
Statistiquement, en Suisse, le taux de nuptiali-
té reste très élevé en comparaison européenne, 
même si un mariage sur trois est un remariage pour 
l’un des époux. Un ménage sur trois comprend des 
enfants. Toujours en Suisse, 79  % des mineurs 
vivent dans un ménage d’adultes mariés, 13  % 
avec un seul parent (dans 85 % des cas leur mère) 
et les 8 % restants vivent avec 2 adultes en union 
libre (OFS, 2012). Ainsi, 87 % des mineurs suisses 
vivent dans une famille composée de 2 adultes, 
dont une sur 17 (OFS, 2012) est une famille « re-
composée ». Ces chiffres montrent la particulari-
té helvétique que la vie à deux avec des enfants, 
et tout particulièrement par le sceau du mariage, 
reste perçue comme une ressource utile, peut-être 
même une protection.  

Le taux de divortialité est lui aussi très élevé puisque 
plus d’un mariage sur 2 (OFS, 2010) est dissous1. 
En 2010, 22’000 ménages ont divorcé, dont 9’500 
ménages avec enfants, touchant ainsi 15’534 mi-
neurs (OFS, 2010). En outre, 1 adolescent de plus 
de 15 ans sur 6 vit avec seulement 1 de ses pa-
rents biologiques (Familles en Suisse, OFS 2008). 
Ainsi, dans la somme de transitions familiales que 
révèlent ces informations, nous estimons que l’im-
pact de ces séparations, et plus particulièrement 
pour les enfants concernés, devrait être envisagé 

1 Cette proportion est évidemment un raccourci : c’est 
le nombre de divorces cette année-là qui correspond à plus 
de la moitié des mariages prononcés cette année-là, qui ne 
concernent évidemment pas les mêmes couples !

comme une question de santé publique et à ce 
titre bénéficier explicitement de structures, d’ins-
tances ou de juridictions dédiées spécifiquement 
aux transitions familiales.

C’est donc dans cet espace particulier de la socié-
té que représente la famille que la prochaine géné-
ration d’adultes se socialise, se développe, grandit 
et s’autonomise. C’est également dans cet espace 
privilégié d’apprentissage que se vit et s’acquiert 
la notion de protection, où s’expérimente la ten-
sion dans les relations et les ajustements au quo-
tidien. Ces processus, touchant toutes sortes de 
registres, sont aussi liés à la négociation et au taux 
de conflictualité nécessaire à chaque famille. Ces 
tensions mettent en évidence le fait que les familles 
sont des systèmes vivants, uniques, dotés de ca-
pacités d’autorégulation qui parfois se rigidifient en 
conflits durables entre parents et/ou avec leurs en-
fants. Dans certaines situations, la conflictualité est 
telle que les membres de la famille adoptent des 
stratégies radicales de domination, où l’un tente 
de faire main basse sur l’autre, confinant ainsi l’en-
semble du système familial à de la violence pou-
vant aller jusqu’à l’aliénation parentale.

Ces situations, dans lesquelles des facteurs de 
risques associés sont souvent présents, sont dé-
finies comme produisant de la vulnérabilité et des 
risques psychosociaux majeurs, particulièrement 
pour les mineurs (OMS, 2012). 
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L’expérience de la séparation des parents ou avec 
un beau-parent est rarement simple, même dans 
celles décrites comme « à l’amiable ». Les transi-
tions liées au passage d’un cycle de vie à un autre 
(aller à l’école, entrer dans l’adolescence ou la 
vie adulte) sont rarement vécues dans la famille 
comme une partie de plaisir. La constitution d’un 
nouveau foyer où le conjoint arrive après les enfants 
d’une précédente union nécessite des ajustements 
complexes, tant à l’interne du nouveau système 
qu’avec l’ancien, voire les anciens. Il s’agit toujours 
d’une crise, que nous comprenons comme un 
changement structurel conséquent dont personne 
n’a vraiment la maitrise ni ne connaît l’issue, mal-
gré les fantasmes parfois nourris par les différents 
membres de la famille, souvent à l’origine de bien 
des radicalités et de procédures . 

