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Depuis 2007, 
Simone VEIL est 
la marraine de l’ACALPA

• Ministre de la Santé (1974 - 1979)
• Présidente du Parlement européen (1979 - 1982)
• Ministre des Affaires sociales, de la Santé et 
de la Ville (1993 - 1995)
• Membre du Conseil constitutionnel (1998 - 2007)
• Depuis 2007 : Membre de l’Académie française

Une grande dame, figure marquante 
de la politique française



EDITORIAL
Par Olga ODINETZ, 

Présidente-Fondatrice 
de l’Association 
Contre l’Aliénation 
Parentale 
pour le maintien 
du lien familial 
(ACALPA)

Avec l’augmentation du nombre des séparations, 
de plus en plus d’enfants perdent définitivement 
le contact avec l’un de leurs parents. 
Les procédures judiciaires les plus acharnées concernent la 
résidence des enfants et l’exercice 
de l’autorité parentale. L’analyse des parcours 
psycho-judiciaires montre que des situations 
familiales ordinaires peuvent prendre des 
développements dramatiques, allant jusqu’à 
la rupture des liens familiaux, l’enlèvement parental, 
voir le meurtre des enfants.

Un parent en difficulté psychique peut prendre son enfant en otage ou 
tenter de s’en faire un allié. Soumis à un subtil chantage  
psychologique ou à une menace d’abandon, l’enfant, prisonnier 
du conflit de loyauté, qu’il soit instrumentalisé dans une stratégie 
de vengeance ou qu’il se donne lui-même la mission de soutenir 
le parent perçu comme la victime d’une trahison conjugale, sera amené 
à choisir son parent « préféré ».  Pour ce faire, il va se rallier au parent 
manipulateur, jusqu’à devenir captif de son mode de pensée, et tenir 
des propos insensés, voire de graves accusations mensongères, 
en profonde discordance avec la réalité des faits, pour rejeter ce parent 
jadis aimé, qui deviendra au mieux un étranger, au pire un ennemi. 
Dans les stades sévères de ce processus de désubjectivation, appelé 
« aliénation parentale », les croyances erronées et les distorsions cogni-
tives concernant le passé ou le parent rejeté vont jusqu’à 
l’effacement des bons souvenirs et se rapprochent du délire.

Cette détermination à rompre les liens va rendre impossible l’exercice 
du droit de visite et d’hébergement du parent rejeté. La première 
difficulté concerne l’évaluation de l’indépendance du discours de l’enfant 
et sa concordance avec les faits. La seconde consiste à faire appliquer 
l’article 227-5 du code pénal : un magistrat peut-il ou doit-il contraindre 
un enfant à rendre visite au parent rejeté lorsqu’il exprime sa détermina-
tion de ne plus avoir de contact avec lui ?  Certains juges pour enfants 
considèrent le conflit de loyauté et l’aliénation parentale comme un vrai 
danger pour le mineur, qui justifie la mise en place d’une mesure édu-
cative, voire un placement. Mais pour un enfant, confirmé dans sa toute 
puissance par le parent « préféré » rarement sanctionné, et dans le 
sentiment bien réel que c’est à lui seul de 
décider s’il doit « reconnaître » son autre parent comme tel ou l’effacer 
de sa vie, une  mesure éducative peine à faire sens. Le ressenti de 
l’enfant sera alors retenu pour limiter les droits du parent rejeté 
à une présence de quelques heures par mois dans un espace sous 
surveillance. Pourtant nul ne peut ignorer qu’un tel processus 
d’exclusion parentale représente un coût sociétal immense et 
un danger psychologique majeur pour la construction identitaire de 
dizaines de milliers d’enfants chaque année. Face à un risque avéré, 
seules des mesures préventives imposées pourraient répondre 
au principe de précaution ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

ACALPA  – 30 rue Paul Bert 92370 Chaville 
www.acalpa.fr – E-mail : contact@acalpa.org

“ Protéger 
les enfants 
lors des 
séparations 
parentales très 
conflictuelles : 
un vrai défi 
pour les 
professionnels “
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En qualité d’association d’aide aux victimes, ACALPA respecte 
l’autonomie de décision des personnes qui la contactent. Elle 
propose une écoute privilégiée pour identifier l’ensemble des 
difficultés auxquelles les personnes sont confrontées (sentiment 
d’isolement, souffrance psychologique, méconnaissance du droit...). 
Elle répond à leurs besoins par un soutien psychologique,  une 
information dans le domaine du droit et de la bientraitance 
des enfants (organisation judiciaire, procédures et systèmes 
d’indemnisation...), une préparation pour les démarches judiciaires 
(préparation aux expertises, audiences de jugement...), et par une 
orientation vers des services spécialisés (avocats, services 
sociaux et médico-psychologiques, assurances...). Une obligation 
de confidentialité est attachée au contenu des entretiens et des 
correspondances avec les victimes
ACCUEILLIR
Notre accueil téléphonique offre un lieu de parole pour dire ses 
problèmes à un tiers, sortir de la solitude et avoir la possibilité de 
rencontrer d’autres personnes confrontées à la même problématique.
INFORMER
ACALPA met à disposition de tous les publics un site internet 
avec des ressources documentaires nationales et internationales. 
ACALPA communique régulièrement dans les médias (radios, 
journaux, télévisions) et organise des séminaires et des colloques, 
en partenariat avec tous les intervenants institutionnels, privés, 
publics ou associatifs, concernés par la protection des enfants lors 
des divorces et des séparations.
TEMOIGNER
ACALPA recueille des témoignages de parents, des interviews de 
professionnels, ainsi que des reportages d’actualités qu’elle présente 
sur son site internet enrichis de vidéos sur son site Daily Motion. Elle 
soutien les parents désireux de témoigner dans les médias.
FORMER
Nos formations sont réalisées par des intervenants professionnels 
ou formés par l’INAVEM. Elles offrent aux professionnels de la 
sécurité, du droit et de la santé les outils nécessaires pour repérer 
les situations d’aliénation parentale et en évaluer les conséquences. 
Elles abordent la question des mesures curatives et préventives. 
Notre méthodologie est basée sur : - des apports théoriques
- l’analyse de cas pratiques
- des mises en situations
- des documents.
DEBATTRE
ACALPA est présente dans tous les débats  publics, nationaux et 
internationaux, concernant l’étude, la prévention et la résolution des 
problèmes rencontrés par l’enfant lors de la séparation parentale. 
Elle soutient les actions visant à maintenir les liens entre l’enfant et 
ses deux parents. 

