BIEN-ÊTRE / PSYCHO

Grand-parent, un rôle privilégié ?
Si, autrefois, en mariant leurs enfants, les parents se préparaient à devenir grands-parents, aujourd’hui, avec les
nouveaux modèles familiaux, cette « promotion » est moins prévisible. À l’annonce de la nouvelle, voire du scoop, entre
la peur du temps qui passe et l’impatience de découvrir la frimousse du petiot, les sentiments sont parfois mitigés.
Quel grand-parent vais-je
être ?

O

n ne choisit pas de
devenir grands-parents, c’est un fait.
Il n’y a pas de proﬁl
type ! Lorsque le nouveau-né
paraît, au ﬁl des rencontres,
des liens affectifs parfois
très complices se créent. Les
grands-parents n’éduquent
pas, ils partagent des moments privilégiés, transmettent des valeurs et surtout
l’histoire familiale, tissant ainsi
la trame de la ﬁliation.

Les grands-parents
transmettent l’histoire
familiale, tissant
ainsi la trame de la
filiation. »
Il peut arriver que le couple
de grands-parents maternel
soit plus sollicité que le paternel ou vice versa, question
logistique ou de feeling. De la
nature des relations que l’on
entretient avec ses parents et
beaux-parents va dépendre
la fréquence des rencontres
intergénérationnelles.
Lorsque malheureusement les
grands-parents sont décédés,
il est possible de rechercher
un(e) aïeul(e) d’adoption qui
va, en quelque sorte, parrainer
l’enfant, partager du temps
et des activités ludiques avec
lui. Pour ce faire, il existe des
sites Internet spécialisés dans
les rencontres entre parents
orphelins et personnes âgées
en mal de lien affectif familial.
Ces forums n’offrent pas un
service d’accompagnement
par des professionnels du

secteur social. J’invite donc à
la patience et à la prudence.
Une réalité pas toujours rose
Parfois, des grands-parents
sont privés de la joie de passer du temps avec leurs petitsenfants, suite à un déménagement à l’étranger ou à des
conﬂits familiaux. Or, ils ont le
droit d’entretenir des contacts
personnels avec leurs petitsenfants, mais pour la mise en
œuvre de celui-ci, ils doivent
justiﬁer d’un lien affectif particulier vis-à-vis d’eux. Ces
relations doivent contribuer
positivement à l’équilibre et
au développement personnel
des petits-enfants. Pour faire
valoir ce droit, il existe différentes procédures.
Il reste préférable de trouver
une solution en privilégiant le
dialogue. Si aucun accord ne
ressort des débats familiaux,
il peut être opportun de faire
appel à un Médiateur familial.
Il propose une méthode de résolution de conﬂits basée sur

la coopération, plus rapide et
moins coûteuse qu’une action
en justice. À l’issue d’une ou
plusieurs entrevues, le Médiateur peut rédiger une convention stipulant les décisions
prises d’un commun accord.
Ce document a une valeur
légale !

L’ « Espace-rencontre » est un
service d'accompagnement
de l'exercice du droit aux
relations personnelles entre
parents et enfant(s), grandsparents et enfant(s), frères et
sœurs, lorsque ce droit est
interrompu, difﬁcile ou conﬂictuel.

À défaut d’une solution
amiable, les grands-parents peuvent introduire
une demande de droit de
visite auprès du Tribunal de
la Famille de l’arrondissement judiciaire dans lequel
est (sont) domicilié(s) le(s)
petit(s)-enfant(s). En fonction
des circonstances, le Juge
de la Famille va prévoir que
les grands-parents peuvent
recevoir ou héberger leurs
petits-enfants mineurs, leur
rendre visite, organiser avec
eux des activités ou entretenir
des communications téléphoniques. Le juge peut également prévoir que le droit de
visite s'exercera au sein d'un
« Espace-rencontre » à des
jours et heures déterminés.

Pour rappel, les décisions
relatives aux enfants relèvent
de l’autorité parentale et les
grands-parents n'ont pas le
droit d'intervenir dans ces
choix. Toutefois, s’ils souhaitent contester certaines décisions parentales, ils peuvent
faire appel au SAJ (Service
d’Aide à la Jeunesse).
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