Séparations et reconfigurations familiales :
quelle ‘juste place’ pour l’enfant ?
conférence par Olivier Limet
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« Lorsque les
parents se
séparent,
c’est l’intérêt
de l’enfant
qui prime »

" Depuis que Juliette a un nouveau mec,
les gosses ne veulent plus la voir.
Je ne peux quand même pas les obliger ! "

« L’enfant a
besoin d’une
figure
principale
d’attachement,
et d’un lieu de
vie stable »

" C’est pas simple, quand on se remet en ménage
avec quelqu’un qui a aussi des enfants.
Et dans notre cas, en plus,
mes trois enfants sont de deux pères différents.
Il faudrait inventer des mots :
des ‘semi’ ou des ‘quasi’ frères et sœurs … ? "

« Un papa a les
mêmes capacités
parentales
qu’une maman »

" Ma maman, elle a dit que quand mon papa
sera gentil avec elle, j’pourra aller chez lui … "

« L’enfant
a besoin
de deux
parents »

« On est
parents
pour
toujours »

" Je m’occupe de Bastien depuis qu’il a 15 mois !
Comme si c’était mon fils ! Et maintenant qu’on se sépare,
paf, j’ai plus rien à dire, et même plus le droit de le voir ? "

« On ne
naît pas
parents,
on le
devient »

" Vous vous rendez compte ?!
Mon ex-femme va se mettre avec une femme,
et elle dit que c’est pas un problème pour les enfants … "

« Seule une maman
sait naturellement
ce dont l’enfant a
besoin »

S’appuyant notamment sur des scénettes construites à partir de témoignages – et sur un peu d’humour aussi, la
conférence constituera une prise de recul, et sera l’occasion :
- de mieux cerner (et donc de pouvoir mieux prendre en compte) ce qui a amené notre société à connaître plus de
séparations, voir se développer de nouvelles formes de familles, ressentir plus de difficultés à se voir imposer une
décision en tant qu’individus, accorder plus de considération pour l’enfant, pour son intérêt et ses besoins, prendre
plus en considération l’égalité entre les parents ;
- de pointer certains effets de ces évolutions ;
- d’identifier, entre autres à partir d’exemples, des signaux d’alerte, tant chez les adultes (y compris chez soi-même)
que chez les enfants ;
- de poser quelques balises en vue d’accorder une « juste place » à l’enfant vivant une transition familiale.
La conférence sera suivie d’un débat.
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Olivier Limet donne des conférences et formations en Belgique, France, Luxembourg, Suisse, Québec,
s'adressant aux professionnels de la famille, et traitant de ses mutations, de ses souffrances, de l’évolution de
la place de l’enfant, etc. Il mène également des consultations, séminaires et conférences s'adressant à des
parents qui vivent diverses formes de transitions familiales. Il est l’auteur de PARENTS SEPARES : CONTRAINTS A
L’ACCORD ?, Liège, Edi.pro, 2009, ainsi que de divers articles publiés en Belgique et au Québec (voir
www.limet.be, « publications »). Il est également membre d’une équipe pluridisciplinaire en psychiatrie, et
enseignant dans le cadre d’un master européen, et d’une spécialisation en psychopathologie.

L’intervenant propose aux associations et centres qui souhaitent l’organiser un suivi plus approfondi pour des groupes de 10 à 18
participants, à partir de thèmes tels que ceux abordés à cette conférence. Voir autres conférences et formations sur www.limet.be
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