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Plan de la présentation
Enjeux de la séparation/divorce pour les parents et les enfants
Facteurs qui empêchent la résolution de cette crise ..dans des délais
raisonnables
Les séparations à haut niveau de conflits, c’est quoi?
L’aliénation parentale : ce qui en est, ce qui en est pas. Bien diagnostiquer
pour mieux intervenir
Limites des interventions juridiques ou psychologiques avec ces « cas
difficiles »
Nécessaire complémentarité des interventions psycho‐judiciaires: Le
modèle PCR un protocole expérimental inspirant. Le travail des IDF.
Applications du modèle en pratique privée et en institution.
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Le divorce des parents n’engendre pas de
psychopathologie sévère
• 20 à 25 % des enfants de familles séparées vivent des
difficultés d’adaptation comparativement à 10% des enfants
de familles intactes
• Seulement un faible pourcentage de ces enfants
présenteraient des troubles graves atteignant un seuil clinique
• Les réactions et symptômes aigus disparaissent
habituellement deux ans après la séparation des parents. La
majorité des enfants de parents séparés ne se distinguent pas
à long terme de ceux qui vivent dans une famille intacte La
majorité des parents
3

Facteurs qui prédisent le mieux l’adaptation des
enfants à la séparation de leurs parents
• Les conflits parentaux sont ce qui prédit le mieux l’adaptation de
l’enfant, que les parents soient séparés ou non.
• Les conflits fréquents, sévères et non résolus entre les parents,
centrés sur les enfants et les impliquant, sont les plus
dommageables pour les enfants, plus que le fait de la séparation
comme telle. (Cummings & Davis, 1995)
• C’est non seulement la présence de conflits, mais la détérioration
du climat interparental qui affecterait le plus les enfants!
• La perception des conflits parentaux par les enfants est un meilleur
prédicteur des problèmes d’adaptation de l’enfant que l’évaluation
faite par les parents à propos des conflits conjugaux (Emery et
O’Leary, 1982). Enfants témoins, enfants comme source des conflits
4
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Facteurs de risque et de protection qui entrent en jeu
dans l’adaptation des enfants lors de la séparation des
parents
• le moment où la rupture se produit dans le cycle de vie familiale
• la manière dont se déroule la séparation initialement et après
• l’acceptation de la rupture par les conjoints et par les enfants et le
sens qu’elle prend pour eux
• le niveau de fonctionnement psychologique des parents et des
enfants au moment de la séparation.
• la qualité des soins parentaux avant et après la séparation, la
qualité de présence , compétences parentales
• l’intensité et la durée des conflits conjugaux pendant le mariage et
après la séparation/ divorce
• La présence d’un nouveau conjoint(e)
• la stabilité des ressources économiques
• les ressources personnelles et enfin le réseau social des adultes et
des enfants
5

Les enfants qui ne s’adaptent pas bien à la
séparation de leurs parents
• Pour certains, des difficultés d’adaptation persistent
à l’âge adulte. Ces jeunes ont souvent grandi dans un
climat de discorde et de désorganisation familiale
grave
• Plusieurs ont évolué auprès d’adultes incapables de
leur offrir un milieu de vie stable après leur
séparation, incapables de mettre en place des
pratiques parentales fermes et d’entretenir avec eux
une relation chaleureuse et à l’écoute de leurs
besoins développementaux.
6
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Enjeux et défis pour les adultes qui se séparent
• Plusieurs tâches et défis pour les adultes qui se
séparent :
• Faire le deuil de leur relation de couple
• Occuper de nouveaux rôles, partagés dans le passé avec l’ex‐conjoint
• Redéfinir leur identité et leur efficacité personnelle en dehors du
couple
• Reconstruire leur estime de soi, souvent abîmée par les rapports
hostiles et dénigrants dans le couple ou par un « abandon »
• Établir ou rétablir une relation de co‐parentalité efficace avec l’ex
conjoint
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La plupart des adultes dépassent la crise de
rupture
• La grande majorité des parents (80%) réussissent à s’entendre
sur les différents enjeux suite à la séparation et à retrouver un
équilibre dans les deux années suivant la séparation (Levite &
Cohen, 2012).

• Pour 6 à 10% : Taux élevés d’hostilité demeurent et une
grande animosité entre les parents teintera toute l’enfance
des enfants (Johnston, Roseby & Kuehnle, 2009)
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Les parents qui n’arrivent pas à dépasser la
crise de la rupture
• Divorce est très mal vécu par un des deux partenaires; fréquent
que la relation de couple se soit terminée de façon abrupte.
Difficulté à mettre un terme à leur relation de couple pour mettre
en place une relation de coparentalité
• Difficulté à contrôler leur impulsivité, haut degré de colère et
d’hostilité, méfiance, incidents d’abus verbaux et/ou physiques
(violence), une coparentalité dysfonctionnelle. Aussi un tableau
dépressif et de victimisation.
• Vivent fréquemment des problèmes d’abus de substance, et de
santé mentale, relation d’emprise
• Recours fréquent au litige et affrontements pour des questions de
garde et accès, d’horaires
9

Caractéristiques des parents qui ne dépassent
pas la crise de la rupture
• Personnalité caractérisée par style défensif, méfiant, troubles
de personnalité, traits narcissiques importants, clivage et
projection
• Manque d’empathie, tendance à créer des conflits importants
lors de la prise de décisions, surtout par rapport à la garde des
enfants
• Déni de leur contribution aux différents problèmes vécus par
la famille, blâment l’autre, mensonges, fausses allégations
• La famille élargie, les amis, les groupes de support, les
thérapeutes et surtout les avocats et le système de justice
peuvent alimenter, attiser le conflit
10
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Crise et enjeux de la réorganisation familiale
• Quand les adultes n’arrivent pas à dépasser leurs conflits
interpersonnels et la détresse associée à la séparation et le
divorce, à faire le deuil de leur relation conjugale et les autres
deuils sur un plan personnel, familial, relationnel et matériel
Batailles judiciaires persistantes autour de la garde d’enfant
une fois le partage des biens réglé
• Les intervenants doivent respecter qu’il y a plusieurs façons
de faire des deuils, à des rythmes différents, et en tenir
compte dans la négociation des divers aspects
psychologiques, légaux et sociaux du divorce

11

Qu’entend‐on par une séparation à « haut niveau
de conflit » (HNC) ?
• Terminologie utilisée de façon inconsistante par les
avocats, juges et professionnels en santé mentale
(Birnbaum & Bala, 2010) ; Pas définition
opérationnelle
• Importance d’avoir une définition claire de ce qu’est
une dynamique HNC afin de pouvoir prendre des
décisions éclairées à la Cour.

