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Note à l’attention de la Directrice générale des services 
 
 
Objet : La notion d’autorité parentale entachée d’une volonté de responsabilisation 
des parents 
 
Références : Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 

Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 
Article 375 du Code civil 
Décret n°2017-148 du 7 février 2017 

 
L’autorité parentale est, en principe, exercée conjointement par les deux parents, 
peu importe leur situation matrimoniale. L’autorité parentale constitue l’ensemble des 
droits et des devoirs à la charge des parents, ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. 
Ce principe d’autorité parentale conjointement exercée est contrebalancé en cas de 
séparation des parents puisque celle-ci entraîne d’emblée des conséquences pour 
les enfants mineurs.  
En 2015, pas moins de 190 000 demandes ont été déposées auprès du Juge aux 
affaires familiales pour la prise en charge des enfants dans les ruptures familiales. 
Même s’il semble réjouissant que le nombre de demandes ait sensiblement diminué 
de 3 % entre 2014 et 2015, le droit et les règles applicables ne cessent d’évoluer. 
Dès lors, il convient non seulement d’encadrer juridiquement le principe d’autorité 
parentale (I) mais également de mettre en place des mesures permettant, autant que 
possible, le maintien du mineur dans son milieu (II). 
 

I – L’autorité parentale : un cadre juridique posé 
 
La notion d’autorité parentale a quelque peu évolué face au pluralisme familial (A). 
Malheureusement, dans certaines situations, la mesure de retrait de l’autorité s’avère 
indispensable (B). 
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A – Evolution de la notion d’autorité parentale face à l’évolution du modèle familial 
 
La notion d’autorité parentale ne renvoie plus simplement aux couples mariés. Les 
textes (art 372 du Code civil) ont d’ailleurs été modifiés puisqu’il est précisé que 
l’autorité parentale est exercée par la mère et le père, on parle de coparentalité. Dès 
lors, depuis la loi de 2002, la relation parentale est appréhendée comme divisible et 
indépendante de la vie de couple des parents, on parle de couple parental et non de 
mariage. L’autorité parentale est constituée d’un certain nombre de devoirs orientés 
vers trois axes : la protection et l’entretien des parents en fonction de leurs 
ressources et des besoins de l’enfant, l’éducation (instruction obligatoire sous peine 
de sanctions pénales) et la gestion du patrimoine.  
L’exercice de l’autorité parentale est exercé conjointement lorsque le père et la mère 
sont mariés. S’ils ne le sont pas, la mère exerce automatiquement l’autorité 
parentale, et le père également mais sous réserve qu’il ait reconnu l’enfant. Il en est 
de même si les parents sont séparés. En cas de décès d’un des parents, l’autre 
parent exercera l’autorité parentale. Il existe des actes de la vie courante qu’un 
parent  peut exercer seul, on parle d’actes usuels (autorisation de sortie scolaire, 
réinscription scolaire…). On part du principe qu’il y a une présomption d’accord entre 
les parents. Toutefois, certains actes requièrent l’accord des deux parents 
(intervention chirurgicale).  
En cas de séparation, si une demande est déposée au tribunal, c’est le Juge aux 
affaires familiales (J.A.F.) qui est compétent. Celui-ci accorde l’autorité parentale, 
décide de la résidence des enfants, fixe la contribution à l’entretien et l’éducation, 
fixe le droit de visite des grands-parents, il peut même déléguer l’autorité parentale à 
un tiers. L’école, qui rencontre des difficultés face aux situations de parents séparés, 
doit entretenir des relations identiques avec les deux parents s’ils ont tous deux 
l’autorité parentale. De même, lorsque des enfants sont placés, les parents, dans 
certains cas, continuent d’exercer l’autorité parentale.  
 
Il arrive parfois que l’autorité parentale soit retirée totalement ou partiellement aux 
parents (B).  
 