“ L’aliénation 
parentale ne 
représente pas 
une simple 
addition de 
personnes 
et de familles 
en souffrance, 
mais un vrai 
problème de 
société avec 
des ruptures 
de liens et de 
solidarités 
sur plusieurs 
générations. 
Il est urgent 
de trouver 
une réponse 
efficace. “
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Présentation :
une association d’aide et de soutien 
aux victimes de soustraction et 
d’enlèvement parental d’enfant 



ACTION POUR LES FAMILLES
 
•  69 actualités mises en ligne sur 
le site web.
• Réalisation de dossiers 
thématiques sur le site web en libre accès.

• Rencontre à Namur (Belgique) 
avec des parents belges «rescapés de 
l’aliénation parentale», sur l’invitation du 
psychologue thérapeute Benoit van Dieren.

• Organisation de sept  rencontres 
de parents en Ile de France.

• Soirée-rencontre en France avec le 
psychologue expert belge,  Benoit van Dieren.

• Rencontre en France le psychiatre 
allemand, Dr. Wilfrid von Boch Galhau

• Diffusion du DVD «Bienvenue 
de retour, Pluton» du Dr. Richard 
Warshak.

• Diffusion du DVD : «Couple 
déchiré - Enfant otage» de Olivier 
Pighetti.

• Rencontre-repas Noël Solidaire.

Principales
actions déployées 
en 2010

AUDITIONS PAR 
LES INSTITUTIONS 

• Audition par la commission 
interministérielle « Enlèvement 
Parental d’Enfant », organisée par la 
Fondation pour l’Enfance.

• Audition par l’Observatoire 
Décentralisé de l’Aide Sociale 
(ODAS).
• Audition par le Ministère de la 
Famille dans le cadre des Etats Généraux 
pour l’Enfance Atelier n°1  « Transmission des 
informations Préoccupantes » (publiée dans 
l’Annexe  n°3).

• Audition par le député Rémi 
Delatte, rédacteur de la proposition de loi 
contre l’aliénation parentale.

INTERVENTIONS PUBLIQUES
 
• Intervention de la Présidente 
d’ACALPA au 2ème Congrès 
International de l’Association 
Européenne de Psychiatrie et 
Psychologie Forensique de l’Enfant 
et de l’Adolescent (EFCAP 2010),  
à Bâle (Suisse) : Victimes, violences et 
allégations : l’aliénation parentale –  
P. Bensussan & O. Odinetz.

• Participation de la Présidente 
d’ACALPA au 47ème congrès de 
l’AFCC (association américaine des cours 
familiales et de conciliations et professions 
associées), à Denver (USA), dédié à l’Aliénation 
Parentale. 
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FORMATIONS

• Formation sur l’Aliénation 
Parentale pour les enquêteurs sociaux 
de l’Association Nationale des Enquêteurs 
Sociaux (ANDES) les enquêteurs sociaux 
de l’Association Nationale des Enquêteurs 
Sociaux (ANDES).

• Intervention au Centre National 
de Formation de Police Judiciaire 
de la Gendarmerie Nationale à 
Fontainebleau, dans tous les stages « Audition 
des mineurs » (module victimologie : aliénation 
parentale).

TRAVAIL AVEC LES MEDIAS

• Intervention sur France 5 dans 
l’émission « Les Maternelles », le jour 
international de prévention de l’aliénation 
parentale

• Tournage avec Olivier Pighetti 
pour le documentaire «Couple déchiré – 
Enfant otage» (formation pour la Gendarmerie 
Nationale, distribution de tracts sur un marché, 
interview…).

• Interview pour la web-TV Chartres 
68
• Interview avec  M6 pour appel à 
témoins

• Article sur le syndrome 
d’aliénation parentale dans le 
Républicain Lorrain.

• Communiqué de presse sur la 
condamnation de la France pour faute lourde et 
déni de justice.

DIVERS
 
• Participation à une conférence- 
dinatoire avec le médiateur de 
la République, J-P. DELEVOYE, 
organisée au Cercle Républicain par l’INHESJ 
(Ministère desaffaires intérieures).

• Journée internationale contre 
l’Aliénation Parentale (25 avril : 
distribution de tracts sur des marchés par des 
adhérents.

• Participation au colloque de l’AIVI 
(Association Internationale des Victimes de 
l’Inceste), à Paris, avec des professionnels 
belges.

• Participation à la journée des 
Association à la soirée «Bénévolat» 
à la mairie de Paris
• Vœux du Maire de Chaville
• Galette des Rois de la Fondation 
pour l’Enfance
• Prix Média de la Fondation pour 
l’Enfance
• 25 mai - journée Internationale  
des Enfants Disparus
• Délégation ACALPA  
Rhônes-Alpes au Salon Primevère à Lyon

• Forum des associations à Chaville 
à la soirée « Bénévolat »

FORMATIONS INTERNES

• Formation Développement 
personnel et Coaching (1 personne).
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Notre expert :
Irène, 
psychothérapeute 
à Toulouse 

En ce qui me concerne, plus j’observe les 
processus d’Aliénation Parentale et les 
«morts-vivants» que deviennent ces parents 
victimes, et plus je l’assimile à un crime 
passionnel déguisé. Le parent aliénant 
tue l’autre symboliquement. C’est odieux, 
bien plus encore qu’une mort véritable. Ce 
parent disqualifié, déshumanisé, diabolisé 
porte un masque en permanence. Comment 
faire comprendre VERITABLEMENT à son 
entourage le processus de mise à mort mis en 
oeuvre ??  

