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ANNEXE 3 : AUDITION DE L’ASSOCIATION ACALPA 
 

Séparation parentale conflictuelle et rupture du lien familial : 
risques et prévention de l’aliénation parentale 

 
Tous les professionnels concernés par les droits et la protection des enfants lors des séparations 
parentales connaissent bien ces situations dans lesquelles des enfants sont pris en otage par un 
parent qui s’en fait à la fois un bouclier, un allié et une arme, pour les amener à rompre tout lien 
affectif avec leur autre parent, sans aucune justification rationnelle.  
 
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) désigne un ensemble de manifestations psycho-
pathologiques observées chez les enfants soumis à des séparations parentales très conflictuelles, 
qui se traduit en premier lieu par le rejet injustifié ou inexplicable d’un parent par un enfant. Il y 
a quelques années, ce concept, pourtant décrit dans d’autres pays depuis plus de 30 ans, se 
heurtait au scepticisme des psychiatres, ainsi qu’à la réticence farouche des mouvements 
féministes qui n’y voyaient qu’une stratégie de pères présumés maltraitants. Aujourd’hui, force 
est de constater que l’aliénation parentale concerne aussi bien les mères que les pères. Des 
avancées notables ont été faites sur la reconnaissance de ces situations grâce à la publication 
d’articles dans des revues spécialisées, des travaux cités dans des rapports institutionnels et 
l’organisation de colloques et de formations professionnelles. Et le SAP est en passe d’être 
reconnu comme une pathologie du lien dans le DSM-5 et  l’ICD-11. 
 
La rupture des liens familiaux, du fait du nombre croissant de séparations parentales très 
conflictuelles, est devenue un vrai problème pour les chambres de la Famille, impuissantes à 
trouver des solutions quand le processus est trop sévère ou pris trop tard. L’évolution de ces 
situations dans le temps et de leurs conséquences directes au niveau individuel, familial et 
sociétal, pose la question du dépistage précoce, de la prévention et de l’accompagnement effectif 
des familles en difficultés, dans un enjeu de protection de l’enfance, de droits humains, de 
cohésion sociale et de santé publique  

 
1. Le maintien du lien familial : un problème de société : 
 
Aujourd’hui plus de 4,3 millions d’enfants vivent dans un foyer monoparental ou dans une 
famille recomposée. Bien qu’une majorité de divorces soit désormais conclus par consentement 
mutuel, de plus en plus d’enfants perdent le contact avec l’un de leurs parents après la 
séparation. Par ailleurs, dans de nombreuses familles éclatées, la violence est devenue une forme 
de communication au quotidien. La multiplication des séparations parentales s’inscrit en 
conséquence directe de la transformation du couple, de la perte de la suprématie de l’autorité 
paternelle et de l’émancipation des femmes - phénomène sociologique le plus marquant pour la 
famille du 20ème siècle. 
 
Cependant, la famille reste la cellule de base de notre société, parce qu’elle est indispensable à la 
structuration du sujet. C’est là que l’enfant, cet « adulte en devenir », va construire 
inconsciemment son autonomie, à travers sa relation avec ses deux parents, apprendre à se 
positionner face aux autres, reconnaître et respecter leur existence. C’est ce lien familial qui sera 
pour le mineur - la première expérience fondatrice du tissu social dans lequel il va devoir 
s’insérer et s’épanouir.  
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Lors d’une séparation très conflictuelle, un parent en difficulté psychique peut prendre son 
enfant en otage ou tenter de s’en faire un allié. Pour ce faire, il va le soumettre à un subtil 
chantage psychologique, voire parfois à la violence physique, pour l’amener à se détacher du 
parent dont il veut le priver. Ce processus peut être graduel, avec une disqualification récurrente 
du parent qui sera rejeté, ou brutal avec un évènement traumatique comme une simulation de 
suicide, qui amènera l’enfant à prendre la défense du parent auto-désigné comme « victime ». 
L’enfant, pris au piège d’un conflit de loyauté entre ses deux parents, va devoir se rallier corps et 
âme au parent « choisi », jusqu’à devenir captif de son mode de pensée et rompre à plus ou 
moins longue échéance tout lien affectif avec son autre parent.  
 
Preuve de son caractère pathologique, ce rejet s’étend également aux figures autrefois aimées : 
grands-parents, oncles et tantes, cousins. Captif de cette relation d’emprise, l’enfant peut alors 
tenir des propos d’une extrême dureté voire proférer les accusations les plus graves ou les plus 
insensées, dans une attitude en complète rupture avec la nature de la relation d’autrefois,  jusqu’à 
complète destruction des liens affectifs.  
 
Dans des situations extrêmes, l’enfant peut être séquestré, enlevé, voire même assassiné par un 
parent, qui préfère détruire physiquement son propre enfant que de reconnaître l’existence 
parentale de son ex-conjoint. Les auteurs de ces crimes sont en majorité des pères. Les drames 
surviennent quand l'un des conjoints a la garde des enfants pour le week-end ou les vacances, au 
moment précis où le couple est en instance de séparation, ou, de nombreux mois plus tard, à 
l'issue d'une période marquée par la dépression. Ils touchent tous les milieux sociaux. Le dernier 
« drame familial » en date est survenu à Haguenau, le 5 janvier 2010 : Sabrina, 5 ans, Narjiss, 11 
ans, et Nivine, 13 ans, ont été retrouvées égorgées par leur père dans la maison incendiée, après 
avoir reçu une balle dans la tête.  Le 10 juillet 2008, à Neuilly-sur-Marne,  un homme de 45 ans a 
étouffé sa fille de 23 mois avant de tenter de se suicider. Il venait de se séparer de sa femme. Les 
deux conjoints se disputaient la garde de l'enfant.  A Noisy-le-Grand, mai 2008 : une mère en 
instance de divorce précipite son fils de quatorze mois par la fenêtre de son appartement. Elle 
venait de perdre la garde de l'enfant.  
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2. Comment caractériser l’aliénation parentale ? 
 