12
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Qu’entend‐on par une séparation à « haut niveau
de conflit » (HNC) ?
Caractéristiques des familles HNC:
selon Johnston, Roseby et Kuehnle (2009)







Recours fréquents au litige (longues batailles à la Cour)
Hauts degrés de colère et de méfiance
Incidents d’abus verbal
Incidents intermittents d’agression physique
Coparentalité dysfonctionnelle
Difficulté à séparer leurs propres besoins de ceux de leur(s)
enfant(s)

ET CE, AU‐DELÀ DE DEUX ANS APRÈS LA SÉPARATION!

Selon Birnbaum et Bala (2010), des dynamiques de violence conjugale et/ou
d’aliénation parentale peuvent s’ajouter ou non à ces caractéristiques
13

Distinguer le type de conflits pour mieux intervenir
D’un point de vue théorique et clinique, important de
distinguer ces types de situations puisque les enjeux et les
interventions à privilégier diffèrent selon le cas.
Cas de violence ou d’aliénation parentale nécessitent des
services spécialisés et coordonnés entre les professionnels de
la santé mentale et les juristes
Important de distinguer les conflits bilatéraux, des conflits
unilatéraux (Kelly, 2007). Évaluer la contribution des tiers
2/3 des cas sont « bilatéraux » : les parties sont en guerre et
plusieurs souffrent de troubles de la personnalité
14
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Séparations très conflictuelles
(Birnbaum & Bala, 2010)
◦ 25 à 33% : taux élevés d’hostilité au‐delà de deux ans (Maccoby & Mnookin, 1992)
◦ 30 % des couples en sont à un niveau de « conflit perpétuel » lors de la séparation
◦ 10 à 15 % en sont à un niveau de conflit perpétuel après trois ans (Kelly).
Ce 10% va monopoliser jusqu’à 90% des ressources et du temps de la Cour (Neff &
Cooper, 2004)
Situations impliquant souvent le chevauchement
– Aliénation ou autres problèmes de contact parent‐enfant
– Violence conjugale
– Allégations de violence non fondées
– Communication parentale hostile
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Caractéristiques des parents HNC
• Il n’existe pas de profil psychologique spécifique des parents
s’engageant dans de longues batailles à la Cour (Johnston, Roseby & Kuehnle,
2009)

• Des évaluations de la personnalité permettent de voir que ces parents
présentent* (Walters, Olesen, & Lee, 2004; Ehrenberg, Hunter, & Elterman, 1996)
• Des difficultés dans leur approche de résolution des problèmes;
• Un raisonnement idiosyncratique (prend tout personnel, facilement
irritables)
• Une hypersensibilité à la critique
• Très centrés sur leurs propres besoins

16
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Facteurs de risque
Au développement de conflits sévères de séparation
(Billings, Robbins, & Gordon, 2008)

• Histoire familiale de conflit
• Abus de substance
• Immaturité émotionnelle; faible
contrôle de l’impulsivité
• Retours fréquents à la Cour;
Dynamique de gagnant vs perdant;
envenime et judiciarise le conflit
• Faible niveau d’éducation

• Normes culturelles qui supportent
le conflit et la dominance
• Faible capacité d’introspection
• Pensée de type noir/blanc
utilisation du clivage* (Levite & Cohen,
2012)

• Personnalité de type défensif
(Siegel,1996; Siegel & Langford,1998)

• Être déstabilisé par un événement • Traits narcissiques (Donner, 2006)
de vie (faillite, réalise que l’autre le
• Troubles de personnalité
trompait, l’enfant refuse les visites,
etc.) Vengeance vs l’autre
17

Les recherches révèlent que…
• Seulement 25 à 30 % des parents arrivent à entretenir une relation
de collaboration parentale, flexibilité et communication suffisante
autour des besoins des enfants, horaires et activités.
• Plus de la moitié des parents s’engagent dans un exercice parallèle
de leurs rôles parentaux où règne: 1) un faible niveau de conflit et
de communication et 2) un désengagement émotif l’un envers
l’autre.
• Quand une relation de co‐parentalité est exercée de façon parallèle
par des parents qui offrent de bons soins et qui font une discipline
appropriée avec les enfants ces enfants s’adaptent bien et ne
présentent pas de troubles particuliers (Kelly, 2007).
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Les conflits sévères de séparation comme facteur de risque de
mauvais traitements psychologiques: l’AP

Le concept de l’aliénation parentale
Confusion …
◦ Ce qui en est et ce qui n’en est pas
◦ Les moyens d’en détecter la présence et le degré
◦ Les remèdes à y apporter
Difficulté à évaluer les risques …
◦ D’intervenir
◦ Par Ordonnances de la Cour
◦ De ne pas intervenir
◦ Ne pas interrompre ou tenter de modifier les relations pathogènes
Trois défis: diagnostic différentiel, mesurer la sévérité, prévenir et intervenir

20
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Controverse Conceptuelle
Séparations hautement conflictuelles
Enfants pris dans des conflits de loyauté
• Alignement avec l’un de leurs parents
• Forts sentiments négatifs envers l’autre parent
◦ Rejet, sans manifestation apparente de culpabilité ou d’ambivalence
• Pas un Syndrome chez l’enfant mais une pathologie relationnelle familiale
Reformulation de l’AP dans une perspective systémique multifactorielle
◦ Distinguer réactions normales vs hors normes

21

Bien évaluer le contexte
1.

Identification précoce de la résistance ou du rejet des contacts
parent‐enfant et analyse des motifs


Plusieurs motifs de distanciation ou de rejet. Nécessaire d’établir un
diagnostic différentiel, contexte menant à distanciation ou refus de voir
un parent:



Âge et affinité liée au sexe de l’enfant, alignement initial dû à la colère
liée à la séparation, réaction aux facteurs situationnels causés par la
séparation, rejet justifié (violence, abus ou négligence de l’enfant,
attitudes parentales inappropriées, inaptitudes du parent).



Adapter les interventions en conséquence.

Traduit et adapté de Barbara Jo Fidler, Ph. D., Nicholas Bala, J.D., LL.M. et Michael Saini, Ph. D. 22
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Bien évaluer le contexte


« Cas purs » d'aliénation sont rares



Cas mixtes fréquents (distanciation /rejet justifié, fondé sur
des faits(enchevêtrement, frontières diffuses entre le
parent aligné et l’enfant, et un certain degré d’inaptitude
chez le parent rejeté)



Dans les situations de séparation à haut niveau de conflits,
les enfants sont fréquemment exposés à des conduites
parentales aliénantes (intentionnelles ou pas) du père ou
de la mère.



