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exercer son autorité parentale 

(respect du cadre légal défi ni au 
moment de la séparation)

- Sortir de l’isolement affectif 

en sollicitant l’aide d’un profes-

sionnel expert en matière de 

relations conjugales et familiales

- Résister psychologiquement, 

en adoptant une attitude 

« imperturbable » et en ne 

répondant pas à l’appel de la 

violence. 

- Apprendre à ne pas caution-

ner les accusations du parent 

aliénant en ne se justifi ant pas 
maladroitement auprès de 

l’enfant.

-…

(*) Psychiatre et expert près de la cour 

d’appel de Nîmes

Sylvie Hock

Conseillère conjugale et familiale
Thérapie individuelle et de couple

Séance découverte gratuite
0474 13 11 92

  www.cercledeparolecreative.com

Entre légalité et réalité

n attribue l’origine 

de l’appellation SAP 

au pédopsychiatre 

américain Richard 

A. Gardner. Selon 

lui,  il existe quatre critères qui 

permettent de reconnaître l’ac-

tion du parent aliénant : 

1- l’entrave à la relation et au 

contact avec l’enfant

2- les fausses allégations d’abus 

divers

3- la réaction de peur des en-

fants 

4- la détérioration de la rela-

tion depuis la séparation. 

La loi sur l’autorité paren-

tale partagée place les deux 

parents en position d’égalité 

décisionnelle et relationnelle 

vis-à-vis des enfants. Si celle-ci 

est louable sur le plan moral au 

nom des principes égalitaires, 

elle a en revanche du mal à 

s’appliquer dans la réalité des 

séparations et des divorces. 

L’enfant, enjeu de plus en plus 

puissant des séparations fami-

liales, est considéré par le légis-

lateur et les professionnels de 

l’éducation comme un sujet en 

danger, qu’il faut protéger au 

nom de son « intérêt ». Et c’est 

précisément toute l’apprécia-

tion subjective de cet « intérêt » 
qui fera l’enjeu des séparations 

confl ictuelles et de l’installation 

possible du syndrome d’aliéna-

tion parentale (SAP).

Des effets dévastateurs
L’intensité du SAP se mesure en 

fonction de l’accentuation des 

rejets du parent aliéné.

- Au stade dit léger, les visites 

chez le parent aliéné sont 

calmes et la campagne de dé-

nigrement est rare ou discrète.

- Au stade dit moyen, la cam-

pagne de dénigrement s’inten-

sifie au moment du change-

ment de résidence parentale et 

les arguments sont nombreux 

pour ne pas aller chez le parent 

aliéné. Mais l’enfant accepte 

d’être totalement coopéra-

tif une fois séparé du parent 

aliénant, après une période de 

transition.

- Au stade dit grave, les visites 

sont carrément impossibles 

chez le parent aliéné et l’enfant 

partage les fantasmes para-

noïaques du parent aliénant. 

Si l’enfant reste chez le parent 

aliéné, il peut y être paralysé par 

des peurs, faire des fugues ou 

mettre en péril son séjour par 

des comportements destruc-

teurs.

Selon Jean-Marc Delfi eu (*), « en 

cas de SAP, celui des parents qui 

met en œuvre la désaffection, 

soumet l’enfant – sciemment 

ou inconsciemment – à un 

endoctrinement… Une telle 

infl uence revêt clairement les 
caractéristiques d’un abus et 

provoque des conséquences 

psychiques graves pour l’enfant 

et pour le parent aliéné. »… Et 

pour cause ! Le maintien du 
contact affectif et relationnel 

avec ses parents est considéré 

aujourd’hui comme étant un 

critère important du « bien-être 

psychique de l’enfant ».

Agir sans attendre
Passer à l’action suivant dif-

férentes pistes, comme par 

exemple :  

- Saisir les instances judiciaires 

compétentes et dénoncer le 

non-respect de ses droits à 

Syndrome d’aliénation parentale…
Enfants embrigadés ?
Dans notre pays, le nombre de divorces est en constante augmentation. Est-il utile de rappeler qu’au-
delà d’une séparation, si le couple conjugal n’est plus, le couple parental persiste et avec lui, le droit 
pour chacun d’exercer son autorité de parent. Dans certains cas, ce droit est mis à mal par l’un des 
ex-conjoints qui dénigre l’autre parent aux yeux de l’enfant, parfois jusqu’à la rupture totale du lien entre 
ces derniers. Il s’agit du syndrome d’aliénation parentale (SAP).

O

Le maintien du contact 
affectif et relationnel 
avec ses parents est 
considéré comme 
critère important du 
« bien-être psychique 
de l’enfant »
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