On appelle syndrome d’aliénation parentale, ce processus d’emprise et de manipulation qui va 
amener l’enfant à rompre tout lien affectif avec l’un de ses parents ainsi qu’avec tout 
l’environnement familial de celui-ci. Différentes définitions sont utilisées par les psychiatres :  
 

- Campagne de dénigrement d’un enfant contre un parent, apparaissant comme injustifiée 
et résultant d’un mélange de « lavage de cerveau » plus ou moins subtil et de 
contributions personnelles de l’enfant (Richard Gardner, 1992) ; 

- Situations dans laquelle un enfant exprime librement et de façon persistante des 
sentiments et des croyances déraisonnables envers un parent. Ses sentiments et/ou 
croyances sont significativement disproportionnées par rapport à son expérience 
antérieure  avec le parent rejeté (Kelly,  2001) ; 

- Toute constellation de comportements (chez un parent) qui peut occasionner une 
perturbation de la relation entre l’enfant et l’autre parent (Darnall, 1999) 

 
La définition la plus simple et la moins polémique : Aliéner = rompre le lien = toute situation 
dans laquelle un enfant rejette un parent de façon injustifiée, à tout le moins non explicable par la 
qualité antérieure de la relation. Trois stades d’intensité de ce processus sont identifiés. 

 
Chez l’enfant, l’aliénation parentale s’exprime sous la forme de 8 manifestations bien 
identifiables :  

(1) campagne systématique et proactive de rejet et de diffamation à l’encontre du parent 
rejeté ; 
(2) rationalisations absurdes et surdimensionnement de faits très anodins ; 
(3) absence d’ambivalence normale : un parent est perçu démoniaque et l’autre 
angélique ; 
(4)  prise de position systématique et proactive en faveur du parent préféré dit 
« aliénant »; 
(5) extension des hostilités à toute la famille et entourage du parent rejeté ; 
(6) revendication d’une «opinion personnelle» et d’une pensée indépendante ; 
(7) absence totale de culpabilité envers le parent rejeté malgré la cruauté des paroles et 
actions ; 
(8) adoption de scénarios empruntés que l’enfant n’a jamais vécu. 

 
SYMPTOMES (N=8) STADE LEGER 

Conflit loyauté 
STADE MOYEN 
Conflit loyauté 

STADE SÉVÈRE 
Aliénation 
parentale 

1. Campagne de dénigrement minime moyenne forte 
2. Justifications futiles minime modérés multiples et absurdes 
3. Absence d'ambivalence ambivalence normale pas d'ambivalence pas d'ambivalence 
4. Phénomène d'indépendance habituellement absent présent présent 
5. Soutien délibéré minime présent présent 
6. Absence de culpabilité culpabilité normale peu ou pas de 

culpabilité 
pas de culpabilité 

7. Scénarii empruntés peu présents présents 
8. Hostilités étendues à l’encontre de minime présente énorme et fanatique 
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    toute la famille  

 
 
Au niveau de la dynamique familiale, on observe que : 

• le rejet, l’hostilité et la diffamation à l’encontre du parent rejeté sont permanents ; 
• le comportement hostile de l’enfant est irrationnel sans aucune relation avec les faits passés 

ou présents, ni le comportement du parent rejeté ; 
• la récusation et la diffamation sont des conséquences directes de l’influence du parent 

aliénant ou manipulateur. 
 

 
CRITÈRES STADE 

LÉGER  
STADE MOYEN  STADE SÉVÈRE 

Difficultés au moment d'exercer  
le droit de visite 

habituellement 
absentes 

moyennes énormes, ou visites 
impossibles 

Comportement pendant le droit  
de visite 

bon hostile et 
provocateur par 
intermittence 

destructif, continuellement 
provocateur ou pas de 

visite 
Lien avec le parent aliéné fort et sain fort et légèrement à 

moyennement 
pathologique 

Rupture durable, 
expression de haine, vécu 

interprétattif 
Lien avec le parent aliénant fort, sain ou un 

peu 
pathologique 

pathologique 
fondée sur une 
« solidarité » 

Pathologique et fusionnel 
en résonnance, 

désubjectivation 
 

Ruptures de liens : des signaux d’alarme dans la famille… 
(parent A-liénant = celui qui coupe les liens. Parfois les deux parents adoptent les mêmes 
stratégies) 

