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01
Qu’est-ce qu’un plan
parental ?

•	Un plan parental est un plan écrit convenu
entre les parents (et parfois les grands-parents
et autres membres de la famille) après leur
séparation. Ce plan porte sur les questions
pratiques du rôle de parent.
• Il vous demande de réfléchir au sujet de vos
enfants et à leurs besoins probables sur la base
de leurs sexe, âge et personnalité.
•	Un plan parental doit donner la priorité à l’intérêt
supérieur de l’enfant.
•	Un plan parental expose un engagement
commun vis-à-vis de vos enfants et de leur
avenir.

Pourquoi rédiger
un plan parental ?
•	Un plan parental pourra vous aider lors de vos
contacts avec l’autre parent ou tuteur de vos
enfants.
•	Le divorce et la séparation sont douloureux pour
toutes les parties concernées, en particulier les
enfants, qui ont besoin du soutien et de l’amour
de leurs deux parents et d’une bonne relation
avec ceux-ci.
• Les conflits entre parents font souffrir les
enfants.
• Il est très important que chacun ait un degré de
certitude en ce qui concerne l’avenir.
•	Un plan parental écrit convenu par les parents
aidera à clarifier les modalités que vous devrez
mettre en place pour prendre soin de vos
enfants.
•	Il aidera toute personne concernée à savoir
ce que l’on attendra d’elle et il constituera un
précieux point de référence au fil du temps et
lorsque les circonstances changeront.

Si vous préférez travailler sur une
version de ce plan en ligne, vous
pouvez vous rendre sur le site Internet
« Splitting Up ? Put Kids First »
(www.splittingup-putkidsfirst.org.uk/
parenting-plan).

En quoi
consiste-t-il ?
Votre plan exposera les décisions pratiques
relatives à la prise en charge de vos enfants dans
des domaines tels que :
•	la communication et la gestion des différends ;
• les modalités de garde ; chez qui votre enfant
passera son temps (y compris les autres
membres de sa famille, comme ses grandsparents), à quelle fréquence et quand ;
•	l’argent ;
•	la religion ;
•	la scolarité ;
•	les soins médicaux ; et
•	le bien-être affectif.

Qu’est-ce qui n’est
pas couvert par le
plan parental ?
Le plan parental ne couvrira pas comment vous
prévoyez de partager votre argent, votre domicile
et vos biens.
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02
Réfléchir à la question
de la sécurité

Garantir sa sécurité
Habituellement, il vaut mieux que les parents
mettent au point une relation de coparentalité
coopérative. Cependant, les situations nécessitant
une prudence particulière sont celles où il y a eu :
•	des violences ou maltraitances domestiques
(physiques, affectives, sexuelles ou financières)
envers un parent ;
• une maltraitance physique, affective ou sexuelle
envers un enfant ;
•	des problèmes liés à la toxicomanie ;
•	un délaissement ou abandon d’enfant.
Bien qu’il soit important que les enfants
entretiennent une relation affectueuse avec les
deux parents, la sécurité des enfants et leur bienêtre physique et affectif doit toujours passer avant
tout le reste.
Avant de commencer à rédiger votre plan parental,
vous devrez tenir compte de ce qui suit :

Avez-vous des raisons de croire qu’une
quelconque personne qui est en contact
avec vos enfants ou qui pourrait l’être à
l’avenir vous exposera, ou exposera vos
enfants à un danger de préjudice du fait de
l’un ou l’autre des facteurs suivants ?
• Toute forme de maltraitance ou violence
domestique
• Tout enlèvement d’enfant réel ou tenté
• Toute maltraitance infantile
• L’abus de stupéfiants, d’alcool ou d’autres
substances
•	Toutes autres préoccupations en matière
de sécurité ou de protection.

À compter de
maintenant
Si vous avez répondu par la négative à toutes
ces questions, vous devriez être en mesure de
commencer la rédaction de votre plan.
Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre de
ces questions, ou si n’êtes pas sûr(e) de savoir ce
que l’une ou l’autre signifie ou quelle sera votre
réponse, vous devrez demander une assistance
supplémentaire. Le site Internet « Sorting Out
Separation » (www.sortingoutseparation.org.uk/
en/hub.aspx) comporte une liste d’organismes
proposant leur aide.
Répondre par l’affirmative à l’une ou l’autre
des questions ci-dessus ne constituera pas
nécessairement un obstacle à la parentalité
coopérative, mais vous devrez éventuellement
demander l’aide d’un spécialiste avant d’envisager
les mesures qui feront suite.
Il se peut que vous ayez déjà réfléchi à ces
questions avec un service de résolution des
litiges (par exemple un médiateur ou un centre de
visites familiales). Si vous contactez un service
de résolution des litiges à l’avenir, il passera
ces questions en revue avec vous de nouveau
et vous donnera la possibilité d’exposer toutes
préoccupations. Aucun de ces services ne
demandera à d’anciens conjoints de travailler
ensemble sans vérifier que cela sera sans danger
et que vous êtes tous deux d’accord pour le faire.
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03
La rédaction
d’un plan parental

