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Séparations parentales à haut niveau de conflit : 
Conjuguons les compétences ! 

 

Aucun professionnel, aussi compétent soit-il, ne peut à lui seul accompagner tout au long de son 
parcours, parfois erratique, une famille en transition qui traverse des conflits à haute intensité, 
incluant le plus souvent de la violence. 
 
Comment conjuguer alors les compétences respectives de l’ensemble des acteurs qui seront 
nécessairement mobilisés pour affronter ces conflits ? 
 
Telle est la thématique que l'AIFI a choisi de traiter pour son dixième colloque international qui 
sera organisé à Genève les 7 et 8 mai 2021. 
 
Lorsqu'en effet ces séparations parentales sont hautement conflictuelles et qu'elles risquent de 
mettre à mal l'intégrité des enfants du couple et le bien-être de tous les membres de la famille, il 
arrive que de multiples intervenants professionnels soient sollicités : le magistrat, l'avocat, 
l'expert psychosocial, le travailleur social, le médiateur… Mais la compétence des acteurs eux-
mêmes, submergés d'avis et de recommandations, n'est-elle pas alors souvent refoulée ? Et les 
relations qui se nouent entre ces intervenants peuvent aussi devenir problématiques, voire 
conflictuelles, lorsqu'ils peinent à se soumettre eux-mêmes aux injonctions qu'ils préconisent au 
sein de la famille… 
 
Nous nous heurtons ainsi, dans ces situations, à trois types de difficultés qui nous contraignent 
chacune, dans le sillage d'Edgard Morin, philosophe français, à oser penser la « complexité » : 
 
- D'abord, qu'en est-il de ces hauts niveaux de conflits ?  Que nous disent-ils de l'âme humaine 

et comment appréhender ce qui a pu les générer ? 
 

- Ensuite, qu'en est-il de la fonction de tous les professionnels engagés dans ces situations ? 
Comment peuvent-ils mettre le plus adéquatement leurs compétences au service de ces 
familles, en associant leurs savoirs disciplinaires pour construire de l'interdisciplinarité, tout 
en s'interrogeant sur les limites de leurs connaissances et processus d’intervention et sur le 



risque qu'en raison de leurs propres résonances ils participent inconsciemment à 
l'amplification ou à la rigidification des tensions ? 

 
- Enfin, comment laisser une place prépondérante aux compétences des parents eux-mêmes 

qui, que quel soit le conflit dans lequel ils se trouvent empêtrés, restent pour la grande 
majorité d'entre eux capables de résilience et apte à reconstruire une parentalité responsable 
et bienveillante ? 

 
Voilà les questions - complexes - que nous proposons de nous poser à Genève, tant à l'aide de 
contributions scientifiques que lors des ateliers où chacun des participants pourra confronter sa 
propre expérience de terrain avec celle des représentants d'autres professions, dans une 
perspective que nous souhaitons réellement interdisciplinaire. Nous espérons que cette réflexion 
commune exhorte les professionnels à prendre des initiatives nouvelles et diversifiées afin de 
mieux répondre aux besoins de ces familles séparées à haut niveau de conflit. 