L’accompagnement thérapeutique pratiqué par 
des professionnels compétents et ayant été 
confronté à ce processus permet au parent 
aliéné d’être entendu dans tous les aspects de 
cette destruction organisée. Comment anticiper 
les coups pour mieux les affronter ? Quelles 
techniques mettre en place. Comment contrer 
le discours excluant du parent aliénant ?

C’était l’anniversaire d’un des enfants d’un de 
mes clients l’autre jour. Il n’a pas répondu ni 
au SMS ni au mail de son père. J’ai suggéré 
à mon client de lui faire parvenir un cadeau, 
quelque chose qu’il aimera. Le père était en 
proie à de violentes contradictions : comment 
et pourquoi envoyer un cadeau à cet enfant de 
12 ans qui le rejette ? Tout simplement pour lui 
manifester qu’il ne lâche pas prise, qu’il pense 
à lui, qu’il l’aime. Et si le colis lui revient - c’est 
une pièce supplémentaire à mettre au dossier. 
Osciller entre amour et stratagème est très 
douloureux mais inévitable. 

Un petit garçon de 10 ans, victime d’un début 
d’Aliénation Parentale  me disait que pour ne 
pas souffrir de l’absence de son père il faisait 
en sorte de l’oublier : «quand on oublie, on 
ne souffre pas». Dramatique. Le drame des 
parents aliénés est que la blessure reste à vie. 
Qu’en est-il de celle de l’enfant ? 
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Marion 

Voilà 2 ans que mon petit 
garçon de 8 ans a été enlevé 
par son père.  Six jugements 
aux affaires familiales - tous 
totalement bafoués par le 
père, (même l’astreinte de 
500 euros n’a servi a rien) 

et ce, sans conséquence aucune pour lui à ce 
jour. J’ai déposé d’innombrables plaintes pour non 
présentation d’enfant mais le père n’a jamais été 
inquiété, malgré les propos compassionnels de 
la police (« tenez bon madame, courage, etc.).  
L’expertise familiale constate : Simon est un petit 
vieux, il a perdu son enfance, il est en grande 
souffrance et sous emprise totale de son père.
Les médiatrices au point rencontre concluent 
dans le même sens : « Simon s’assoit toujours 
loin de sa mère et lui tourne le dos. II se présente 
comme un petit adulte, très sérieux et s’exprimant 
avec l’équipe des intervenants avec parcimonie. 
Ce garçon semble totalement bloqué dans une 
histoire qui le dépasse et nous inquiète beaucoup. 
Il semble détaché de tout sentiment d’affect et 
de tous ses souvenirs et nous pensons qu’il est 
urgent de le soustraire de l’environnement dans 
lequel il évolue. Simon semble également en 
grande souffrance » . 
Une Audience est finalement prévue le 24 mai 
dernier auprès du Juge des Enfants. Le père doit 
s’y présenter avec notre fils dont je n’ai aucune 
nouvelle depuis 8 mois. J’ai lu dans le dossier que 
le dernier point rencontre a envoyé au Procureur 
un signalement pour enfance en danger. Ils 
écrivent : « il nous paraît impératif que soit mis en 
place une procédure de protection de l’enfance en 
urgence. ».  

Aurélie 

Je suis maman d’un petit garçon de bientôt 4 
ans. J’ai décidé de me séparer du papa, avocat 
d’affaires, sachant que cela serait terrible, car 
il m’a menacée de mort enregistrées. Je suis 
harcelée avec environ 1200 mails reçus en un 
an. Chaque message me dit que je suis une 
mère indigne, une sorcière. Mon fils m’appelle 
« la saleté, la saloperie, la sorcière ». La garde 
alternée devenue impraticable. J’ai des dizaines 
d’enregistrements montrant la façon dont je 
suis insultée devant notre fils. Personne ne veut 



Témoignages de familles
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les visionner. Ni les juges, ni les assistantes 
sociales. C’est ubuesque, fou, dénoué de tout 
amour paternel, inhumain. Je me fiche qu’il 
m’ennuie- il peut le faire jusqu’à la nuit des 
temps- mais j’exige le droit pour notre fils de 
s’épanouir et de grandir sereinement. 

Thierry 

Je n’arrive pas à 
faire face car c’est ce 
sont des situations 
psychologiquement 
complètement tordues, 
qui dépassent le cadre de 
l’intelligence rationnelle. 

Je ne peux pas lutter sauf à devenir moi-même 
menteur et manipulateur, ce que je ne souhaite 
pas faire. Je bataille avec mon avocate, qui est 
de toute bonne volonté, mais quand on avance, 
c’est pour mieux reculer, et en attendant la 
situation avec les enfants se dégrade. Je 
sens que j’ai besoin d’une aide, notamment 
pour arriver à communiquer davantage avec 
les enfants et arriver à leur faire comprendre 
qu’ils sont un peu comme embrigadés dans 
une secte mais qu’il s’agit de leur mère !!... 
Un peu difficile. Je veux juste qu’ils arrivent à 
faire la part des choses entre la version de la 
mère et celle du père, qu’ils arrivent à prendre 
du recul et de la maturité sur le sujet. De plus, 
j’ai aujourd’hui refais ma vie et ma nouvelle 
compagne attend un enfant, ce qui a décuplé la 
jalousie de mon ex-épouse.». La garde alternée 
devenue impraticable. J’ai des dizaines 
d’enregistrements montrant la façon dont je 
suis insultée devant notre fils. Personne ne veut 
les visionner. Ni les juges, ni les assistantes 
sociales. C’est ubuesque, fou, dénoué de tout 
amour paternel, inhumain. Je me fiche qu’il 

L’ACALPA récolte tout au long des années, des témoignages poignants de parents 
et de grands parents qui vivent en France et qui sont privés de leurs enfants et de 
leurs petits-enfants, alors qu’ils n’ont en rien démérité dans leurs responsabilités parentales. 

m’ennuie- il peut le faire jusqu’à la nuit des 
temps- mais j’exige le droit pour notre fils de 
s’épanouir et de grandir sereinement. 