Comment rédiger
un plan parental ?
Les plans parentaux peuvent être rédigés par les
parents :
• seuls ; ou
• avec l’aide d’un service de résolution des
litiges.
Vous pourrez aussi participer à un programme
d’information à l’intention des parents séparés
(PIPS) (voir la page 10).
Le plan parental pourra être conçu :
•
•
•
•

en personne ;
par téléphone ;
en ligne ;
par e-mail.

Quand dois-je
rédiger un plan ?
Vous pouvez rédiger un plan à tout moment.
Vous pouvez diviser ce plan en sections si
nécessaire. Il vaut bien mieux concevoir un plan
réalisable à court terme (par exemple, concernant
les modalités relatives au temps que chaque
parent passera avec vos enfants) qu’attendre
d’avoir un plan qui soit parfait sous tous les
rapports. Quand vous mettrez les choses au point
avec l’autre parent ou tuteur, vous pourrez revoir
ce que vous aurez déjà convenu et apporter les
changements qui s’avéreront nécessaires.
Avant de commencer, réfléchissez à la question
de savoir si vous êtes prêt(e) à rédiger un plan.
• Parvenez-vous à vous écouter mutuellement ?
• Pouvez-vous écouter vos enfants et
reconnaître quels seront leurs besoins
éventuels ?
• Êtes-vous en mesure de négocier
équitablement ?
Le site Internet « Sorting Out Separation » pourra
vous venir en aide (www.sortingoutseparation.
org.uk/en/hub.aspx).
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Le Programme
d’information
à l’usage des
parents séparés
L’Angleterre possède un réseau d’organismes
bénévoles ayant des compétences, une formation
et une expérience leur permettant de proposer
le Programme d’information à l’intention des
parents séparés (PIPS). Ce programme ne
porte pas sur vos compétences parentales mais
vous apportera des renseignements et des
idées relatives à la coparentalité et à l’aide qui
sera à votre disposition. La quasi-totalité des
50 000 personnes qui ont suivi cette formation
ont exprimé des impressions favorables et
déclaré qu’elles auraient souhaité y participer
plus tôt, même si elles avaient eu des réticences
initialement.
Ce programme fonctionne le mieux si les deux
parents assistent à ces séances. En effet, il
pourra y avoir des sujets sur lesquels l’autre en
saura plus, et chacun devra aussi prendre en
compte l’avis de l’autre personne. Vous serez
toujours dans des groupes séparés. La personne
qui dirigera le groupe vous aidera à réfléchir aux
étapes suivantes éventuelles.
Un service de médiation, un service de conseil
relationnel ou un centre de visites familiales
pourra vous suggérer un groupe. Le site Internet
du service Cafcass (www.cafcass.gov.uk)
comprend une brochure qui propose un
complément d’information sur les PIPS.
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La médiation
La médiation familiale est une méthode très
fréquemment utilisée pour régler les différends
pendant une séparation ou un divorce et après
ceux-ci. Un médiateur qualifié vous aidera, vous
et l’autre parent ou le tuteur, à convenir des
modalités nécessaires à la prise en charge de
vos enfants.
Un médiateur est une personne qualifiée et
indépendante qui ne prendra pas parti et
n’essaiera pas de vous réconcilier. La médiation
pourra vous aider, vous et l’autre parent ou le
tuteur, à convenir des modalités relatives à vos
enfants, par le biais de discussions. Le médiateur
ne vous dira pas quoi faire mais il pourra vous
aider, vous et l’autre parent ou tuteur, à convenir
d’accords qui seront dans le meilleur intérêt de
vos enfants.