Toutefois, la majorité des enfants ne deviennent pas
aliénés

23

Aliénation ou éloignement réaliste?
L’AP : un refus ou une forte résistance de l’enfant à voir l’un de ses parents
alors que la conduite du parent et l’état de la relation parent‐enfant avant le
divorce ne justifie pas cette répudiation de la part de l'enfant. L'enfant
exprime librement et de façon persistante des croyances et sentiments
négatifs non raisonnables, tels que de la colère, haine, rejet et une peur du
parent, disproportionnées à son expérience réelle avec ce parent (Kelly et
Johnston (2001).
Cette situation se distingue de celle de l’enfant qui légitimement s’est
éloigné du parent (estranged child), en raison de conduites d’abus, de
violence ou de négligence de la part de ce parent (Kelly et Johnston
(2001).

24
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« Les comportements aliénants d'un parent aligné, dépendant
émotionnellement, qui offre à l'enfant des soins attentionnés en
échange d'une loyauté inconditionnelle, combinés à des
incidents de maltraitance, maladresse (mon ajout) et/ou à un
manque d ’ implication parentale chaleureuse d’un parent
marginalisé et rejeté; ensemble, ces éléments expliquent
pourquoi certains enfants vulnérables perdent leur sentiment
d’identité émergente et leur capacité à exercer un jugement
réaliste, deviennent psychologiquement enchevêtrés et forment
une alliance pathologique avec un parent contre l'autre »
‐ Traduction libre de Johnston, Walters & Olesen (2005)
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Prévalence de l’aliénation parentale
Les taux de prévalence varient beaucoup d’une étude à l’autre... Pas de
définition consensuelle, pas opérationnalisée
20 à 27% des familles vivant une séparation conflictuelle présenteraient des
symptômes d’AP. La problématique est considérée comme sévère dans 6%
des cas (Johnson, Walters, & Oleson, 2005)
Environ le quart des cas évalués par des experts psychosociaux
présenteraient des caractéristiques d’AP (Bow, Gould, & Flens, 2009)
Augmentation importante des allégations d’AP rapportées à la Cour depuis
2005 dans les pays occidentaux (Fidler, Bala & Saini, 2013). Présence accrue
des pères auprès des enfants, peut augmenter les possibilités de tensions
post‐séparation. Meilleure reconnaissance du phénomène
C’est plus fréquemment le parent qui a la garde principale de l’enfant qui est
le parent aliénant (Bala, Hunt & McCarney, 2010)
26
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Absence d’outils validés empiriquement
o Le terme « aliénation parentale » est rendu très à la mode dans les
cours de justice. Peut être utilisé à mauvais escient par certains
avocats ou parents. Certains vont alléguer SAP pour faire perdre la
garde de l’enfant
o Sur‐diagnostiquer vs des experts ne posent pas un diagnostic
d’aliénation de crainte de stigmatiser des enfants et leurs parents
o Besoin urgent de développer des guides de pratiques explicites et
des outils validés. La trousse (Lachance & Gagné), un début.
www.arucfamille.ulaval.ca (Section publications) Articles et rapports.
4 outils
o Détérioration du lien parent‐enfant et risque de perte de lien
(processus et prévention)

27

Genre et âge des enfants aliénés
Autant les filles que les garçons sont victimes d’aliénation parentale.
(Baker, 2010; Bow & al., 2009)
Des enfants de tous les âges peuvent devenir aliénés (Fidler, Bala, &
Saini, 2013).
L’AP est surtout présente chez des enfants âgés de plus de 7‐8 ans. (Kelly
& Johnston, 2001)
◦ Doivent avoir une maturation cognitive suffisante pour faire des jugements
moraux.

Âge le plus commun pour l’AP: entre 9 et 15 ans (Kelly & Johnston, 2001)
Âge moyen du début de l’AP = 10 ans (Bow & al., 2009).
28
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Comment s'installe un phénomène d'AP?
 Un parent blessé narcissiquement par la rupture qui veut se venger à
travers l'enfant.
 Le parent aligné accentue et aggrave les défauts et lacunes du parent
rejeté.
 Des légendes se développent et l’enfant commence à croire que le
parent rejeté n’a pas de valeur et que dans certains cas il est abusif.
 L’enfant développe une réponse anxieuse ou phobique à l’égard de ce
parent, le fuit, le rejette.
 http://www.youtube.com/watch?v=Pjl9ZS3sxrY
 http://www.cinefete.ca/fr/site/products/dictature‐
affective#.WCju3STGAmq
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CPA : comportement parental aliénant
Comportement souvent observé chez les deux parents; pourtant les enfants ne
deviennent pas tous aliénés
Ce que le parent aliénant FAIT :
• Dénigre, discrédite et véhicule une image négative de l’autre parent ou laisse
entendre que ce parent est dangereux ou malade, que c’est une mauvaise personne
(directement et indirectement): à l’enfant ou devant l’enfant
• Se confie à l’enfant au sujet de la relation conjugale, des conflits, litiges, pension
alimentaire
• Induit un conflit de loyauté et cherche à gagner l'alliance de l'enfant
• Manipulation affective (culpabilise, insécurise et punit l'enfant par retrait affectif si
l’enfant exprime du positif envers l’autre parent). Récompense l’enfant quand il
s’éloigne ou rejette l’autre parent
• Restriction des contacts, ne permet pas à l’enfant d’amener (ou de revenir avec) des
vêtements, des jouets et des animaux domestiques
30
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CPA : comportement parental aliénant
• Arrive en retard, téléphone ou se présente pendant les contacts de
l’enfant avec l’autre parent
• Organise des activités dont l’horaire entre en conflit; parle des activités
manquées quand l’enfant est chez l’autre parent
• Fait des allégations (mine la confiance et sentiment sécurité)
• Ne transmet pas l’information médicale, scolaire ou activités sociales
de l’enfant à l’autre parent. Refuse de communiquer avec l’autre parent
au sujet de l’enfant

31

CPA : comportement parental aliénant
• Dit à l’enfant : « C’est ta décision », exagère les « droits » de l’enfant et
minimise la relation avec l’autre parent
• A souvent des attentes élevées pour les autres comportements exigés,
comme les devoirs, les tâches ménagères, etc., mais pas pour les
contacts avec l’autre parent
• Limite les contacts de l’enfant avec la parenté du parent visé
• Limite ou interfère dans les contacts
téléphoniques/virtuels entre le parent visé et l’enfant
• Bloque, intercepte les appels/messages, ferme le téléphone, change de
numéro de téléphone

32
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CPA : comportement parental aliénant
• Gère les contacts téléphoniques ou les courriels (écouter au téléphone, lire
les courriels entre le parent visé et l’enfant)
• Jette les cadeaux donnés par le parent visé à l’enfant
• Déforme le passé afin de minimise la relation entre le parent visé et l’enfant
• Change le nom de l’enfant pour exclure le parent visé
• Demande à l’enfant de se référer à une autre personne que le parent visé
pour faire office de parent (par exemple, le nouveau conjoint)
• Bannit toute mention du parent ou enlève les photographies de l’autre
parent
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Comportement parental aliénant
Importance du comportement non verbal et indirect
 Les conduites aliénantes ne sont pas nécessairement conscientes.
Peuvent être subtiles, indirectes, délibérées ou inconscientes &
difficiles à reconnaître.

