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La majorité des familles réussissent à retrouver un équilibre dans les
deux ou trois années suivant la séparation parentale (Johnston, Roseby

& Kuehnle, 2009). Toutefois, il semble que pour certains parents,
le niveau de conflit perdure ou s’aggrave suite à la séparation

(Levite & Cohen, 2011). Les familles considérées comment étant à haut
niveau de conflit sont habituellement engagées dans un processus

de séparation depuis au moins deux ans, ont fréquemment recours

au litige pour des questions de garde, présentent des niveaux élevés
de colère et d’hostilité, de même qu’une coparentalité dysfonctionnelle

(Johnston & Roseby, 1997). De plus, des problématiques de violence

(abus physiques et/ou verbaux) et des campagnes de dénigrement à

divers degrés, voire même parfois de l’aliénation parentale, peuvent
être présentes chez ces familles. Parallèlement, les recherches

démontrent clairement l’effet néfaste du conflit parental sur les enfants
(Emery, 1982; Johnston, 1994; Kelly & Emery, 2003). Un niveau de
conflit élevé est d’autant plus destructeur si les parents utilisent leurs

enfants afin d’exprimer leur colère à l’autre parent ou sont agressifs

(verbalement ou physiquement) envers l’autre parent en présence de
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l’enfant (Buchanan, Maccoby & Dornbusch, 1991; Kelly, 2000)

Bien que les familles hautement conflictuelles ne représentent
qu’environ 10% des familles séparées, celles-ci peuvent occuper

jusqu’à 90% du temps des différents professionnels des milieux
psychosocial et juridique travaillant auprès des familles séparées

(Neff & Cooper, 2004). Intervenir auprès de ces familles constitue

souvent un défi de taille pour les intervenants impliqués, qui se
sentent souvent dans une situation d’impasse. En effet, les méthodes

alternatives au système judiciaire, telles la médiation familiale et les
autres pratiques inspirées du droit collaboratif s’avèrent souvent un
échec avec les familles hautement conflictuelles (Johnston & Roseby,
1997; Armbuster, 2011). Celles-ci se tournent donc vers la Cour
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pour régler leurs différends. Les familles
hautement conflictuelles utilisent à répétition

Ultimement, la coordination
parentale vise à réduire la propension au
litige des familles à haut niveau de conflit
en favorisant une coparentalité plus
efficace, ce qui permettrait de mettre les
enfants à l’abri du conflit familial.

les batailles judiciaires afin d’obtenir un
jugement

pour

des

questions

souvent

considérées comme mineures, comme les

accès téléphoniques, la planification de
vacances, un changement léger à l’horaire
de garde, les activités parascolaires de

l’enfant, etc. (Coates, Deutsch, Starnes,
Sullivan & Sydlik, 2004). Pendant ce temps,

celles-ci ne se retrouvent continuellement

parents et le conflit s’envenime jusqu’à

précisément,

les enfants se sentent coincés entre leurs

ce qu’une décision soit prise par le juge.
De par sa nature adversariale, le système
judiciaire exacerbe bien souvent le conflit
entre les parents et peut être dommageable

pour la famille (Schepard, 2004; Weinstein,

1997). Plusieurs juges et avocats partagent
des préoccupations sur la contre-productivité

du système en droit familial, qui ne permet

pas de mettre de l’avant les besoins réels
des partis (King, 1999). Une dynamique

de « gagnant » et de « perdant » résulte

à la Cour pour régler leurs différends. Plus
la

coordination

parentale

implique l’intervention d’un professionnel
appelé coordinateur parental (CP), qui

aide à l’application d’un plan parental tout

en facilitant la résolution des conflits, en
éduquant les parents sur les besoins de

leurs enfants et en prenant des décisions
pour la famille, selon ce qui est permis
par

la

Cour

dans

chaque

juridiction

(Association of Family and Conciliation

Courts, 2005). Cette intervention débute

suite à un jugement de la Cour et le CP

souvent de la bataille juridique et mine les

est ensuite en contact étroit avec la famille

coparentalité saine entre eux par la suite

respecté et que les parties ne retournent

possibilités

des

parents

d’établir

une

(Ward, 2007). D’autres mesures alternatives
à

l’engrenage

judiciaire

sont

donc

nécessaires pour pouvoir venir en aide

aux familles présentant une dynamique
hautement conflictuelle.

afin de s’assurer que le jugement est
pas inutilement à la Cour pour des conflits
mineurs (Armbruster, 2011). Le CP exerce
donc

un

rôle

complexe

et

hybride,

assumant à la fois des fonctions légales
et psychosociales. Le CP est habituellement

un professionnel issu du monde juridique

Définition

ou psychosocial détenant plusieurs années

La coordination parentale est une méthode

séparées.

