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L’HÉBERGEMENT DE L’ENFANT
(20/01/16)

La définition et l’évolution du droit 
d’hébergement

Le droit d’hébergement d’un enfant mineur, appelé 
auparavant la garde, est le droit pour chaque parent 
séparé d’accueillir l’enfant dans sa résidence, et 
ce, pendant un certain laps de temps. La nécessité 
de déterminer l’hébergement du ou des enfant(s) 
se présente lorsque les parents (mariés ou non) 
ne vivent plus ensemble.

Le droit d’hébergement, tout comme de 
nombreuses matières du droit de la famille, a 
connu des évolutions ses dernières années. En 
effet, jusqu’en 2006, le législateur n’avait pas 
réglementé la question de l’hébergement des 
enfants. De sorte qu’en pratique, le juge prévoyait 
dans la majorité des cas un hébergement à titre 
principal à la mère de l’enfant et un hébergement 
à titre secondaire au père de celui-ci. Cela se 
concrétisait donc par un hébergement chez la 
mère principalement, avec l’exception d’un week-
end sur deux et de la moitié des vacances scolaires 
où l’enfant résidait chez son père. 1

La mise en place d’un tel système par le juge a fini 
par révolter certains pères qui souhaitaient s’investir 
plus dans l’éducation de leur(s) enfant(s). Par 
ailleurs, certaines mères souhaitaient également 
que les pères puissent davantage héberger leur(s) 
enfant(s).

C’est pour faire droit à ces demandes que le 
législateur a promulgué la loi du 18 juillet 2006 
tendant à privilégier un hébergement égalitaire. 
2 Il ressort de l’exposé des motifs de la loi que 
le but du législateur était de confier au juge un 
modèle de référence, d’éviter les divergences 
de jurisprudence, de favoriser une meilleure 
entente entre les parents et que les pères soient 
plus présents dans l’éducation ainsi que la vie de 
leur(s) enfant(s). 3

Ci-dessous nous allons analyser le droit 
d’hébergement au regard de la loi du 18 
juillet 2006. Nous évoquerons également les 

circonstances exceptionnelles permettant au juge 
d’attribuer un autre modèle d’hébergement que le 
modèle égalitaire. Ensuite nous expliciterons les 
modalités pratiques de l’hébergement des enfants. 
Nous verrons que, le cas échéant, le juge peut 
recourir à des mesures d’investigation permettant 
à celui-ci de déterminer le plus judicieusement 
possible l’hébergement de l’enfant. Enfin, nous 
examinerons les mesures contraignantes mises 
en place par la loi de 2006 permettant de faire, si 
nécessaire, exécuter les modalités d’hébergement 
prises par le juge en cas de non-respect de celles-
ci par un parent.  

L’hébergement égalitaire et les 
circonstances exceptionnelles

Le nouvel article 374, § 2 du Code civil énonce 
que « lorsque les parents ne vivent pas ensemble 
et qu’ils saisissent le tribunal de leur litige, l’accord 
relatif à l’hébergement des enfants est homologué 
par le tribunal sauf s’il est manifestement contraire 
à l’intérêt de l’enfant ». 4

Par conséquent, les parents séparés (mariés ou 
non) peuvent se mettre d’accord sur les modalités 
d’hébergement de leur(s) enfant(s). Un tel accord 
est bénéfique pour l’enfant car il sera souvent 
mieux accepté et respecté par les parents qu’une 
décision prise par le juge. Cet accord pourra être 
homologué par le tribunal, sauf si le juge considère 
l’hébergement comme étant manifestement 
contraire à l’intérêt de l’enfant. 5

Cependant, les parents ne sont pas toujours 
d’accord sur l’hébergement de leur(s) enfant(s). 
Dans ce cas, l’article 374 § 2 du Code civil dispose 
qu’ « À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale 
conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la 
demande d’un des parents au moins, la possibilité 
de fixer l’hébergement de l’enfant de manière 
égalitaire entre ses parents. Toutefois, si le tribunal 
estime que l’hébergement égalitaire n’est pas la 
formule la plus appropriée, il peut décider de fixer 
un hébergement non égalitaire ». 6    
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Pour que le juge puisse examiner la possibilité 
de fixer un hébergement égalitaire, le texte de loi 
prévoit trois conditions :

- Qu’il n’y ait pas eu d’accord entre les parents 
(que celui-ci repose ou non sur un hébergement 
égalitaire), car dans cette hypothèse le juge 
doit homologuer l’accord sauf si celui-ci est 
manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.

