
La Garde des enfants et le Droit de visite à 
Washington 
La garde est un arrangement juridique attribuant à une personne le droit de prendre les décisions 

concernant un enfant et qui établit le lieu de résidence de l’enfant. La garde ne s'applique qu'aux 

enfants de moins de 18 ans. Une ordonnance de garde rendue par un juge détermine deux types 

de garde : la garde juridique et la garde physique. 

Qu'est-ce que la garde juridique ? 

La garde juridique désigne la responsabilité légale de l'enfant. La garde juridique comprend le 

droit de prendre les décisions concernant la santé, l'éducation et le bien-être général de l'enfant. 

Vous pouvez obtenir la garde juridique alternée (les parents prennent ensemble les décisions 

concernant l'enfant) ou la garde juridique exclusive (un seul parent a le droit de prendre les 

décisions concernant l'enfant). 

Qu'est-ce que la garde physique ? 

La garde physique désigne les conditions de vie de l'enfant : il s’agit généralement du lieu dans 

lequel il vit, mange et dort. La garde physique comprend le calendrier de résidence ou de visite 

de l'enfant. Vous pouvez obtenir la garde physique alternée (l'enfant reste une partie du temps 

avec chacun des parents) ou la garde physique exclusive (l'enfant vit principalement avec un seul 

des deux parents). 

Que faire si je veux simplement voir mes enfants ? 

Le droit de visite (parfois appelé droit d’accès) vous appartient et vous permet de voir et 

d’entretenir des liens avec votre enfant pendant qu'il vit avec son autre parent. L'autre parent et 

vous pouvez planifier les visites en fonction de l’organisation familiale (un après-midi par 

semaine, une nuit un week-end sur deux ou plusieurs semaines pendant l'été par exemple).  Si 

vous souhaitez obtenir une ordonnance du tribunal concernant le droit de visite, vous pouvez en 

faire la demande. 

Qui décide des modalités de garde et de visite ? 

Si le tribunal n’a pas rendu d’ordonnance, les deux parents ont les mêmes droits concernant la 

garde juridique et la garde physique.  Les parents peuvent s'entendre sur les modalités de garde et 

de visite qu'ils jugent appropriées.  

Que faire en cas de désaccord ? 

Le Tribunal des Affaires familiales propose des services de médiation gratuits par l'entremise de 

la Division de résolution des litiges à alternatives multiples (« Multi-Door Dispute Resolution 



Division ») (202-879-1549) au sein de laquelle des médiateurs qualifiés travaillent avec vous et 

l'autre parent pour trouver un accord. Vous pouvez avoir recours aux services de cette Division 

sans qu’une procédure judiciaire ne soit engagée. 

Ai-je besoin d'une ordonnance du tribunal ? 

Vous pouvez demander une ordonnance de garde si vous êtes en désaccord avec l’autre parent au 

sujet des modalités, si quelqu'un conteste vos droits de garde ou afin d’éviter tout désaccord ou 

difficulté similaire à l’avenir. Une ordonnance de garde peut s’avérer utile étant donné qu’elle est 

exécutoire en vertu de la loi, et qu'un juge peut en conséquence ordonner aux parents de la 

respecter. 

Puis-je déposer une demande de garde à Washington ? 

Pour qu'un tribunal de Washington puisse rendre une décision en matière de garde, le tribunal 

doit être habilité à statuer sur votre demande. C'est ce qu'on appelle la compétence. Washington 

peut exercer sa compétence dans plusieurs cas, le plus courant étant lorsque le District de 

Columbia est l’État de résidence de l'enfant ou l’a été très récemment. A savoir : 

 Si l’enfant a vécu à Washington durant au moins six mois avant l’introduction de la 

demande, ou 

 Si l'enfant a vécu à Washington et n’y vit plus depuis moins de six mois, et bien que 

l'enfant ne réside plus à Washington, un parent ou une personne agissant à titre de parent 

continue d’y vivre. 

Comment introduire une demande de garde ou de droit de visite ? 

Pour introduire une demande, vous devez déposer une Demande de garde et/ou de droit de visite. 

 Après avoir déposé la demande, vous devez en remettre une copie à la partie défenderesse en 

respectant des exigences légales très spécifiques. Consultez la fiche d'informations 

« Signification de documents judiciaires à Washington : Demandes de divorce et de garde » pour 

obtenir de plus amples renseignements sur ces exigences. 