de résolution alternative des conflits visant

à répondre aux besoins particuliers des
familles à haut niveau de conflit et à éviter que
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d’expérience de travail auprès des familles
Ultimement,

la

coordination

parentale vise à réduire la propension au

litige des familles à haut niveau de conflit en
favorisant une coparentalité plus efficace,

ce qui permettrait de mettre les enfants

lui étant présenté, à l’aide de tous les

autres méthodes alternatives de résolution

toutes les personnes concernées. Cette

à l’abri du conflit familial. Tout comme les

des conflits, comme la médiation familiale,
la coordination parentale vise également

à permettre une réduction des coûts

financiers associés à la judiciarisation de
la séparation. D’après un sondage réalisé
auprès de 570 avocats (Canadian Lawyer

Magazine, 2012), un divorce contesté peut
rapidement entraîner des dépenses importantes pour les parties, les coûts variant entre

6 582$ et 86 644$ (moyenne de 15 570$).
La

coordination

parentale

peut

donc

permettre de réduire les impacts financiers

pour les parents lorsqu’elle permet de

diminuer le nombre de requêtes à la Cour.
La coordination parentale diffère de la
médiation familiale de par son intensité
et de par son caractère postjugement.

documents

pertinents

en

rencontrant

analyse a pour but d’amener chez le CP
une compréhension globale du cas, des
dynamiques, des sources d’impasse et des
besoins des partis.

2) Un volet éducatif/psychoéducatif, dans
lequel le CP sensibilise les parents aux

effets indésirables du conflit sur leurs

enfants. Ce volet a pour but de recentrer les
parents sur les besoins de l’enfant.

3) Un volet de coordination/gestion du
dossier, qui implique la communication

du CP avec les autres intervenants et
professionnels

impliqués

et

avec

les

différentes personnes évoluant autour de la
famille.

Le but n’est plus d’en arriver à une entente

4) Un volet de gestion des conflits, qui

bien d’arriver à respecter le plan parental

parentale. Le CP est donc amené au jour le

le nombre des rencontres sont adaptés au

l’application du plan parental. Pour ce faire,

habituellement, selon les règles en vigueur

faciliter la communication et la résolution

discrétionnaire lui permettant de trancher sur

5) Un volet de prise de décision, où le

consensuelle pour éviter la Cour, mais

est

déjà imposé par le juge. La fréquence et

jour à gérer toute situation de crise entourant

besoin de la famille. De plus, le CP détient

il utilise différentes techniques visant à

dans l’État ou la province, un pouvoir

de problèmes entre les partis.

certaines décisions mineures1.

Selon Fieldstone et Coates (2008), les rôles
multiples du CP peuvent se résumer en cinq
volets, soit :

1) Un volet d’évaluation, dans lequel le CP
procède à l’analyse complète du dossier

l’élément

clé

de

la

coordination

CP peut être amené à trancher sur certains
points litigieux mineurs entre les parents,
lorsque ceux-ci n’arrivent pas à s’entendre
par eux-mêmes. L’étendue du pouvoir

décisionnel donné au CP dépend de la
juridiction où celui-ci travaille.

1 Toutefois, au Québec, le CP ne peut avoir de pouvoir
décisionnel en raison de la législation interdisant
l’arbitrage en matière familiale.
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Il existe à ce jour peu d’écrits dans la

L’état actuel de la recherche
La

coordination

parentale

étant

une

intervention relativement récente, il existe

peu d’études mesurant ses impacts et
son efficacité. Dans deux études présentant
des devis similaires, Henry, Fieldstone et

Bohac (2009) et Brewster, Beck, Anderson

et Benjamin (2011) ont pu observer que la
coordination parentale permet de réduire

considérablement le nombre de retours
à la Cour pour les familles conflictuelles

avant et après l’intervention. Dans la

première étude, le nombre de requêtes de
49 couples prenant part à la coordination

littérature sur les impacts de la coordination

parentale sur le conflit interparental et le
bien-être psychologique des familles recevant ce type de service. Une seule étude

à ce jour, effectuée par la firme Child
Trends (2010) s’est penchée sur cette
question. Malgré des tendances positives

intéressantes observées par les auteurs

sur certaines mesures (p. ex : améliorations
aux

plans

de

l’alliance

parentale,

de

l’acrimonie et du bien-être psychologique
de l’enfant selon les mères), aucun résultat
significatif n’a pu être obtenu, et ce fort

probablement en raison de la petite taille

parentale ont été recensées un an avant

de l’échantillon et de la grande attrition.