Un médiateur formé vous aidera, vous et l’autre
personne, à parler des sujets sur lesquels vous
ne pouvez pas vous mettre d’accord entre vous.
Le médiateur vous aidera tous deux à voir s’il
existe tout moyen de vous mettre d’accord.
La médiation n’est pas adaptée à tous les cas,
en particulier si la relation a été marquée par
des violences ou s’il existe d’autres graves
préoccupations en matière de protection. Le
médiateur pourra vous aider à décider si une
médiation est utile dans votre situation, et il
n’entamera pas de médiation s’il pense qu’elle ne
sera pas adéquate.
La médiation est soumise au règlement
d’honoraires mais vous pourrez éventuellement
bénéficier de l’aide juridictionnelle pour vous
aider à régler ceux-ci. Pour en savoir plus sur
l’aide juridictionnelle disponible, consultez
www.gov.uk/legal-aid. Pour connaître
votre médiateur le plus proche, consultez
www.familymediationhelpline.co.uk/find-service.php.
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Aide à la
communication
Des plans efficaces supposent une bonne communication entre les deux parents. Réfléchir à ces
compétences pourra vous aider :

Compétences pour le bien de nos enfants : compétences permettant de gérer les conflits et de bien
communiquer
Restez calme :
• Détendez les épaules.
• Respirez par le diaphragme et non pas superficiellement par la poitrine.
• Faites de profondes inspirations et ralentissez délibérément votre respiration.
Apprenez à écouter :
• Essayez de vous concentrer pour ne pas éparpiller votre attention.
• Adoptez une attitude de curiosité : vous serez peut-être surpris(e) ou dans l’erreur concernant ce que
vous vous préparez à entendre.
• Contentez-vous d’écouter : si vous parlez, cela signifie que vous ne pouvez pas écouter ; on ne peut
pas faire les deux à la fois !
• Attendez votre tour pour parler après avoir écouté : vous avez plus de chances d’être écouté(e) si vous
avez vous-même fait preuve d’écoute.
• Marquez des pauses et ne vous précipitez pas pour intervenir pendant les pauses de l’autre personne.
Parlez en votre nom en faisant des phrases qui comprendront le mot « je »
Présentez les choses d’une façon qui portera sur ce que vous-même pensez ou avez remarqué, ou sur
ce que vous voulez, et non pas sur ce que vous supposez de la part de l’autre personne, ou ce que vous
savez à son sujet !
Par exemple : « Cela me met en colère quand tu me questionnes sur mon argent devant les enfants »,
plutôt que :
« Tu essaies toujours de faire des histoires en posant des
questions sur l’argent. Tu sais que je déteste ça ! »
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Soyez clair(e), limitez-vous à la question, respectez ces règles :
•
•
•
•
•
•

Exprimez vos demandes de façon simple et claire.
Respectez les règles élémentaires de courtoisie (ne soyez pas impoli(e)).
Limitez-vous à un seul sujet.
Réfléchissez au sujet le plus important. Limitez-vous à ce sujet : une chose à la fois.
Ne cédez pas à l’envie d’interrompre. Respirez profondément et mordez-vous la langue.
Evitez de parler trop tôt, trop souvent et trop longtemps. Restez concis(e).

