
 
 

Les difficultés relatives au maintien des modalités de l’exercice de l’autorité parentale en 
période de confinement en raison de l’éloignement ou de la situation particulière de l’un des 

parents 
 

Peu avant la période de confinement, de nombreux français ont pris la décision de changer 
provisoirement de domicile pour s’installer à la campagne.  
 
A cet égard il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 373-2 du code civil « tout 
changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de 
l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre 
parent. » Là encore, au regard du contexte mais également du caractère temporaire des 
mesures de confinement, il convient d’analyser chaque situation au cas par cas au regard de 
l’intérêt de l’enfant pour juger du respect des conditions posées par ce texte. 
 
Au-delà des situations liées à la décision d’éloignement provisoire de son lieu de vie, les 
modalités d’exercice de l’autorité parentale peuvent être remises en cause pour des raisons 
indépendantes de la volonté des parents.  
 
Ainsi, l’exercice pratique de l’autorité parentale peut se heurter à des difficultés si les domiciles 
des parents sont éloignés géographiquement, sur le territoire français métropolitain en 
premier lieu. Dans ce cas de figure, le parent chez qui l’enfant ne réside pas bénéficie 
généralement d’un droit de visite et d’hébergement plus réduit (vacances scolaires), impliquant 
pour l’enfant un trajet long en voiture, en train voire en avion pour rejoindre le parent qui 
exerce son droit de visite et d’hébergement. Il faudra une fois de plus en appeler au bon sens 
et à la bienveillance des parents qui devront garder à l’esprit l’intérêt de leur(s) enfant(s). Quitte 
au parent hébergeant à renoncer exceptionnellement à sa période de vacances scolaires pour 
garantir la santé et la sécurité de ses enfants. Quitte au parent gardien à proposer des solutions 
alternatives comme abandonner des week-ends prolongés et des ponts ou une période 
supplémentaire sur ses propres vacances (et pourquoi pas la fameuse première semaine de 
juillet…). 
 
Une telle solution ne pourra évidemment être mise en œuvre qu’avec l’accord des deux parents 
qui auront, là encore, tout intérêt à se ménager des preuves écrites, qu’ils soient ou non 
assistés d’un avocat. 
 



Et en tout état de cause, les moyens de communication devront être mis à profit pour 
permettre au parent privé de son droit de visite et d’hébergement de maintenir un lien régulier, 
voire quotidien avec l’enfant. 
 
En second lieu, les difficultés seront accrues si l’un des parents réside habituellement à 
l’étranger, à l’intérieur ou en-dehors de l’espace Schengen. Les frontières européennes sont 
fermées depuis le 17 mars dernier, et de très nombreux pays hors Union européenne ont fermé 
leurs liaisons régulières avec la France ou ont mis en place des mesures de quarantaine 
empêchant de facto le séjour de l'enfant à l'étranger auprès de son père ou de sa mère.  
 
Plus que jamais, bon sens et bienveillance seront de mise, et les moyens de communication 
vont provisoirement remplacer le droit d’hébergement, pour garantir la santé et la sécurité des 
enfants. Et si les instruments internationaux existent pour faire respecter les droits de visite 
(Convention de La Haye de 1980), ce dispositif apparait comme disproportionné au regard de 
la crise sanitaire. 
 
 
Gestion des difficultés relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale en période de 
confinement. 
 
Force est de constater que la situation de crise sanitaire de la France invite les parents à 
échanger davantage et à prendre ensemble les mesures qui s’imposent. Réorganiser 
provisoirement les modalités d’exercice de l’autorité parentale, déployer tout mode de 
communication à distance visuel (facetime, watsapp, webcam etc…) ou à tout le moins audio, 
avec le parent chez qui l’enfant ne vit pas, pour pallier un exercice du droit de visite et 
d’hébergement empêché par le confinement en raison de la distance ou de risque de contagion 
en sont quelques illustrations. 
 
Cependant, dans certaines familles, l’état de la communication est tel que les accords sont plus 
difficilement trouvés et que l’aide d’un tiers s’avère nécessaire. 
 
Lors de la période de confinement, seules les procédures présentant un réel caractère 
d’urgence lié notamment au danger, donneront lieu à une audience devant le juge aux affaires 
familiales. Les parents sont donc contraints de reporter toute action en justice qui pourrait 
attendre la fin de la période de confinement.  
 
Toutefois, la saisine du juge est loin d’être la seule alternative pour venir en aide aux parents 
qui rencontrent des difficultés et ils sont invités plus que jamais à recourir aux processus de 
règlement amiables des différends et notamment à la médiation. Même à distance, 
téléphoniquement ou par voie de visio conférence, le médiateur mandaté sera le plus à même 
de les aider à rétablir une communication plus sereine et à parvenir à des accords pour gérer 
la situation de crise qu’ils traversent. A cet égard, les professionnels du droit sont 
particulièrement mobilisés pour déployer la gestion amiable des contentieux et le Conseil 
national des barreaux met notamment à disposition des parents, un annuaire national des 
avocats médiateurs spécifiquement formés à la médiation avec une rubriquée dédiée à la 
médiation familiale. Nombre de Barreaux et notamment le Barreau de Paris, œuvrent en outre 



pour déployer la pratique à distance de l’amiable. A l’issue de la difficile période que traverse 
la France, la gestion des crises familiale s’en trouvera nécessairement transformée. 
 

 