auteurs ont observé une diminution du

ont été effectuées auprès de juges, d’avocats

et un an après l’assignation au CP. Les
nombre de retours à la Cour de l’ordre

d’environ 50% chez ces familles. Dans la
deuxième étude, Brewster et ses collègues

ont étudié longitudinalement 21 cas de
coordination

parentale

dans

le

comté

de Pima, en Arizona. Leur analyse des

dossiers juridiques des familles, deux ans

avant la coordination parentale et deux ans
après, permet d’observer une diminution

significative de la production de documents
à la Cour et du nombre de représentations

devant juge. Ainsi, on peut penser que les

plans parentaux sont mieux respectés par

D’autres études de type sondage d’opinion

et de CP. Dans la grande majorité des cas,
ces différents acteurs ont une vision positive
de la coordination parentale et estiment

que cette intervention est aidante pour

le système judiciaire et pour les familles
(Fieldstone, Lee, Baker & McHale, 2012;
Lally & Higuchi, 2008). Toutefois, aucune

étude ne s’est penchée sur l’opinion des
parents et enfants impliqués dans cette
intervention, ce qui représente un autre
manque important dans la littérature.

les parents après l’assignation à un CP

La coordination parentale en Amérique
du Nord

au système judiciaire s’en voit réduite.

Aux

et de ce fait, la charge de travail imposé

Ces deux études ne comportent toutefois

pas de groupe contrôle, ce qui limite les
conclusions pouvant en être tirées.
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États-Unis,

une

dizaine

d’états

reconnaissent officiellement le statut de CP
et plusieurs autres ont développé des règles
encadrant cette intervention. L’Association

of Family and Conciliation Courts (AFCC)

Colombie-Britannique regroupe plusieurs

les lignes directrices pour la pratique de

la santé mentale pratiquant la coordination

a développé en 2005 un guide comprenant

avocats en droit familial et professionnels de

la coordination parentale et c’est ce guide

parentale.

Au Canada, l’implantation de la coordination

parentale, de même que des programmes

qui est habituellement suivi aux États-Unis.
parentale se fait plus lentement, puisqu’à
ce

jour

seules

les

provinces

de

la

Colombie-Britannique, l’Ontario et l’Alberta
ont commencé à offrir de tels services (Fidler

& Epstein, 2008). Toutefois, la pratique de la
coordination parentale y est peu encadrée

et le titre de coordinateur parental n’est

pas, à ce jour, un titre protégé par un ordre
professionnel. Depuis mars 2013, la BC
Parenting Coordinators Roster Society en

Leur

site

internet

offre

de

l’information au public sur la coordination
de formation pour les CP dans la province

(British-Columbia Ministry of Justice, 2013).
Au Québec, la coordination parentale en

est à ses balbutiements. Un premier projet

pilote subventionné par le Ministère de

la Justice est présentement en cours au
Palais de justice de Montréal et sera évalué

par une équipe de chercheurs afin d’en
connaître les retombées, à la fois pour le
système judiciaire et pour les familles.
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Au Québec, la coordination parentale
en est à ses balbutiements. Un premier
projet pilote subventionné par le
Ministère de la Justice est présentement
en cours au Palais de justice de Montréal
et sera évalué par une équipe de
chercheurs afin d’en connaître les
retombées, à la fois pour le système
judiciaire et pour les familles.

Des différences au plan législatif entre

le Canada et les États-Unis, de même
qu’entre le Québec et le reste du Canada
entrainent des variations dans la façon
dont la coordination parentale peut être
pratiquée. Aux États-Unis, il est plus courant

pour le coordinateur parental de se voir

attribuer par le juge un pouvoir au plan

légal. Ainsi, celui-ci peut prendre des
décisions mineures pour les parents lorsque

ceux-ci n’y arrivent pas par eux-mêmes
(p. ex. vacances, lieu d’échange des

enfants, etc.) (Fieldstone & Coates, 2008).
Au Québec toutefois, cela est impossible

puisque l’arbitrage en matière familiale y est
interdit par la loi (Fidler & Epstein, 2008).
Ainsi, lorsqu’il est confronté à une impasse,

le CP québécois ne peut que suggérer un
retour devant la Cour pour apporter une
modification au plan parental.

Conclusion
La

coordination

parentale

est

certes

une intervention intéressante qui vise à
répondre à un besoin criant dans le champ

de la séparation parentale. Il semble logique
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que

cette

intervention

soit

considérée

comme une alternative à un système

judiciaire qui a souvent comme effet de
polariser les tensions entre les ex-conjoints,
ce qui maintient l’enfant dans une position

difficile entre ses parents. Toutefois, plus

de recherches seront nécessaires dans les
prochaines années afin de s’assurer que

les impacts sur les familles et le système
judiciaire

correspondent

aux

visées

souhaitées. Les résultats du premier projet

pilote réalisé au Québec sont attendus avec
impatience et permettront de confirmer si
cette nouvelle intervention a sa place dans le

système judiciaire en droit de la famille dans
la province.
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Pour en savoir plus
L’ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale,
c’est plus d’une trentaine de chercheurs et de
partenaires issus des milieux universitaires, communautaires, publics et étatiques, tous préoccupés par la réalité
des familles séparées et recomposées.

www.arucfamille.ulaval.ca

L’ARUC – Séparation parentale, recomposition familiale est financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).
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