ARBRE DE DÉCISION

PARENTS

Véronique Lachance & Marie-Hélène Gagné
DÉPART

Un des parents vise-t-il
clairement à exclure l’autre
parent de la vie de l’enfant

NON

Les parents exposent-ils l’enfant à leurs
conflits, sans intention d’exclure l’autre ?
OUI

NON

OUI

MAIS

OUI

L’enfant montre-t-il
des signes de conflit
de loyauté ou
d’alliance vis-à-vis
d’un parent ?

Ce parent a-t-il des raisons
valables et crédibles de vouloir
tenir l’autre parent à l’écart ?
OUI

OUI

Un des parents
se retire-t-il
de lui-même de la
vie de l’enfant ?

Risque faible ou nul

NON

Si l’enfant rejette
malgré tout un
de ses parents

OUI

On doit essayer
de comprendre pourquoi.

L’enfant rejette-t-il
clairement le parent exclu ?

Risque d’aliénation parentale
MAIS

OUI

Aliénation
parentale

S’il s’agit d’un
très jeune enfant

Que l’enfant rejette ou non le parent exclu,
il ne s’agit probablement pas d’aliénation parentale.

Que faire ? Évaluer la présence d’autres problèmes :
• Maltraitance ou violence conjugale venant du parent exclu ?
• Faible compétence/capacité parentale du parent exclu ?
• Problème de santé mentale, d’adaptation
ou de consommation du parent exclu ?

Questions à approfondir :
Il n’existe actuellement aucun fondement
scientifique permettant de qualifier le
niveau de risque (faible, modéré ou élevé)
de façon fidèle et valide. L’intervenant
doit se baser sur son jugement clinique.
Pour soutenir ce jugement, l’intervenant
est invité à utiliser l’inventaire des
indicateurs d’aliénation parentale
compris dans cette trousse.

• Est-ce une manifestation
d’anxiété de séparation ?
• Est-ce une manière d’exprimer
au parent rejeté son sentiment
d’abandon ou de trahison suite
à la séparation conjugale ou à
l’arrivée d’un nouveau conjoint
ou d’une nouvelle conjointe ?
• Est-ce une manière de signifier
son appui au parent perçu
comme le plus vulnérable ?
• Est-ce dû à une croyance
erronée de l’enfant, qui ne sait
pas qu’il peut conserver ses
liens avec ses deux parents
suite à une séparation ?

ARBRE DE DÉCISION

ENFANT

Véronique Lachance & Marie-Hélène Gagné
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L’enfant rejette-t-il
clairement l’un de
ses parents ?

NON

L’enfant montre-t-il
des signes d’alliance
ou de préférence
vis-à-vis d’un parent ?

NON

L’enfant semble-t-il en
conflit de loyauté entre
ses parents, même s’il les
apprécie tous les deux ?

NON

Risque faible ou nul
MAIS

OUI
OUI

L’enfant a-t-il des raisons
valables et crédibles de vouloir
s’éloigner de ce parent ?

OUI

L’enfant est-il exposé à des comportements
parentaux aliénants ?

OUI

Si l’enfant est malgré tout
exposé à des comportements
parentaux aliénants

OUI

L’autre parent
expose-t-il l’enfant
à des comportements
aliénants visant à exclure
le parent rejeté ?
OUI

Risque d’aliénation parentale
NON

Il n’existe actuellement aucun fondement scientifique permettant de
qualifier le niveau de risque (faible, modéré ou élevé) de façon fidèle
et valide. L’intervenant doit se baser sur son jugement clinique.
Pour soutenir ce jugement, l’intervenant est invité à utiliser l’Inventaire
des indicateurs d’aliénation parentale compris dans cette trousse.

Aliénation parentale
Il ne s’agit pas d’aliénation parentale.
On parle alors d’un détachement réaliste
ou d’un éloignement réaliste, engendré par
d’autres problèmes qu’il faut approfondir :

Il ne s’agit pas d’aliénation parentale.
Le comportement ou l’attitude de l’enfant a sans doute d’autres explications :
• Est-ce une manifestation d’anxiété de séparation ?

• Maltraitance ou violence conjugale venant
du parent exclu ?

• Est-ce une manière d’exprimer au parent rejeté son sentiment d’abandon
ou de trahison suite à la séparation conjugale ou à l’arrivée d’un nouveau
conjoint ou d’une nouvelle conjointe ?

• Faible compétence/capacité parentale
du parent exclu ?

• Est-ce une manière de signifier son appui au parent perçu comme le plus vulnérable ?

• Problèmes de santé mentale, d’adaptation
ou de consommation du parent exclu ?

• Est-ce dû à une croyance erronée de l’enfant, qui ne sait pas qu’il peut conserver
ses liens avec ses deux parents suite à une séparation ?