B – Ultime décision : le retrait de l’autorité parentale 
 
Il existe deux types de retrait de l’autorité parentale. Tout d’abord, le retrait total 
intervient quand le père ou la mère ou les deux ont été condamnés d’un crime ou un 
délit sur leur enfant ou sur l’autre parent. 
Il intervient également en cas de mauvais traitement, consommation d’alcool ou de 
drogue abusive, de comportements délictueux, de défaut de soins. Si une mesure 
d’assistance avait été imposée, et si à l’issue des 2 ans, on observe que les parents 
se sont abstenus d’exercer leurs droits et devoirs, ils peuvent se voir également 
retirer l’autorité parentale.  
Ce retrait est de la compétence du TGI, à la demande du ministère public, d’un 
membre de la famille, d’un service départemental… 
Dans ce cas, le retrait porte sur tous les attributs se rattachant à l’autorité parentale 
et également sur tous les enfants nés au moment du jugement.  
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Ensuite, il peut arriver que le retrait soit partiel. Dans ce cas, le JAF spécifie les 
limites du retrait.  
Le décret de 2017 précise les règles en matière de délaissement parental. « Un 
enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec 
lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant 
l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été 
empêchés par quelque cause que ce soit ». Dans ce cas précis, le tribunal délègue 
l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, ou l’établissement ou le service 
départemental qui a recueilli l’enfant.  
 
Avant d’arriver à une telle décision, des mesures sont mises en place pour favoriser 
le maintien du mineur dans son milieu (II). 
 

II – Les mesures d’aide à la parentalité : vers une responsabilisation des 
parents 
 
Plusieurs mesures sont mises en place : on parle des mesures d’assistance 
éducative (A). Mais le Maire peut également intervenir dans un rôle de soutien (B). 
 
A – Les mesures d’assistance éducative 
 
Les mesures d’assistance éducative sont ordonnées par le JAF si la santé, la 
sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou si le développement physique, 
affectif ou intellectuel est compromis. Elles sont mises en place par le JAF à la 
demande des parents conjointement ou séparément ou à la demande d’un tiers. 
Elles peuvent être ordonnées pour plusieurs enfants d’une même famille, elles se 
mettent en place pour 2 ans renouvelables sur décision motivée. Dans des cas 
graves, une mesure d’accueil par un service ou une institution peut être ordonnée 
pour une durée supérieure. Dès lors un rapport annuel sur la situation sera transmis 
au juge. Le JAF peut décider de confier le mineur à l’autre parent, à un membre de la 
famille, à un tiers digne de confiance, un service départemental… Dans ce cas, le 
juge peut charger une personne qualifiée d’aider ces personnes ou services à qui 
l’enfant a été confié.  
Autant que possible, l’enfant est maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, une 
personne qualifiée peut être désignée pour aider et conseiller la famille. 
Il peut arriver dans cette situation que le JAF autorise les personnes ou services 
qualifiés à assurer un hébergement exceptionnel ou périodique. 
Les mesures d’assistance éducative peuvent à tout moment être modifiées par le 
juge notamment à la demande des parents. Il faut préciser que tout le temps où la 
mesure d’assistance éducative court, les parents continuent de bénéficier de 
l’autorité parentale. 
 
D’autres mesures peuvent se mettre en place au sein des communes (B). 
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B – Rôle du Maire : la mise en place d’un Conseil pour les Droits et les Devoirs des 
Familles (C.D.D.F.) 
 
Le Conseil pour les droits et les devoirs (CDDF) est un dispositif d’aide à la 
parentalité. Sa mise en place est facultative pour les communes de moins de 50 000 
habitants et obligatoire pour celles de plus de 50 000 habitants. 
Son rôle est d’informer les familles des droits et devoirs sur les enfants, sur la nature 
de l’autorité parentale et sur les conséquences des manquements. 
Il existe, dans ce domaine, trois mesures d’intervention. Tout d’abord, il peut être 
proposé la mise en place d’un accompagnement parental. Il s’agit d’un suivi 
personnalisé à travers des actions de conseil et de soutien. C’est une initiative 
directe. 
Puis, lorsque cet accompagnement est refusé par les parents sans motif, le Maire 
peut saisir le président du Conseil général pour mettre en place un contrat de 
responsabilité parentale. 
Enfin, on peut envisager la saisine par le Maire du JAF afin de mettre en place de 
réelles mesures d’accompagnement budgétaire pour les familles. 
La mise en place de ces différentes mesures n’est envisageable que si, en amont, il 
y a un travail d’aide et de soutien effectué par le secteur associatif local. Ce dernier 
joue un rôle dominant, puisque c’est lui qui alertera le Maire en cas de situation 
familiale compliquée. Pour être efficace, ces mesures ne doivent pas revêtir de 
caractère définitif. Il convient de guider les parents vers une responsabilisation et une 
prise de conscience de leur rôle en matière d’autorité parentale.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