Alain 

J’ai regardé le film ‘’Couple déchiré, enfant 
otage’’, très dur ! Dans ce documentaire, j’y 
retrouve exactement mon histoire : prises en 
otage, accusations mensongères, 700 Kms 
dans la journée pour voir mes enfants dans 
un point rencontre une heure par mois et ce 
pendant 6 ans. Lorsque j’arrivais, ni bonjour, 
ni au revoir, ni merci, rien ! Je devais subir 
le mutisme de mon fils (14 ans aujourd’hui), 
l’irrespect de ma fille (15 ans aujourd’hui), ses 
accusations mensongères à l’identique de 
ceux de sa mère (reconnues par une psy et 
un éducateur) et ses mots durs : « Je ne veux 
plus jamais te voir ! Je ne t’aime pas ! Je te te 
déteste ! Tu n’es pas digne d’être père ! Les 
autres pères sont bien meilleurs que toi ! Si 
j’avais 18 ans je te mettrais un coup de poing 
dans la figure ! Quand tu seras mort je serai 
enfin débarrassé de toi et je ne pleurerai pas ! 
La mort serait trop douce pour toi !  Je pense 
souvent à te tuer de mes mains pour être 
débarrassé de toi ! Vieux con ! etc... ». Toutes 
mes félicitations pour votre association : vous 
avez mon soutien et mon aide.



L’ACALPA en 
quelques chiffres

En 2010, une réflexion importante a été menée 
pour la refonte du site Internet.

LES ADHERENTS 
Depuis le lancement d’ACALPA =  
532 adhérents (264 hommes et 274 femmes)

146 cotisants en 2009 - 154 cotisants en 2010
• 85 nouveaux arrivants
• 55 renouvellements
• 93 partants
• 14 retours

ACCUEIL - SOUTIEN 
AUX FAMILLES 

Une moyenne de 150 appels par mois
Entre 30 à 60 courriers sont reçus par mois
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LE SITE INTERNET
www.acalpa.org

2009 2010
Solde au 1er janvier 1 428 € 692 €
ENCAISSEMENTS
Cotisations 9 610 € 10 325 €
Dons 3 250 € 8 284 €
Subventions 4 130 € 2 000 €
Formations 545 € 960 €
Vente documents 214 € 85 €
Produits divers 66 € 1 336 €
TOTAL 17 815 € 22 990 €
DECAISSEMENTS
Frais fixes  (site  
internet, téléphone, 
assurance..)

5 302 € 5 723 €

Fonctionnement  
(courrier, photocopies, 
fournitures bureau..)

2 260 € 2 717 €

Equipement (vidéo, 
informatique, livres..)

2 244 € 1 115 €

Vie associative 
(rencontres,  
déplacements..)

2 165 € 4 439 €

Projets spéciaux 
(congrès, séminaires, 
groupe de parole,  
formations internes..)

6 580 €  5 612 €

Divers 104 €
TOTAL 18 551 € 19 710 €
Solde au 31 décembre 692 € 3 972 €

Année Visiteurs 
différents

Visites

2005 (8 mois)   9 765   14 224
2006 29 615   38 360
2007 49 955   63 939
2008 55 801   70 153
2009 81 839 102 086
2010 96 034 142 467



L’ACALPA c’est aussi : 

•  Organiser des séminaires, 
 des conférences ou des colloques
•  Participer à des salons avec un stand
•  Intervenir dans des tables rondes
•  Animer des conférences-débats 
 tous publics
•  Conseilller des professionnels
•  Mettre en relation avec des experts
•  Répondre aux médias (radio, 
 presse écrite, télévision...)
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Retrouvez ACALPA
sur Dailymotion
Ce sont des dizaines de vidéos en ligne sur 
le thème de l’Aliénation parentale et mises en 
ligne par Vincent. 



Manifestement, l’évocation du personnage 
maternel suscitait chez les deux sœurs 
beaucoup d’émotions. Chez les deux, était très 
perceptible un conflit de loyauté vis-à-vis de 
leur père, dont, pour utiliser une métaphore 
œdipienne, elles épousent la cause. Le conflit 
de loyauté s’est très certainement noué pour 
elles à partir de l’idée, très fortement véhiculée 
sur un mode d’emprise par Monsieur, que 
leur mère était responsable de la dissolution 
familiale.

Ce rapprochement, quasi fusionnel avec 
leur père, s’est effectué avec beaucoup de 
culpabilité, d’autant que le climat familial a été 
fortement anxiogène avec l’idée que leur père 
pouvait disparaître ou mourir, idée accréditée 
par la tentative de suicide de Monsieur et sans 
doute par ses propos morbides. Le fait de 
prendre parti pour lui est, d’une certaine façon, 
une manière de sauver un père qui se disait lui-
même en voie d’être détruit par les agissements 
de sa femme. 
Ces aspects de conflit de loyauté apparaissent 
moins visibles chez le garçon. Chez lui, ce 
sont plutôt des aspects d’identification à la 
figure paternelle qui prédominent. Son discours 
est plus directement agressif que celui de ses 
soeurs. 