- Que les parents exercent l’autorité parentale 
conjointement. En effet, le parent ayant été 
déchu de l’autorité parentale n’obtiendra pas 
l’hébergement égalitaire mais un droit aux relations 
personnelles. 7

- Il est nécessaire qu’au moins un des deux parents 
sollicite un hébergement égalitaire.

Dans ces conditions, le juge devra privilégier 
l’hébergement égalitaire par rapport aux autres 
modes d’hébergement. 8 Il est important de noter 
que le législateur, en adoptant la loi du 18 juillet 
2006, a renversé la charge de la preuve étant 
donné que ce n’est plus au parent qui sollicite un 
hébergement égalitaire de prouver le bénéfice 
de celui-ci, mais c’est au parent qui ne souhaite 
pas ce type d’hébergement d’apporter la preuve 
que celui-ci ne serait pas adéquat en raison de la 
situation de l’enfant. 9

Dans certaines circonstances exceptionnelles, le 
juge peut prévoir un autre modèle d’hébergement 
en motivant sa décision. Le législateur n’a pas 
souhaité déterminer quelles sont les circonstances 
exceptionnelles, laissant ainsi le juge user de son 
pouvoir d’appréciation. Néanmoins, les travaux 
préparatoires citent de manière non-exhaustive 
des circonstances dites exceptionnelles 10 :

L’éloignement géographique significatif des 
parents ;

L’indisponibilité de l’un d’eux mais il devra s’agir 
d’un déséquilibre sérieux, car ce critère ne peut 
être d’emblée préjudiciable au parent qui a une 
activité professionnelle 11;

Le désintérêt manifeste d’un des parents pour 
l’enfant pendant la vie commune ou pendant la 
séparation ;

Le jeune âge de l’enfant ;

Le choix manifesté par l’enfant lors de son 
éventuelle audition par le juge 12;

La volonté de maintenir ensemble la fratrie 13;

Le manque de capacités d’accueil ;

Le manque flagrant d’aptitudes éducatives d’un 
parent 14;

La différence trop importante de mode éducatif 
ou de mode de vie ;

La mauvaise communication entre les parents 
15;

Les soucis de santé d’un des parents qui 
empêchent la prise en charge quotidienne et 
effective de l’enfant ;

Face à ce type de circonstances exceptionnelles, 
le juge peut prévoir un autre modèle 
d’hébergement que le modèle égalitaire. Il s’agira 
d’un hébergement principal chez un parent et d’un 
hébergement secondaire chez l’autre parent (ou 
droit aux relations personnelles). 16

Même si le juge doit examiner prioritairement la 
possibilité de fixer l’hébergement égalitaire, il 
garde un pouvoir d’appréciation au regard des 
circonstances concrètes de la cause, de l’intérêt 
de l’enfant et de ses parents. 17

Les modalités pratiques relatives a 
l’hébergement égalitaire des enfants

L’hébergement, qu’il soit égalitaire ou non, demande 
une certaine organisation pratique. Effectivement, 
certaines questions bien qu’anodines mènent à 
beaucoup d’interventions du juge et génèrent de 
nombreux conflits entre les parents. Pour cette 
raison, le juge devra déterminer outre le modèle 
d’hébergement, les modalités pratiques qui en 
découlent. 18 

Il s’agit notamment des questions suivantes :

- Comment et quand se situe l’alternance du droit 
d’hébergement ?

- Comment régler la question des vacances 
scolaires, des jours fériés et des jours de fête ?

