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La Science a (dé)montré les 
conséquences liées à la séparation 
parentale sur la santé des enfants et des 
adultes. Les dommages peuvent ệtre 
classifiés dans deux catégories: d’une 
part les dommages résultant de la perte 

d’un parent (parental loss) et, 

d’autre  part, ceux provenant des  
difficultés rencontrées  pendant l’enfance 

(childhood adversity).  



“Childhood adversity” inclut 
1- les stresseurs chroniques (“chronic 
stressors”: conflit familial, séparation 
des parents, négligence des soins aux 
enfants mais également utilisation de 
drogues par les parents, éducation 
parentale faible, santé mentale 
précaire des parents, pauvreté)  



…et  
2-les expériences traumatiques 
aigües (violence verbale, 
psychologique, physique, 
exposition à la violence 
domestique, maladies graves et 
chroniques).  



Le problème est épidemiologiquement 
important étant donné que, seulement 
en Europe, le divorce concerne plus de 
dix millions de mineurs et les 
conséquences de ces divorces peuvent 
se manifester  seulement  10, 20 ou 30 
ans  plus tard.  



Madame Hetherington, il y a 30 ans, disait 
que de vrais problèmes frappaient 20% des 

enfants de couples divorcés. Elle 
considérait seulement les problèmes de 

nature psychologique qui se vérifiaient peu 
après le divorce des  parents. En réalité les 

problèmes peuvent arriver après des 
dizaines d’années et pas seulement dans 
un champ psychologique mais mệme bio-

médical et social 



 

quelques exemples de 
dommage bio-humoral… 
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Association de niveaux très hauts de cytokines 
avec les childhood adversity dans un 

échantillon de jeunes adultes  
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On a trouvé cette association dans des jeunes 
adultes sains, en suggérent que ces altérations 

peuvent précéder de beaucoup d’années le 
développement de malaises corrélés au stress. 

(maladies psychiatriques et maladies 
inflammatoires chroniques) 



La perte parentale peut ệtre correlée , pour 
les sujets avec prédisposition génétique, au  
risque d’avoir durant l’ậge adulte des crises 
de panique 

 

 

 

 

PARENTAL LOSS 

A Genetically Informed Study of the 

Association Between Childhood Separation 

Anxiety, Sensitivity to CO2, Panic Disorder, 

and the Effect of Childhood Parental Loss  

M.BATTAGLIA ET AL. San Raffaele 
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 Il a également été démontré (en 
Angleterre) une augmentation de la 
proteine C réactive chez les enfants 

dont les parents se sont séparés. 
Cette augmentation  se trouve elle-
mệme  correlée avec  le diabète II, 

la maladie coronarienne et la 
dépression durant l’ậge adulte.  Je 

n’ai pas la preuve du contraire mais 
je peux supposer… 

 
 

Parental separation in childhood and adult inflammation: The importance of material and 
psychosocial pathways ☆ 

Rebecca E. Lacey, Meena Kumari, Anne McMunn 
Department of Epidemiology & Public Health, University College London, United Kingdom 
Department of Epidemiology & Public Health, University College London, United Kingdom 

 
 
 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453013001844#item1


Childhood parental loss and cortisol levels in adult men 
Psychoneuroendocrinology 2004 29 1012-1018 Nicolson N. 
 
Le niveau de cortisol  augmente après la perte parentale  
ou après le childhood adversity (mệme en absence de 
psychopatologie) à cause d’un effet sur l'axe hypothalamo-
hypophyso-surrénalien  
(ostéoporose, dépression, obésité, hyperglicémie etc.) 
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INFLUENCE ON HORMONAL ASSESSMENT  
2012 Jan;15(1):1-10. Epub 2011 Jun 19. 

Experience of stress in childhood negatively correlates with plasma 
oxytocin concentration in adult men. 

 
Source 

Department of Life Sciences, Roehampton University, London, UK. 
Abstract 

Early life experience is known to affect responses to stress in adulthood. Adverse experience in childhood and/or 
adolescence sensitises to life events that precipitate depression in later life. Published evidence suggests a relationship 

between depression and oxytocin (OT), but the extent to which early life experience influences OT disposition in 
adulthood deserves further exploration. This study hypothesised that early life stress (ELS) has a long-term negative effect 
on OT system activity. The study was performed on 90 male volunteers (18-56 years; mean ± standard deviation = 27.7 ± 
7.09 years). Several questionnaires were used to assess: health, early life stressful experiences in childhood (ELS-C, up to 
12 years) and early life stressful adolescence (13-18 years), recent stressful life events, depressive symptoms, state-trait 

anxiety and social desirability. Plasma OT concentration was estimated by means of a competitive enzyme immunoassay. 