Le clivage bon-mauvais, l’enkystement (la mise 
à distance) des liens affectifs que les enfants 
ont forcément eu avec leur mère, leur permet 
de maintenir des investissements sociaux 
minimum, notamment sur le plan scolaire et 
de ne pas ressentir de souffrance dépressive 
en rapport avec la séparation d’avec la mère. 
Ce mécanisme de défense, pour être efficace, 
doit s’exprimer de manière radicale car tout 
rapprochement idéique avec la mère, son 
évocation par exemple devant l’expert est 
susceptible de faire apparaître des éléments 
de souffrance dépressive liés à la séparation 
mère-enfant. 

Les parents
Le fonctionnement psychique des enfants 
concernant la séparation, les reproches 
adressés à leur mère, sont directement liés 
à la vision développée par Monsieur de sa 
vie de couple, de la séparation, mais aussi 
de difficultés psychologiques. Au-delà d’une 
grande difficulté à parler de lui-même, c’est 
un sujet qui apparaît très fragile sur le plan 

Il s’agit de refus de contacts avec la mère 
par ses trois enfants, situation qui n’a fait 
que s’aggraver depuis une séparation 
parentale qui date maintenant de 4 ans.  
Les enfants
(…) Aucun des 3 enfants n’est apparu naturel 
et spontané dans son expression, ce qui doit 
être considéré comme anormal, compte tenu 
de leur âge, et de leur niveau d’intelligence 
plutôt bon. Les reproches adressés par les 
enfants à leur mère, apparaissent strictement 
calqués sur ceux que leur père énonce lui-
même. Les enfants reprennent les mêmes 
anecdotes, avec les mêmes expressions 
langagières. Souvent, ils ne se réfèrent pas à 
leur propre expérience. Ils emploient le nous 
au lieu du je, comme si c’était construit au 
fils du temps et des répétitions un discours 
commun, bien rôdé, qui évoque davantage le 
fonctionnement de désubjectivation d’une 
secte, que des interactions relationnelles qui 
délimitent et respectent des individualités. Les 
représentations parentales dont les 3 enfants 
font part, apparaissent profondément clivées 
entre une figure paternelle totalement bonne 
et une figure maternelle totalement mauvaise. 
Ce seul élément en soit est anormal. Même 
une relation conflictuelle importante avec un 
parent peut s’accompagner de nuance, laissant 
entrevoir qu’il n’en a pas toujours été ainsi. 
Dans le même sens, l’impossibilité d’exprimer 
une critique, ou simplement un élément de 
conflit relationnel banal vis à vis d’un parent, 
ici le père, doit être considéré comme le signe 
d’une difficulté. 
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L’ALIENATION PARENTALE 
DANS UNE EXPERTISE
Tribunal de Grande Instance 
de Nanterre.  

Côté Psy



psychologique. Au cours de l’entretien, 
Monsieur est apparu souvent projectif et 
interprétatif, avec également des émergences 
de processus primaires (expression de propos 
sexualisés, crus) qu’il ne contrôlait pas. 
Monsieur a également relaté, sans aucun 
recul, ni possibilité de critique, quelques 
certitudes témoigant d’un sentiment de 
persécution, comme par exemple, lorsqu’il 
affirme qu’il pouvait être emprisonné et torturé. 
Le rapport à la réalité apparaît souvent chez 
lui ténu, avec beaucoup de déni, lorsqu’il 
s’agit de sa vie affective. Il s’avère impossible 
pour lui de manifester quelques signes de 
faiblesse que ce soit (…). Sa problématique 
narcissique comporte également une tonalité 
paranoïaque où l’attachement à l’objet 
autrefois aimé, devenu persécuteur lorsqu’il 
se détache, se transforme en haine, justifié 
par la certitude d’être lui-même agressé. 
Ce type de fonctionnement psychique, 
probablement ancien, s’est alimenté de la 
situation professionnelle du couple. En fait il est 
probable que le fait de ne pas travailler soit en 
rapport avec une désadaptation discrète (…).
L’entretien avec Madame, montre une 
femme très attachée à ses enfants, en même 
temps que dépassée, surtout impuissante 
devant l’augmentation de leur refus et leur 
agressivité. Sans doute n’a t elle pas pris la 
mesure suffisamment tôt des difficultés de sa 
vie de couple, de son impact anxiogène sur 
les enfants, des problèmes psychiques de 
son mari. Pour autant, nous n’avons relevé la 
concernant aucun élément psychopathologique 
susceptible de la considérer comme une mère 
maltraitante ou même indifférente.

Les conclusions  de l’expert 

Un avis d’ordre psychologique sur les mesures 
à prendre ici est particulièrement difficile à 
définir. Le refus des enfants 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 
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les adultes peuvent prendre des mesures de 
protection. En outre il 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 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.

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. 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. 



ENFANT EN DANGER MAJEUR  
 
COUR D’APPEL DE NOUMEA
TRIBUNAL POUR ENFANT
DECISION EN CHAMBRE DU CONSEIL
Mesure éducative
(…) 

Depuis plusieurs années, malgré un discours 
lénifiant, Monsieur F. et et sa nouvelle 
compagne V. persistent, après les avoir mis en 
place, à entretenir des mécanismes de rejet et 
d’exclusion ne laissant concrètement aucune 
place à Madame L. dans la vie de son fils Lucas 
ni bien peu chance de refaire actuellement le 
chemin la menant vers lui.