- Communications entre l’enfant et son parent lors 
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de son séjour chez l’autre parent ?

En pratique, l’alternance de l’hébergement chez la 
mère et le père se fait soit en début de semaine, soit 
en fin de semaine. 19 Il est important de déterminer 
précisément l’heure à laquelle l’hébergement de 
l’autre parent débute. Il faut tout autant déterminer 
quel parent s’occupera d’effectuer le trajet pour 
confier l’enfant à son autre parent. Lorsque la 
relation entre les parents est difficile et conflictuelle, 
le transfert d’hébergement peut se produire via 
l’école. 20 Toutefois, il est primordial que le début 
du droit d’hébergement d’un parent débute lorsque 
le droit d’hébergement de l’autre parent prend fin.

Pour éviter de mettre les parents dans une 
situation de difficulté pratique et afin de prévenir 
une nouvelle action devant le juge, il est utile 
d’insérer dans le dispositif de la demande ou dans 
l’accord entre parties quelles sont les modalités 
d’organisation lors des vacances scolaires, des 
jours fériés et des fêtes (fêtes de fin d’année, 
fête des pères/mères, anniversaire). En ce qui 
concerne les congés scolaires, il existe plusieurs 
possibilités. Soit laisser l’alternance pendant toute 
l’année du 1er janvier au 30 juin et prévoir les 
modalités spécifiques aux grandes vacances. Soit 
organiser les congés scolaires entre les parents 
tout en prévoyant qu’après les vacances scolaires, 
l’alternance reprend de sorte que l’enfant soit 
hébergé chez le parent ne l’ayant pas eu pendant 
la dernière période de vacances. 21

Si le tribunal octroie la possibilité pour le parent 
qui n’héberge pas l’enfant de pouvoir entrer en 
communication avec lui (GSM, e-mail, Skype, 
etc.), il est préférable que les modalités soient 
déterminées précisément, et ce, afin d’éviter les 
différends entre parties. 22

Les mesures d investigation pour determiner le 
droit d hebergement

Si le juge l’estime nécessaire, il peut recourir 
à des mesures d’investigation, lui permettant 
d’être davantage éclairé sur l’intérêt de l’enfant. 
Les mesures d’investigation sont les suivantes : 
l’audition de l’enfant, l’enquête de police ou sociale 
et l’expertise pédo-pscyhologique ou pédo-
psychiatrique.

1. L’audition de l’enfant

L’article 931 du Code judiciaire prévoit la possibilité 

pour un mineur capable de discernement d’être 
entendu dans toutes les procédures le concernant. 
Devant le juge de la jeunesse, c’est l’article 56bis 
de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de 
la jeunesse qui prévoit la possibilité pour le juge 
d’auditionner l’enfant. 23

L’enfant ayant le discernement suffisant (dans la 
pratique souvent lorsqu’il a atteint l’âge de 12 ans), 
aura la possibilité d’être entendu par le juge (sans 
obligation).

2. L’enquête de police et l’étude sociale

Le juge peut demander qu’une enquête sociale soit 
effectuée afin d’avoir de plus amples informations 
sur l’environnement social et familial de l’enfant 
et de ses parents. 24 L’enquête de police pourra 
également être ordonnée par le juge dans le 
but d’être éclairé sur les conditions matérielles 
d’hébergement de l’enfant chez chacun de 
ses parents et d’avoir des informations sur 
l’environnement de l’enfant. 25

Les enquêtes sociales et de police peuvent être 
demandées par l’un des parents.

3. L’expertise pédo-psychologique ou pédo-
psychiatrique

Sur base de l’article 962 du Code judiciaire, le 
juge peut, à la demande d’un parent, des deux 
ou par sa propre initiative, ordonner une expertise 
psychologique ou psychiatrique.

