Enfants de parents séparés et
confinement
Des questions pratiques se posent pour organiser la vie des ces enfants.

L’autorité parentale conjointe demeure
En ces circonstances exceptionnelles il faut :


demander l’accord de l’autre parent avant toute activité extérieure
des enfants ;



avertir l’autre parent, non gardien, de l’évolution de l’état de santé
des enfants, en s’assurant que les carnets de santé suivent les
transferts des enfants s’ils ont lieu ;



tenir informé l’autre parent du suivi scolaire des enfants et des
éventuelles difficultés rencontrées à ce titre

La résidence alternée ou le droit de visite et
d’hébergement
Il est actuellement possible de justifier une sortie de chez soi pour le
motif de « la garde d’enfants ».
1. Dans le cas où une décision de justice ou un accord homologué existe :
Il faut continuer de la respecter, et justifier sa sortie
La seule raison de ne pas respecter ces modalités est s’il existe un risque
de propagation du virus
2. Dans le cas où la résidence des enfants n’est pas fixée juridiquement :
Dans cette hypothèse, les droits des deux parents sont équivalents. Il
convient avant tout de privilégier la recherche d’un accord entre les
parents
Les parents peuvent écrire cet accord, qui pourra être présenté aux
forces de l’ordre (échange SMS, e-mail, …). Si un désaccord persiste, la
saisine du Juge aux Affaires Familiales demeurera alors la seule voie de
recours
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3. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (pension
alimentaire)
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit continuer à
être versée selon les modalités fixées par le juge ou inscrites dans la
convention homologuée.
En cas de souhait conjoint des deux parents pour une modification du
versement de cette pension, il conviendra de le formaliser par écrit, de
manière claire et incontestable, notamment concernant la raison et la
durée de cette modification.
Source :

http://www.cdad-gironde.justice.fr/actualites/actualite-

coronavirus-vos-droits-en-tant-que-parents-separes-ou-divorces-quantau-passage-de-bras-des-enfants
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