
Haut-parleurs - Landerneau - 16 avril 2013

Séparations conjugales conflictuelles : Quand les enfants souffrent.
La séparation du couple est déjà une situation difficile à vivre pour l’enfant et les conflits qui opposent 
ses parents constituent pour lui une deuxième souffrance.
Quelles sont les conséquences sur les enfants ? Comment préserver leur équilibre ? Maintenir les 
liens avec la famille ? Prévenir les situations de rupture ?

JE PROPOSE...
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1 Passer les informations via les écoles (qu’elles fassent 
 relais).

2 Mettre en place un accueil relais pour que l’enfant soit  
 accueilli en temps de crise (en partenariat avec le 
 CDAS).

3 Demander aux parents qui sont les personnes 
 ressources autour d’eux (= alternative au placement). 
 Mais quelqu’un émet un frein à cette proposition  
 « ça peut déplacer le problème ».

4 Arrêter le conflit entre parents, enfants et CDAS = plus  
 d’espace d’écoute pour les enfants.

5 Ecouter les plus petits (pas uniquement les adolescents)  
 parce qu’ils ont conscience des choses.

6 Dépasser, surpasser les représentations, les stéréotypes 
 (les professionnels, les parents, etc) pour qu’il y ait 
 moins de défiance.

7 Ne pas éclater les fratries (même ceux né d’une autre 
 union).

8 Que les décisions de justice soient plus rapides.

9 Rendre la médiation obligatoire pour toutes les 
 séparations de couple.

10 Former le travailleur social à l’accompagnement des 
 enfants  lors des séparations des parents.

11 Avoir un médiateur par territoire.

12 Développer une politique volontariste de formations 
 des travailleurs sociaux.

13 Avoir une communication adaptée en matière 
 d’accompagnement des séparations  (ex : informer le 
 grand public/les citoyens grâce au journal du Conseil 
 général « Penn Ar Bed »).

14 Pouvoir recevoir rapidement des familles  (réserver des 
 créneaux et des permanences).

15 Former des médiateurs « bénévoles ».

16 Développer d’autres supports de communication que 
 les plaquettes existantes.

17 Mettre en place des répertoires des associations à 
 disposition dans les accueils des CDAS, du Conseil 
 général, …

18 Développer le travailleur familial auprès des 
 travailleurs sociaux.

19 Développer des forums dans les écoles.

20 Travailler en lien avec les écoles.
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21 Faire évoluer les formations initiales des travailleurs 
 sociaux.

22 Continuer les ateliers Haut-parleurs.

23 Que les foyers n’existent plus car ça voudrait dire qu’il 
 n’y aurait plus de conflits.

24 Que la justice soit plus rapide.

25 Qu’il y ait plus de lieux de médiation.

26 Ré-envisager les conseillers conjugaux dans le CDAS.

27 Que les référentes ASE disent toujours oui.

28 Que les familles d’accueil puissent bénéficier de l’aide 
 en cas de crise même en dehors des horaires.

29 Que les éducateurs prennent les décisions à la place  
 des référentes ASE (droit d’hébergement.  Référentes 
 = dossier).

30 Avoir du temps, de la disponibilité et pas de contraintes.

31 Qu’il y ait toujours quelqu’un pour répondre à la 
 demande (argent de poche par exemple).

32 Qu’il y ait les mêmes règles dans tous les foyers (CF 
 Tabac/cigarettes).

33 Qu’il y ait plus d’argent de poche (ce n’est pas la même 
 somme dans les différents foyers).

34 Prendre en compte la parole et le ressenti des parents.

35 Ne plus émettre de jugement.

36 Qu’il y ait plus de professionnels.