 
n°1 : Le parent A. montre à l’enfant qu’il/elle ne supporte pas qu’il aille chez l’autre 
parent (peur, colère) 
n°2 : Le parent A. envoie l’enfant chez son autre parent en mission (espionnage, 
destruction, violence) 
n°3 : Le parent A. dénigre et calomnie en permanence l’autre parent et son entourage 
devant l’enfant 
n°4 : Le parent A. demande à l’enfant de choisir entre ses deux parents  
n°5 : Le parent A. interdit à l’enfant de garder une photo de son autre parent ou des 
photos de famille  
n°6 : Le parent A. se réfère au parent rejeté par « il/elle » sans dire son prénom ni « ta 
mère/ton père »,  
n°7 : Le parent A. insiste pour que l’enfant vienne vivre exclusivement avec lui/elle 
(cadeaux, chantage) 
n°8 : Le parent A. ignore ou discrédite les règles éducatives et l’autorité de l’autre parent, 
et institue des règles opposées (discipline, hygiène, fréquentations, loisirs, tenue 
vestimentaire…) 
n°9 : Le parent A. dit que le parent rejeté est dangereux, fou ou violent et menaçant 
(placement, prison) 
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n°10 : Le parent A. fait adopter des comportements paranoïdes à l’encontre des personnes 
rejetées. 
n°11 : Le parent A. met le beau parent à la place du parent rejeté et le fait appeler « papa / 
maman ». 
n°12 : Le parent A.dit à l’enfant que le parent rejeté ne l’a jamais aimé ni pris soin de lui, 
mais maltraité 
n°13 : Le parent A. ne va pas permettre à l’enfant de communiquer avec son autre parent. 
n°14 : Le parent A ne donne à l’autre parent aucune information sur la vie de l’enfant 
n°15 : Le parent A. se met en colère quand l’enfant  demande des nouvelles de son autre 
parent  
n°16 : Le parent A change le prénom ou le nom de l’enfant et enlève le nom de l’autre 
parent. 
n°17 : Le parent A. demande à l’enfant de  partager ses secrets  d’adultes (pacte, rituel) 
n°18 : L’enfant est l’objet de confidences très personnelles et intimes sur l’autre parent, 
mettant en doute sa moralité et ses bonnes mœurs.  

 
Conséquences sur l’enfant  
La dépendance naturelle de l’enfant, la peur et l’identification avec le parent à l’origine du rejet –
dit « parent A-liénant »- vont favoriser chez lui l’apparition de véritables symptômes 
traumatiques. Repli sur soi, sentiments de dévalorisation, perte de confiance en soi, perception 
biaisée de la réalité sont autant de symptômes qui annoncent ou accompagnent de graves 
perturbations : troubles psychosomatiques, échec scolaire ou surinvestissement, mais également 
conduites à risques, délinquance, voire tentatives de suicide. 

 
Concepts frontières  
- Syndrome de Médée  (décrit en 1989 par Judith WALLERSTEIN) : Parents vindicatifs qui 

détruisent la relation que leurs enfants ont avec leur ex-conjoint. L'enfant est employé 
comme objet de vengeance contre l'autre parent. Ces parents utilisent leurs enfants comme 
des armes. En 1998, Gordon décrit la vengeance d'une mère compromettant les relations 
ultérieures de sa fille avec les hommes. 

- Syndrome de Stockholm : Propension des otages partageant longtemps la vie de leurs 
geôliers à développer une empathie, voire une sympathie, ou une contagion émotionnelle 
avec ces derniers. 

- Syndrome de Münchhausen par procuration : Le parent responsable invente voire crée des 
symptômes chez son enfant. Les conséquences physiques et psychiques graves et parfois 
irrémédiables proviennent de l’action du parent et du corps médical abusé.  

 
3. Pourquoi ces situations de rupture sont-elles difficiles à résoudre ? 
 
Côté Droit : l’autorité parentale est un « concept flou » : « L'autorité parentale » et 
« l'exercice de l'autorité parentale » sont deux concepts distincts dans le droit français, mais 
aucun des deux n’est défini dans aucun texte, ni aucune loi. Leur contenu résulte d'une 
appréciation plus ou moins consensuelle, mais qui ne repose sur aucune définition juridique 
légale. D’après le principe de la coparentalité posé par la loi du 4 mars 2002, le fait d’être 
titulaire de "l'exercice de l'autorité parentale", donne au parent qui en est doté, mais qui n'a pas la 
résidence principale de l'enfant, le droit de participer aux décisions importantes relatives à la vie 
de l'enfant. 



- 6 - 

Les décisions importantes relatives à la vie de l’enfant les plus fréquemment invoquées 
concernent le choix de la religion, de la résidence, de l'école, des activités scolaires et des loisirs, 
de la garderie ou de la nourrice, du type d’alimentation, du mode de vie, les décisions médicales, 
les orientations scolaires, l’établissement des papiers d’identité ou d’un passeport, etc.. Mais 
aucun texte ne spécifie exactement quelles sont les décisions importantes relatives à la vie de 
l’enfant. Par ailleurs se pose la question si elles peuvent l’être, du fait : (1) de l’évolution de 
l’autonomie et de l’indépendance des enfants avec l’âge et (2) de la diversité des familles quant à 
leurs cultures et leurs valeurs : ce qui est vécu comme important chez les uns peut être perçu 
comme totalement secondaire par d’autres. 
 
L’exercice de l’autorité parentale est un droit fondamental qui tient à la qualité de parent : 
La notion "d’exercice de l’autorité parentale" est un concept qui permet, de retirer à un parent, 
dans les faits, tout droit vis à vis de l’enfant tout en lui enjoignant de continuer à payer sa 
pension alimentaire, puisque "l’autorité parentale" ne lui est pas retirée Le devoir de payer une 
pension alimentaire pour l'enfant et le bénéfice de droits de visites et d'hébergement sont 
cependant indépendants de la possession de l'exercice de l'autorité parentale. Le parent qui en est 
privé peut obtenir des droits de visite et d'hébergement, et il est toujours obligé de payer une 
pension alimentaire pour ses enfants tel que précisé dans la décision du juge aux affaires 
familiales. L’attribution de « l’exercice de l’autorité parentale exclusive » par un juge aux 
affaires familiales à un seul parent est perçue par le parent spolié comme une « déchéance de son 
autorité parentale1.». Cette situation est vécue comme une humiliation et une grande injustice. 
Elle incite le parent spolié à multiplier les procédures judiciaires, voire kidnapper l’enfant, ou le 
tuer dans un acte de vengeance ou de « suicide altruiste ».  
 