Ce que les parents aliénants NE font PAS :
◦ veiller à ce que l’enfant n’entende pas les conversations et les commentaires négatifs
des autres adultes
◦ soutenir la relation de l’enfant avec l’autre parent= gagnant ‐gagnant pour l’enfant
◦ régler des problèmes avec les enfants au sujet des lacunes réalistes de l’autre parent,
comme ils pourraient le faire avec un professeur, avec un ami, etc.
◦ régler des problèmes que pose l’horaire de garde.
◦ collaborer et faire preuve de souplesse pour les changements d’horaire (pour des
urgences, des vacances, des mariages, des funérailles,etc)

34
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Parent aux conduites aliénantes
Observations cliniques – empiriques
 Fragilités plan affectif et identitaires et traits de personnalité
narcissique, paranoïde/paranoïaque
 Faible capacité d’introspection et externalisation du blâme sur autrui
 Faible capacité empathique et centration sur soi
 Immaturité et instabilité affective
 Rigidité cognitive et contact fragile avec la réalité
 Relations interpersonnelles immatures, enchevêtrées
 Répétition intergénérationnelle
 Code moral rigide et punitif

D’après les travaux de Brigitte Alary, Ph.D., psychologue 35

Parent dénigré et rejeté (type A)
Diversité de comportements & attitudes
• Passivité dans le conflit ( retrait, repli sur soi). Désir de se battre vs
d'abandonner la lutte
• Le parent rejeté peut contribuer ou exacerber le rejet par:
• Contre‐rejet: colère, blâme l’autre parent, conteste les croyances de
l’enfant
• Manque d’empathie avec l’enfant et de lien avec lui, manque de
chaleur
• Tente de susciter de la culpabilité
• Style parental rigide

D’après les travaux de Brigitte Alary, Ph.D., psychologue 36
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Parent dénigré et rejeté (type B)
Diversité de comportements & attitudes
• Sensibilité parentale
• Efforts pour maintenir le lien avec l'enfant (compromis, maintenir
communication)
• Soutient du lien parent‐enfant avec l’autre parent, maintient de la
communication autour de l’enfant
• Fait recadrage de la réalité, rectifie les faits, reste sensible aux
émotions de l'enfant en fonction du contexte. Évite de culpabiliser
l’enfant
• Fait tentatives pour réduire les conflits et en protéger les enfants

D’après les travaux de Brigitte Alary, Ph.D., psychologue 37

Parent dénigré et rejeté
Observations cliniques – empiriques
 Fragilités identitaires et narcissiques
 Faible capacité d’introspection et de responsabilisation; peu
conscients de leur influence sur la dynamique relationnelle et
tendance à blâmer l’autre
 Gestion impulsive ou passive des émotions
 Centration sur soi
 Relations indifférenciées et soumission à l'enfant
 Impuissance et repli sur soi ou excès de colère (contre‐rejet)

D’après les travaux de Brigitte Alary, Ph.D., psychologue 38
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Enfant aliéné
Comportements & attitudes
 Coalition avec un parent & distanciation avec l’autre
 Craintes multiples (représailles, de décevoir, se faire abandonner, de
faire de la peine et soulever colère)
 Discrédite le parent, comportements agressifs, assaillants (fausses
accusations, reproches non justifiés, discours clivé emprunté au
parent aliénant)
 Manipulation de la réalité (mentir, se victimiser, prendre défense du
parent aliénant, absence de de culpabilité)

D’après les travaux de Brigitte Alary, Ph.D., psychologue 39

Enfant aliéné
Comportements & attitudes (suite)
 Participation active aux conflits. Peut rapporter des événements dont
il ne peut pas se souvenir ou qui se sont produits avant sa naissance
raisonnement rigide de type noir/blanc ou exagérer les faits, les
déformer
 Rejet de la famille élargie, des amis et même des animaux
domestiques
 Passivité et inhibition du discours (passif et soumis aux exigences du
parent aliénant)
 Changement d’attitudes et de comportements selon le parent avec
lequel il est, selon les témoins (selon le degré d’AP)

D’après les travaux de Brigitte Alary, Ph.D., psychologue 40
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Enfant aliéné
Facteurs de risque
 Faible estime de soi, sensible aux promesses d‘amour, et omnipotence
(contrer faible estime de soi)
 Individuation diffuse et faux self (identité plaquée)
 Gestion et expression inadéquate des émotions et mécanismes de
défense immatures (déni, clivage, projection)
 Contact altéré avec la réalité et capacités cognitives rigides et amoindries
 Pseudo‐maturité, dépendance, liens fusionnels et renversement de rôles
(parentification)
 Soumission vs désobéissance, défiant et provocateur
 Problèmes d’adaptation vs pseudo‐adaptation ( pas de manifestation
visible de leur détresse). Généralement asymptomatiques et en
apparence, bien équilibrés et performants. Ils adoptent des stratégies
d’adaptation où ils se moulent à leur environnement et apparaissent
pseudo‐adaptés.

D’après les travaux de Brigitte Alary, Ph.D., psychologue 41

Perspective systémique
Facteurs de risque
 Histoire conjugale chaotique
 Sentiment de trahison et position vindicative, répétition intergénérationnelle d’AP

 Retrait ou contre‐attaque du Parent‐ Dénigré‐Rejeté
 Lien PDR‐enfant peu investi

 Relation parent conduites aliénantes (PCA)‐ enfant indifférenciée,
enchevêtrée, surinvestie et d’emprise
 Problèmes de santé mentale
 Inversion des rôles parent‐enfant
 Exposition prolongée aux manœuvres aliénantes (temps)
 Multiplication des interventions psychojuridiques inefficaces
 Tiers aliénant entourage familial contaminé par le conflit parental

D’après les travaux de Brigitte Alary, Ph.D., psychologue 42
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Perspective systémique
Facteurs de protection
 Soutien du rôle parental de l’ex‐conjoint
 Lien d’attachement sécurisé entre parent dénigré‐enfant
 Relation parent‐enfant différenciée
 Mobilisation et recadrage de la réalité par le parent rejeté
 Entourage familial neutre
 Interventions psychojuridiques rapides et adaptées
 Collaboration interdisciplinaire
 Milieu d’expression neutre pour l’enfant