En cas d’impasse, même si vous espérez que l’autre parent cèdera, observez une brève pause.
• Respirez profondément, arrêtez-vous et réfléchissez : que puis-je faire au sujet de cette situation ?
Quand vous avez décidé de ce que vous pouvez faire, suivez les règles ci-dessous :
• Faites des propositions (par exemple : « Je pourrai vérifier avec l’école si elle a ta nouvelle adresse
e-mail »).
• N’oubliez pas de faire preuve de politesse et de formalité.
• Veillez à avoir tous deux les informations contextuelles qu’il vous faut, et à réfléchir à ce qui pourrait
convenir à vous-mêmes et à vos enfants.
• Participez à un PIPS (vous n’avez pas à le faire en même temps). Réfléchissez à ce que vous avez
trouvé utile pendant le PIPS et à ce que vous pouvez faire par la suite. Informez l’autre personne de ce
que vous faites.
• Si la communication s’avère difficile, vous trouverez de l’aide en ligne sur le site Internet « Getting it
Right for Children » (www.theparentconnection.org.uk/programmes/programmes/getting-it-right-forchildren-when-parents-part). Sinon, vous pouvez parler à un médiateur ou un service de conseil
relationnel qui pourra éventuellement vous aider. Là encore, vous n’avez pas besoin de le faire en
même temps.
• Cela peut prendre du temps et s’avérer assez difficile. Faites-le pas à pas et focalisez-vous sur ce que
vous pouvez faire pour vos enfants. S’adresser au tribunal améliore rarement la communication et peut
aggraver les choses.
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Ecouter votre enfant après une séparation
Une séparation est généralement éprouvante pour les parents et les enfants du point de vue affectif.
Etre capable d’écouter vraiment votre enfant peut être la solution pour l’aider, et pour vous aider par la
même occasion. Même si vous faites de gros efforts pour ne pas le montrer, votre enfant percevra très
probablement l’anxiété, la détresse ou la négativité qui transpire de votre attitude. Ces émotions peuvent
faire obstacle à l’écoute, mais c’est seulement en l’écoutant attentivement et ouvertement que vous
pourrez savoir ce qui préoccupe réellement votre enfant.
Cependant, lorsque l’on éprouve soi-même un mélange de colère, de tristesse et d’inquiétude, il n’est
pas si facile de mettre de côté ces sentiments et d’écouter réellement son enfant. Ses émotions peuvent
différer des vôtres, et votre réaction peut avoir un profond effet sur son bien-être.
Développer votre « préparation » émotionnelle vous aidera à vraiment écouter et réagir. Cela veut dire
que vous reconnaîtrez vos propres sentiments et toutes pensées négatives relatives à l’autre parent, pour
ensuite pouvoir les mettre de côté afin d’être vraiment en mesure d’écouter votre enfant. Vous serez alors
à même de mieux le comprendre et d’avoir les réactions qui vous aideront le mieux.

Étape no 1
Il est très courant de ressentir une succession
de sentiments négatifs pendant une
séparation, comme par exemple l’inquiétude,
la colère, la tristesse, la peur ou l’impuissance.
Ils peuvent parfois sembler écrasants. Ces
sentiments ne disparaissent pas quand on
les ignore ; parfois, cela peut même les faire
réapparaître sous des formes imprévisibles.
Cette première étape consiste à identifier
certains de ces sentiments soi-même,
en reconnaissant qu’ils peuvent s’avérer
bouleversants tout en constatant aussi que
ce sont des sentiments normaux lors des
premiers stades d’une séparation. Il peut
être utile de les mettre par écrit. Ce sont les
sentiments que vous devrez maîtriser lorsque
vous écouterez votre enfant. Mettre un nom
sur ce que vous ressentez pourra vous aider à
avoir une impression de contrôle.
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Étape no 2
Cette étape repose sur les compétences en
matière de communication, évoquées plus en
détails aux pages 12 et 13 de ce plan.
Garder votre calme vous aidera à maîtriser
vos sentiments ; vous trouverez des exercices
simples mais efficaces à la page 12. Ils
pourront vous aider à mettre vos sentiments
de côté et à commencer à vous focaliser sur
votre enfant. Il pourra être utile de refaire ces
exercices plusieurs fois.
Apprendre à écouter est une compétence
vraiment utile, aussi prenez le temps de
réfléchir aux compétences d’écoute de la
page 12 et à les appliquer ; vous pourrez
vous entraîner à écouter votre enfant, quoi
qu’il vous dise, et vous pourrez essayer de
le faire en relation avec certaines de ses
préoccupations ou réussites quotidiennes
avant de parler de choses plus importantes.
Voir les choses différemment consiste à
percevoir la perspective de votre enfant et à
séparer vos propres sentiments sur l’autre
parent. Voici une suggestion vraiment utile
quand vous écouterez votre enfant : il ne
faudra pas intervenir trop rapidement pour
exposer vos propres théories ou solutions,
mais laisser un peu de place pour essayer de
percevoir son point de vue à lui.