La loi du 4 mars 2002 : de nouveaux outils mais une présomption d’accord entre parents : 
Le parent associant abusivement son enfant à son conflit conjugal, non seulement ne respecte pas 
l’équilibre psychologique de l’enfant mais également ne respecte pas la loi. En effet, au terme de 
article  373-2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles 
avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.» Le juge doit par ailleurs 
veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures afin de garantir la 
continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. La Cour de 
cassation précise que « le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir 
refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur 
des enfants ». 
 
La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, uniformise les droits et devoirs de tous les 
enfants dont la filiation est établie, instaure une véritable coparentalité en matière d’exercice de 
l’autorité parentale, assure le maintien du lien de l’enfant avec ses deux parents en cas de 
séparation et introduit la référence à l’intérêt de l’enfant dans la définition de l’autorité parentale. 
Elle repose sur la présomption d’accord entre parents pour les actes usuels. Elle reconnaît et 
institue : 

• L’absence d’impact de la séparation des parents sur l’exercice de l’autorité parentale 
• La résidence alternée 

                                                           
1 Le retrait de l’autorité parentale, ou procédure de "déchéance de l’autorité parentale", relève de la cour d’assise. 
Elle est prise à l’égard d’un parent particulièrement dangereux et irresponsable pour l’enfant (ex. parent incurable 
interné/e en psychiatrie, grand délinquant sous les barreaux pour des années, parent incestueux lourdement 
condamné ou coupable de cruauté et d’actes de barbarie envers son enfant). Ce parent se voit donc retirer "l’autorité 
parentale" : il n’est plus le parent de son enfant du point de vue juridique, et n’a plus aucun droit d’interférer dans sa 
vie. Seule la filiation civile, l’hérédité, reste établie et reste inaliénable. 
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• Le droit de visite et d’hébergement  
• La médiation familiale2  
• L’obligation de notifier le déménagement. 

 
Mais le respect de cette loi relève essentiellement de la libre adhésion des deux parents : elle ne 
présente aucun cadre contraignant (délit d’entrave) hormis le non respect du droit de visite et 
d’hébergement et le non-paiement de la pension alimentaire. Le parent titulaire de la résidence 
principale de l'enfant peut prendre toutes les décisions, importantes ou usuelles, le concernant, 
sans jamais consulter son autre parent. Le non respect de l’exercice de l’autorité parentale de 
l’autre parent n’est pas un délit qualifiable. Par ailleurs, au risque de judiciariser complètement la 
famille et de submerger définitivement les tribunaux, il est impossible de définir autant de délits 
que de décisions importantes concernant la vie de l’enfant, à l’exception de l’établissement des 
papiers d’identité ou d’un passeport. 
 
Le temps du judiciaire joue contre l’intérêt et les droits de l’enfant : Le temps joue en faveur 
du parent délinquant : des situations familiales ordinaires peuvent, faute de diagnostic précoce, 
prendre des développements dramatiques. Le point de non-retour est bien souvent atteint avant 
que la justice ne prenne ses responsabilités, et les intervenants ne peuvent plus faire face à une 
situation pathologique dont on a pris trop tardivement la mesure.  
 
La confiscation d’un enfant intervient à la suite d’une rupture de liens affectifs entre l’enfant et 
le parent rejeté. Pour parvenir à ses fins, le parent manipulateur formule des allégations contre 
l’autre parent, invoquant des situations dangereuses pour l’enfant. A ce stade du conflit, les 
réactions institutionnelles sont rarement à la mesure du phénomène. Dans les cas les plus graves 
(allégations de maltraitances et d’abus sexuels), la machine judiciaire se focalise sur 
l’investigation et coupe le plus souvent tout contact entre l’enfant et le parent accusé. Le délai 
nécessaire à la justice pour accomplir sa mission varie entre 1 et 2 ans. Dans les cas d’allégations 
“plus légères” et infondées, ou lorsque le pénal n’a pas pris le pas sur le civil, il est souvent trop 
tard pour proposer au couple une médiation et la logique de guerre l’emporte sur l’intérêt et le 
besoin des enfants.  
 
Les nombreux dossiers qui nous parviennent indiquent tous que l’institution judiciaire a réagi 
trop tardivement, sans prendre de position ferme sur la question du maintien du lien durant la 
surenchère des procédures : les magistrats constatent alors qu’il est trop tard pour apporter une 
solution à la situation des enfants, et que les outils mis à leur disposition (médiation, AEMO, 
points rencontres, voire placement) ne sont plus adaptés.  
 
4. Privilégier la célérité, la prévention et l’accompagnement en réseau : 
 
Avoir des relations affectives et éducatives avec ses deux parents, ainsi qu’avec des tiers de sa 
famille, est un droit fondamental de l’enfant. Le parent qui se risque à ne pas respecter les 
décisions judiciaires en matières d’affaires familiales, le fait en tout état de cause, car il a la 
certitude que son acte ne sera pas considéré avec l’importance qu’elle requiert, que le dossier 

                                                           
2 « sauf meilleur accord des parents » (…) des mesures judiciaires sont prises et exhortant plus largement les 
parents à avoir « un dialogue responsable » et à rechercher, le cas échéant avec l’aide d’une médiation familiale 
entreprise en dehors de toute procédure judiciaire, les solutions les plus adaptées « dans l’exercice d’une véritable 
coparentalité nécessaire à l’équilibre et au bon développement de leurs enfants ». 
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transitera d’une instance à l’autre et qu’en cours de route ce que l’on appelle communément 
« l’intérêt de l’enfant » risque d’être noyé dans le débat des procédures.  
 