Lower OT concentrations were significantly associated with higher levels of Events Life 
Stressful -C (p < 0.01), and with depressive symptoms and trait anxiety (both p < 0.05). The 

interaction between ELS-C and trait anxiety was significant (p < 0.05), indicating that the link between ELS-C and plasma OT 
concentration is moderated by trait anxiety. These results contribute to the evidence that early life adverse experience is 
negatively associated with OT system activity in adulthood, and offer further insight into mediator and moderator effects 

on this link. 

 Le bas niveau d’ocytocine est lié à la 
dépression et à l’anxiété 
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Le mode de garde a une influence importante sur les 
conséquences de la séparation parentale! 
 
Par exemple:  maladies psychosomatiques; 
dans un échantillon suédois de 150.000  enfants  (12 et 14 
ans) on a trouvé que les enfants en garde alternée avaient moins de 
problèmes psychosomatiques que les enfants qui vivaient  
principalement ou exclusivement chez un parent mais ils montraient 
plus de symptomes que les enfants chez les familles intactes 
 
J Epidemiol Community Health doi:10.1136/jech-2014-205058  
Research report 
Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children? 
Malin Bergström1,  
Emma Fransson1,  
Bitte Modin1,  
Marie Berlin2,3,  
Per A Gustafsson4,  
Anders Hjern1,5 

 

http://jech.bmj.com/search?author1=Malin+Bergstr%C3%B6m&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=Malin+Bergstr%C3%B6m&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=Malin+Bergstr%C3%B6m&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/content/early/2015/04/09/jech-2014-205058.full#aff-1
http://jech.bmj.com/search?author1=Emma+Fransson&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/content/early/2015/04/09/jech-2014-205058.full#aff-1
http://jech.bmj.com/search?author1=Bitte+Modin&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/content/early/2015/04/09/jech-2014-205058.full#aff-1
http://jech.bmj.com/search?author1=Marie+Berlin&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/content/early/2015/04/09/jech-2014-205058.full#aff-2
http://jech.bmj.com/content/early/2015/04/09/jech-2014-205058.full#aff-3
http://jech.bmj.com/search?author1=Per+A+Gustafsson&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/content/early/2015/04/09/jech-2014-205058.full#aff-4
http://jech.bmj.com/search?author1=Anders+Hjern&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=Anders+Hjern&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/search?author1=Anders+Hjern&sortspec=date&submit=Submit
http://jech.bmj.com/content/early/2015/04/09/jech-2014-205058.full#aff-1
http://jech.bmj.com/content/early/2015/04/09/jech-2014-205058.full#aff-5


Une bonne fréquentation des deux parents peut atténuer beaucoup les effets de la 
séparation parentale  

1-satisfaction de vie : l’étude publiée par Children Society en 
2012 menée sur 184.396 mineurs de 36 Pays industrialisés 

montre que  les mineurs (onze, treize, quinze ans) qui vivent en 
résidence alternée ont un plus haut niveau de satisfaction de 

vie comparés aux autres modes d’hébergement, très proche de 
celui des enfants  vivant dans la famille nucléaire. 

Mệme la communication avec les parents était meilleure pour 
les enfants en garde alternée 

 
Bjarnason T., Arnarsson A. M., (2011), “Joint physical custody and communication with 

parents: Comparative Study of 36 Western Societies”, Journal of comparative family 
studies, vol.4, num. 6, 2011   

Bjarnason et al. (2012), Life Satisfaction Among Children in Different Family Structures: 
A Comparative Study of 36 Western Societies Children & Society, Vol. 26, 2012, pp. 51-

62.         
 
 
 



Une bonne fréquentation des deux parents peut atténuer 
beaucoup les effets de la séparation parentale  
 
2-détresse mentale: l’étude de  Jablonska et Lindbergh 
concernant  15.428 enfants de 11, 13 et 15 ans,  a montré une 
influence positive de la garde alternée sur l’éventuelle utilisation 
de drogues, tabac, alcool, victimisation, et surtout sur la 
détresse mentale 
 
 



ACTION DIRECTE SUR LES CHROMOSOMES!! 
Les Childhood adversity peuvent endommager la portion 
terminale, télomerique des chromosomes en causant une 

augmentation de l’impact des «chronic stressors». Ceci entraîne 
chez l’adulte 

de fréquentes maladies psychiatriques (et dans le cas d’abus 
sexuel a été démontrée une augmentation de maladies 

métaboliques, tumeurs, maladies des poumons) 



Refléxion: le modèle de Lamarque 
qui envisage l’action directe du 

Milieu sur l’organisme revient en 
force! 

