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MOTIFS AVARIES POUR REFUSER LA RESIDENCE 
ALTERNEE  
Selon l’article 373-2-9 du Code Civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au 
domicile de chacun des parents. 
Dans les faits … 

Invention du « pas de conflit » - le grand classiqu e de refus 
« Dès lors, la résidence alternée n’est pas un droit, et n’est pas érigée en principe par le 
législateur. Elle nécessite non seulement une adhésion sur les mêmes principes d'éducation de 
la part des parents, mais encore leur bonne entente, des relations apaisées, voire conviviales 
entre eux, puisqu”ils doivent dans une telle hypothèse gérer attentivement, de façon 
harmonieuse le quotidien de leur enfant qui affecté, fragilise par leur rupture doit trouver 
dans un tel système des repères affectifs sécurisants. 
En outre, la résidence alternée n'apparaît pas, au regard d'études en pédopsychiatrie, 
adaptée à l’évolution du tout jeune enfant, à son immaturité psychologique et peut lui être 
extrêmement préjudiciable au plan psychique, dans la mesure où perdant ses repères affectifs 
quotidiens, il va se structurer autour d'une “insécurité de base” qui va générer chez lui des 
troubles importants. 
Il s’impose, en vertu du principe de précaution, d'attendre des parents qu'ils rapportent la 
preuve de garanties dans l'intérêt de l’enfant, à la mise en place d'une telle mesure. » 
 
 
 Pas besoin de preuves de conflit : 
 Quelques attestations et mains courantes suffisent. 
 C’est le grand classique pour refuser la résidence alternée. 
 
 Pourtant, le conseil de l’Europe contredit l’argumentation ci-dessus. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=22022&lang=FR 
 

 Certes, il est plus facile de répéter sans fin de vieux clichés 
(vive le COPIER-COLLER). 

 
 

Prétexte de l’enfant précoce 
« En l’espèce, les parties conviennent que X est un enfant précoce. 
Cette précocité génère chez lui une fragilité psychologique comme l’a relevé Y, psychologue 
… 
Dès lors, une résidence alternée, qui suppose une perte immédiate de repère et peut dans un 
premier temps apparaître anxiogène même pour un enfant de cet âge, ne semble pas 
appropriée à X qui a au contraire besoin de stabilité. 
La résidence de l’enfant sera donc fixée chez la mère. » 
 
  
 Même les avantages deviennent des inconvénients. 
 Attention aux pièces que vous remettez 
 (même si elles vous semblent favorables). 
 



Extraits de décisions par les juges aux affaires familiales de Dijon 
 

Ces informations sont données à titre purement informatif et dépourvues de toutes valeurs contractuelles Page 2/3 

Prétexte du handicap 
« Si Monsieur X verse une attestation lapidaire de son médecin généraliste indiquant que son 
état de santé lui permet de prendre en charge ses enfants, il convient cependant de faire 
observer qu’i1 est handicapé à 80% en raison notamment de problèmes d'équilibre. Ces 
difficultés rendent malaisées la prise en charge quotidienne d'enfants en bas âge qui nécessite 
une surveillance de tous les instants, quand bien même il pourrait bénéficier de l'aide 
ponctuelle de ses parents ou d'intervenants extérieurs pour emmener et aller chercher ses 
enfants à l'école. » 
 
 
  
 Sans commentaire. 
 Que dire de plus ? 
 
 
 
 

La résidence alternée au bon vouloir de Madame 
« Une résidence alternée a été instaurée amiablement par les parties … Il peut être déduit des 
débats et des pièces versées par les parties que ce mode de garde avec un partage strictement 
égalitaire entre les parents a davantage été subi que voulu par Madame, qui ne pouvait 
qu’être fragilisé par sa récente hospitalisation ». 
 
 
 
 Egalité ? 
 Equité ? 
 
 
 
 

Enlever l’enfant c’est mieux 
« En l’espèce, la séparation du couple date du mois de X et l’enfant réside au domicile 
maternel depuis cette date. 
Aussi, compte tenu de la place de la mère qui est considéré par l’enfant comme le principal 
référent parental, de l’absence de droit de visite amiable mis en place depuis la séparation et 
de l’absence de communication entre les parents dont le conflit est de plus en plus intense, il 
est de l’intérêt de l’enfant d’écarter la demande de résidence alternée et de fixer la résidence 
au domicile maternel ». 
 
 Empêcher le père 
 de voir ses enfants est récompensé. 
 
 Le juge valide la tricherie … 
 dans l’intérêt de l’enfant ? 
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La belle-mère 
« Force est de constater que le comportement particulier de Madame W, avec reproches 
incessants, outranciers et harcèlements à1'encontre de sa belle-fille, y compris devant l'enfant  
constitue une forme de maltraitance psychologique à l’égard de l’enfant qui, si le père 
continue à laisse faire, pourrait motiver une saisine, à terme, du juge des enfants. 
Au regard des risques évidents pour l’enfant à rester auprès d”une grand-mère paternelle 
aussi destructrice par rapport à l’image de la mère si la résidence de x est confiée au père … 
». 
 
 
 
 Attention tout est à charge 
 même l’improbable. 
 
 
 
 

 
 