Agir au plus vite, mettre en place les moyens appropriés et faire exécuter les décisions 
judiciaires : des exigences imposées aux Etats par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 
 
La Convention Européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950 est applicable dans 46 
pays et concerne 800 millions d’individus. Elle a pour objet d’assurer la protection des droits 
essentiels de la personne humaine. Elle garantit notamment l’application de la Convention de la 
Haye grâce à son article 8 qui est ainsi libellé : « Toute personne a droit au respect de sa vie 
privée et familiale ». Sur la base de cette disposition, la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme (CEDH) condamne les Etats signataires de la Convention de La Haye qui n’appliquent 
pas strictement l’exigence de célérité mise à leur charge : ainsi le délai qui s’écoule entre la 
demande de retour de l’enfant et la décision rendue par le juge ne doit pas excéder six semaines. 
En cas de dépassement de ce délai, le parent victime peut saisir la CEDH suivant la procédure 
d’urgence afin de solliciter la condamnation de l’Etat retardataire. La Cour Européenne 
considère, suivant sa jurisprudence habituelle fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant, que 
confronté à un cas d’enlèvement international d’enfant, l’Etat doit prendre d’urgence toutes les 
mesures possibles permettant de ramener l’enfant au parent victime. Pour la CEDH, les droits de 
l’enfant doivent être concrets et effectifs : elle indique dans ses arrêts que « l’adéquation d’une 
mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. Les procédures relatives au retour d’un enfant 
enlevé, y compris l’exécution des décisions rendues exigent un traitement urgent car le passage 
du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui 
des parents qui ne vit pas avec eux ».  

 
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme concernant le droit à une vie 
familiale s’applique aussi aux cas d’enlèvement nationaux et aux soustractions d’enfants. La 
Cour rappelle que pour un parent et son enfant, être réunis représente un élément fondamental de 
la vie familiale même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes 
qui les empêchent, constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la 
Convention. Cet article implique le droit d’un parent à des mesures propres mises en œuvre par 
l’Etat à le réunir avec son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (ex. 
affaire Johansen c/Norvège du 7 août 1996, § 52 ainsi que l’affaire Ignaccolo-Zenide 
c/Roumanie n° 31679/96, § 94). Dans cette dernière affaire, les juges européens ont estimés que 
les autorités roumaines n’ont fait que constater  l’obstructionnisme permanent de la mère à la 
reprise de contact du père avec ses enfants : elles ne l’avaient condamnée à aucune sanction ou 
mesure coercitive, et n’avaient pris aucune mesure de nature à faciliter les rencontres entre le 
père et ses deux filles. La Cour a donc conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la 
Convention, et condamné la Roumanie. 
 
La France a été condamnée dans l’affaire Plasse-Bauer (requête n° 21324/02). La requérante se 
plaignait de l’inexécution de l’arrêt lui ayant accordé un droit de visite à l’égard de sa fille 
mineure. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la 
vie privée et familiale). La Cour a estimé que, dans la mesure où la cour d’appel a expressément 
désigné une association (point rencontre) pour accueillir la requérante et sa fille pour l’exercice 
du droit de visite, les autorités avaient l’obligation de vérifier préalablement la possibilité pour 
cette association d’assurer les modalités du droit de visite prévues par l’arrêt, afin d’en permettre 
l’exécution. La Cour retient les mêmes motifs en faisant état de façon explicite de l’aliénation 
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parentale comme circonstances aggravantes dans l’affaire Koudelka c.République Tchèque 
(n°1633/05), ainsi que dans l’affaire Zavril c.République Tchèque (n°14044/05), en réponse à 
des requêtes pour violation de l’article 8. 
 
Mieux connaître pour mieux agir ensemble et mieux accompagner : quelques propositions : 
L’objectif de la loi du 5 mars 2007 se situe, d’une part, dans le renforcement de la prévention et, 
d’autre part, dans une meilleure articulation entre protection administrative et protection 
judiciaire, en associant tous les professionnels impliqués auprès de la famille. Elle affirme 
vouloir privilégier, dans l’intérêt de l’enfant, toute action qui tend à prévenir la dégradation des 
situations familiales, et éviter le recours à la justice. Elle devrait également favoriser les 
nécessaires cohérences entre la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale et les textes 
internationaux. A ce titre, il serait intéressant de : 
- Former les médiateurs, le personnel des AEMO et des points rencontre sur la 

problématique du SAP. 
- Déléguer des médiateurs spécialisés pour prendre contact avec le parent auteur de 

soustraction ou non représentation d’enfant afin d’évaluer la situation et l’informer sur les 
risques encourus. 

- Comme pour les autres types de délinquance, il conviendrait de poser la Loi avec fermeté 
dès le départ, sans pour autant négliger le dialogue avec le parent qui s’oppose au contact 
entre les enfants et son ex-conjoint(e). Les premières infractions doivent être sanctionnées 
pour ne pas donner le sentiment de toute puissance au parent délinquant, et ce d’autant plus 
qu’il a la garde des enfants et sera leur modèle éducatif.  

- Mettre en place des réseaux d’intervenants, sensibilisés par les soustractions/ enlèvements 
d’enfants, 

- Améliorer l’accueil des victimes de soustractions/enlèvements d’enfants (soutien 
psychologique). 