La restauration de liens après des années 
de conflit entre les parents puis l’éloignement 
physique et moral aurait supposé que la famille 
F.&V. admette et reconnaisse sincèrement la 
place de cette maman longtemps disqualifiée 
dans le discours du père (ainsi que de 
nombreux courriers au Juge des Enfants et 
versés au dossier d’assistance éducative 
peuvent en attester) et contraigne réellement 
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Côté Droit

TRIBUNAL POUR ENFANTS 
DE PARIS

(…) Laurence (8 ans) reste sous l’emprise de 
sa mère et ne s’autorise pas à aimer son père 
et à garder avec lui des liens positifs. Tous les 
professionnels ayant eu à connaître de cette 
situation ont fait le même constant.

Le juge aux affaires familiales a ordonné un 
droit de visite médiatisé, non en raison du 
comportement du père mais sur la demande de 
ce dernier, en raison du climat de suspicion que 
la mère fait peser sur ce dernier et des plaintes 
systémiquement déposées contre lui.
La mesure éducative en milieu ouvert, qui 
s’exerce depuis deux ans, est inopérante puisque 
Madame D. a une relation fusionnelle avec sa 
fille, qu’elle ne laisse pas à l’éducatrice un libre 
accès à Laurence et qu’en tout état de cause la 
mineure ne peut s’autoriser à se distancier de 
sa mère et à émettre un avis personnel (…). La 
mesure éducative a donc désormais atteint ses 
limites et, mise en échec par la mère et l’enfant, 
n’a pas pu faire évoluer la situation.
Enfin la mineure a fait l’objet en 2007-2008 
d’une mesure de placement afin de vivre en 
lieu neutre et d’avoir accès au père sans être 
sous l’emprise quotidienne de sa mère. Il a 
cependant été donné mainlevée su placement, 
l’enfant souffrant de la séparation avec sa mère : 
Monsieur L. a lui-même indiqué qu’il ne souhaitait 
pas un nouveau placement.
Si Laurence n’est pas en danger immédiat 
auprès de sa mère, qu’elle est décrite comme 
une excellente élève ne posant pas de problème 
de comportement, sa relation fusionnelle avec 
sa mère et l’image négative qu’elle a de son 
père risquent à terme de compromettre son 
développement affectif, psychique et social au 
sens de l’article 375 du code civil.
Pour l’heure, la mesure éducative en milieu 
ouvert étant inopérante, une nouvelle 
mesure de placement n’étant pas adaptée 
à la situation de l’enfant, et Laurence étant 
légitimement lassée par les multiples procédures 
judiciaires, il convient d’en tirer les conséquences 
en clôturant le dossier.
Il est désormais impératif que Laurence puisse 
vivre sa vie d’enfant à l’écart des déchirements 
parentaux et procédures judiciaires et qu’elle 
grandisse sereinement en lien avec chacun de 
ses parents.



COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL POUR ENFANT
Maintien de placement

Quant à la question de ce que son devenus les liens familiaux, l’expert dit qu’il lui semble 
opportun, face à cette situation, d’évoquer la notion de syndrome d’aliénation parentale
et que pour étaya cette hypothèse, il convient d’identifier les éléments suivants :
- la mise en avant par la mère d’abus sexuels dont elle accuse le père, à deux reprises, au 
cours de la procédure de divorce,
- le rejet massif du père par les quatre enfants, sans ambivalence, sans culpabilité et avec un 
sentiment d’indépendance,
- l’existence d’un soutien, semble-t-il inconditionnel, de la part de l’entourage de la mère,
- le non respect de la loi et des jugements des tribunaux par la mère et les enfants,
- la négation des affects du père par la mère et les enfants,
- la capacité qu’à montré la mère de mettre en alliance avec elle des thérapeutes,
- en lui-même, l’historique de cette situation montre bien la mise en place progressive d’une
escalade entre Madame et l’appareil judiciaire.
Attendu que même si les enfants ont des difficultés à accepter la raison de leur placement, ce 
placement est le seul moyen pour les amener à pouvoir écouta et entendre leur père, à prendre 
le recul nécessaire face à leur mère, et à leur permettre d’acquérir une autonomie de pensée et 
surtout leur apporter la protection dont leur équilibre psychologique a manifestement besoin, le 
retour au domicile maternel mettrait manifestement les enfants en danger psychologique 
et ne permettrait plus qu’il puissent un jour prendre le recul dont ils ont besoin.
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Lucas à passer du temps avec elle, au besoin 
en refusant de le récupérer après ses crises 
de colère et de rentrer ainsi dans un jeu qui, 
s’il n’était pas convenu entre eux à l’avance, 
paraissait tout au moins particulièrement bien 
«rodé» et efficace.

Dans ce contexte et face à l’absolue certitude 
de la famille F.&V. d’être dans leur «bon 
droit» du coté de «leur» enfant et de soutenir 
justement la revendication et la parole de 
Lucas, ainsi confirmé dans sa toute puissance 
comme dans le sentiment bien réel que c’est à 
lui et à lui seul de décider s’il doit «reconnaître 
sa mère comme telle ou l’effacer de sa vie, une 
mesure éducative peine à comporter du sens. 

Pour autant, la justice ne saurait cautionner 
la mise en œuvre d’un tel processus 
d’exclusion par l’abandon de toute mesure, 
Lucas, plus que jamais, apparaissant en 
danger psychologique majeur. 
Il convient en conséquence d’ordonner le 
renouvellement de la mesure d’Assistance 
Educative en Milieu Ouvert pour une durée de 
douze mois, cette mesure ayant pour objectif 
d’accompagner l’exercice réel des nouveaux 
droits de visite accordés à Madame L. en 
accompagnant cette dernière dans toute 
démarche pénale visant à faire respecter 
ses droits comme de favoriser un nécessaire 
reprise de dialogue entre les parents autour de 
leur enfants.
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L’ETAT FRANÇAIS CONDAMNÉ 
POUR FAUTE LOURDE ET DÉNI 
DE JUSTICE 
Michelle Olivieri-Bauer n’a pas revu ses 
quatre enfants depuis 17 ans. Elle se bat 
sans relâche pour les retrouver. Et rencon-
trer ses petits-enfants. 

