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Garde d'enfants : la double peine des victimes de
violences conjugales
ENQUÊTE - La loi permet à un père violent de gagner la garde des enfants au
détriment de la mère. Un impensé des violences faites aux femmes.

Le 30 juillet 2020, dans le sillage du Grenelle des violences conjugales de 2019, une loi a été votée. Florence Mahon de

Monaghan.

Le 30 juillet 2020, dans le sillage du Grenelle des violences conjugales, une loi a été
votée. Son but ? Protéger les victimes en permettant au juge de suspendre les droits
de visite d'un conjoint violent. En découvrant son contenu, Maître Claire Kollen,
spécialiste de la défense des pères accusés, s'est fait du mauvais sang. «C'était
mauvais pour mes dossiers.»

Par Madeleine Meteyer
Publié hier à 12:31,
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Dieu seul le sait
Newsletter
Le dimanche

Religions, laïcité, spiritualité, à retrouver dans la lettre de Jean-Marie Guénois.

Un an après, elle constate que ce n'était pas la peine de se biler : «elle n'est jamais
appliquée.» Et l'avocate peut continuer à remporter des droits de visite, voire des
gardes exclusives pour des conjoints que les preuves accablent, parfois même déjà
condamnés.

Un dénouement surprenant, rendu possible par le respect scrupuleux des institutions
du concept d'autorité parentale conjointe, inscrit dans la loi du 4 mars 2002, qui
sacralise le lien filial. «Et crée une barrière étanche entre la sphère de la parentalité et
de la conjugalité, décrypte le juge des enfants et coprésident de la commission sur
l'inceste, Edouard Durand. Dès lors, les administrations ne font pas le lien entre la
violence dans la conjugalité et la dangerosité pour l'enfant. Alors qu'un compagnon
violent l'est avec l'enfant parce qu'il s'en prend à sa principale figure d'attachement et
l'expose à des scènes traumatisantes.»

«Des dossiers comme ça, j'en ai plein...» soupire l'avocate Isabelle Steyer dans son
grand bureau parisien dont le fouillis témoigne des heures qu'elle y passe. Des
dossiers où des femmes victimes de violences ont tout perdu pour avoir oublié que
dans l'état actuel de la loi, ce qui se passe dans le couple ne concerne que ses
membres. Et que si au sein de la sphère conjugale, la femme violentée est une
victime, dans la sphère de la parentalité, il lui est demandé de respecter le lien entre
l'enfant et son père. Gare à celle qui les oublie. Pour les avoir négligés il y a dix ans,
une ancienne cliente d'Isabelle Steyer, Marianne, a perdu la garde de son nourrisson.

Partir oui, mais dans les formes

«Elle venait d'avoir un bébé. Son mari avait été violent pendant la grossesse. Il avait
été condamné à de la prison avec sursis.» Après la condamnation, les violences
avaient changé de nature. Son chien avait été tué, ses vitres cassées, sa voiture
rayée. Des gestes sans auteur derrière lesquels Marianne en devinait un : son ancien
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mari. Apeurée, elle avait quitté la région avec le bébé. «Sans demander l'avis du
père.» Une violation de l'autorité parentale conjointe, punie par le juge aux affaires
familiales (JAF) qui avait transféré la résidence de l'enfant chez ce dernier. Marianne
avait récupéré son fils au bout de six mois, en mettant les voiles, «hors du cadre
judiciaire».

À VOIR AUSSI - Reportage exclusif - Visite d'un centre de protection de l'enfance

En 2009, Agathe, 42 ans aujourd'hui, a rencontré Kaïs (ce prénom a été modifié), ils
sont tombés amoureux, ont eu un garçon, une fille. «Mais notre couple n'a jamais
fonctionné. Mon compagnon fumait beaucoup de shit, on s'est séparés plusieurs fois.
À partir de 2014, c'est devenu horrible. Il me crachait dessus, hurlait du matin au soir,
me traitait de pute, m'accusait d'être raciste car il est Algérien.» Le 28 février 2014,
Agathe signale les violences à un médecin, qui constate «une ecchymose importante
des deux genoux». Fin 2016, elle dépose une main courante, «mon compagnon, K.V.
ne cesse de m'insulter (...) il m'a craché dessus à plusieurs reprises.»