•   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mais on ne doit pas ệtre étonné. Nous avons 
beaucoup d’évidences chez les animaux, 
oiseaux et mammifères (primates, singes 
aussi) des effets organiques de la perte 
parentale et du stress.  La majorité des 

études portent sur les conséquences de la 
perte de la mère mais le nombre d’études 

portant sur la perte du père s’accroȋt  
constamment. Il s’agit d’animaux 

monogames et avec une garde biparentale 
de la progéniture 
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Par exemple: 
L’absence du père chez la souris de 
Californie  conduit à une 
détérioration sociale et la 
modification structurale des 
synapses Dopamine et Glutamate 
dépendants dans l’écorce 
cérébrale mediale préfrontale 
Francis R. Bambico1,2,  
Baptiste Lacoste1,  
Patrick R. Hattan1 and  
Gabriella Gobbi1⇑  
+ Author Affiliations 
1Neurobiological Psychiatry Unit, Department of Psychiatry, 
McGill University Health Center, McGill University, Montreal, 
QC H3A 1A1, Canada and  
2Behavioral Neurobiology Laboratory, Center for Addiction 
and Mental Health, Toronto, ON M5T 1R8, Canada  
Address correspondence to Dr Gabriella Gobbi, 1033 Pine 
Avenue West, McGill University,  
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Conséquences socio-sanitaires causées par la parental loss. Etudes concernant la perte 
parentale  (Recherches concernant les enfants qui ont perdu le père) 
 
Sexual activity. In a study of 700 adolescents, researchers found that "compared to 
families with two natural parents living in the home, adolescents from single-parent 
families have been found to engage in greater and earlier sexual activity."  
Source: Carol W. Metzler, et al. "The Social Context for Risky Sexual Behavior Among  
Adolescents," Journal of Behavioral Medicine 17 (1994).  
A myriad of maladies. Fatherless children are at a dramatically greater risk of drug and  
alcohol abuse, mental illness, suicide, poor educational performance, teen pregnancy, 
and criminality.  
Source: U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health  
Statistics, Survey on Child Health, Washington, DC, 1993.  
Drinking problems. Teenagers living in single-parent households are more likely to 
abuse alcohol and at an earlier age compared to children reared in two-parent 
households  

Source: Terry E. Duncan, Susan C. Duncan and Hyman Hops, "The Effects of 
Family Cohesiveness and Peer Encouragement on the Development of 
Adolescent Alcohol  Use: A Cohort-Sequential Approach to the Analysis of 
Longitudinal Data," Journal of Studies on Alcohol 55 (1994).  
 
 
 



On doit préciser que jusqu’à la fin des années 60 dans le 
monde occidental après le divorce les enfants étaient gardés 

par un seul parent 
  

• Le deuxième parent 
était marginalisé et très 
fréquemment les 
enfants perdaient le 
contact avec elle/lui 

• En 1970 quelques cours 
aux Etats-Unis  
commencent à attribuer 
aux  deux parents la 
coresponsabilité 
parentale.  

• Ainsi est née la garde 
partagée ou joint 
custody 



Tandis que des cours  encourageaient une division équilibrée 
du temps de cohabitation chez les deux parents, d’autres 
cours - dans le mệme contexte de garde partagée- 
continuaient à  reléguer un des parents dans le rổle de 
PARENT DU 2 WEEK END PAR MOIS 
 
Naquit la distinction entre garde physiquement partagée ou 
alternée  (JOINT PHYSICAL CUSTODY) et garde légalement 
partagée (JOINT LEGAL CUSTODY )-on pourrait dire une 
déclaration de principe.  



Avec le but de recherche comparative sur le temps de partage 
la communauté scientifique a voulu définir la garde 
physiquement partagée.  
 
On trouve différentes définitions.  
 
Actuellement prévaut la définition 33,3-66,6% (35% selon 
Australie et Etats-Unis). Pas moins de 10 nuits passées avec 
chacun des parents et jusqu’à 50% du temps (15 nuits par 
parent).  
En dessous on parle de garde physiquement esclusive, au 
dessus de garde physiquement partagée ou résidence 
alternée. 
 