- Inviter (obliger ?) les parents à contacter des médiateurs professionnels pour rédiger un 
protocole d’accord en matière d’exercice de l’autorité parentale avant de commencer une 
démarche au tribunal. 

- Elaborer un guide de la séparation et du divorce à l’intention des enfants dont les parents se 
séparent. Au Canada, un tel ouvrage, intitulé appelle « Quelle est ma place ? » est édité par 
le Ministère de la Justice et distribué gratuitement aux enfants. Il explique, entre autres, ce 
que dit la loi concernant la garde, le droit de visite et d’hébergement, et les modifications 
de ce dernier3.  

- Former les intervenants à soutenir et accompagner des enfants par un programme ou une 
intervention adaptée à chaque situation (violences familiales, changement brutal de 
résidence, placement, parent incarcéré pour non présentation d’enfant..) et à chaque tranche 
d’âge. 

                                                           
3 Dans ce guide, l’enfant trouve des réponses aux questions suivantes :  

• est-ce que je verrai encore celui de mes parents avec lequel je ne vis pas ?  
• ai-je mon mot à dire sur les arrangements concernant les droits de visite ?  
• le parent avec qui je vis peut-il m’empêcher de visiter mon autre parent ?  
• qu’arrive-t-il si le parent avec lequel je ne vis pas ne fait rien pour me voir ? 
• qu’arrive-t-il si je ne veux pas voir du tout l’un de mes parents ?  
• qu’arrive-t-il si je ne veux pas voir seul à seul l’un de mes parents ?  
• qu’arrive-t-il si le parent que je visite me garde avec lui sans autorisation ? etc. 
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- Accompagner les parents lors des séparations très conflictuelles, avec un « stage de 
guidance parentale » obligatoire (ou une guidance judiciaire) centrée sur les droits et 
l’intérêt de l’enfant.  

- Désigner, dans la mesure du possible, une équipe pluridisciplinaire pour évaluer la famille 
et les réponses qu’elle apporte en termes de gestion du conflit, à l’instar des plates-formes 
hospitalières chargées de recueillir la parole des enfants dans un contexte d’abus ou 
d’agression sexuelle. Ex. : Le service Secteur Investigations Médiation, SIM LA 
SAUVEGARDE, de Toulon met en place simultanément une enquête sociale et une 
expertise psychologique sur demande du juge pour enfants dans le cadre des mesures 
d’assistance éducative4.  

- Prescrire une thérapie familiale (obligatoire ?) en cas de conflit très grave ne trouvant pas 
de solution.  

- Mettre en place un suivi de la famille grâce à une collaboration entre les Parquets, les 
magistrats des tribunaux pour enfants et ceux des affaires familiales, afin de mieux évaluer 
la situation de l’enfant (ex. multi-délinquance d’un parent, violences conjugales avec coups 
et blessures, enlèvement d’enfant, maltraitance, non-respect du droit de garde et non-
paiement de pension alimentaire..). 

- Inclure les violences intrafamiliales et les enlèvements d’enfants dans le programme de 
prévention des Brigades de Prévention de la Délinquance des Jeunes (BPDJ ; Gendarmerie 
Nationale). 

- Rappeler aux responsables des établissements scolaires (notamment privés) leurs 
obligations envers les parents séparés. 

 
5. La reconnaissance de l’aliénation parentale en France : 
 
Dans les décisions judiciaires (liste non exhaustive) 

• Cour d'Appel de Poitiers, JAF, mars 2003  
• Cour d'Appel de Versailles, JE, juillet 2005  
• TGI de Toulon, JAF, juin 2007  
• TGI de Laval, JAF, janvier 2008   
• Cour d'Appel de Nîmes, JAF, mars 2008  
• TGI de Nouméa, JAF, mai 2008  
• Cour d'Appel de Nouméa, JE, juillet 2009 
• TGI de Toulon, JAF, juin 2010 

 
Dans une conclusion d’expertise : Le refus des enfants (de rencontrer leur mère) est affirmé 
avec force. Même si ce refus témoigne d'une relation pathologique père-enfants, les enfants ont 
le sentiment de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils souhaitent. Une autre difficulté réside dans le 
fait qu'au moins les deux aînés sont des adolescents et qu'il n'apparaît guère possible de les 
contraindre à un droit de visite et d'hébergement, comme il serait possible de le faire avec des 
enfants plus jeunes, pour qui les adultes peuvent prendre des mesures de protection. En outre il 

                                                           
4 Un rapport commun est réalisé avec les éléments suivants : rencontre de chaque parent à son domicile en présence 
et hors la présence de l'enfant, rencontre de l'enfant à son domicile, historique de la famille, physionomie du milieu 
maternel et paternel, étude des ressources et des situations professionnelles, histoire de l'enfant et de sa famille, 
conditions de logement, entretiens recherchant l'existence ou non d'une disqualification de l'un ou de l'autre ou de 
mise en place d'une stratégie d'aliénation, investigations périphériques avec l'école, évaluation psychologique (partie 
la plus longue du rapport), analyse du mineur dans le fonctionnement familial, synthèse et conclusion… 
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est évident que Monsieur ne favorisera en rien et s'opposera à toutes mesures ou dispositifs 
susceptibles de restaurer une relation entre les enfants et leur mère.  
 
Enfin, même s'il serait hautement souhaitable que les enfants soient suivis sur le plan 
psychologique, cette prise en charge serait très difficile à organiser en raison des l'opposition des 
enfants et du père. 
 