En janvier 2017, une scène provoque la venue des gendarmes qui demandent à
Agathe de quitter le domicile ; elle a de la famille dans le coin. Peu de temps après,
elle porte plainte. «Monsieur l'a pris comme une déclaration de guerre.» En novembre
2017, le tribunal judiciaire de Lyon fixe pourtant la résidence des enfants «au domicile
paternel» et Agathe obtient des droits de visite et d'hébergement. Motif : elle a violé
l'autorité parentale conjointe. En partant sans prévenir Kaïs. Idée de son avocate.

En effet, quelques mois plus tôt, alors qu'elle projetait de s'en aller, cette fois pour de
bon, Agathe avait composé des numéros destinés aux victimes de violences
domestiques. «Il faut partir madame» lui avait-on dit au bout du fil. Sans les enfants ?
Pas question. «Lorsqu'il voulait des câlins de notre fille et qu'elle voulait plutôt aller
vers moi, Monsieur pouvait lui dire dans la même phrase ''je t'aime ma chérie'' et
''dégage t'es moche''.» Son avocate lui avait alors soufflé : «''Partez avec vos enfants,
scolarisez-les ailleurs.''» Le conseil à ne pas suivre par excellence. «Aux yeux du
juge, je suis passée pour une de ces femmes qui kidnappent leurs enfants.»

La réputation du conjoint

«Il y a des comportements à ne pas avoir dans ce genre de procédure, explique
Anne-Claire Le Jeune, avocate au barreau de Paris. Au risque d'être vu par le juge,
qui raisonne d'abord selon l'intérêt de l'enfant, comme un parent instable, voire nocif.»
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«Il y a des dogmes juridiques que l'on ne remet pas en cause, corrobore Jean
Sannier, avocat au barreau de Lyon, qui fut celui d'Agathe. Par exemple, le fait de
retirer l'enfant à celui qui quitte le domicile sans projet professionnel précis, comme
peut être amenée à le faire une victime de violences. Il y a un vrai décalage entre la
réalité des justiciables et les appréciations des JAF, qui doivent rendre des décisions
dans un souci d'efficacité plus que de justice. C'est dramatique.»

A tel point que les associations de défense des femmes réclament un changement de
la loi. «Toutes les victimes de violences sont confrontées au problème de l'autorité
parentale conjointe au moment de la séparation», déplore Françoise Brié, directrice
générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF). Mais toutes ne
savent pas que sauver sa peau doit se faire dans un cadre précis, administratif, légal.
«Il y a quelques années, à Dunkerque, une femme était venue se réfugier dans un
local de l'association Sedire avec ses enfants après avoir subi des violences qui
l'avaient conduite à l'hôpital. Elle a été condamnée pour avoir refusé de communiquer
sa nouvelle adresse au père.»

En 2016, Solenne Jouanneau, maître de conférences à Strasbourg, a mené une
enquête sur les violences conjugales et la justice familiale qui lui a permis de saisir
l'inconfort dans lequel se trouvent les magistrats. «Ils sont tenus par la loi qui leur
impose de donner les mêmes droits aux deux parents, tout en leur demandant de
vérifier, en quelques minutes, qu'ils ne sont pas face à un cas de violences
conjugales. C'est très compliqué. On voit depuis quelques années des juges plus
attentifs à la problématique parce qu'ils y sont de mieux en mieux formés. Mais
beaucoup d'efforts restent à faire.»
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En cas de conflit, le JAF cherche celui des deux parents qui paraît le plus sécurisant pour l'enfant. Florence Mahon de

Monaghan

«Ce qu'on voudrait, poursuit Françoise Brié de la FNSF, c'est que la sécurité de
l'enfant et de la mère passent avant les droits parentaux.» Et qu'un mauvais
compagnon soit d'emblée étiqueté mauvais père. Car les deux vont ensemble, estime
le juge Edouard Durand. «Un enfant ne peut pas être en sécurité, son besoin
fondamental, avec un homme violent qui présente des traits de personnalité,
l'impulsivité, l'intolérance à la frustration, qui empêchent d'être un bon père.»

Reste qu'à ce jour «le JAF estime que l'enfant a besoin de l'avoir dans sa vie»,
soupire l'avocate Isabelle Steyer. Il faut le savoir pour ne pas commettre d'impairs tel
que parler de lui en des termes sévères. Aïda, une ancienne cliente d'Anne-Claire Le
Jeune, a perdu la garde de ses enfants pour ce motif.