«Je vais me 
reconstruire. Et 
continuer à at-
tendre, chaque 
jour, de revoir 
mes enfants. 
Et mes quatre 
petits-enfants». 
Michelle Oli-
vieri-Bauer, 61 
ans, ne cache 

pas sa joie, en découvrant l’arrêt de la cour 
d’appel d’Aix : l’État est condamné pour déni 
de justice à l’encontre de cette mère de famille, 
privée de ses quatre enfants depuis 1993, en 
dépit d’un droit de visite prononcé dans le cadre 
du divorce. 

En 2006, la Cour européenne des droits de 
l’Homme donnait raison à Michelle, estimant 
que le service français de la justice avait com-
mis «une faute lourde constituée par son inca-
pacité à protéger son droit à une vie familiale». 
Ses enfants ont été enlevés par leur père, à la 
sortie de l’école, voilà 17 ans. Depuis, cette an-
cienne parachutiste de l’Armée n’a plus jamais 
vu ses trois filles ni son fils. 
À l’audience devant la cour, le 20 avril 2010, 
l’avocat de l’État, Me Conte, avait plaidé la 
prescription et l’autorité de la chose jugée. 
L’arrêt condamne l’État à verser 5 000 euros de 
dommages et intérêts à cette mère au titre du 
préjudice moral «pour avoir dû attendre pra-
tiquement cinq ans pour obtenir une décision 
contradictoire, générateur d’insécurité juridique 
et d’un déséquilibre dans l’exercice par les 
parties de leurs droits respectifs au respect des 
décisions de justice». 

«La cour d’appel a reconnu que compte tenu 
de la simplicité de l’affaire et de l’absence de 
maîtrise de ma cliente sur le calendrier de la 
procédure d’appel, cela représente un déni 
de justice», selon Me Ravaz. Celle-ci compte 
désormais envoyer l’arrêt au président de la 
République et au ministère de la Justice «pour 
mettre en évidence les dysfonctionnements de 
la justice familiale». Mais aussi solliciter une 
médiation pour une rencontre avec les enfants 
devenus majeurs. Et pouvoir un jour faire la 
connaissance de ses quatre petits-enfants. 
«Cette décision va faire évoluer la justice 
familiale, notamment mettre en évidence le 
syndrome d’aliénation parentale», espèrent 
Michelle et son avocate, Me Ravaz.

ETATS GENERAUX  
DE L’ENFANCE 
Le dispositif français de protection de l’enfance 
a fait l’objet de nombreuses évolutions 
législatives et réglementaires, dont la dernière 
en date, objet d’un large consensus, est la 
loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l’enfance.
Le 20 novembre 2009 a été l’occasion de 
célébrer un double anniversaire : les 50 ans de 
la déclaration universelle des droits de l’enfant 
et les 20 ans de la convention internationale 
des droits de l’enfant (CIDE). C’est dans 
ce cadre symbolique que le Président de la 
République, a décidé d’organiser une rencontre 
avec des acteurs de la protection de l’enfance.

Les Etats généraux de l’enfance ont abordé les 
quatre thèmes suivants : 
Atelier 1 : «traitement de l’information 
préoccupante» 
Atelier 2 : le travail social 
Atelier 3 : Prévention et soutien à la 
parentalité 
Atelier 4 : Atelier «Prise en compte des 
situations de précarité » 



Les faits marquants en 2010
ACALPA - France
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COUPLE DÉCHIRÉ, 
ENFANT OTAGE  
Documentaire durée 52’  
Réalisation Olivier Pighetti Production 
France Télévisions / Piments Pourpres 
Productions 
Dans Le Monde en face, Carole Gaessler 
s’intéresse à un syndrome mal connu qui 
frappe de nombreux enfants traumatisés par le 
divorce conflictuel de leurs parents : l’aliénation 
parentale. Le film suit des pères et des mères 
désemparés par l’hostilité inexplicable dont fait 
preuve la propre chair de leur chair. 
Quand le couple se déchire, les enfants 
trinquent. Jusqu’à devenir, parfois, l’instrument 
de vengeance contre l’ex-conjoint. Meurtris par 
une séparation difficile, ballottés malgré eux 
entre père et mère, ils sont aussi dans certains 
cas manipulés par l’un ou l’autre et développent 
alors un syndrome décrit par les spécialistes 
sous le nom d’aliénation parentale. Une forme 
de soumission inconsciente et forcée qui 
s’apparente à ce que l’on observe dans les 
sectes. Sous l’influence de l’un des parents, 
l’enfant se transforme ainsi en outil de guerre 
pour éliminer l’autre. Il y a plusieurs stades à 
l’aliénation parentale. Anne, une petite fille de 
6 ans, fond en larmes chaque fois que Karim, 

son papa, vient la chercher. Travaillée par ce 
qu’on appelle le conflit de loyauté, elle a peur 
que sa mère cesse de l’aimer si elle se montre 
heureuse de revoir son père.

