuelle et culturelle. D’autre 
part, la mère qui n’a jamais formé un couple avec le géniteur ne bénéficierait pas du dispositif. 

 

Les conclusions de l’atelier portent sur : 

 L’indispensable effort qui doit être fait vis-à-vis de l’information des parents,  
 Une importante coordination/synergie entre les quatre axes du dispositif pour le parent (que les 

services soient réunis en un même lieu ou relié par une personne référente), 
 Une attention à l’aspect préventif (des séances peuvent avoir lieu avant la séparation ; la rupture 

peut occasionner un burn-out professionnel, il faut être proactif pour l’éviter), 
 L’espace de confiance qui doit être créé où la personne est prise dans sa globalité (l’atelier propose 

un parallèle avec le dossier médical global : un dossier global de la séparation). 
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Atelier 2 : Organiser l’offre de médiation familiale 
Pour les parents, mettre fin à leur relation est une entreprise complexe. Il peut être envisagé d’avoir recours 
à la médiation familiale. Le dispositif proposé par la Ligue des familles prévoit 8 séances de médiation 
gratuites pour les parents en cas de séparation. Qu’en pensent les médiateur∙trice∙s présent∙e∙s ce 14 
novembre ? S’agirait-il d’une véritable plus-value pour les parents ? Comment organiser la rémunération des 
méditateur∙trice∙s ? 

Le nombre de séances et l’ouverture au droit d’un an 

Il n’y a pas consensus sur la nécessité de 8 séances pour mener une médiation à bien. La Ligue des familles 
avait suggéré un nombre élevé de séances gratuites pour éviter qu’une décision précipitée ou qui ne soit pas 
réellement acceptée par les deux parents soit prise à la dernière séance de médiation gratuite afin de ne pas 
payer la séance suivante.  

Les participant∙e∙s proposent qu’un nombre limité de séance (2 à 4) soient effectivement gratuites pour toutes 
et tous sans conditions de revenus pour permettre aux parents de découvrir la médiation et de juger si ce 
procédé leur convient. Le prix des séances suivantes serait fixé par rapport aux revenus des parents (en 
maintenant la gratuité pour les parents dont les revenus sont faibles). 

La limitation à un an pour utiliser le droit n’est pas réaliste dans le cas de la médiation familiale. La séparation 
engendrera des questions et la nécessité de s’entendre pour des années encore. Des problèmes surviendront 
à chaque âge de l’enfant ou des enfants. Il faut donc que la possibilité de recourir à la médiation se poursuive 
des années après la séparation. 

Le prix de la séance et le système de rémunération du médiateur/de la médiatrice 

Les médiateur∙trice∙s pratiquent des prix très différents. Ils se mettent d’accord en atelier pour une fourchette 
de base pour une intervention publique entre 50 et 100€. Une piste pour affiner le prix serait de consulter les 
montants pratiqués par les assurances. 

Concernant le moyen d’organiser le paiement, pas de consensus. L’idée de coupons type « titres-services » 
est évoquée mais toutes et tous s’accordent sur un système de tiers payant similaire à celui du 
conventionnement des médecins. Les médiateur∙trice∙s adhéraient ou non (au choix du ou de la prestataire) 
à une convention qui fixe le prix de la séance et seraient payés (conventionné∙e∙s et non conventionné∙e∙s) à 
hauteur de ce montant. Pour le parent, la séance de médiation chez un∙e prestataire conventionné∙e serait 
gratuite et s’il choisit un∙e autre prestataire, il devrait payer le supplément. 

 Les caractéristiques du modèle doivent être : 

- Une limitation des démarches administratives pour le ou la médiateur∙trice, 
- Un système simple pour le bénéficiaire (on l’a vu, la complexité est un facteur de non-recours), 
- Un paiement rapide du∙de la médiateur∙trice 

Question qui sera à trancher : comment intégrer à ce modèle d’autres pratiques de la médiation et par 
exemple les binômes de médiateur∙trice∙s ? 

Les bénéficiaires du droit 

Comme pour le reste du dispositif, les parents sont le public cible mais dans le processus de médiation, les 
enfants devraient également pouvoir être entendus. Les séances pourraient idéalement être ouvertes aux 
proches (notamment les grands-parents). Ce serait cependant dans un second temps si l’on veut que le 
modèle soit finançable. 