Étape no 3
Il s’agit de rassurer votre enfant, qui pourra se
sentir impuissant concernant ce qui se passe.
Toutefois, ce réconfort est seulement efficace
quand il est :
• possible – vous ne pourrez rassurer votre
enfant que sur ce que vous savez pouvoir
réaliser ;
• un réel exemple de la situation future et d’en
quoi elle consistera – rendez-le réel et concret ;
et
• sincère et suivi. Si vous n’êtes pas encore
sûr(e) de pouvoir concrétiser certaines choses,
la meilleure façon d’aider votre enfant est de
dire : « Nous ne le savons pas encore, mais
nous allons y travailler » et de les tenir au
courant de la date à laquelle vous pourrez leur
donner au moins quelques informations.
Quand vous rassurerez votre enfant, évoquez
les domaines où rien ne changera. Cela pourra
être sa relation avec ses deux parents, ou son
école, ses amis ou ses routines. Indiquez quels
changements pourraient se produire et comment
vous l’aiderez à vivre ceux-ci. Essayez d’élaborer
et de respecter un programme de visites chez
l’autre parent, les grands-parents et les autres
personnes importantes dans sa vie.
Selon son âge et sa capacité à comprendre,
impliquez votre enfant en lui faisant exprimer son
idée de la façon dont les éventuels changements
se présenteront. Assurez-vous de faire ce que
vous avez dit qu’il se produirait.
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Quelques conseils pour vous aider
• A
 idez votre enfant à donner un nom à ses sentiments. Parfois, verbaliser les choses peut créer
l’impression de mieux maîtriser un sentiment écrasant.
• É
 tudiez le langage corporel de votre enfant et son comportement ; cela pourra vous aider à deviner
avec justesse ce qu’il peut ressentir. Vous pourrez suggérer un sentiment potentiel, sans aucun
jugement, et aider votre enfant à donner un nom à ce qu’il ressent. Cela l’aidera à se sentir prêt à parler
de ses sentiments ; vous avez les mots et un lieu sûr pour en parler.
• L
 orsque vous aurez nommé un sentiment ensemble, rassurez-le en lui disant qu’il s’agit d’un sentiment
normal dans cette situation.
• P
 our repérer la difficulté d’un enfant à exprimer des sentiments bouleversants, soyez à l’affût des
changements de comportement, des problèmes scolaires, des ruptures avec ses amis ou une attitude
inhabituellement calme.
• V
 oyez si votre enfant met fin prématurément aux conversations sur la séparation ou sur l’autre parent ;
cela pourrait signifier que votre enfant a besoin d’en dire plus.
• S
 ’il vous faut de l’aide pour savoir ce que ressent votre enfant, parlez à votre médecin généraliste,
conseiller d’éducation, infirmière scolaire ou autre professionnel de santé.
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Le mieux est que les parents puissent coopérer
lorsqu’il s’agit d’écouter leur enfant, et qu’ils
réagissent en concevant des plans réalistes et à
long terme. Cependant, il arrive qu’un enfant ait
besoin de parler avec une tierce personne, en
particulier si son sort fait l’objet d’une procédure
judiciaire. Les médiateurs, les employés du service
Cafcass qui adressent des rapports au tribunal et
les tribunaux eux-mêmes voudront faire en sorte
de comprendre et de pouvoir représenter les
souhaits et sentiments de votre enfant, et veiller
aussi à mettre en place des mesures de sécurité et
protection.
Enfants et médiation
Impliquer les enfants et adolescents directement
dans une médiation garantit que les parents
écouteront l’enfant lorsqu’ils prendront des
décisions. Beaucoup d’enfants sont d’accord
pour prendre part à une médiation, mais certains
refusent de parler à qui que ce soit en dehors de
leur famille, aussi leur participation sera toujours
volontaire. Les médiateurs et professionnels qui
sont formés pour parler aux enfants pourront
donner à l’enfant la possibilité de parler à une
personne indépendante pour lui permettre
d’exprimer ses pensées et d’avoir l’impression
qu’on l’a écouté. Vous trouverez des médiateurs
proposant actuellement ce service en consultant
www.familymediationcouncil.org.uk. Tous les
médiateurs ne donnent pas aux enfants la
possibilité de participer directement à l’heure
actuelle, mais tous les médiateurs aideront les
parents à parler à leurs enfants et à les écouter,
pour que lesdits parents puissent prendre les
décisions qui conviendront le mieux à chaque
enfant.
Le rôle du service Cafcass
Les employés du service Cafcass ne rencontrent
pas tous les enfants, car il arrive que les familles
parviennent à régler elles-mêmes les choses.
Si le tribunal a demandé au service Cafcass de
rédiger un rapport, un(e) employé(e) du Cafcass
s’entretiendra presque toujours avec votre enfant
(selon son âge et son niveau de compréhension)
au sujet de ses souhaits et sentiments, et de ce
qu’il souhaiterait qu’il se produise. L’employé(e)
du service Cafcass ne demandera pas à votre
enfant de prendre une décision ou de choisir
entre vous et l’autre parent. L’employé(e) du
service Cafcass s’entretiendra habituellement
avec votre enfant seul à seul. Vous trouverez plus
de renseignements sur le site Internet du service
Cafcass : www.cafcass.gov.uk/leaflets-resources/
our-work-with-children.aspx.