Pour Karim, qui parcourt 800 kilomètres pour la 
retrouver, c’est un déchirement renouvelé : « A 
chaque fois, il faut renouer le contact avec son 
enfant, qui, par la force des choses, est obligé 
de vous effacer de son esprit. » Les parents 
d’Anne se disputent âprement sa garde par 
tribunaux interposés. Accusé de violence, de 
mise en danger d’enfant et autres turpitudes, 
Karim n’est pas au bout de ses peines. Son 
ex-compagne, qui multiplie mains courantes et 
plaintes, est prête à tout pour le rayer de leur 
vie, y compris à accuser le fils de son actuelle 
femme, un garçon de 9 ans, d’attouchements 
sexuels. Richard, un directeur d’école à la 
retraite, se trouve dans une situation encore 
plus tragique. Il y a cinq ans, son épouse l’a 
quitté avec leur fille Laurence, alors âgée de 
7 ans. Aujourd’hui, sa présence provoque de 
telles crises d’angoisse chez l’adolescente qu’il 
faut parfois l’hospitaliser. Malgré son désarroi, 
Richard tente par tous les moyens de maintenir 
le contact : « Je préfère qu’elle me dise plus 
tard «Tu nous as harcelées, embêtées”, plutôt 
que «Tu m’as abandonnée”. » Cette hostilité, 
qui se traduit avec plus ou moins de force, 
d’autres parents la subissent de plein fouet, 
comme Marie-Noëlle, Samantha ou Olivier. 
Incompréhensible pour eux, elle est néanmoins 
bien connue des psychiatres. 

Selon le Dr Paul Bensussan, « un enfant 
victime d’aliénation parentale considère celui 
qu’il rejette comme un étranger, voire comme 
un ennemi, et il peut développer à ce moment-
là une cruauté tout à fait étonnante. On a 
l’impression qu’il entre en guerre. Entre nous, 
on les appelle les enfants soldats ». Dans ce 
combat contre la folie des adultes, la justice a 
un rôle essentiel à jouer. Malheureusement, 
en 2010, ni les magistrats ni la police ne sont 
préparés pour faire face à un tel problème. 

Beatriz Loiseau 
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Les faits marquants en 2010
International

PARENTAL ALIENATION, 
DSM-5, AND ICD-11  
Edited by William Bernet, M.D. 
Professor, Department of Psychiatry
Vanderbilt University School of Medicine
Nashville, Tennessee

Les auteurs de ce livre défendent l’idée que 
l’aliénation parentale n’est pas une simple 
aberration qui survient de temps à autre dans 
l’espace familial, mais que c’est une grave 
situation mentale. Persuadé dans une fausse 
croyance que le parent aliéné est une personne 
dangereuse ou méprisable, l’enfant va perdre le 
lien le plus important de sa vie. Ce livre contient 
des informations sur  la validité, la fiabilité et la 
prévalence de l’aliénation parentale. Il présente 
également une large revue bibliographique 
internationale sur l’aliénation parentale avec 
plus de 600 références. Plusieurs vignettes 
cliniques, basées sur des histoires de 
familles réelles, illustrent les définitions et les 
discussions techniques. 

DVD du Dr. Richard WARSHAK 
« Welcome back Pluto - 
Understanding, Preventing and 
Overcoming Parental Alienation »  
SOIS LE BIENVENU PLUTON 
Comprendre, prévenir et surmonter l’aliénation 
parentale.

Ce DVD (83 mn en anglais)  est conçu par des 
professionnels : il est destiné aux enfants et 
adolescents afin de les aider à percevoir les 
problèmes familiaux sous un angle nouveau, 
leur évitant ainsi de prendre parti pour l’un des 
parents contre l’autre.
Divertissant, avec des notes d’humour et de
précieux conseils le film montre les origines
de l’aliénation parentale et pourquoi parents
et enfants doivent apprendre à prévenir et
à surmonter la relation destructrice. Il permet 
aux enfants de comprendre la souffrance du 
parent rejeté, d’être plus perspicace sur le 
point du vue du parent favori et de retrouver 
la possibilité de rétablir une relation positive 
avec le parent rejeté. Les parents trouveront 
de précieux conseils pour aider leur enfant à 
s’adapter au mieux lorsqu’ils ne vivent plus 
sous le même toit.
Ce DVD  est également un bon outil pour les 
thérapeutes, les conseillers sociaux et les
avocats qui travaillent avec des familles dont
les enfants risquent de rompre ou ont rompu la
relation avec l’un des deux parents.
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EFCAP 2011
2nd International Congress of the 
European Association for Forensic Child 
and Adolescent Psychiatry, Psychology 
and other involved Professions du 7 au 
10.09.2010, Bâles, SUISSE.   
Parental alienation: a new diagnosis for 
DSM-5 and ICD-11 - W. Bernet* (Nashville, US)

Judicial intervention for loss of a parent-
child relationship - B. Van Dieren* (Leuven, 
BE)

Psychological consequences of PAD-
indoctrination for adult children of divorce 
and the effects of alienation on parents
U. Kodjoe* (Freiburg, DE)

Victimes, violences et allégations : 
l’aliénation parentale - P. Bensussan, O. 
Odinetz* (Versailles, Chaville, FR)

Violation of the child’s legal and human 
rights to family life in parental alienation 
cases - A.L. Hellblom Sjögren* (Fagersta, SE)

47ème conférence annuelle de 
l’Association Américaine des 
Cours de Justice Familiale et de 
Conciliation 
Denver, Colorado USA.
1200 participants-80 conférences
1. Family Bridges: Principles, Procedures 
and Ethical Considerations in  Reconnecting 
Severely Alienated Children with Their Parents
23. Assessment and Differential Interventions 
for Alienation Allegations: Punishing Parents or 
Helping Children?
33. How to Help High Conflict Co-Parents Learn 
Communication Skills and Strategies
40. Interviewing Children Concerning Domestic 
Violence
50. Judicial Interviewing of Chidren in Custody 
and Access Cases
64. Listening to Children’s Preferences in 
Alienation and Estrangement Cases
73. Reunification Therapy when a Child Rejects 
a Parent: Perspectives and Practice
 

Le Brésil adopte une loi 
qui reconnaît et sanctionne  
l’aliénation parentale.   
Le 28 aout 2010, la loi brésilienne sur l’autorité 
parentale est modifiée : elle reconnaît et définie  
l’aliénation parentale. Des mesures spécifiques 
de prévention sont adoptée et des sanctions 
sont introduites dans le code pénal.
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