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Psychoed-Flash 

Comment et pourquoi reconnaître l’aliénation parentale? 
 
Le divorce et la séparation des parents peuvent entrainer des situations conflictuelles, mais parfois il s’agit d’un phénomène 
plus grave soit l’aliénation parentale. Heureusement, selon la psychologue Dre Nadia Gagnier, ce genre de situation est relative-
ment rare. Cependant, le sujet mérite d’être traité afin de différencier ce qui relève des conflits « normaux » entre ex-conjoints 
et de l’aliénation parentale. Le but de l’exercice étant d’intervenir le plus tôt possible afin que la santé mentale de l’enfant et son 
développement ne soient pas compromis! 
 
Qu’est-ce que l’aliénation parentale? 

Les professionnels ne sont pas encore arrivés à un consensus pour définir l’aliénation parentale. Cependant, nous pouvons la 
décrire comme étant une situation où un parent se servira de son enfant afin de punir l’autre parent. L’objectif est d’amener 
l’enfant à s’éloigner ou à ne plus avoir de contacts avec l’autre parent. Ainsi, le parent dénigrera et discréditera délibérément 
l’autre parent de manière injustifiée et avec persistance. L’enfant subit alors un « lavage de cerveau » jusqu’à adopter la vision 
et les attitudes du parent « aliénant » envers le parent « aliéné ».  
 
Voici quelques exemples de tactiques qu’un parent « aliénant » peut utiliser afin de nuire à la relation entre l’autre parent et 
l’enfant :  
 

tenir des propos méprisants envers l’ex-conjoint en présence de l’enfant; 
raccrocher systématiquement la ligne téléphonique lorsque l’ex-conjoint appelle; 
interdire aux professeurs de l’enfant de donner de l’information à l’autre parent; 
inciter l’enfant à faire alliance avec lui et à se ranger du côté de son avis; 
porter plainte contre l’autre parent pour des abus physiques ou sexuels non fondés. 

 
Des distinctions importantes à considérer! 

Lorsqu’une rupture survient dans un couple, il arrive que certains enfants réagissent en rejetant un des parents sans que l’autre 
parent soit aliénant. Ainsi, un enfant qui souffre d’anxiété de séparation pourrait refuser de se rendre chez son père ou sa mère 
pour ne pas être séparé de son parent. Un enfant peut aussi être en colère contre le parent qu’il juge responsable de la rupture. 
Il pourrait alors proférer des injures envers ce parent, avoir des comportements violents ou être froid et distant. De plus, cer-
tains parents semblent avoir de la difficulté à maîtriser leur colère et ils extériorisent leurs opinions négatives sur l’ex-conjoint. 
Ils n’ont pas l’intention consciente de nuire à la relation entre l’enfant et l’autre parent, mais ils semblent tout de même avoir une 
attitude aliénante.  
 
Comment reconnaître un enfant victime d’aliénation parentale? 

Voici certains signes constatés chez l’enfant selon la psychiatre Marie-Josée Poulain : 
 

copie conforme du parent aliénant (campagne de dénigrement envers le parent aliéné); 
vision anormalement polarisée de chaque parent (un tout bon et l’autre tout mauvais); 
maturité « anormale » pour l’âge de l’enfant (vocabulaire et scénarios d’adultes); 
souvenirs essentiellement négatifs et qui manquent de vraisemblance; 
absence de culpabilité concernant ses attitudes irrespectueuses envers le parent aliéné. 

 
Malgré le fait qu’un parent aliéné vive une situation très difficile, il est important qu’il garde un contact sain avec l’enfant pour ne 
pas devenir un étranger à ses yeux (p. ex. : visites, appels téléphoniques, textos, cadeaux d’anniversaire, etc.). Le bien-être 
psychologique d’un enfant nécessite qu’il puisse développer un lien d’attachement avec ses deux parents et qu’il ait accès à 
l’ensemble de ses racines identitaires. En présence d’aliénation parentale, il est recommandé d’agir rapidement afin que la 
situation soit évaluée par un professionnel (psychologue, travailleur social, etc.). Finalement, n’hésitez pas à contacter la Ligne-
parents au 1-800-361-5085 si vous avez besoin de parler de votre situation. 
 
Ann Shallow, Doctorante en psychologie 
Sources d’information : Lapresse.ca : L’aliénation parentale (Dre Nadia Gagnier) 
 Ligneparents.com : Conflits entre parents ou aliénation parentale? 
 Barreau.qc.ca : Le rôle délicat de l’avocat 
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 Le 16 Février dernier se déroulait le        

lancement de notre guide langagier.               

Entièrement réalisé par nos spécialistes, le 

guide, ainsi que ses capsules vidéos sont        

disponibles sur le site du CPE: 

 

   http://cpepremierpas.com 
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Concours de coloriage  
Nom de l’enfant :   

Invitez votre enfant à colorier ce dessin 

Rapportez-le au CPE dans la boîte à la réception 

Un tirage au sort sera effectué à la fin du mois 

Bonne chance à tous! 

Gagnante du mois de Février:  

Laurence Marchand 
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C.P.E. Premier Pas 

350, rue Brown 

La Tuque (Québec)   G9X 2W4 

(819)523-3031 