D’après les travaux de Brigitte Alary, Ph.D., psychologue 43

Conseils pour les intervenants psycho‐sociaux et juridiques
impliqués dans des situations de séparation à haut‐conflits ou
d’AP (suite)
2. Triage pour une intervention rapide et adaptée
 Les délais d’intervention et les interventions psychojuridiques inefficaces
sont susceptibles d’aggraver la dynamique familiale d’AP et de rendre la
situation plus résistance aux interventions
 Importance d’un diagnostic différentiel fouillé par un expert bien formé
et informé sur ce phénomène
 Intervention sur mesure: les Interventions doivent être adaptées à la
sévérité, aux facteurs contributifs et aux raisons sous‐jacentes à
l’éloignement incluant le degré d’intentionnalité du parent aliénant et la
sensibilité parentale aux besoins de l’enfant

Traduit et adapté de Barbara Jo Fidler, Ph. D., Nicholas Bala, J.D., LL.M. et Michael Saini, Ph. D. 44
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Conseils pour les intervenants psycho‐sociaux et juridiques
impliqués dans des situations d’AP ou d’allégation d’AP (suite)
3. Importance d’écouter la parole de l’enfant
 Généralement, les enfants aiment être entendus mais ne veulent pas
choisir entre leurs parents
 Bien que les parents aliénants puissent influencer, les enfants insistent sur
l’indépendance de leur perspective
 Les préférences de l’enfant sont orientées vers le futur immédiat et ne
reflètent pas nécessairement leur meilleur intérêt à long terme
 Même dans les cas complexes et graves d’AP important d’entendre les
enfants et de parler au juge

Traduit et adapté de Barbara Jo Fidler, Ph. D., Nicholas Bala, J.D., LL.M. et Michael Saini, Ph. D. 45

Conseils pour les intervenants psycho‐sociaux et juridiques
impliqués dans des situations d’AP ou d’allégation d’AP (suite)
4. Approche à deux volets: tribunal & intervention psychosociale
 Gestion unique du dossier par un juge tout au long du processus
judiciaire
 Ordonnances claires et sanctions spécifiques si non respectées
(changement de garde dans cas graves)
 Comptes rendus à la Cour du processus thérapeutique pour garantir le
respect du suivi et la résolution des problèmes de contact avec le parent
rejeté.
 En fonction de l’intensité des conflits, des mesures de contrôle du
dénigrement parental et de la collaboration parentales prescrites avec
rapport au juge qui réévaluera l’adéquation de la garde

5. Voir au maintien et à l’application des jugements rendus

Traduit et adapté de Barbara Jo Fidler, Ph. D., Nicholas Bala, J.D., LL.M. et Michael Saini, Ph. D. 46
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Le renversement de garde
Considéré comme un dernier recours. Toutefois, peut s’avérer inefficace si on attend
trop longtemps pour le faire. (Fidler, Bala, & Saini, 2013)
Entre 1989 et 2009 au Canada, un renversement de garde a été l’intervention
privilégiée par le juge dans 41% des cas d’aliénation parentale avérée. (Bala, Hunt &
McCarney, 2010)
Le juge qui considère faire un renversement de garde doit considérer les éléments
suivants:
◦ Le parent rejeté a‐t‐il des capacités parentales suffisantes pour avoir la garde
complète de ses enfants?
◦ Quelle est la santé émotionnelle du parent aliénant?
◦ Est‐ce que le risque de remettre l’enfant entre les mains de son parent autrefois
aimé, mais maintenant rejeté est moins important que le risque de séparer
temporairement l’enfant du parent aliénant?

47

Études sur le renversement de garde
Gardner (2001): Suivi de 99 enfants ayant subi de l’AP
◦ Réduction des contacts avec le parent aliénant ou changement de garde pour 22
d’entre eux: Diminution des symptômes ou élimination de l’AP pour ces 22 cas.
◦ 77 autres enfants, augmentation des symptômes d’AP dans 90% des cas, 9%
résolution spontanée.

Rand et al. (2005) : Suivi de 25 familles (45 enfants) avec diagnostic d’AP
modérée ou sévère:
◦ L’aliénation a pu être interrompue pour les 12 familles (20 enfants) où il y a eu
renversement de garde ou diminution des contacts avec le parent aliénant.
◦ Pour les familles où seule une thérapie a été ordonnée, l’AP est demeurée
présente et les symptômes ont parfois augmenté.

Clawar & Rivlin (1991):
◦ Améliorations dans 90% des cas (400 dossiers) où une augmentation des contacts
avec le parent aliéné a été ordonnée.
◦ Lorsqu’on interroge ces enfants quelques temps après l’ordre de la Cour, plusieurs
enfants mentionnent être « soulagés ».

48

24

08.03.2017

Recommandation pour les intervenants
• Une approche systémique dans la gestion de la crise du
divorce (incluant système familial et les systèmes plus larges,
légal, social) afin de mettre à contribution l’ensemble des
individus concernés par la résolution satisfaisante de la
situation.

• Travail de complémentarité nécessaire des divers
professionnels de la santé mentale (médiateur, thérapeute,
experts en matière de garde) et ceux du monde juridique.

49

Conseils pour les intervenants psycho‐sociaux et juridiques
impliqués dans des situations d’AP ou d’allégation d’AP (suite)
6. Implication de tous les membres de la famille dans le traitement
 Intervention incluant les deux parents et tous les enfants
 Plus d’un thérapeute peut être nécessaire. Nécessité de cohérence inter‐
systémique
 La thérapie individuelle avec l’enfant, ou tx réunification parent‐enfant à
l’exclusion du parent aliénant, ne pourront résoudre à elles seules son
éloignement d’avec le parent, et peut même l’exacerber

Traduit et adapté de Barbara Jo Fidler, Ph. D., Nicholas Bala, J.D., LL.M. et Michael Saini, Ph. D. 50
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Conseils pour les intervenants psycho‐sociaux et juridiques
impliqués dans des situations d’AP ou d’allégation d’AP (suite)
7. Communication ouverte entre tous les professionnels impliqués afin d’éviter
l’alignement de ceux‐ci

L’aliénation, alignement des différents professionnels impliqués est
commune. À l’image de la dynamique familiale. L’avocat, le psy. risque de
perdre sa distance et son regard critique sur l’ensemble des éléments
contribuant au climat conflictuel entre les ex‐conjoints.
Nous, professionnels, voulons faire partie de la solution, pas du problème.
 Nécessité d’une ordonnance selon laquelle l’information ne doit pas demeurer
confidentielle entre les professionnels mandatés et la Cour
 Enjeux déontologiques, confidentialité, secret professionnel, mais nécessité de
ne pas travailler en vase clos

Traduit et adapté de Barbara Jo Fidler, Ph. D., Nicholas Bala, J.D., LL.M. et Michael Saini, Ph. D. 51

Conseils pour les intervenants psycho‐sociaux et juridiques
impliqués dans des situations d’AP ou d’allégation d’AP (suite)
8. Le double rôle doit être évité
 Le thérapeute du parent ou de l’enfant ne devrait pas (si appelé comme
témoin) se positionner en regard des droits d’accès ou du meilleur intérêt
de l’enfant. Le thérapeute/intervenant auprès de la famille non plus.
N’agissent pas comme expert pour la cour.
 Nécessité d’une ordonnance/recommandation de thérapie accompagnée
d’un contrat de traitement. Thérapeute non contraignable en Cour.
Tactique fréquente de disqualification de l’intervenant par le parent
aliénant
 Le rôle de l’intervenant familial mandaté doit être bien précisé dans
l’ordonnance (son mandat, durée, rapports à la Cour, responsabilités des
honoraires, etc.)