Les enfants et les tribunaux des affaires
familiales
Il est parfois opportun qu’un enfant donne
directement son avis au tribunal, et un employé
du service Cafcass pourra l’aider à le faire. La
brochure « CB7 - Guide for separated parents:
children and the family courts » [Guide à l’usage
des parents séparés : enfants et tribunaux des
affaires familiales »], www.hmctsformfinder.
justice.gov.uk/courtfinder/forms/cb007-eng.pdf,
vous donnera aussi des informations sur les
communications de l’enfant avec le tribunal.
S’il est nécessaire que quelqu’un d’autre écoute
votre enfant, il est important que vous encouragiez
votre enfant à donner son avis (et non pas répéter
le vôtre). Vous trouverez ici des renseignements
qui pourront aider votre enfant à donner son avis :
www.cafcass.gov.uk/grown-ups/listening-to-yourchild-after-separation.aspx.

Vous devrez cependant veiller à ce que
votre enfant ne se retrouve pas pris entre
deux feux ou se sente sous pression pour
prendre parti. Cela peut causer une profonde
détresse aux enfants et affecter leur relation
avec les deux parents (et très souvent, cela
sera évident pour les professionnels qui
travailleront avec vous).
Voici des suggestions utiles pour éviter
d’influencer ou de mettre un enfant sous
pression :
•	Assurez-vous de bien comprendre vos
sentiments et d’avoir pu les mettre de côté
(d’être préparé(e) émotionnellement) avant
de parler à votre enfant – voir ci-avant.
•	Assurez-vous que votre enfant sache que
ses deux parents l’écoutent et se parlent
mutuellement de ce qu’ils auront entendu.
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Les principes
de votre plan
• Pensez aux besoins de chacun de vos enfants.
• Votre plan sera unique : chaque parent et
chaque enfant est différent.
• Ce plan doit être pratique, simple et aussi
concret que possible.
• Vous pourrez le rendre aussi détaillé que vous
le souhaiterez. Plus il sera détaillé, plus il sera
clair, mais vous devrez éventuellement le revoir
plus souvent.
• Il est vraiment important de permettre à vos
enfants d’avoir leur mot à dire.

Une fois votre
plan achevé
Quand vous aurez achevé votre plan parental,
vous devrez le photocopier et en conserver une
copie pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Ensuite
Changements et révision
Au fur et à mesure que votre situation changera,
votre plan devra refléter ces changements.
Vous pourrez revoir votre plan parental à tout
moment, à condition d’y consentir tous deux.
Certains parents préfèrent ne pas fixer de date de
révision officielle.

Questions à poser
Les questions exposées dans les pages suivantes
sont conçues pour vous aider à préparer votre
plan.
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Votre plan
Nous sommes les parents de :
		

[nom de l’enfant]

[date de naissance]

		

[nom de l’enfant]

[date de naissance]

		

[nom de l’enfant]

[date de naissance]

		

[nom de l’enfant]

[date de naissance]

Nous nous respectons mutuellement en tant que parents et nous respectons
l’importance que nous avons dans la vie de nos enfants.
Nous avons rédigé ce plan parental pour nous aider à offrir un environnement aimant,
stable et sûr à nos enfants, en adéquation avec leur âge et leurs besoins.
Nous reconnaissons que nos enfants ont le droit :
• à la sécurité, la stabilité et la sûreté physique et affective ;
• au sentiment d’être aimé par nous deux et par les membres proches de leur famille ;
• de connaître et d’être pris en charge par nous deux et par les membres proches de
leur famille ; et
• de développer une relation indépendante et profonde avec nous deux.
En tant que parents, nous acceptons la responsabilité de ce qui suit :
•
•
•
•

la prise en charge physique de nos enfants, leur santé et sécurité ;
la stabilité affective de nos enfants ;
les besoins changeants de nos enfants à mesure qu’ils grandissent et mûrissent ;
protéger nos enfants pour qu’ils ne soient pas exposés à des conflits parentaux
nuisibles, prolongés ou agressifs ;
• coopérer l’un avec l’autre pour prendre les décisions qui seront dans l’intérêt
supérieur de nos enfants ; et
• respecter la relation de nos enfants avec chacun d’entre nous.
Nous avons un plan parental daté du [insérer la date]. Nous reverrons ce plan le
[insérer la date] (facultatif, voir la page 18).
Sécurité
Nous avons étudié la question de notre sécurité et protection et de celles de nos
enfants, et nous convenons que nous pouvons collaborer ensemble en toute sécurité.