Grậce aussi à la littérature et à la recherche scientifique les 
choses sont lentement en train de changer  et en 2015 le 
Conseil de l’Europe a appelé les Etats membres à introduire 
dans leurs législations le principe de la résidence alternée 

des enfants après une séparation, tout en limitant 
les exceptions aux cas d’abus ou de 
négligence d’un enfant, ou de violence 
domestique, et en aménageant le temps de 

résidence en fonction des besoins et de l’intérêt des 
enfants; 
 



 
dans ce rapport, cette notion de 
«résidence alternée» désigne une 
modalité de résidence de l’enfant selon 
laquelle celui-ci réside de manière 
alternée avec chacun de ses parents 
pour des périodes plus ou moins égales, 
qui peuvent être fixées en jours ou en 
semaines, voire en 
mois.  



Dans les préconisations du Conseil 
de l’Europe il y a aussi 
l’harmonisation des procédures: il y 
a en effet des grandes différences  
entre les pays à propos de la 
définition de l’intérểt supérieur du 
mineur:  



AFFIDO PARITETICO, MATERIALMENTE CONDIVISO, 
MATERIALMENTE ESCLUSIVO IN 3 PAESI COL 90% DI 

AFFIDO LEGALMENTE CONDIVISO 
 



 Interểt supérieur du mineur: il n’y a pas de ligne directrice commune mais 
une anarchie totale (données 2013) 

 
 shared custody<15%                                      >15 s.c..<30%                                  s.c.>30% 

Italia, Svizzera, Grecia, 
Austria, Germania 

Francia,Spagna Svezia, Belgio,Danimarca 

Repubblica Ceca, Slovacchia     

Regno Unito, Romania     

Portogallo     

      



Stima del tempo teoricamente previsto in media per il genitore    
LESS INVOLVED   

 
meno del 16%                                        16-20%                                     oltre il 20% 

Svizzera UK Svezia 

Austria Italia Belgio 

Repubblica Ceca Portogallo Francia 

Slovacchia Grecia Germania 

  Romania Spagna 

    Danimarca 



Garde alternée paritaire 50-50 
FASCIA  

1 
SVEZIA Tempi paritetici > 30% dei casi                                                                                              

FASCIA 

2 
BELGIO Tempi paritetici > 25% dei casi 

FASCIA 

3 
FRANCIA,                    

DANIMARCA, 

SPAGNA  

Tempi paritetici  8-24% dei casi 

FASCIA 

4 
REGNO UNITO, 

GERMANIA, 

PORTOGALLO 

Tempi paritetici 3-8% dei casi 

FASCIA 

5 

ROMANIA, AUSTRIA, 

REP. CECA, 

SLOVACCHIA, ITALIA, 

GRECIA, SVIZZERA 

Tempi paritetici < 3% 



• Les différences sont incroyables:  le problème 
c’est que cet argument a été toujours traité 
(par exemple par la Communauté 
européenne) à tort comme un thème local de 
droit des familles et pas comme un thème 
général de droit à la santé des enfants où on 
pourrait avoir une ligne directrice commune. 





On ne doit pas mettre l’accent sur le rộle des 
habitudes sociales  et culturelles: en Catalogne, 

par exemple, jusqu’à la réforme de 2010 la 
situation était presque comme en Italie 

(maintenant il y a 40% de shared custody) et en 
Suède jusqu’à la réforme de 1998 la situation 
était monoparentale avec une garde alternée  
50-50 attribuée dans seulement un pour cent 

des cas (maintenant c’est 40%). 

 



La Suisse présente un paradigme: en Suisse il y a 

trois principales communautés culturelles et 

linguistiques mais les enfants francophones sont 

traités très différemment des français, les 

germanophones très différemment des allemands 

et (au moins jusqu’à 2014) les enfants de langue 

italienne très différemment des italiens. 

MAIS SONT TOUS ENFANTS!! 

 



Garde exclusive au père: encore de 
grandes différences (2013) 

• Italie 0,7% (services sociaux 0,6%) 
• Autriche3,5% 
• Suisse 3,77% 
• Espagne 5,3% 
• France 7% 
• République Tchèque 7,08% 
• Allemagne 13,27% 
• Roumanie 15% 
• Suède 10% de divorces judiciaires et Danemark 18% de divorces 

judiciaires (27% des placements en cas de garde partagée par 
décision judiciaire sont chez le père) 
 



LES AVANTAGES DE LA RESIDENCE ALTERNEE: 

1- PREVENTION DU DOMMAGE DE PARENTAL LOSS.  
Seulement 1% des enfants en garde alternée perde le lien 
avec le père comparé aux 21% qui vivaient plutôt chez la mère 
selon une étude française (Population&Society, num. 500, may 
2013).  
 