Traduit et adapté de Barbara Jo Fidler, Ph. D., Nicholas Bala, J.D., LL.M. et Michael Saini, Ph. D. 52
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Conseils pour les intervenants psycho‐sociaux et juridiques
impliqués dans des situations d’AP ou d’allégation d’AP (suite)
9. Nécessité d’une formation et collaboration interdisciplinaire
 Formation continue spécialisée en haut‐ conflits , AP et violence conjugale.
Un impératif
 Formation interdisciplinaire favorise l’ouverture à la collaboration
interdisciplinaire, et la reconnaissance des rôles respectifs,
complémentaires et cohésifs autour de ces cas difficiles. Ouverture aux
différents points de vue
 Rôles et responsabilités uniques de chaque professionnel
 Attention au clivage et alignements professionnels

Traduit et adapté de Barbara Jo Fidler, Ph. D., Nicholas Bala, J.D., LL.M. et Michael Saini, Ph. D. 53

L’intervention en dynamique familiale (IDF)
Projet pilote Cour Supérieure district judiciaire Québec (2013‐2017)

Parentalité Conflits résolution (PCR)
•
•
•
•
•
•

Intervention systémique ciblée
Sur mesure pour chaque famille
Offerte par un/une professionnel(le) expérimenté(e)
Organise la reprise ou la consolidation du lien parent‐enfant
Favorise la coparentalité
Fait un rapport de suivi périodique à l’équipe juridique et aux
parents
• Signale les progrès et dénoue les impasses
• Non contraignable à la cour
• Peut communiquer avec les avocats

54
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Enjeux, forces et défis du travail interdisciplinaire
Enjeux:
◦ Savoir reconnaître et respecter nos frontières
◦ Définir la collaboration psychojuridique
◦ Baliser la communication entre les intervenants
Forces:
◦ Cohésion des membres de l’équipe de travail
◦ Richesse des connaissances mises en commun
◦ La possibilité d’avoir une vision plus globale de la situation
Défis :
◦ Le secret professionnel et préservation du lien thérapeutique
◦ Les règles de preuve pour les juristes
◦ Baliser ce champ de pratique et enjeux déontologiques
55

Piste à retenir
Éléments clés:
• Un juge une famille
• Ordonnance d’intervention psychologique encadrée par la
Cour
• Sanctions pour non collaboration, mauvaise foi, non respect
de l’engagement à s’impliquer en thérapie/coaching parental
• Renversement de garde dans les cas les plus graves. Bien
évaluer les risques / bénéfices
• Développer guide de pratique / modules de formation
continue

56
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Modèle d’intervention systémique quand refus
d’un enfant de voir un parent
 Mandat confié par un juge, limité dans le temps (12 à 24 mois)
 Rétablissement ou consolidation du lien parent‐rejeté et son enfant
implique travail systémique avec tous les membres de la famille
(individu, dyades, triades)
 Analyse fouillée du contexte où se produit la distanciation parent‐
enfant pour bien cerner les éléments en jeux dans cette fragilisation
du lien parent‐enfant
 Dans le but d’intervenir de façon ciblée sur ces divers éléments et
personnes contribuant à cette situation d’éloignement ou de refus
par l’enfant de voir un de ses parents.
 Prendre connaissance du rapport d’experts si disponibles au dossier

57

Modèle d’intervention systémique
 Rencontres avec les parents (ensemble ou individuellement): clarifier rôle,
limites du mandat, cadre de l’intervention. La neutralité et les limites de la
confidentialité
 Mobiliser chacun des parents dans un réel travail de prise de conscience
de leurs attitudes et comportements parentaux qui peuvent nuire à
l’établissement ou le maintien d’un lien positif et soutenu P‐E
 Rencontres parent‐aligné et l’enfant. Engagement du parent, soutien et
collaboration, autoriser l’enfant à s’investir
 Rencontres avec l’enfant ou les enfants (individuelles et ensemble)
 Rencontres parent‐rejeté et l’enfant: sensibiliser ce parents aux
sentiments, perceptions, besoins et expérience de l’enfant à son égard
 Permettre ajustements et réparation par ce parent de la relation abimée
en reconnaissant, au besoin, sa contribution à l’éloignement

58
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Outils de travail
 Ordonnance du juge
 Consentement éclairé
 Modèle de rapport intérimaire
 Outils et ressources additionnelles

© Francine Cyr, psychologue
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Intervention mandatée et balisée par le juge
Le Tribunal
DONNE ACTE à l’entente de monsieur X.. et de Mme, Y… quant à ce qui suit :
Les parties conviennent d’entreprendre une démarche thérapeutique‐
éducative de type coaching parental avec Madame Francine Cyr, psychologue,
ci‐après appelée « thérapie »;
Les parties s’engagent à collaborer à cette thérapie et à s’y investir pleinement;
Les parties s’engagent donc à assister à toute rencontre demandée par
Madame Cyr et à amener leur fils/fille (son nom..) tel que demandé et selon la
combinaison demandée (rencontres individuelles, en duo ou en trio);

© Francine Cyr, psychologue
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Ordonnance
Les parties s’engagent à accepter tout principe de non‐contraignabilité qui
sera exigé par Madame Cyr; ils comprennent que son mandat est de nature
thérapeutique (exige la confidentialité sur le plan du contenu: (obligations
qui s’appliquent au secret professionnel : code de déontologie des
psychologues du Québec (art. 15.1) et Charte des droits et libertés (art.
9,alinea 2) et qu’elle ne peut agir à titre d’expert à la Cour.
Ainsi, les parties comprennent que Madame Cyr ne pourra témoigner dans
tout litige présent ou subséquent dans le présent dossier, sur ce qui sera dit
en thérapie;
Les parties conviennent que les frais de thérapie et de rédaction des bilans
périodiques seront assumés par……
Les parties s’engagent à convenir avec Madame Cyr d’un échéancier de la
thérapie au‐delà duquel les présentes modalités pourront être réexaminées;
© Francine Cyr, psychologue
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Ordonnance
Les parties conviennent de donner mandat à Madame Cyr de leur
remettre un compte‐rendu de l’évolution de la démarche, à tous
les deux mois ou selon une autre fréquence convenue, lequel
compte‐rendu fera état du processus de la thérapie et de la
collaboration offerte par les parties;
Ce compte‐rendu pourra être produit au dossier de la Cour, sans
que le témoignage de Madame Cyr ne soit requis;
Le juge ordonne aux parties de s’y conformer.

