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L'association "Les papas = les mamans" voit le jour en 2006 pour sortir du clivage

père/mère et assister les couples dans leur séparation. Comme dans la mise en place des

gardes des enfants.

Jérôme Messinguiral, secrétaire général de l'association, se félicite de « la prise en compte

de la parentalité » par la loi de 2002. Mais constate que, « depuis 10 ans, les choses n'ont

pas vraiment évolué ». Plus qu'un passage obligatoire devant un juge aux affaires

familiales, « perturbant pour les parents qui peuvent se sentir culpabilisés », le jeune père

prône la médiation en amont puis un suivi, un accompagnement des parents. « Obtenir un

rendez-vous chez un JAF prend du temps, 5 à 6 mois, et cela ne se fait que si les parents

le demandent. » Idem en ce qui concerne la proposition de loi, déposée en octobre 2011,

qui vise à « privilégier » la résidence alternée en cas de désaccord des parents. Jérôme

Messinguiral : « On n'est pas trop favorable à cette proposition, elle cristallise les pour ou

contre la résidence alternée alors qu'on ne peut faire que du cas par cas. » Parce qu'on

« ne peut mettre en place la résidence alternée qu'en considérant les rythmes de l'enfant,

différents selon les âges ». P. R.
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