L’expert (médecin, psychologue ou psychiatre) 
procédera à des constations au niveau de la 
structure familiale de l’enfant. Pour ce faire, il 
pourra notamment prévoir des entretiens avec 
différents intervenants ainsi que des tests cliniques 
soumis à l’enfant. Ensuite de quoi, l’expert donnera 
son avis sur les solutions pouvant permettre le 
modèle d’hébergement le plus adéquat au regard 
de l’intérêt de l’enfant.

Cependant, la solution et le résultat de l’expertise 
ne lient pas le juge, qui n’est pas tenu de suivre 
l’avis de l’expert. 26



Ce texte est réservé à un usage exclusivement personnel. 
Pour tout autre usage, merci de vous adresser au Cabinet d’avocats Criscenzo.

Les mesures de contrainte permettant 
d’agir contre un parent qui ne respecte 
pas le droit d’hébergement fixe par une 

décision judiciaire

Le législateur de 2006 a prévu des mesures de 
contrainte lorsqu’un parent refuse d’exécuter une 
décision judiciaire relative au droit d’hébergement 
ou au droit aux relations personnelles. En effet, 
avant la nouvelle loi, les seuls moyens de faire 
respecter la décision était soit via une plainte pour 
non représentation d’enfant au pénal, soit via une 
astreinte. La loi du 18 juillet 2006 a donc innové 
en permettant au juge civil d’intervenir pour faire 
respecter les modalités d’hébergement. 27

Les mesures prises sont, d’une part, des 
simplifications au niveau de la procédure et, 
d’autre part, des mesures contraignantes afin 
d’obliger le parent qui ne respecte pas la décision 
de s’y contraindre.

A. Les mesures de simplification de la 
procédure

La cause est ramenée au juge de manière très 
simple étant donné qu’une simple demande 
écrite ou une requête (s’il s’agit de conventions) 
est suffisante. En outre, le juge qui statuera sera 
en principe le même juge qui a rendu la décision 
non respectée. Il existe une exception, lorsqu’un 
autre juge a été saisi depuis la décision, c’est 
devant celui-ci que la demande sera portée. Le 
juge statuera « toutes affaires cessantes » et sa 
décision sera exécutoire de plein droit. 28

B.  Les mesures de contraintes

Le juge peut ordonner une mesure d’instruction 
(enquête, expertise, audition). Il peut organiser 
une tentative de conciliation entre les parents, il 
peut proposer de recourir à la médiation prévue 
à l’article 387bis du Code civil. En outre, le juge 
pourra également prendre une nouvelle décision en 
matière d’autorité parentale et/ou d’hébergement 
des enfants.

Pour que la partie victime ne soit pas lésée face 
à un parent qui ne souhaite pas se conformer à la 
décision prise en matière d’hébergement, le juge 
peut autoriser ce parent victime à récupérer l’enfant 
de force chez le parent via l’intervention d’un 
huissier (accompagné parfois d’un psychologue, 

de la police ou d’une personne proche de l’enfant).

Le juge a la possibilité de prévoir une astreinte. 
Soit un montant fixe pour chaque inexécution 
de l’hébergement, soit par jour de retard dans 
l’inexécution des modalités prévues par la décision 
ou la convention. 29

Enfin, le parent victime peut déposer une plainte 
au pénal pour non représentation d’enfant. Plainte 
qui pourra être sanctionnée par une amende et/ou 
un emprisonnement. 30

Il faut souligner que ces mesures de contrainte 
sont prévues lorsqu’un parent refuse de restituer 
l’enfant à l’autre parent. Dans le cas contraire, 
c’est-à-dire lorsqu’un parent ne vient pas chercher 
son enfant, ou le délaisse, aucune règlementation 
n’est prévue car le législateur ne peut forcer un 
parent à s’intéresser à ses enfants.

Si c’est l’enfant qui refuse d’aller chez l’autre 
parent, au plus cet enfant est âgé, au plus le juge 
tiendra compte de sa décision étant donné qu’il est 
moins évident pour un parent d’encourager son 
adolescent à se soumettre à la décision du juge 
que lorsqu’il s’agit d’un jeune enfant.
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