«Son ancien mari avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour des violences conjugales.
Elle n'a pas réussi à se retenir de dire aux enfants qu'il l'avait menacée avec un
couteau. Il a été retenu qu'elle véhiculait une ''image fortement négative'' du père qui
les empêchait de grandir sereinement''» Aïda a perdu ses droits de visite. Puis a eu
des droits de visite médiatisée en présence d'un tiers. «Mais elle a continué à en
parler en mal aux enfants.» Et elle a tout perdu de nouveau.

Faiblesse et risques de la faiblesse

Le dernier et pas le moindre des écueils qui guettent la victime de violences est la
posture. Car, en cas de conflit, le JAF cherche celui des deux parents qui paraît le
plus sécurisant pour l'enfant. Dans 62% (1) des cas, la mère l'emporte. Mais le
contexte des violences conjugales aurait tendance à la desservir : une victime ne
présente pas toujours le profil parfait. Elle est fragile. «Des mères perdent car elles
sont épuisées, souffrent de voir que les violences qu'elles ont subies ne sont pas
prises en compte, témoigne Roselyne Rollier de la Maison des femmes, même leurs
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enfants peuvent trouver qu'elles n'assurent pas. Et quand, en face, le père a réussi à
collecter plusieurs témoignages de voisins assurant qu'il est formidable...» Elles ne
font pas le poids.

À Myriam P., il a fallu trois ans pour prouver qu'elle était
capable d'être mère
.

En 2010, Myriam P., comptable de 33 ans, est «séduite par un homme qui a l'air si
gentil» quoiqu'il souffre d'alcoolisme ; en 2011, c'est la première gifle ; en 2012, ils ont
des jumeaux, dans un climat sordide. «Il me violait, me traitait de garage à bites.»
Myriam fait trois tentatives de suicide en deux ans. La gendarmerie commence à les
connaître. Le 30 avril 2013, les jumeaux sont placés à cause «d'un contexte de
violences conjugales» dixit le juge des enfants de Poitiers.

Le couple les récupère en 2014 et Myriam porte plainte pour violences. Le 23 juillet
2015, elle s'enfuit du logement, les enfants restent derrière. Le 18 avril 2016, le
tribunal judiciaire de Poitiers fixe leur résidence au domicile du père (en fait celui de
Myriam mais comme elle est partie...) : l'équilibre des enfants en dépend, argue-t-il.
Myriam est dépressive, en vrac, qui ignore qu'elle a tenté de se suicider ? L'avocat de
la partie adverse parle de «pathologie lourde». Elle obtient des droits de visite
médiatisée dans un lieu neutre, sous surveillance d'un tiers. L'humiliation. «Alors que
je continuais à travailler» s'étonne-t-elle encore. Sept mois plus tard, la chambre
correctionnelle déclare le père coupable des faits de violences et le condamne à trois
mois de prison avec sursis. Le 8 mars 2017, la cour d'appel octroie des droits
d'hébergement à Myriam : deux week-ends par mois, la moitié des vacances
scolaires. Pas grand-chose.

«En audience, les hommes tiennent beaucoup plus la
route»

Claire Kollen, l'avocate des pères accusés, a déjà obtenu la garde pour des clients qui
avaient «tous les éléments contre eux». «Parce que, en face, la femme en faisait trop.
Quand on plaide et que la partie adverse crie ''t'es un menteur, tais-toi !'', ce n'est
jamais bien vu. En audience, les hommes tiennent beaucoup plus la route que les
femmes.» «En ne se retenant pas d'intervenir, certaines clientes prennent un gros
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risque, déplore maître Stefania, avocate au barreau de Lyon, d'autant qu'elles sont
souvent déjà accusées d'être folles...» Ce que les expertises psychiatriques
ordonnées après une audience houleuse ne démentent pas toujours. «En même
temps, fait remarquer l'avocate, ces expertises sont faites alors qu'on leur a arraché
leur enfant. Certaines prennent des médicaments, boivent... C'est un engrenage...»

Le 30 juillet 2020, dans le sillage du Grenelle des violences
conjugales, une loi a été votée
.

À Myriam P., il a fallu trois ans pour prouver qu'elle était capable d'être mère. En juillet
2019, après une énième audience, un JAF du tribunal de Poitiers ordonne une
enquête sociale. Ses conclusions, rendues le 28 janvier 2020, fixent la résidence des
enfants à son domicile. Ils vivent depuis avec elle, voient leur père de temps en temps
- autorité parentale conjointe oblige.

(1) Au Tribunal des juges, Collectif Onze, 2013