Sur le plan général, de telles situations, avec cette ampleur, sont très rares, (moins de 10 dossiers 
sur plus de 600 traités en matière de séparation parentale selon notre expérience). Elles sont 
cataloguées sous l'appellation anglo-saxonne de Syndrome d'Aliénation Parentale et sont 
appréhendées de manière contradictoire par les intervenants qui ont eu à les traiter; 
 
Aucune étude prospective concernant le devenir des enfants dans ce type de situation n'existe 
dans la littérature. Il existe des cas, où l'inversion de la résidence des enfants, accompagnée de 
mesures contraignantes pour le parent jusque là gardien, entraîne assez rapidement un 
changement radical  et spectaculaire chez les enfants. Il semble que cette issue favorable 
concerne surtout les enfants jeunes et des situations où il est possible d'exercer une contrainte sur 
le parent jusque là gardien. Dans d'autres cas, le changement de résidence est mis en échec par 
les enfants eux-mêmes, jusqu'à des situations où ils sont susceptibles de se mettre en danger. 
Même avec l'expérience de tels cas, il est impossible de prévoir l'issue d'une décision d'inversion 
de résidence, qui nécessiterait la mise en place parallèle d'un cadre suffisamment contenant. 
Idéalement, il faudrait organiser des séjours protégés conjoints mère-enfants en institution, ce 
dispositif n'existe pas en France. Il apparaît donc difficile, d'envisager le changement de 
résidence des enfants même si les données concernant les parents, notamment la pathologie du 
père, justifieraient tout à fait cette orientation.  
 
Une reprise de contacts ente Madame et ses enfants n'apparaît possible que si elle s'effectue dans 
une centre de médiation, avec la possibilité pour ce centre d'en adapter les modalités (contacts 
prévus sur une journée entière, possibilité de sortir du centre, organisation d'activités par 
exemple). Il serait également judicieux d'envisager des contacts mère-enfants de manières 
séparées, sans doute seule solution pour qu'un accès véritable à la subjectivité de chacun soit 
possible. Cette mesure ne pourra vraisemblablement fonctionner que si Monsieur y est astreint, 
par exemple sur le plan financier. (Alain Dumez, psychologue clinicien, pour un JAF, TGI de 
Nanterre, 2005). 
 
Décision du magistrat à la suite de ce rapport d’expertise : droit de visite libre (donc jamais 
réalisé). 
Arrêt de la cour d’Appel (15 mois plus tard) : visites 2h/mois dans un point rencontre pendant 6 
mois. Résultat : la mère n’a plus jamais pu revoir ni reprendre contact avec ses enfants. 

 
Dans les auditions et les rapports institutionnels (liste non exhaustive) 

• Proposition de Loi n°2736, présentée en 2006, par Nadine Morano, députée Meurthe et 
Moselle 

• Rapports annuels 2007 et 2008 de la Défenseure des Enfants 
• Mission « Autorité parentale et droits des tiers », rapportée par J.Leonetti 
• Proposition de Loi n° 1710, présentée en 2009, par Rémi Delattre, député de Côte d’Or 
• Guides Pratiques renforçant la Réforme de la Protection de l’Enfance, 2007 
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• Auditions régulières : Défenseure des Enfants, Ministères Intérieur, Justice, Famille et 
Santé. 

 
Dans les colloques (liste non exhaustive d’interventions officielles) 

• 21/03/2010 – 3èmes assises de Sexologie, à Reims : « Violences, victimes et allégations : 
l’aliénation parentale » cession Violences du Couple. 

• 20/11/2009 – Pour les 20 ans de la CIDE, soirée débat avec la mairie de Reims « Droits de 
l’Enfant et Autorité Parentale ». 

• 14/06/2009 – Conférence-débat au Palais du Luxembourg.  
• 29/01/2009 : XXIII journée de l’Institut de Criminologie de Paris : « La violence future née 

de la violence subie au sein de la famille ». 
• 4-6/11/2008 : IIème Congrès Européen sur la Délinquance des Mineurs, à Lyon : 

« Ruptures des liens familiaux et délinquance ». 
• 03/04/2008 : Conférence/débat au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges, avec le Dr. 

LOMBERTIE, responsable médical du pôle Est  RAPP 2-3, et le Pr. GAROUX, Chef du 
Service psychiatrie infanto-juvénile du Centre Hospitalier Esquirol.  

• 21/11/2007 : Colloque à Poitiers, avec le Prof. CHAVAGNAT : « Les enfants au cours des 
séparations conflictuelles : à qui appartiennent-ils ? Comment les protéger ? ». 

• 09/10/2007 : Conférence-débat à la maison du barreau de Paris : « L’enfant, enjeu du 
conflit parental : un défi multidisciplinaire pour la protection de l’enfant en danger et la 
prévention de l’enfant dangereux » à l’invitation de la section « droit pénal » de l’AFDD, 
section  Droit Pénal.  

• 14/11/2007 : Conférence à Hyères sur l’Aliénation Parentale, avec le Prof. DELAGE 
(psychiatre du Service de Santé des Armées, thérapeute familial systémicien), organisée 
par Dominique COPPOLA LACOMBE, commissaire de police.  

• 8-9/03/2007 : Colloque « La protection des enfants au cours des séparations parentales 
conflictuelles », organisé en partenariat avec la Fondation pour l’Enfance. 