[signature du parent]

[date]

[signature du parent]

[date]
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Questions à poser…

sur la communication

• Quelles sont les décisions parentales sur lesquelles nous aurons besoin de nous consulter ?
• Quelles sont les décisions parentales sur lesquelles nous n’avons pas besoin de nous consulter ?
• C
 omment allons-nous nous comporter l’un envers l’autre devant les enfants ? Nous voulons qu’ils
sachent que nous nous entendons bien et que nous ne les oublions pas.
•	Comment allons-nous partager les informations importantes (par exemple les bulletins scolaires,
les questions médicales) ?
• Nous faudra-t-il organiser des réunions régulières pour parler des questions parentales ?
• C
 omment savoir ce que les enfants souhaitent et garantir qu’ils auront leur mot à dire dans ce que
nous déciderons ?
• À quelles heures sera-t-il acceptable d’appeler l’autre parent, et quand cela ne conviendra-t-il pas ?
• Comment règlerons-nous les litiges ?
• Devons-nous décider de la manière dont nous parlerons de l’autre parent aux enfants ?
• Comment parlerons-nous aux enfants des modalités que nous aurons fixées ?
•	Comment procéderons-nous en cas d’urgence (par exemple, médicales ou dentaires, ou en cas
d’accident) ?
•	Comment garantirons-nous que nos enfants resteront en contact avec les amis ou les membres de
la famille de l’autre parent ?
• Comment introduirons-nous nos nouveaux partenaires dans la vie de nos enfants ?
•	Y a-t-il toutes règles importantes que nous considérons essentielles en ce qui concerne les enfants
(par exemple les horaires du coucher, des devoirs, des sorties tardives) ? Conviendrons-nous de
faire appliquer ces règles ?
• C
 omment coopérer pour prendre les décisions importantes (par exemple pour l’école, le choix des
cursus et l’orientation professionnelle) ?
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Nos décisions…

sur la communication
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Questions à poser…

au sujet des modalités de la vie
quotidienne et de la garde d’enfant

• Y aura-t-il un lieu principal où vivront les enfants et dans ce cas, lequel sera-t-il ?
• S
 i ni l’un ni l’autre ne peut s’occuper des enfants, quelles seront les personnes qui prendront le relais ?
Et pendant les vacances scolaires ?
• Y a-t-il des horaires où il ne faudra pas téléphoner à nos enfants ?
• Q
 uel type de communications aurons-nous avec les enfants (téléphone, SMS, e-mail...), à quelle
fréquence, et quand pourront-ils s’y attendre ?
• Combien de temps chaque enfant passera-t-il avec chaque parent ?
• Quels seront les jours qu’ils pourront passer avec chacun de nous ?
• C
 omment faire en sorte que les enfants puissent passer les journées importantes (anniversaires et
fêtes religieuses) avec nous deux ?
• Q
 uelles sont les différentes options pour entretenir des contacts étroits et significatifs, même quand les
enfants et les parents sont loin l’un de l’autre pendant des périodes prolongées ?
• Comment allons-nous gérer ces modalités si un parent passe beaucoup de temps au travail ?
• Quels vêtements et autres affaires seront emportées et rapportées lors des échanges ?
• Quelles dispositions prendrons-nous pour aller chercher et ramener les enfants ?
• Qui les emmènera aux activités sportives régulières le week-end ? Et après l’école ?
• Quand et comment veillerons-nous à ce que les enfants voient leurs grands-parents ?
•	Est-ce que quelqu’un d’autre s’occupera des enfants (par exemple assistantes maternelles, babysitters, membres de la famille, nouveaux partenaires, amis et voisins ?) Si oui, quand ?
• Q
 uelles seront les dispositions relatives aux enfants pendant les vacances scolaires ? (Etudier aussi la
question des jours fériés et des journées pédagogiques des enseignants).
•	Comment faire en sorte de passer tous les deux des vacances avec les enfants, et comment organiser
un voyage à l’étranger avec les enfants si cela est convenu ?
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au sujet des modalités de la vie
quotidienne et de la garde d’enfant
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Questions à poser…

au sujet de l’argent et des enfants

• C
 omment partagerons-nous les frais quotidiens relatifs à l’habillement,
aux excursions scolaires, et les articles plus volumineux comme les
ordinateurs et les instruments de musique ?
• Comment sera géré l’argent de poche ?
• Que ferons-nous si notre situation financière venait à changer ?
• C
 omment les modalités financières changeront-elles au fur et
à mesure que les enfants grandiront (par exemple pour la
mise d’argent de côté pour l’université) ?