© Francine Cyr, psychologue
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Contrat d’engagement et consentement éclairé
Ce document vise à fixer les objectifs et le cadre du travail qui sera
effectué auprès des divers membres de la famille à partir de (date) pour
une durée de ____. Un bilan périodique en cours de processus pourra
modifier la durée de cette démarche
Nous, les parents de_____ (date naissance)
Nom du père:

Nom de la mère

Nous consentons volontairement à nous impliquer en toute bonne foi
dans une consultation familiale telle que recommandé par le tribunal
(honorable juge XXXXX)
L’objectif principal de cette démarche est de (préciser les buts et
conditions fixées dans l’ordonnance..

© Francine Cyr, psychologue
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Consentement des parents
Nous acceptons que madame Cyr puisse lire les documents pertinents à
son travail auprès des membres de notre famille (rapports d’évaluation
psychosociale (dates), jugements (dates)
Les frais de cette démarches seront assumés selon la répartition suivante:
(préciser le tarif horaire si intervention en bureau privé)
Nous comprenons que madame Cyr travaillera avec chacun de nous tantôt
ensemble (duo ou trio), tantôt individuellement afin de nous aider à
modifier certaines attitudes ou comportements qui contribuent aux
difficultés identifiées… au refus de (nom de l’enfant) de voir son père/mère
Nous nous engageons à démontrer une attitude respectueuse envers
l’autre parent et à ne dénigrer ou ne disqualifier en aucun cas l’autre
parent en présence de l’enfant

© Francine Cyr, psychologue
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Consentement des parents
Nous nous engageons à ce que tout soit mis en œuvre pour travailler
sincèrement et en toute bonne foi, sous la guidance de madame Cyr, en
vue de rétablir des relations saines entre notre fils/fille et chacun de ses
parents.
Nous comprenons que madame Cyr aura à rendre compte de
l’avancement de notre démarche au tribunal par des rapports périodiques
portant sur le processus, sur notre collaboration et l’avancement dans
l’atteinte des objectifs fixés par le juge. Ce rapport ne fera pas état du
contenu de l’intervention/ thérapie lequel demeure sous le sceau de la
confidentialité.
Nous reconnaissons que cette démarche est entreprise volontairement en
accord avec les recommandations de l’honorable juge (son nom) et
acceptons que madame Cyr ne soit pas appelée à témoigner en Cour
dans le cadre de nos différends. Nous nous engageons à ne pas utiliser en
preuve devant un tribunal tout contenu abordé durant l’intervention.
© Francine Cyr, psychologue

65

Consentement des parents
Nous avons pris connaissance des conditions et du cadre de travail proposés
dans ce document et ceux‐ci ont été clairement discutés entre nous lors de
nos premiers entretiens avec Mme Cyr.
C’est en toute bonne foi et sans contrainte que nous signons ce document et
nous engageons à en respecter l’esprit et la lettre.
__________________________
(mère)

________________________________
(père)

Date : _____________________ Date : ___________________________
__________________________
Francine Cyr, Ph.D.
Psychologue, no de permis :

© Francine Cyr, psychologue

Date : ___________________________
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Modèle de rapport de processus au tribunal
Mandat

Tel que convenu au Jugement de l'Honorable xxxxxxxx, j.c.s., prononcé le
xxxx 2017, nous sommes mandaté(e)en tant qu'intervenant(e) en
dynamique familiale afin d'intervenir auprès de la situation familiale de
madame xxxxxxxx, monsieur xxxxxxxxxx et l'enfant xxxxxxxxxx (x ans).
Ce mandat nous est confié dans le contexte d'une rupture de contacts
xxxxx‐fils qui dure depuis plus de x (mois ou ans);
L'objectif de l'intervention est notamment de favoriser une reprise de
contacts xxxxx‐fils.
Les parents ont consenti à s'investir dans ce processus (ils ont signé les
formulaires de consentement préalables) et ils se sont engagés à
collaborer à la démarche.
© Francine Cyr, psychologue
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Interventions professionnelles
Nous avons débuté les interventions (date) suite à l’audience du
(date)
Les rencontres se sont déroulées à raison d’une à deux rencontres
par semaine, à compter du (dates) (à l’exception de la semaine du
20 avril où nous étions en vacances), et elles sont toujours en
vigueur actuellement. Au total, XX rencontres ont eu lieu et se
sont réparties comme suit :
Liste des activités, y inclus les conversations téléphoniques avec
les avocats (si cela est inclu dans le consentement éclairé)

© Francine Cyr, psychologue
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Bilan thérapeutique intérimaire
Mère : progrès et impasses
Père : progrès et impasses
Enfant : progrès et impasses

© Francine Cyr, psychologue
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Recommandations
Considérant l’assiduité et les progrès des clients rencontrés, nous proposons le
maintien de l’intervention sur dynamique familiale. Afin de favoriser le succès
de l’intervention, nous recommandons :
*
*
Ou (selon le manque d’assiduité et de progrès) nous recommandons l’arrêt de
l’intervention sur la dynamique familiale
Comprenez que, comme psychologue traitant, nous ne pouvons émettre
d’opinion quant aux modalités de garde et de droits d’accès. Ainsi, les
recommandations exprimées visent à assurer le succès de l’intervention
psychologique visant à renouer les liens parent‐enfant et favoriser la
communication parentale.
Nous demeurons disponible pour de plus amples informations.
Signature
Psychologue, #OPQ
© Francine Cyr, psychologue