L’accessibilité et l’information 

Il faut multiplier les canaux d’information : 

- Accompagner le lancement du dispositif d’une campagne médiatique nationale. 
- Amplifier le bouche-à-oreille en sollicitant les corps de métiers (médecins, infirmière…). 
- Intégrer cette information dans la formations des professionnels (écoles, centres de formation, 

universités…). 
- Communiquer via les organismes sociaux publics (ONE, communes…). 

L’atelier propose quelques pistes : 
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- Créer un espace virtuel sur le modèle de « Droits Quotidiens » avec une personne de référence par 
thème. 

- Créer un portail « Je me sépare » qui reprend une liste des démarches à faire et des choses à mettre 
en place quand on se sépare. 

- Mettre en place un « Bureau de la séparation » qui regroupe toutes les informations utiles. Il 
n’apparait pas pertinent pour l’atelier de créer un bureau de ce type dans chaque commune, un 
réseau efficace de plannings familiaux est déjà en place. Mais un bureau de la séparation pourrait 
actualiser l’information et la transmettre aux plannings familiaux. 

La gratuité 

La question de la gratuité a été un grand débat dans l’atelier. La gratuité implique la création d’un nouveau 
droit de l’individu, en dehors de toute considération pour ses revenus. La médiation devient donc un droit 
(pour les parents, dans le cadre de la séparation). 

Comment financer la gratuité ? Le besoin est considérable et la prestation peut s’effectuer sur une période 
indéterminée. De plus, la nouvelle loi sur les modes alternatifs de résolution des conflits va augmenter 
considérablement le nombre de personnes qui auront recours à la médiation. Si la gratuité n’est pas 
finançable, l’atelier recommande de privilégier l’accès à ceux qui en ont le plus besoin. 

Les craintes des médiateur∙trice∙s liées à la gratuité sont nombreuses : 

- Crainte de voir la charge administrative augmenter  
- Crainte que la qualité du service soit bradée et quand la qualité du service est là que leur travail ne 

soit pas justement reconnu.  
- Crainte que la gratuité totale implique un désinvestissement des personnes. Les participant∙e∙s 

relèvent dans ce cas beaucoup d’inscriptions auxquelles il n’est pas donné suite.  
 

Atelier 3 : Organiser l’offre d’information et d’accompagnement social 
La proposition de la Ligue des familles envisage aussi un accompagnement social et la mise à disposition 
d’informations fiables et régulièrement actualisées pour les parents qui se séparent (brochure papier et site 
d’informations). Comment organiser cet accompagnement, quel serait le meilleur moyen pour cette 
information d’atteindre les parents ? L’atelier 3 réunissait des professionnel∙le∙s issu∙e∙s de services sociaux 
mais aussi du monde politique. Voici un compte-rendu des échanges. 

Sur la proposition d’accompagnement social : 

Exploiter les services déjà existants est la solution à privilégier pour éviter l’effet ping-pong entre les services 
d’aides (renvoi de l’un à l’autre). La création d’un nouveau service physique semble en effet irréaliste étant 
donné le nombre de travailleur∙euse∙s qui serait requis et l’étendue du territoire à couvrir. L’atelier préconise 
donc de maintenir des centres les plus généralistes et globaux possibles pour que les personnes ne doivent 
pas aller dans 15 services différents pour avoir une information complète.   

Pistes : 

- Il existe des coaches de séparation, un service similaire mais gratuit pourrait être reproduit ;  
- L’aide juridique de première ligne gratuite doit être renforcée, trop peu de permanences existent ; 
- Des médiateur∙trice∙s agréé∙e∙s devraient être accessibles gratuitement. 

 

Sur l’accès à l’information des parents : 

L’atelier recommande de créer un inventaire et une cartographie des services qui puissent être diffusés. Ces 
documents devraient être régulièrement mis à jour par un centre d’appui. Une cartographie sur le site du 
Centre de documentation et de coordination sociales existe à Bruxelles mais ces outils ne sont pas assez 
connus.  

La cartographie des services devrait être accessible en ligne avec des éléments d’explication qui puissent 
aiguiller les parents (qu’est-ce que je peux aller demander à chaque institution ?). On peut imaginer une 
recherche par code postal. 

