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Dans les processus amiables, comment faire pour respecter les droits de l’enfant (être
entendu, être associé aux décisions, voir son intérêt protégé) et recueillir ses sentiments en
l’informant de ses droits ?
Ayant constaté le développement de pratiques qui interrogent sur le plan légal et
déontologique, l’IDFP a mis au point une proposition de pratique professionnelle spécifique,
adaptée et protectrice des droits de l’enfant favorisant la voie amiable. Ce colloque a pour
objet de faire un état des lieux et de présenter les voies possibles pour s’adresser à l’enfant
et recueillir sa parole dans les modes amiables de résolution des différends.

L’audition de l’enfant est prévue dans nos textes uniquement dans un cadre judiciaire. Mais
que se passe-t-il quand les séparations parentales se résolvent à l’amiable ? Si dans le
divorce par consentement mutuel l’enfant doit signer un formulaire sur son audition par le
juge, dans les autres procédures amiables de séparation, un tel formulaire n’existe pas.
Pour aller plus loin, force est qu’il n’existe pas de cadre amiable pour le recueil de la parole
de l’enfant. Très peu de professionnels (médiateurs, avocats, magistrats) y sont formés,
aucun texte ne le prévoit.
Nous avons cherché à tracer un cadre extra-judiciaire et une pratique professionnelle pour
offrir aux enfants et à leurs parents la possibilité d’une information donnée et d’une parole
recueillie dans la sécurité d’un cadre confidentiel, par des professionnels compétents, dans
le respect de la loi.
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