Si quelqu'un a déjà déposé une demande à votre encontre, vous êtes la partie défenderesse. Une 

fois qu’une copie de la demande vous a été légalement signifiée, vous devez déposer la Requête 

en défense concernant une demande de garde et/ou de droit de visite dans les 20 jours. Après 

avoir déposé votre requête en défense, vous devez en remettre une copie à la partie 

demanderesse. Consultez la fiche d'informations Signification de documents judiciaires à 

Washington :. Demandes de divorce et de garde, à la rubrique « Signification des documents 

judiciaires déposés après la demande initiale ». 

Que vous soyez la partie demanderesse ou défenderesse, vous pouvez obtenir les actes de 

procédure nécessaires à l’adresse www.dcbar.org/pleadings, ou au Centre d’accueil central du 

Tribunal des Affaires familiales de la Cour supérieure de Washington (« D.C. Superior Court, 

Family Court Central Intake Center ») (500 Indiana Avenue NW, salle JM-540), ouvert du lundi 

au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 

http://www.lawhelp.org/dc/resource/serving-court-papers-fact-sheet?ref=fTUiR


Que fera le juge en cas de désaccord entre l'autre parent et moi-même ? 

Le juge vous demandera de recourir à la médiation par le biais du Programme à alternatives 

multiples. 

Si la médiation n’aboutit pas, un procès aura lieu au sujet de la garde. Chaque partie tentera de 

prouver ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une fois le procès terminé, le juge décidera 

des modalités les plus adaptées en fonction des éléments de preuve. 

De quelle façon le juge statue-t-il sur la garde ? 

Le juge doit déterminer ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.  De plus, la loi présume que 

la garde alternée est dans l'intérêt supérieur de l'enfant : il est préférable pour un enfant que les 

deux parents participent à la prise de décisions.  Le juge peut cependant accorder la garde 

exclusive s'il estime que la garde alternée n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, ou en cas 

de violences ou de négligences commises envers l’enfant, d’enlèvement parental ou de violences 

domestiques. 

Qu'est-ce que la loi entend par « intérêt supérieur de l'enfant » ? 

Pour déterminer ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le juge doit tenir compte de tous les 

éléments pouvant influer sur son bien-être.  De plus, la loi stipule que le juge doit notamment 

tenir compte des facteurs suivants : 

 Les souhaits de l'enfant ; 

 Les souhaits des parents ; 

 La relation de l'enfant avec ses parents, ses frères et sœurs et d'autres personnes ; 

 L'adaptation de l'enfant à son foyer, à son école et à sa communauté ; 

 L’état de santé mentale et physique de toutes les personnes concernées ; 

 Les preuves de violence domestique ; 

 La capacité des parents à communiquer et à prendre des décisions communes concernant 

l'enfant ; 

 La volonté des parents d’obtenir la garde alternée ; 

 L'implication antérieure de chaque parent dans la vie de l'enfant ; 

 La perturbation potentielle de la vie sociale et scolaire de l'enfant ; 

 La distance entre les domiciles des parents ; 

 Les exigences des emplois des parents ; 

 L'âge et le nombre d'enfants ; 

 La sincérité de la demande de chaque parent ; 

 La capacité du parent à assumer financièrement les modalités d’une entente de garde 

alternée ; 

 Les répercussions sur l'Aide temporaire pour les familles dans le besoin, sur le 

Programme pour l’emploi et la responsabilité et sur l'aide médicale ; et 

 L'avantage pour les parents. 



Quelqu’un d’autre qu'une mère ou un père (une grand-mère, un oncle, une sœur ou un ami 

par exemple) peut-il demander la garde ? 

Parfois. Dans des circonstances particulières, un tiers (quelqu’un d’autre qu'une mère ou un père) 

peut demander la garde d'un enfant. Les circonstances les plus courantes dans lesquelles ce cas 

de figure se présente sont les suivantes : (a) lorsque le tiers a obtenu l'accord du parent qui 

s'occupait de l'enfant (au cours des trois dernières années) ; (b) lorsque le tiers a vécu avec 

l'enfant et s’est occupé de lui comme un parent au cours de 4 des 6 derniers mois ; ou (c) lorsque 

l'enfant vit actuellement avec le tiers et que la garde doit être attribuée au tiers afin de ne pas 

nuire à l’enfant. Le juge doit ensuite décider s'il y a de bonnes raisons d'accorder la garde à une 

personne n'étant ni la mère ni le père. 

Une ordonnance de garde ou de droit de visite peut-elle être modifiée après sa prise d’effet 

? 

Le tribunal peut toujours modifier une ordonnance de garde ou de droit de visite. Pour ce faire, il 

faut généralement déposer une Requête en modification de la garde ou du droit de visite.  La 

personne souhaitant en modifier les modalités doit convaincre le juge qu'un changement 

important est survenu depuis que l'ordonnance a été rendue, et que les nouvelles modalités 

s’inscrivent dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 


