ACALPA va intervenir à la 1ère Conférence Internationale
du Groupe d’Etude de l’Aliénation Parentale
les 21-23 Octobre 2017 à Washington, DC, aux Etats Unis.
Le Groupe d’Etude sur l’Aliénation Parentale (GEAP), fondé et présidé par le psychiatre américain
Dr.William Bernet, est une association internationale qui regroupe près de 330 professionnels du droit et
de santé mentale, ainsi que des avocats de la famille, ayant un intérêt particulier dans l’étude de
l’aliénation parentale. Nos membres sont originaires de 40 pays regroupés sur six continents. La présidente et le secrétaire de l’ACALPA en font partie. Une dizaine de professionnels français ont également
rejoint le GEAP.
Le GEAP va réaliser sa première conférence internationale les 21-23 Octobre 2017 à Washington, DC, aux
Etats Unis, dans l’objectif de partager des activités professionnelles et mettre au point un plan stratégique
pour développer (1) des programmes éducatifs et des formations pour des praticiens en santé mentale,
des stagiaires et le grand public, (2) la recherche concernant les causes, le diagnostic et les interventions
pour des situations d’aliénation parentale, et (3) l’usage de l’aliénation parentale dans les textes légaux
ainsi que les plaidoiries en matière d’aliénation parentale dans les législations régionales et fédérales.
Les membres du GEAP définissent l’aliénation parentale comme la condition mentale dans laquelle un
enfant –dont les parents sont généralement engagés dans une séparation ou un divorce hautement conflictuel – fait une forte alliance avec le parent préféré (le parent aliénant) et rejette la relation avec son
autre parent (le parent cible) sans raison légitime. La composante mentale de cette condition est la fausse
croyance que le parent rejeté est diabolique, dangereux, ou ne vaut pas la peine d’être aimé. La composante comportementale de l’aliénation parentale est le rejet ferme et persistant d’une quelconque relation avec le parent cible.
En tant que collectif, les membres du GEAP ont publié ou édité près de 60 livres concernant l’aliénation
parentale ou des sujets s’y rapportant et ont publiés plus de 100 articles dans des journaux professionnels
de ce sujet. Les membres du GEAP ont édité ou écrit les livres important suivants : The International
Handbook of Parental Alienation Syndrome (2006), Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11 (2010), and
Parental Alienation: The Handbook for Mental Health and Legal Professionals (2013). Le GEAP a organisé
la bibliographie la plus extensive jamais compilée sur l’aliénation parentale, qui représente plus de 1200
références, disponibles en ligne pour le grand public sur http://mc.vanderbilt.edu/pasg.
Tous les membres du GEAP sont invités à assister à cette première conférence, organisée par William Bernet. Sont invités également des chercheurs et des auteurs spécialistes des conflits violents pour la garde
des enfants et de l’aliénation parentale, ainsi que des représentants de l’Institut National de Santé Mentale, de l’Académie Américaine de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, de l’Association Américaine
de Psychiatrie et de l’Association Américaine de Psychologie, des représentants d’associations et
d’agences gouvernementales. Le grand public est également invité à cette conférence. L’ACALPA sera
représentée par un père et une mère, Jean Charles et Olga. La présidente de l’ACALPA est invitée à intervenir lors des travaux en séance plénière du 1er jour.


1er Jour – Samedi 21 Octobre – Programmes éducatifs et les formations pour les praticiens en
santé mentale, les stagiaires et le grand public – coordinatrice : Lena Hellblom Sjögren, Ph.D.



2ème jour – Dimanche 22 Octobre – Recherches sur les causes, les diagnostics et les interventions pour des situations d’aliénation parentale – coordinateur : James S. Walker, Ph.D.



3ème jour – Lundi 23 Octobre – L’emploi de l’aliénation parentale dans les textes légaux et les
programmes éducatifs pour les avocats et les juges – coordinateur : Demosthenes Lorandos, Ph.D.