 
Formations et dispositifs de soutien 

• 2010 : Formation pour l’Association Nationale des Enquêteurs Sociaux (ANDES). 
• 2009-2012 : Intervention au Centre National de Formation de Police Judiciaire de la 

Gendarmerie (Fontainebleau), dans tous les stages de formation « audition des mineurs ». 
• 2009 - 2010 : Intervention à l’Université de Nanterre au séminaire « L’enfant et la 

Justice »,  
• 2009 : Groupe de paroles pour les parents victimes, financé par la Fondation pour 

l’Enfance. 
• 2008 : Formation au centre Flora Tristan Clamart (femmes victimes de violences 

conjugales).  
• 2008 : Formation pour le REAAP de La Manche. 
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ANNEXE 4 : AUDITION DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE   
DES VICTIMES DE L’INCESTE   

 
Intervention du Docteur Catherine BONNET 

 
1. Le syndrome d'aliénation parentale 
 
Il est en effet utile de lire les sites américains pour apprécier l'évolution du SAP ou PAS en 
anglais, Parental Alienation Syndrome, puisque son origine est américaine. Permettez-moi de 
vous indiquer parmi eux celui du « Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal 
Violence » :Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. 
 
A partir de cette page, allez sur le paragraphe intitulé: « Information on parental alienation 
syndrome », puis cliquez sur « Press release by Leadership Council », leur communiqué de 
presse afin de prendre connaissance des raisons pour lesquelles le PAS ou SAP a été rejeté par la 
communauté scientifique et par la Coalition Nationale des Juges des Tribunaux de la Jeunesse et 
de la Famille, National Council of Juvenile and Family Court Judges :  
http://www.leadershipcouncil.org/1/pas/PR_PAS.html 
 
Ce communiqué de presse a été traduit en français: 
Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. 
 
Selon l'avis du Dr Paul Fink, président du Leadership Council, Clinical Professeur de Psychiatrie 
à Temple University School of Medicine, Président de l'American Psychiatric Association's Task 
Force sur les aspects psychiatriques de la violence, ancien President de l'American Psychiatric 
Association (AMA), et de l'American College of Psychiatrists, « la science indique que la cause 
la plus vraisemblable pour laquelle un enfant s’éloigne d’un parent réside dans le comportement 
même de ce parent. Les étiquettes comme le syndrome d’aliénation parentale servent à détourner 
l’attention de ces comportements.» 
 
2. Quels pourraient être les indicateurs de santé en lien avec l'inceste? 
  
Des violences conjugales aux maltraitances sexuelles incestueuses chez des enfants de moins 
de 8 ans. Comme je l'ai indiqué lors de l'audition, des mères d’enfants de moins de 8 ans 
victimes présumées d’inceste m’ont confié avoir subi des violences physiques, psychologiques et 
sexuelles dès la grossesse de cet enfant, par leur conjoint, le père de cet enfant: Certains de ces 
enfants ont par la suite été l'objet de violences physiques, puis sexuelles par ce parent violent. Ces 
aspects cliniques sont décrits dont le chapitre: « Paternité impossible » de L'Enfant Cassé (Albin 
Michel 1999). 
 
La grossesse est le moment clef pour détecter l'inceste, la violence conjugale et les autres 
maltraitances afin de prévenir les conséquences sur la santé et le développement de l'enfant. 
Les victimes d'inceste ont en effet témoigné de leurs difficultés et de leurs angoisses à devenir 
mères lors du dernier congrès de l'Association Internationale des Victimes d'Inceste, le 3 octobre 
2009 que vous pourrez lire dans les annales: Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. 
 
A la demande de la Mission Recherche Expérimentation du Ministère de la Santé, M.I.R.E.,j'ai 
conduit une étude de 1987à 1989 pour évaluer les raisons qui conduisent des femmes à faire 
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adopter leur bébé à la naissance, plus particulièrement lorsqu'elles demandaient l'anonymat à 
l'accouchement. Les résultats ont été publiés dans un livre Geste d'amour (1990) et de 
nombreuses publications. Ils ont démontré que ce ne sont pas des raisons socio-économiques qui 
sont à l'origine de ces ruptures du lien mais bien des dénis de grossesse, des grossesses cachées, 
des traumatismes sexuels dont l'inceste, etc. Pendant quinze ans j'ai suivi des femmes enceintes 
avec des difficultés similaires. J'ai ouvert un centre de prévention de la maltraitance périnatale 
pendant six mois en 1996, après avoir reçu le prix international Marie Paule Eiselé du B.I.C.E. 
Puis j'ai à nouveau réessayé, en 2001, avec la Croix Rouge Française dans l'Essonne. Offrir un 
entretien à des femmes enceintes pour les aider à exprimer leurs traumatismes passés avant la 
naissance a un effet bénéfique pour le bébé, son développement et réduit considérablement les 
dépenses des conseils généraux. 
 
Détecter dès la grossesse l'inceste, les violences conjugales et les autres maltraitances 
permettrait de mieux définir les « informations préoccupantes » et de réduire: 

• les difficultés d'attachement, 
• les négligences sévères qui entravent le développement de l'enfant,  
• les maltraitances physiques  
• les maltraitances sexuelles précoces,  
• les défaillances répétées dans la continuité des soins,  
• les placements temporaires qui perdurent au cours de la vie de l'enfant 
• la multiplicité des placements et des ruptures de liens 
• le risque infanticide et l'abandon sur la voie publique 

 
Par conséquent, permettez-moi de vous suggérer de faire une étude prospective à la 
naissance à l'aide d'un entretien et d'un questionnaire auprès de toute femme ayant 
accouchée. Il serait souhaitable que cette étude puisse se dérouler en même temps dans plusieurs 
maternités et au moins pendant une période de quatre mois afin d'évaluer les pratiques actuelles 
et trouver des solutions innovantes. Si vous le souhaitez, je pourrai aider vos services à élaborer 
ce questionnaire. 
 