Les mineurs en garde alternée ont moins de probabilité de 
perdre le lien avec un parent (12% en Danemark, 13% en 
Suède, mais 30% en Italie) et de présenter des conséquences 
sociales et même médicales, comme on a vu  précédemment 



 
Autres avantages 
 

2- MEILLEUR STATUT PSYCHOPHYSIQUE: DEUX 
METANALYSES  ONT EXAMINÉ LA PENSÉE DE 
LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE A TRAVERS 
L’ANALYSE DES UNIQUES 73 RECHERCHES  
PUBLIÉES ENTRE 1977  ET 2014 DANS DES 
REVUES INTERNATIONALES (« à comité de 
lecture »).  
 
 
 



 
 
 
Première metanalyse: HILDEGUND SUENDERHAUF a regroupé  
50 recherches publiées dans des revues internationales sur la 
période 1977-2013, avec CUT OFF à 25%: 
 
deux recherches (4%) ont donné des résultats négatifs ,  
onze recherches (22%) ont donné des   résultats positifs 
contrebalancés  par d’autres effets négatifs,  
trente-sept recherches (74%) ont donné sans équivoque des 
résultats positifs pour la résidence alternée (shared 
parenting). 
 
 
 





Deuxième metanalyse: 
 

 Prof. Linda Nielsen (Wake Forest University) 
analyse toutes les recherches qui ont comparé 
la résidence alternée (shared parenting) avec la 

résidence unique 
(sole residence) entre 1989 et 2014 



Il s’agit de 40 recherches (15% 
de rapports gouvernementaux et 

85% de recherches publiées 
dans des revues internationales 
avec comité de lecture) où on 

définit le shared custody comme 
le passage du temps du temps 

entre 35%-65% chez l’un et 
l’autre parent 



On analyse:  
a- résultats scolaires et cognitifs 
b- résultats émotionnels ou psychologiques 
(agressivité, délinquance, drogue, alcool) 
c- santé physique et tabagisme (Douleurs 
Abdominales Récurentes, troubles du 
sommeil) 
d- qualité des relations père-enfant 

 



Quatre conclusions :  
1-la résidence alternée (shared 

parenting) est en moyenne mais 
significativement 

 lié à de meilleurs résultats à 
toutes les ậges par un vaste 

nombre de mesures 
émotionelles, 

comportementales, de santé 
physique 



 
2- il n’y a aucune preuve 

significative que le shared 
parenting soit lié à des 

résultats négatifs pour les 
enfants  en dessous de 4 ans 



 
3- les résultats ne sont pas 

positifs seulement dans le cas 
d’une histoire de violence 
domestique ou dans le cas 

d’un désaccord-conflit père-
enfant 



 
4- mểme si, généralement , on a une 

meilleure réussite  du shared parenting 
en cas de faible conflictualité parentale 

et de meilleures ressources 
économiques, ces paramètres ne sont 

pas suffisants pour expliquer les 
avantages  du shared parenting 

comparés à la residence unique (sole 
residence) 



En fait une vaste litérature a observé  
qu’il n’y a aucune différence significative  
à propos de ces deux paramètres  entre 
les couples en shared parenting  et les 

couples en garde physiquement 
exclusive.  

(Buchanan & Maccoby, 1996; Cashmore 
& Parkinson, 2010; Kline, Tschann, 

Johnston, & Wallerstein, 1989; 
Sodermans, Matthijs, & Spicewood, 

2013)  



Certains chercheurs ont signalé en outre 
que fréquemment les résultats négatifs 

du shared custody habituellement 
attribués au conflit entre les parents sont 

par contre une conséquence du temps 
limité consenti au père, puisqu’en 

situation de conflit, les enfants passent 
beaucoup moins temps chez leur père. 

(Fabricius & Luecken, 2007).  



Troisième metanalyse:  toutes les 
recherches concernant les enfants 
en dessous de 4 ans 
«Généralement les résultats des 
études analysées dans cet article 
sont favorables au plan parental qui 
équilibre le temps des petits enfants 
entre les deux maisons de la façon la 
plus égalitaire possible. 
L’hébergement  chez le papa ne 
cause pas de problème mais favorise 
chez les enfants la prise de 
conscience que les soins sont un 
devoir des deux  parents  et pas 
seulement d’un seul (Warshak, 
2014)» 
 
 



• En conclusion… il y a encore 
beaucoup à faire pour pénétrer le 
mur cartésien qui divise le monde 
du Savoir de l’Homme (le droit) du 
monde du Savoir de la Nature (la 
science) 

•   
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• Merci à tous!! 
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