70

35

08.03.2017

OUTILS et ressources additionnelles

71

Les douze règles d’or de l’entente parentale
1. Je traiterai l’autre parent avec respect en tout temps.
2. Je n’utiliserai pas de termes condescendants ou méprisants dans nos
échanges.
3. J’accepte que les besoins de nos enfants soient plus importants que mes
propres besoins territoriaux ou d’indépendance.
4. J’accepte de respecter le temps de l’autre parent avec nos enfants et je
n’interfèrerai pas dans l’horaire convenu.
5. J’accepte de respecter le style de parentage de l’autre parent et de ne
discuter des problèmes qu’aux périodes de communication convenues.
6. Tout désaccord ou zone de conflit potentiel ne sera abordé qu’au moment
convenu, ni en présence , ni à la portée de voix des enfants.
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Les douze règles d’or de l’entente parentale
7. J’accepte de suivre l’horaire parentale en étant à l’heure pour les enfants
8. Je dois d’abord discuter avec l’autre parent, de tout changement d’horaire avant
d’en informer les enfants.
9. J’accepte de ne jamais dénigrer l’autre parent, en sa présence ou devant les enfants.
10. Je n’encouragerai pas ouvertement ou subtilement nos enfants à prendre la part
d’un parent et ainsi les faire cheminer dans un conflit de loyauté
11. Je comprends qu’il est dans le meilleur intérêt de nos enfants d’avoir deux parents
qui les aiment et prennent soin d’eux en s’impliquant dans leur vie sur une base
régulière.
12. Je comprends que nous pouvons être divorcé(e)/séparé(e)s, mais que nous serons
toujours ensemble des parents pour la durée de notre vie ou la vie de nos enfants.

Agenda Parental
Semaine du :

13 au 20 mars

Vendredi
Samedi
Dimanche Lundi
Mardi
Mercredi Jeudi
_______________________________________________________________
Pratique de
Hockey
9h

Cours
de piano
16h30

_______________________________________________________________
À noter : Ses patins ont besoin d’être aiguisés
_______________________________________________________________

 Caroline Paquet, psychologue
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Communications concernant chacun des enfants
Prénom de l’enfant:
Informations concernant :
L’école, le service de garde ou la garderie

Semaine du ____ au _____
Questions concernant
L’école le service de garde ou la garderie

__________________________________________________________________________________
La santé (observation, médication, consultation)
La santé
__________________________________________________________________________________
L’horaire à la maison, le sommeil
L’horaire à la maison ou le sommeil des
enfants
__________________________________________________________________________________
Le comportement (observation)
Le comportement des enfants
__________________________________________________________________________________
Intervention disciplinaire particulière effectuée
La discipline
__________________________________________________________________________________
Les activités vécues chez ce parent
Les activités vécues chez ce parent ou celles à
venir chez l’autre parent
__________________________________________________________________________________
Incident particulier concernant l’enfant
Question sur incident vécu par l’enfant

 Caroline Paquet, psychologue
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 Caroline Paquet, psychologue
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Qu’est‐ce qu’une saine communication?
(Courriels et messages texte)

Dans votre communication à l’autre parent, on
devrait retrouver les sujets suivants. Ce document
a pour objectif de vous aider à développer une
communication fonctionnelle pour vos enfants. Ce
n’est surtout pas un lieu de règlement de compte.
Il est important de garder à l’esprit que vous faites
cet exercice pour le bien de vos enfants.

 Caroline Paquet, psychologue
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Pour favoriser la communication
Préférable de formuler des messages courts
Important de faire des messages clairs
Éviter les phrases débutant par Tu privilégiez celles
débutant par Je
Éviter les reproches et tentez de formuler des besoins
Faire un effort pour que la communication reste centrée
sur l’enfant
Faire un effort pour souligner ce qu’on apprécie de l’autre

 Caroline Paquet, psychologue
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Modèle de communication parentale
Semaine du 2 au 9 mars
Allo P….
Les enfants ont passé une belle semaine. Olivier a eu une très belle attitude pour
faire ses devoirs et Julie m’a impressionné en faisant son lit à tous les matins sans
que j’aie à lui demander.
Tout est ok pour le service de garde. Julie a un exposé oral mercredi, il faudrait
qu’elle continue à pratiquer.
Olivier a fait 8 fautes dans sa dictée, je prévois resserrer l’étude. Nous avons convenu
que je lui ferais un dictée à tous les soirs, lors de notre prochaine semaine.
Comment faites‐vous l’étude des mots chez toi?
Côté santé, tout est ok
Je trouve qu’Olivier passe beaucoup de temps sur son cellulaire. J’ai convenu avec lui
qu’il doit me le donner à 20h00. Je veux par cette mesure qu’il se détende avant de
se coucher et qu’il prépare ses choses avant d’aller au lit. Il me dit que chez toi, il
peut utiliser les écrans sans restriction. Cette information est‐elle vraie?

 Caroline Paquet, psychologue
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Modèle de communication parentale
Julie était irritable cette semaine. J’ai tenté de savoir s’il y a quelque
chose qui ne va pas, mais elle dit que tout est correct. Sais‐tu ce qu’elle
pourrait avoir?
RAS pour la discipline.
La fin de semaine dernière, nous sommes allés voir Astérix au cinema,
les jeunes ont beaucoup aimé.
Samedi le 29 mars, j’ai un souper. Veux‐tu prendre les enfants, si tu n’es
pas disponible, je vais demander à mes parents.
P.S. Merci d’avoir acheté des mitaines à Olivier.
Bonne semaine.
M…

 Caroline Paquet, psychologue
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Ressources destinées aux parents en matière
d’aliénation
Richard Warshak
◦ www.warshak.com
◦ Divorce Poison: How to Protect Your Family
from Bad‐mouthing and Brainwashing
◦ Welcome Back, Pluto, DVD s’adressant aux
enfants, aux adolescents et aux parents

Bill Eddy
◦ www.highconflictinstitute.com
◦ Don't Alienate the Kids! Raising Resilient
Children While Avoiding High Conflict Divorce
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Ouvrage sur l’aliénation
Children Who Resist Post‐separation Parental Contact:
A Differential Approach for Legal & Mental Health Professionals

Par Barbara Jo Fidler, Nicholas Bala et Michael A. Saini
Livre à couverture souple, 320 pages, janvier 2013
Oxford University Press
www.amazon.ca
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Textes s’adressant aux parents vivant un
conflit perpétuel
After the Storm: Resolving Post‐Separation Conflict. Vidéo, guides.
www.divorce‐education.com.
www.UptoParents.org; www.sharedground.com
Parenting after separation (cours introductif) et Parenting after
separation in high conflict https://albertacourts.ca/resolution‐and‐court‐
administration‐serv/family‐justice‐services/educational‐services

85

Ressources pour les parents et les
professionnels
Programmes d’information sur le divorce :

◦ CODIP – www.childrensinstitute.net
◦ Kids Turn ‐ www.kidsturn.org. 415‐437‐0700.
◦ Lemons2lemonade – www.lemons2lemonade.com
◦ Children in the Middle ‐ www.divorce‐
education.com.

Logiciels et guides sur le coparentage :
◦ www.ourfamilywizard.com
◦ www.sharedground.com
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