La Ligue des familles propose de créer un site internet d’information sur la séparation. Il faudrait une large 
campagne de publicité autour de ce site mais l’atelier souligne la nécessité d’avoir également une brochure 
papier.  
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Il est aussi important que des services soient identifiés comme interlocuteurs au moment de la séparation 
pour que le parent sache où trouver de l’information. Une idée à creuse : un numéro de téléphone ou une 
permanence sociale de première ligne qui réoriente vers d’autres services et qui identifient les besoins.  

D’autres acteurs sont également évoqués pour améliorer l’information des parents : les caisses d’allocations 
familiales, qui sont les premières au courant de la séparation. Elles pourraient servir de relais. Mais 
l’information arriverait assez tard car elle serait basée sur les nouvelles domiciliations. Certains participants 
imaginent un envoi préventif de la liste/brochure de services chaque année lors des vœux du Nouvel An. Les 
CPAS sont également évoqués, mais ils ne permettent pas de toucher tout le monde. Les plannings 
familiaux ont déjà une permanence juridique, mais il faudrait communiquer sur leurs missions parce que les 
gens ne les identifient pas au conseil juridique ou au soutien psychologique. La possibilité de former un 
travailleur référent en matière de séparation dans chacun de ces organismes est également abordée. Enfin 
sont évoquées les idées de diffuser les informations via les communes et via la boîte rose que les parents 
reçoivent à la naissance d’un enfant. 

De manière générale, les participant·e·s de l’atelier soulignent que la séparation est un moment où les parents 
doivent être soutenus par les pouvoirs publics. Pour certains, c’est la première fois qu’ils sont amenés à 
prendre des décisions seuls.  

Les participant∙e∙s de l’atelier attirent l’attention sur trois autres éléments : 

- La question du logement et de sa taille est un problème fondamental pour les parents qui se 
séparent. 

- Les droits ouverts par le dispositif ne doivent pas être remis en cause en cas de remise en ménage. 
- Toutes les revendications doivent être envisagées dans la logique d’individualisation des droits.  

 

Atelier 4 : Organiser l’offre de conseil juridique 
Les parents qui se séparent se trouvent confrontés à des questions juridiques. Comment simplifier cette 
approche ? La Ligue des familles propose d’améliorer l’accès au conseil juridique en élargissant les 
possibilités de l’aide juridique de première ligne (l’aide juridique de première ligne organise des permanences 
gratuites d’avocat∙e∙s pour un premier conseil ; ces permanences sont ouvertes à tou∙te∙s sans conditions de 
revenus). Une prise en charge des honoraires d’avocat tout au long de la séparation (quelle que soit la 
procédure) est aussi explorée. 

Remédier au manque d’informations 

Les professionnels participant à l’atelier évoquent d’abord le fait qu’énormément d’informations circulent sur 
internet, y compris des informations erronées car le droit évolue sans cesse. Or, les parents sont souvent 
perdus suite à une séparation : il est essentiel de les informer au mieux. La mécompréhension du droit 
entraîne un non-recours. De plus, quand les décisions ne sont pas comprises, elles ne sont pas non plus 
appliquées par les parents. Ce constat est appuyé par le témoignage d’une maman séparée, italienne, qui 
ne connait pas les procédures applicables en Belgique et confirme que trouver les bonnes informations relève 
du parcours de combattant. 

Plusieurs pistes sont évoquées pour renforcer l’information des justiciables et leur compréhension du monde 
de la justice : 

 Un lieu où les parents pourraient se rendre pour avoir accès à l’information. Les participant∙e∙s 
attirent l’attention sur la nécessité d’un endroit facilement identifiable et géographiquement 
accessible, avec éventuellement des permanences décentralisées. 
 
L’idée d’un accueil multidisciplinaire, par un·e juriste et un·e assistant·e social·e, est envisagé, pour 
assurer des informations juridiques fiables mais aussi une qualité d’écoute, à laquelle les juristes ne 
sont pas nécessairement formé∙e∙s.  
 

 Des séance d’information, par exemple tous les premiers jeudis du mois sur les droits et les 
procédures juridiques. Avec des spécialistes.  
 

