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QU’EST-CE QUE L’ALIÉNATION PARENTALE ?

❖L’aliénation parentale est une dynamique familiale dans laquelle un enfant rejette l’un de ses
parents de façon apparemment injustifiée, sous l’influence de l’autre parent;

❖Se produit, la majorité du temps, dans un contexte de divorce ou de séparation;

❖Conditions de conflits graves;

❖Argument de protection de l’enfant;

❖Il y aura donc une tentative du parent dit aliénant, de s’allier avec son enfant, contre le parent
qu’on appellera parent aliéné;

❖But ultime du parent aliénant est d’exclure le parent aliéné de la vie de l’enfant.

Garber, 2011 ; Gagné, Drapeau et Hénault, 2005 ;  Lachance et Gagné, 2014 et  Van Gijseghem, 2016



SCHÉMATISATION DE LA PROBLÉMATIQUE

Parent 1

Parent aliéné

Parent 2

Parent aliénant

Enfant

Un processus dynamique qui comprend l’implication d’au moins trois acteurs, tous actifs à leur façon dans le

développement de la problématique, soit le parent aliéné, le parent aliénant et l’enfant.



VIGNETTE CLINIQUE – ARIANE, 9 ANS 

Parents séparés depuis 4 mois et ils sont en litige pour la garde de leurs enfants. 

Pour le moment, la mère a la garde des enfants et le père les voit une fin de semaine sur deux. 

Au retour de chez papa, maman questionne les enfants sur leur fin de semaine.

Elle utilise des informations pour se plaindre à son avocat. 

Elle amplifie les faits.

Elle utilise des situations réelles pour dénigrer le père .

Elle se plaint des comportements de Mr. devant les enfants.

Ariane croit maintenant le discours de maman. Elle est triste.

Ariane est nerveuse d’aller chez papa. Maman se questionne à savoir si monsieur n’a pas des 
comportements inappropriés envers Ariane. Partage ses craintes à l’avocat.

Papa n’est pas au courant des comportements de la mère.

Il remarque qu’Ariane est moins enjouée qu’avant lorsqu’elle le voit. 

Il ne sait pas comment réagir face à cette situation.



L’ALIÉNATION PARENTALE
SYMPTÔMES

1. L’enfant mène une campagne de dénigrement et de rejet contre le parent rejeté/ aliéné;

2. Justifie le rejet du parent par des rationalisations non fondées;

3. L’enfant projette l’absence d’ambivalence, de reconnaissance et de culpabilité contre le parent 
rejeté;

4. Considère le parent rejeté comme complètement mauvais et le parent préféré comme parfait;

5. Soutien mutuel entre le parent aliénant et l’enfant dans le conflit conjugal;

6. L’enfant nomme qu’il s’agit de sa propre décision de rejeter son parent;

7. Les phrases et expressions utilisés par l’enfant sont le reflet de ceux exprimés par le parent 
aliénant;

8. Les manifestations d’animosité et de rejet de l’enfant peuvent être étendu à la famille et au réseau 
social.

Gardner, 2002



ALIÉNATION PARENTALE
CRITÈRES D’EXCLUSION

On ne parlerait pas d’aliénation parentale lorsque les comportements de rejets et 
d’hostilités :

❖sont temporaires;

❖sont occasionnels;

❖surviennent seulement dans certaines situations;

❖coexistent avec des expressions d’amour et d’affection;

❖sont dirigés vers les deux parents

Lorsque les enfants refusent de voir un parent pour une raison réelle, valable.

Warshak, 2002



ALIÉNATION PARENTALE
CONTINUUM DES RELATIONS PARENTS-ENFANTS EN CONTEXTE DE 
SÉPARATION CONJUGALE

Relation 
positive

(avec les deux 
parents)

Affinité 
avec un parent

Alliance

Avec un parent

Détachement

D’un parent

Aliénation

D’un parent

Détachement 

réaliste

Aliénation 

pathologique

L’enfant préfère entretenir des 

contacts avec les deux parents

L’enfant préfère un parent

(présence d’ambivalence)

L’enfant rejette un parent

(aucune ambivalence)

Kelly et Johnson, 2001



MODÈLE THÉORIQUE

Réponse 

de l’enfant

Séparation 

humiliante

Personnalité du 

parent aliénant

Conflit conjugal 

intense

Divorce conflictuel 

et litige Professionnels et famille 

éloigné aliénant

Personnalité 

du parent 

rejeté

Âge de l’enfant, capacités 

cognitives, tempérament

Croyances négatives 

et cpts du parent 

aliénant

vulnérabilités 

de l’enfant

réactions du parent 

rejeté

Légende

Relation directe

Relation indirecte

Relation bidirectionnelle

A.B. Variables modératrice
Kelly et Johnston, 2001

Relation dans 

la fratrie



FACTEURS DE RISQUE

Faible 

estime de 

soi

Tempérament

(craintif, 

anxieux, 

passif)

9-12 ans

Sentiment 

d’abandon
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avec un 

parent

Enfant
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protecteur 
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parent

Pression 

d’adaptation



FACTEURS DE RISQUE

Sexe du 

parents

Désir de 

vengeance 

Peur de 

perdre 

l’enfant

Désir d’être 

parfait
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leur cpts

Parent 

aliénant
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d’être le 

meilleur pour 

s’occuper de 

l’enfant
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la 
victimisation



FACTEURS DE RISQUE

Style 

parental 

rigide et 

coercitif

Faible 

présence ou 

insensibilité 

à l’enfant
Problème 

de santé 

mentale

Réponse du 

parent
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égocentrique 
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par le rôle 

de parent

Parent aliéné
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ent
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enfant



INTERVENTIONS

Gravité 
de 

l’aliénation

Attitude des 
professionnels

Intervention 
judiciaire

Intervention 
psychosociale

Psychosociale:

Approche de non jugement 

et de neutralité

Judiciaire / DPJ:

Approche coercitive

*Alliance entre DPJ et 

avocats 



TROUSSE DE SOUTIEN À L’ÉVALUATION DU RISQUE 
D’ALIÉNATION PARENTALE
LACHANCE ET GAGNÉ, 2014

❖Objectif
Soutenir l’intervenant dans l’évaluation d’une situation familiale permettant de reconnaitre 
des indices indiquant un risque plus ou moins grand d’aliénation parental.

❖La trousse contient:
 Un manuel de référence

 Un guide d’entrevue

 Un inventaire d’indicateurs d’aliénation parentale

 Un arbre de décision

https://www.chaire-maltraitance.ulaval.ca/trousse-de-soutien-levaluation-du-risque-
dalienation-parentale



DOCUMENTAIRE
DICTATURE AFFECTIVE

DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE TÉLÉ-QUÉBEC

http://zonevideo.telequebec.tv/media/7693/dictature-affective/dictature-affective
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