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« Pour que l'enfant 
ne soit pas le perdant» 
Direction les Pyrénées-Atlantiques, où l'association AERM 64 accompagne des familles en 
conflit, à travers un espace de rencontre et des services de médiation familiale. Deux structures, 

.' 
différentes problématiques: renouer le dialogue avec son enfant et vivre sa parentalité après 
la séparation. Interview de Jean Gréchez, directeur de l'AERM 64, psychanalyste de couple 
et de famille, et médiateur familial. 

association 
espace ren
contre et 
médiation 64 
(AERM 64), 

créée en 1994, gère l'espace rencontre 
de Pau, qui reçoit plus de trente familles 
par semaine, ainsi que deux services de 
médiation familiale dans le Béarn et au 
Pays basque. La CCMSA aide au finance
ment de ces deux activités via le comité 
des financeurs qui réunit not.amment la 
CAF, le département et le ministère de la 
Justice. La MSA Sud Aquitaine y ajoute 
une participation sur ses fonds propres 
en fonction de son budget. 

Qu'est-c~ qu'un espace de rencontre 
parents-enfants? 
Les espaces de rencontre, aussi appelés 
p0ints rencontre, sont un service gratuit 
dédié aux rencontres enfants-parents 
dans les cas de séparation ou de divorce, 
lorsque le dialogue n'est plus possible et 
lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Lors 
d'un divorce ou d'une séparation, un 
droit de visite doit être établi. Quand le 
conflit est trop grave ou génère trop de 
peurs, quand il y a des risques liés à une 
pathologie, à un alcoolisme ou d'autres 
suspicions ou accusations d'abus, le juge 
des affaires familiales, sauf en cas de mise 
en danger, peut décider que les visites se 
dérouleront dans le cadre d'un espace 
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NOTRE OBJECTIF 
EST QUE L'ENFANT 
PUISSE SE 
STRUCTURER 
ET SE CONSTRUIRE. 

rencontre. On peut dire qu'il s'agit « d' un 
soin vital» qui consiste à appliquer l' un 
des principes de la convention inter
nationale des droits de l'enfant, son droit 
d'accès à ses deux parents. 

Concrètement, comment ça se passe? 
Notre travail est d'accueillir l'enfant et 
le parent avec lequel il vit, d'organiser 
la rencontre entre cet enfant et l'autre 
parent, puis de travailler avec eux pour que 

leur relation évolue et qu'ils n'aient plus 
besoin de nous. Ce parent visiteur peut 
aussi être ungrand·parent, plus rarement 
un frère ou une sœur. Les professionnels 
qui interviennent dans ces espaces sont 
des assistantes sociales, des psychologues, 
des éducateurs ou des médiateurs. Selon 
les situations, le professionnel peut être 
plus ou moins présent lors des rencontres. 
Les premières entrevues ont lieu dans 
les locaux, avec une visite d 'une heure 
trente au maximum. La fréquentation 
moyenne de l'espace rencontre de Pau 
se situe entre cinq et sept mois. Cela peut 
parfois durer plus longtemps, comme lors 
d'un cas d'alcoolisme ou de pathologie 
importante du parent ou de l'enfant. Ce 
dernier va grandir, prendre conscience du 
problème de son parent et en mesurer les 
risques. Mais cela prend du temps. 

Plus qu'un simple lieu d'exercice du droit 
de visite, vous y effectuez donc tout un 
travail autour de la relation parent-enfant? 
En effet, l'objectif n'est pas de mettre en 
présence l'enfant et son parent dans une 
pièce, et de les laisser là. Tout d'abord, il faut 
permettre la séparation avec le parent qui vit 
avec l'enfant dans les meilleures conditions, 
en les rassurant, et comprendre pourquoi 
c'est compliqué. Dans ces situations très 
conflictuelles, l'enfant se retrouve dans une 
position difficile, dans un conilit de loyauté. 
11 ne s'autorise pas forcément à laisser son 
parent pour aller vers l'autre. C'est pour 
cela que nous devons accompagner cette 
séparation, pour qu'il n'ait pas le sentiment 
de trahir. D'autant plus qU'après' avoir vu 
le parent dont il est séparé, il revient avec 
celui avec lequel il vit au quotidien. 
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Une situation délicate ... 
Oui. Néanmoins, notre objectif n'est pas 
seulement que tout se passe bien, mais 
que l'enfant puisse, au travers de la rela
tion avec son parent, se structurer et se 
construire en prenant en compte les limites 
de ce parent. Si l'on reprend l'exemple 4e 
l'alcoolisme, le but est que l'enfant prenne 
conscience de ce fait, petit à petit, puisse 
l'accepter et se construire, tout en s'en 
protégeant. De même, nous travaillons 
à ce que le parent comprenne qu'une 
distance avec son enfant peut être néces
saire. Dans tous les cas, on voit comment 
les choses évoluent. Au fur et à mesure, si 
le magistrat nous en laisse la possibilité, 
nous proposons des sorties : par exemple, 
une heure, avec une demi-heure avant et 
après pour discuter. Puis, on va aller vers 
des sorties de plus en plus importantes, 
jusqu'à ce que le juge considère qu'il n'y a 
plus besoin d'une structure comme la nôtre. 