 Un portail d’information et de relais de services en ligne tel que celui envisagé par la Ligue des 
familles pour les familles monoparentales. Ce type de projet peut réellement aider les familles qui 
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cherchent sur internet des infos. Voire, pourquoi pas, fournir, au greffe, des informations relatives au 
Centre d’aide à la personne (CAP) pour les familles monoparentales qui va s’ouvrir prochainement. 
 

 Une brochure d’information disponible au greffe. Le code judiciaire interdit aux greffes de donner des 
informations sur le fond des dossiers ; les justiciables partent frustrés. Il s’agirait de répondre à cette 
frustration en donnant des adresses, des lieux où se rendre pour des conseils juridiques, sociaux, 
psychologiques.  

 

Assurer l’accessibilité financière au conseil juridique 

Outre le manque d’information, le coût d’un∙e avocat∙e constitue également un frein important à l’accès au 
conseil juridique, notamment pour les personnes qui ont des revenus juste trop élevés (mais néanmoins très 
bas) pour avoir accès à l’aide juridique.  

La gratuité totale des prestations fait toutefois débat parmi les participant∙e∙s. Certain∙e∙s évoquent le risque 
de surconsommation (comment éviter une surjudiciarisation ?), estimant que les personnes ayant 
actuellement accès à la gratuité ne se sentent pas responsables de leur situation et qu’il est nécessaire de 
les responsabiliser. Pour d’autres, l’accès à la justice est un droit fondamental qui doit être assuré 
gratuitement. Certains ont insisté sur le poids qui pourrait être enlevé au parent, au moment difficile de la 
séparation, de devoir penser au financement du conseil juridique. La gratuité a aussi l’avantage qu’il ne faut 
pas contrôler les conditions d’accès et on évite alors une charge administrative qui peut être source de non-
recours. 

Trois pistes sont principalement évoquées pour renforcer l’accessibilité au conseil juridique : 

 L’extension de l’aide juridique de première ligne : élargissement des plages horaires des 
permanences, information sur leur existence (notamment via la brochure), diversification des lieux 
des permanences (plannings familiaux, maisons de quartier, services sociaux…) ; 

 La gratuité totale via un système d’avocat∙e∙s payé∙e∙s au forfait (en parallèle de l’aide juridique, sans 
conditions de revenus et uniquement pour les questions et procédures relatives à la séparation) ; 

 La gratuité pour les plus démunis et un forfait (ticket modérateur) à payer par les parents qui en ont 
les moyens. 

 

Conclusion 
La matinée de cette journée de réflexion aura soulevé l’intérêt et des échanges nourris. Elle nous conforte 
dans notre objectif de création d’un soutien spécifique aux parents dans la séparation : la demande d’aide 
est forte, l’enjeu est manifeste, les professionnel∙le∙s et les parents présent∙e∙s sont unanimes pour souligner 
la pertinence d’un tel dispositif. 

Les modalités pratiques du dispositif à mettre en place restent à approfondir, mais les échanges entre 
professionnel·le·s et parents au sein des différents ateliers ont permis de formuler certaines idées créatives, 
d’en baliser d’autres, et de lister les principaux points de convergence et de divergence entre participant∙e∙s. 
Certaines questions ont ainsi traversé l’ensemble des ateliers : par exemple celle de la durée d’accès à ce 
dispositif, qui ne doit pas forcément être limitée dans le temps ; la nécessité de renforcer l’information des 
parents qui se séparent, constat unanime dans tous les ateliers ; la gratuité des services, qui a suscité des 
débats très animés au sein de plusieurs groupes de discussion… 

Une question – majeure – reste en suspens après cette matinée : un tel dispositif, quelles qu’en soient les 
modalités, est-il réaliste, c’est-à-dire : comment pourrait-il être construit dans le cadre institutionnel belge – 
complexe, comment pourrait-il s’articuler avec d’autres politiques menées actuellement, comment pourrait-il 
être intégré au sein des administrations… ? 

Des spécialistes en la matière – constitutionnaliste, directrices d’administrations… - nous ont rejoint∙e∙s 
l’après-midi pour aborder ces différents aspects avec les participant∙e∙s de la matinée. Ces échanges feront 
l’objet d’une deuxième analyse approfondie (partie II de ce document, à paraître début 2019) et permettront 
à la Ligue des familles, avec les conclusions des quatre ateliers de la matinée, de présenter un dispositif de 
soutien aux parents séparés courant 2019. 
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