Ce ne sont pas les transitions familiales en soi qui 
seraient péjorantes, bien qu’elles génèrent de l’in-
certitude et participent bien souvent à une paupé-
risation des ressources familiales en termes éco-
nomiques, sociaux et affectifs. Ce sont toujours 
l’intensité des rigidifications et des pertes de sens 
qui les accompagnent qui sont des facteurs de vul-
nérabilité pour les mineurs. 

Selon une étude menée dans le cadre PNR  52 
(Büchler, Simoni, « les enfants et le divorce », 2009), 
en Suisse 4 parents sur 5 se disent satisfaits de leur 
situation 3 ans après le jugement. Par contre, selon 
ces mêmes parents, « seuls  41 % des enfants ne 
révèlent aucun signe de troubles deux à trois ans 
après le divorce, alors que 38 % en présentent de 
légers et que 21 % présentent des signes nets de 
troubles ».

Ainsi, nous pouvons aisément affirmer que les tran-
sitions familiales affectent toujours celles et ceux 
qui les vivent, qu’ils représentent une partie consé-
quente des ménages avec enfants, et que ces mi-
neurs sont atteints plus ou moins durablement par 
ce que traverse leur famille. 

La politique fédérale pour l’enfance et la jeunesse  
se définit comme une politique de protection, d’en-
couragement et de participation (Fiche informa-
tion OFAS, 03/2013). Elle est plus communément 
nommée « politique des 4P », à savoir participation, 
promotion, prévention et protection. Il ressort des 
analyses que la dimension de la participation est 

encore bien trop réduite. Dès lors, la médiation fa-
miliale, si elle peut contribuer à soutenir les parents 
à trancher des accords suffisamment satisfaisants 
pour eux et qui tiennent compte de l’intérêt su-
périeur de leur-s enfant-s, elle peut aussi, tel que 
nous la concevons dans notre dispositif AMPM, 
être le lieu à partir duquel s’exerce la protection de 
l’enfance, la prévention des risques de vulnérabilité 
des mineurs, la promotion de modes de commu-
nication et de négociation adaptés aux enfants et 
aux adolescents, ainsi que leur participation aux 
processus qui les concernent, tel que l’enjoint la 
CIDE dans son §12 et le préconise le PNR52. Ce 
dernier met en évidence, par exemple, que seuls 
environ 10  % des enfants sont auditionnés lors 
des procédures de divorce alors que le législateur 
a introduit cette notion dès 19972 (Büchler, Simoni, 
« les enfants et le divorce », 2009). Depuis l’ASTU-
RAL et l’AMPM, nous pouvons raisonnablement 
considérer soutenir cette politique fédérale qui en-
gage la responsabilité des adultes et plus particu-
lièrement celle des acteurs professionnels. 

Dans l’évolution rapide des mentalités et des dis-
positions légales concernant les transitions fami-
liales, nous pouvons mesurer le chemin effectué 
en un temps historiquement très court, en partant 
de l’abolition de la puissance paternelle avec la ré-
forme du droit de la famille en 1988 au bénéfice de 
la notion d’autorité parentale. Cette dernière s’est 
vue autorisée à être conjointe pour les parents se 
séparant dès l’an 2000, pour autant que la requête 
soit conjointe et incluse dans un accord complet 
entre ex-époux et remplissant quelques autres 
conditions. À Genève, le taux d’octroi de l’autorité 
parentale conjointe avoisine aujourd’hui 1 décision 
sur 2. Dans le même élan, bien que la garde ne soit 
confiée que très rarement au père, la garde alternée 
est octroyée quasiment autant que la garde exclu-
sive à la mère à Genève, à la différence de bien 
d’autres cantons (Familles en Suisse, OFS 2008). 
Cette équilibration soutenant la présence du parent 
non gardien après la séparation est confirmée par 
le fait que 2 enfants sur 3 ont autant de contacts 

2 Cet article 12 CDE a été reconnu en 1997 (ATF 124 
III 90 consid. 3a) par le Tribunal fédéral comme étant directe-
ment applicable en droit suisse. [Source  : site de l’Assemblée 
fédérale, Curia Vista – Objets parlementaires,  question au 
Conseil fédéral du 23.09.2013 — http://www.parlament.ch/f/
suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133889, consulté 
le 10.03.14]
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avec lui qu’avant le divorce, alors que le nombre 
d’enfants n’ayant plus d’accès à leur père est d’un 
tiers inférieur à nos voisins français pour atteindre 
environ 7 % des enfants (Büchler, Simoni, « les en-
fants et le divorce », 2009). 