En quoi la médiation familiale est-elle 
différente? 
Tout d'abord, il s'agit d'une prestation de 
service qui implique une participation des 
usagers à hauteur de leur revenu. Celle· 
ci peut aller de 2 à 130 euros (au, dessus 

CERTAINS VIENNENT 
NOUS VOIR 
DE TRÈS LOIN. 

de 5 300 euros de revenu par personne 
pour cette dernière), la participation 
moyenne étant de 20 à 25 euros. 
Nous intervenons, ici aussi, essentielle
ment dans les situations de séparation 
et de divorce_ Mais, surtout, nous ne 
sommes pas dans la question de la relation 
entre l'enfant et l'un de ses parents, mais 
entre adultes. Nous ne travaillons pas 
directement avec l'enfant; nous accom
pagnons les parents pour les aider à 
trouver eux-mêmes des solutions adaptées 
à leur situation. Ceux-ci viennent soit 
sur proposition d'un juge, soit dans une 
démarche volontaire, car ils ont besoin 
d'un tiers pour les aider à s'entendre sur 
l'exercice de l'autorité parentale, l'orga
nisation des visites ou des résidences, les 

pensions alimentaires, etc. Il est donc 
nécessaire qu'avec l'accompagnement des 
médiateurs familiaux, ces deux parents 
puissent se parler. 

Il n'est donc pas question du couple 
en luiRmême ... 
Non. Il faut bien comprendre que la 
médiation, ce n'est pas du conseil conjugal, 
de la thérapie de couple ou familiale. Il 
ne s'agit pas de rétablir le couple, mais 
de permettre à des personnes séparées 
ou divorcées de trouver l'organisation qui 
leur convient par rapport à leur enfant. 
Être parent au-delà de la séparation. Que 
chacun trouve sa place, pour faire en 
sorte que l'enfant ne soit pas le perdant 
de cette séparation. 
Cependant, en plus des séparations, 
nous traitons également quelques conflits 
transgénérationnels entre des grands
parents et des parents. Et nous avons par 
ailleurs de plus en plus de médiations 
entre les membres d'une fratrie pour des 
si tuations de prise de' décision sur l'éven
tuel placement d'un parent, notamment 
dans les cas de maladie d'Alzheimer. Une 
situation qui peut être très destructrice 
dans une famille. ( ... ) 
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( ... ) Quelle proportion de ressortissants 

agricoles recevez-vous? 
Les ressortissants agricoles. comme les 
autres, ont des problèmes familiaux. Ils 
représentent entre 15 et 20 % denotre fré
quentation. Ce taux s'explique notamment 
par la plus faible proportion de divorces 
dans ce milieu, même s'ils ont tendance à 
augmenter. Nous avons d'ailleurs mis en 
place une permanence eH milieu rural au 
Pays basque, pour un meilleur maillage 
du territoire. . 
Que ce soit en médiation ou en espace 
de rencontre, la différence que l'on peut 
trouver se situe au niveau des enjeux qui 
pèsent autour d'une exploitation agricole. 
Souvent, l'enfant est en effet porteur de 
l'espoir de continuer l'entreprise familiale. 
En cas de séparation, cela prend une 

DANS TOUS LES CAS, 
ON VOIT COMMENT 
LA RELATION 
ÉVOLUE. 

