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Contexte 
Le nombre d’enfants dont les parents ne vivent pas ensemble est en augmentation en Suisse. La vie de famille multilo-
cale concerne le plus souvent les familles divorcées ou recomposées, mais elle peut également avoir d’autres raisons. 
Comment les enfants grandissent-ils concrètement dans de telles configurations ? À quoi ressemble le quotidien fami-
lial ? Qui prend quelles décisions ? Quelle est la nature des relations familiales et dans quelle mesure existe-t-il une 
parentalité commune malgré la séparation des domiciles ? Quels changements surviennent au fil du temps, notamment 
lorsque les enfants deviennent plus grands ? 
Le modèle de la garde alternée, où les enfants font la navette entre les domiciles de leurs deux parents, est très discuté 
aujourd’hui. En Suisse, actuellement, près de 90 000 enfants grandissent de manière multilocale, c’est-à-dire dans plus 
d’un domicile (Stutz & Bischof 2018, étude préalable sur mandat de la Direction de la formation du canton de Zurich). 
Ils font régulièrement des allers et retours entre pères, mères, frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs et autres 
membres de la famille. Pour les enfants ayant grandi de cette manière, les questions d’appartenance se posent autre-
ment que pour les enfants de familles traditionnelles. En outre, ils doivent créer un lien entre leurs différents milieux 
de vie et organiser leur quotidien dans plusieurs lieux avec leurs personnes de référence.  
En Suisse, on sait peu de choses sur la façon dont les arrangements multilocaux de ce type sont vécus et ce qu’ils signi-
fient pour les enfants en particulier. 
 
Projet de recherche 
L’étude se concentre sur les enfants de 3 ans et plus ainsi que leurs personnes de référence. À l’aide de deux sous-
projets complémentaires, elle tente de répondre aux questions suivantes : 

• Quels sont les arrangements familiaux existants lorsque les parents ne vivent pas ensemble ? Comment sont-ils 
convenus oralement, garantis juridiquement et vécus au quotidien ? Comment évoluent-ils au fil du temps ? 

• Comment les personnes concernées définissent-elles leur famille ? 
• Comment les enfants se déplacent-ils entre leurs différents domiciles ? 
• Comment les enfants relient-ils et concilient-ils leurs différents milieux de vie ? 
• Quelles conditions générales sont favorables dans de telles configurations ? Lesquelles représentent des obs-

tacles ? 
 



     

 
  

Sous-projet 1 :  « Quand les parents ne vivent pas ensemble » : enquête en ligne représentative réalisée à l’échelle 
nationale auprès de parents vivant séparés et de leurs enfants (Heidi Stutz, BASS) 

L’enquête vise à obtenir une large vue d’ensemble de la situation quotidienne réelle des familles dont les parents ne 
vivent pas ensemble, mais aussi, rétrospectivement, des changements apportés aux arrangements familiaux au fur et à 
mesure que les enfants grandissent. Elle s’intéresse en particulier aux avantages et aux défis que représentent les ar-
rangements multilocaux pour les enfants concernés, et s’enquiert aussi des raisons pour lesquelles certaines familles 
n’ont pas recours à une telle solution. D’une manière générale, l’objectif est de déterminer dans quelle mesure les 
enfants ont leur mot à dire sur ces arrangements et comment ils vont à l’heure actuelle. L’enquête est adressée pour 
moitié à des parents chez qui les enfants ont leur domicile légal (avant tout des mères) et pour moitié à des parents 
chez qui les enfants ne résident pas officiellement (en majorité des pères). Ces participant·e·s sont tiré·e·s au sort dans 
le registre d’échantillonnage de l’Office fédéral de la statistique et ont par ailleurs la possibilité de transmettre le ques-
tionnaire à d’autres personnes impliquées (autre parent, enfants, nouveau/nouvelle partenaire). 
 
Sous-projet 2 :  Études de cas qualitatives et centrées sur l’enfant dans les cantons de Vaud et de Zurich 

(Muriel Degen, MMI, et Tanja Guggenbühl, BASS) 
Ces études de cas microsociologiques visent à représenter de façon nuancée de ce que cela implique pour le quotidien 
et le développement des enfants de grandir dans plusieurs domiciles. Le sous-projet s’intéresse à la manière dont les 
enfants perçoivent leur environnement de vie, leurs relations avec les autres membres de leur famille, les transitions 
qu’ils vivent et le fait de se sentir chez eux à plusieurs endroits. Ces informations seront complétées par les observations 
des parents et des autres personnes de référence sur le développement de leurs enfants et sur la « construction » de 
leur famille au quotidien (doing family).  
 
Synthèse commune 
Menée selon une approche pluridisciplinaire, l’étude décrit et analyse de façon détaillée ce que signifie, pour un enfant, 
le fait de grandir dans une configuration familiale multilocale. Les résultats obtenus dans le cadre des deux sous-projets 
(enquête à large échelle et études de cas détaillées) seront examinés sur la base des questions de recherche communes 
afin de faciliter la synthèse des conclusions tirées.  
 
En analysant ces constats d’un point de vue juridique et de psychologie du développement, Heidi Simoni et Andrea 
Büchler tenteront notamment, en collaboration avec toute l’équipe de recherche, de répondre aux questions suivantes : 
que signifient ces résultats du point de vue du développement des enfants et des différents contextes biographiques ? 
Qu’apportent-ils à notre compréhension des relations familiales ? Que signifient-ils pour le discours et la pratique juri-
diques ? Que révèlent-ils sur le mode d’action du dispositif légal, les défis spécifiques qu’il pose et l’éventuelle nécessité 
de le réformer ? 
 
Financement  
Le projet est soutenu financièrement par la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF), 
le Fonds de loterie du canton de Zurich, la Commission de coordination de la Politique de l’enfance et de la jeunesse 
(PEJ) du canton de Vaud, la Loterie romande, Bindella terra vite vita SA, la Fondation Paul Schiller et la Fondation 
Maiores. 


	Enquête « Quand les parents ne vivent pas ensemble » réalisée dans le cadre du projet « Les enfants dans des arrangements familiaux multilocaux »