À compter de juillet 2014, le maintien de l’autorité 
parentale conjointe après le divorce sera le mode 
généralisé, sauf contre-indication, rejoignant ainsi 
les logiques de la majorité des États européens. 
Cette disposition s’ajoute au régime matrimonial 
généralisé de la communauté des biens réduite 
aux acquêts (1988), sauf contrat. Ces deux dispo-
sitions conjointes renforcent une 
représentation renvoyant plus de 
responsabilités à la gestion que 
font les familles elles-mêmes   de 
leurs transitions. Cette vision, ap-
puyée par la loi et doublée de la 
possibilité pour un époux ayant 
récemment divorcé de requérir 
seul l’autorité parentale conjointe, 
pourrait générer un nombre accru 
de régulations dans les familles 
susceptibles d’être adressées en 
médiation, favorisant les accords que les parents 
pourraient prendre en 1re instance pour leur des-
tinée, pour autant qu’elle rejoigne l’intérêt supé-
rieur de leur-s enfant-s que le juge ratifiera le cas 
échéant. 

Dans ce mouvement, la spécificité de l’AMPM 
d’accompagner les familles dans leurs transitions 
en mobilisant les enfants et/ou leurs intérêts, de-
vrait être considérée, nous semble-t-il, comme une 
ressource mise au service de la collectivité.

L’article 16 de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme stipule que « La famille est l’élément 
naturel et fondamental de la société et a droit à la 
protection de la société et de l’État ». À ce titre, la 
collectivité se doit de contribuer à la réduction des 
tensions au sein de la matrice même de la société, 
au premier espace de socialisation qu’est la famille. 
Ces tensions exacerbées avant, pendant et après 
des transitions familiales sont, par exemple, spéci-
fiées dans le Rapport du Conseil fédéral de juin 2012 
en réponse au postulat Fehr du 5 octobre 2007. Il 
fait largement état des violences conjugales, de la 
maltraitance qu’elles constituent pour les enfants 
ainsi que des négligences dont ils sont victimes et 

qu’elles peuvent engendrer, sans compter l’énergie 
psychique investie par chacun. Dans ce contexte et 
au travers de solides partenariats qu’il reste encore 
à affiner avec les instances de protection de l’en-
fance, l’approche spécifique développée par l’AM-
PM pourrait être un recours utile. Il s’agit, chaque 
fois qu’il est possible, de traiter les aspects sur 
lesquels une contrainte à coopérer entre parents 
peut, d’expérience, porter ses fruits par le biais de 
négociations parentales. Il s’agit évidemment des 
aspects hors contentieux majeurs où l’interven-
tion de la justice est clairement nécessaire. Notre 
dispositif permet entre autres aux familles, grâce à 

nos principes déontologiques as-
sortis d’un principe d’éducabilité 
pour chacun (voir article AMPM 
sur site ASTURAL), de créer et 
de s’approprier des alternatives 
innovantes, pour autant que les 
comportements de l’un ou l’autre 
des parents, ou des deux, ou d’un 
beau-parent ne constituent pas 
durablement une atteinte. 

En effet, avec le philosophe Jean 
de Munck, particulièrement dans son article « la 
médiation comme symptôme et comme remède » 
(Charleroi, 1998), nous concevons notre interven-
tion en médiation familiale « à l’ombre du bien com-
mun », garantissant à chacun suffisamment de sé-
curité pour lui-même et pour sa destinée avec sa 
famille, fût-elle en transition !
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