ampleur différente et l'eut rendre les 
conflits plus importants. L'enjeu est ici éco
nomique et pas seulement affectif, d'autant 
plus s'il y a une situation d'endettement 
ou de fragilité financière. En termes de 
biens, par exemple, la maison se trouvant 
souvent sur le terrain de l'exploitation, 

cela peut compliquer la situation. Il y a 
une autre dimension que j'ai pu constater: 
souvent, plusieurs générations vivent sur 
l'exploitation. Dans ces cas-là, les grands
parents peuvent être une source ou se 
retrouver au cœUf des conflits. 
Cependant, je pense qu'il ne fàut pas 
particulariser ce milieu par rapport aux 
autres. Notre travail est le même. À part 
ces enjeux spécifiques, qui vont orienter 
le contenu des entretiens, il n'y a pas de 
vraie différence. Et leur éloignement de la 
ville n'est pas un frein. Outre les situations 
qui les amènent à venir au tribunal et à 
être informés par ce biais, je pense que 
si le service est connu et répond à un 
besoin, les gens se déplacent. Certains 
viennent nous voir de très loin. 

Propos recueillis par Marie Molinario 
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EXPÉRIMENTATIONS AU TRIBUNAL 

Depuis septembre 2015, le Tribunal (je 
grande instance (TGI) de Qax, en parte
nariat avec l'association AMCF (Accueil 
médiation conflits familiaux) de Mont
de-Marsan, expérimente une d~marche 
innovante : une double convocation pour 
tous les couples se séparant et/ou faisant 
apf3araître une situation de conflit familial 
mettant en cause l'exercice de l'autorité 
parentale (avec impacts, notamment, 
sur le droil de visite et d'Mébergement, 
les pensiocs alimentaires et tous litiges 
familiaux impliquant les enfants ... ). Après 
Gelle du juge, ils sont invités à une réunion 
d'information colleGtive swr la médiation 
familiale, animée par l' AMCF. Après avoir 
c0nstaté une rforte augmentation des 
recours judiciaires et que les c0nflits entre 
parents séparés pouvaient être un frein à 
la Donne mise en œuvre de la justice et 
nuire aux intérêts ges enfants, le TGI a 
soutiaité utiliser la médiation comme outil 
d'apaisement, pour rétablir le dialogue 
et trouver des coml=>romis de nature à 
réduire les procédures, et accompagner 
les couples dans leur fonction parentale. 
En 2015, 88 l''ersonnes ont assisté aux 
réuni,ms. Elles étaient 177 en 2016. À 
leur issl:Je, gix: rendez-vous ont êté pris en 
2015 et "'eux processus engagés, et 27 
rendez-vous en 2016, dont neuf processus. 
Une fréquentation en augmentation et 
une implication des avocats qui assistent 
de plus en plus souvent aux réuni0ns et 
peuven~ ainsi mieux orienter leurs clients 
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vers la médiation. La MSA sua Aquitaine 
et la CAF partiei",ent au ficancemenl de 
l'association AMGF. Qepuis février 2017, 
certains dossiers de divorce du TGI de Dax 
sont également inclus dans la démarche 
qui s'étend aujourd'hui à celui de Mont
de-Marsan. 
Du côté des Pyrénées-Atlantiques, c'est le 
TGI de Bayonne qui joue les" cobayes ", 
toujours sur la médiation familiale. eett'e 
fois-ci, il s'agit d'une demande de l'Etat, 

inscrite dans la loi du 18 novembre 2016 
de modernisation de la Justice. Gelle-ci 
prévoit, « à titre expérimental, un aménage-

ment "'es rè§les de la procéeure familiale, 
en iAstaurant une tentative ge méBiati0n 
obligateire, à meine ô'irrecevabilité » ae 
sa demanae. Rour t0ute Elemanee ae 
modifications ae Gonventien de diveree eu 
de séparatien, sur ges ~uesti0ns relatives 
à l'exerc:::ice Be l'awterité ~arentale 01:J dl:l 
Qf0it de visites, le parent se voit Bans 
1'0bligation a'aeeel'lter une 1entative ee 
mé"'iation familiale @réalaBle, sauf pour 
eertains cas légitimes (vielence, eemande 
conjointe). Ge premier entretien d'infor
mation est gratuit. Qémarrée fin 2017, 
l'expérimentation d0it durer treis ans. 
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