Nos décisions…

au sujet de l’argent et des enfants
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Questions à poser…

sur la scolarité

•	Comment gérer les relations avec l’établissement scolaire et faire en
sorte qu’il envoie à chacun d’entre nous les avis, rapports et autres
documents associés aux progrès de nos enfants ?
•	Comment pouvons-nous coopérer avec l’école séparément, en tant
que parents ?
•	Comment contacter les conseillers d’éducation pour qu’ils soient
au courant de notre séparation et de la manière dont elle pourrait
affecter les enfants ?

Nos décisions…

sur la scolarité
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Questions à poser…

sur les autres sujets

• Qui s’occupera des questions de routine en matière de santé ?
• Y a-t-il des problèmes médicaux à long terme dont nous devrons tenir compte ?
• Qu’allons-nous décider en matière de pratique et d’éducation religieuse ?
• Y a-t-il toutes autres questions culturelles que nous devrons veiller à faire respecter ?
• Y a-t-il des engagements sportifs ou artistiques dont nous devrons tenir compte ?
• Faudra-t-il prendre des dispositions concernant les animaux de compagnie de la famille ?

Nos décisions…

sur les autres sujets
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Comment utiliser ce plan parental
Vous trouverez plus de conseils, y compris à l’attention des professionnels, au sujet du plan parental sur
le site Internet du service Cafcass : www.cafcass.gov.uk/grown-ups/parenting-plan.
Si vous n’êtes pas parvenus à résoudre votre litige par le biais de ce plan, du site Internet « Getting
it Right for Children » (page 13) ou d’une médiation le cas échéant (page 11), vous pouvez utiliser le
« Résumé de progression » pour noter par écrit les questions qui vous restent à résoudre ; il se trouve
aussi sur le site Internet. Si vous formulez une demande auprès du tribunal, ce résumé devra être
joint à votre requête. Les tribunaux attendront de vous que vous ayez été aussi loin que possible avec
l’assistance proposée hors des tribunaux pour « Faire marcher la responsabilité parentale », dans les cas
où cela est sans danger (voir page 5).
Vous pourrez commander (gratuitement) des exemplaires imprimés de ce plan sur www.tsoshop.co.uk/
bookstore.asp?DI=586230&CLICKID=002289. Ce lien et d’autres formats sont aussi disponibles sur le
site du service Cafcass (voir ci-dessus).

Le label « Assistance et soutien
aux familles séparées »
Le label « Assistance et soutien aux familles séparées » (HSSF) fait partie du programme
gouvernemental d’assistance et de soutien aux familles séparées. Ce programme propose une série
d’outils, de ressources et d’interventions destinés à aider les couples à coopérer sur un ensemble de
questions auxquelles ils sont susceptibles de faire face lors de leur séparation. L’un de ses principaux
objectifs est de promouvoir une approche plus collaborative du rôle de parent après une séparation
et de minimiser l’impact de celle-ci sur les enfants.
Le label HSSF est décerné aux organismes qui sont en mesure de prouver que leurs services
apportent un soutien aux couples pour les aider à coopérer afin de résoudre leurs litiges (lorsque cela
est indiqué et sans danger) et les aident à se focaliser sur l’intérêt de leurs enfants.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Internet
« Sorting Out Separation » : www.sortingoutseparation.org.uk/en/hub.aspx.

Retour d’information
Nous sommes toujours en quête de moyens d’améliorer le plan parental, et votre avis est le bienvenu. Veuillez nous envoyer un e-mail pour nous dire ce qui, selon vous, a été utile dans ce plan, ce
qui pourrait être amélioré, et si tout autre renseignement vous aurait aidé(e). Il nous sera utile aussi
de savoir à quel stade de ce processus vous vous trouvez : récemment séparé(e), recevant actuellement l’aide d’un médiateur, ou au tribunal.
Vous pouvez nous envoyer un e-mail à : ParentingPlan@Cafcass.gsi.gov.uk.

Le plan parental est agréé par le Conseil du droit de la famille (Family Justice Council).
Nous œuvrons pour obtenir des résultats plus rapides et favorables pour les familles et
les enfants qui font appel aux tribunaux des affaires familiales.
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