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 L’ENFANT ET LE LITIGE 
EN MATIÈRE DE GARDE 
 Regards psychologiques et juridiques 
 En cas de litige parental lors d’une séparation, experts psychosociaux 
et juristes collaborent afin de tenir compte du meilleur intérêt de l’enfant 
dans l’exercice, parfois périlleux, de la détermination de la garde et des 
modalités d’accès. Le partage du temps de vie de l’enfant à la suite 
d’une séparation parentale nécessite en effet un examen minutieux de 
ses besoins, des caractéristiques de ses parents et de celles de son 
environnement familial.

Comment la preuve psychologique est-elle élaborée par 
l’expert qui se penche sur les situations familiales litigieuses et quelle 
en est l’utilisation par les praticiens du droit de la famille ? Des auteurs 
des milieux de la psychologie et du droit répondent à cette question 
complexe dans cet ouvrage. D’une part, ils présentent les plus récentes 
connaissances en psychologie permettant de soutenir le meilleur 
intérêt de l’enfant alors que sa situation familiale, parfois hautement 
conflictuelle, est soumise au tribunal. D’autre part, ils exposent la juris-
prudence en matière de garde d’enfants, montrant ainsi le traitement 
que fait le tribunal des litiges en matière de garde. L’ouvrage intéressera 
tant les experts et intervenants psychosociaux que les praticiens du 
droit qui accompagnent les familles vivant une séparation parentale. 
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