
Espace Parents 

dans la Séparation 
DEUX PARENTS, DEUX MAISONS ET LES ENFANTS … ?



Historique

► Plateforme de concertation en Santé Mentale

2007- 2009: Création Espace Parents Charleroi en 

septembre 2009 suite aux constats partagés au sein 

d’un groupe de travail créé au sein de la P-F SSM 

réunissant : SM- Magistrat jeunesse – SAJ/SPJ -
travailleurs sociaux 

Septembre 2009: Les AMOs Service Droit des Jeunes 

et l’AJMO créent l’EPS de Charleroi avec un Magistrat 
jeunesse et un substitut du Procureur du Roi.



Historique

►Création de l'Espace Parents dans la Séparation (EPS)

Arrêté du 2 mai 2019 : subventionnement des

Services spécifiques de soutien à la parentalité

par la Ministre de la Petite Enfance -> via ONE



Historique

►Constats au sein des AMO

Enfants- ados en déroute : dépression, trouble 

d’apprentissage, décrochage scolaire, rupture de liens 

avec les 2 parents suite à leur audition en justice, fugue 

ou aller-retour « ping-pong » des enfants chez l’un ou 

l’autre parent au gré du conflit, dépôt des enfants dans 

nos salle d’attente: refus d’aller en w-e chez un parent, 
…



Historique

► Recherche-action journée d'étude 2002:

Suivie d'une journée d'étude -> "La parole de l'enfant ... mal(entendus) ?" 2005 - actes 
in JDJ n° 257 sept 2006 - > Formation de l'Equipe du SDJ aux « outil de médiation ».

L’enfant souhaite être entendu dans les difficultés relationnelles vécues avec son.ses 

parent.s

Le passage d’une parole exprimée sur la scène judiciaire peut avoir des 
conséquences dramatiques , une fois « récupérée » dans le conflit des parents.

La notion du discernement de l’enfant n’élude pas les difficultés pour les jeunes qui 
sont « auditionnés » 

Quelles responsabilités les adultes doivent-ils pouvoir ré-assumer face aux difficultés 

de leurs enfants dans ce contexte de séparation  ? L’espace de paroles pour les 
adultes , une perspective ? Qui ? 



EPS aujourd’hui ...   www.espaceparents.be

► 3 EPS dans le Hainaut : 

- Charleroi (2009)

- Mons (2015)

- Tournai (2022)

► Equipes 
multidisciplinaires

► Partenariats 
diversifiés 

► Autres arrondissements: 

- Liège                  - Neufchateau

- Waterloo           - Vervier 

- Bruxelles



Espace de transition

11 valeurs 

partagées par tous 

les EPS



Gratuité



Logique de 

prévention



Démarche 

volontaire



Espace 

confidentiel : 

« pierre 

angulaire » 



Lieu d'écoute 

et de réflexion 



Parents au 

centre des 

échanges : 

Ils nous parlent 

de leurs enfants



Enfants en 

congé



Laboratoire : 

mise à l'essai



Modalités 

de travail 

souples



Engagement des 

professionnels :    

- adaptation,       

- souplesse,

- bienveillance



Avant, pendant 

ou à l'issue 

d'une procédure

ou 

comme 

alternative





Quelques Chiffres : 



Sujets abordés par les parents : 



L’âge des 

enfants 

concernés 



Point de vue des bénéficiaires

►Un lieu d’information.

►Un sas de décompression.

►Un lieu de soutien, de parole et d’écoute.

►Un lieu de conscientisation, d’évolution

►Un lieu d’aiguillage
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