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Compte rendu sténographique de l’interpellation du parlementaire 

Antonio Borghesi au Ministre de la Santé  

(18 octobre 2012) 

(Eléments sur le Syndrome d’Aliénation Parentale,  

notamment à propos de son  inclusion dans le Manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux – n. 2-01706) 

PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE: Le parlementaire Borghesi est habilité à  

donner son interpellation n.2-01706 concernant les éléments à propos  du 

Syndrome d’Aliénation Parentale [SAP], notamment la référence à son inclusion 

dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux [le DSM]. 

ANTONIO BORGHESI: Monsieur le Président, Monsieur le sous-secrétaire, nous 

avons l’intention de demander au Ministre de la Santé et avons présenté cette 

interpellation urgente suite à un fait dramatique qui a montré l’existence de ce 

syndrome dénommé SAP (Syndrome d’Aliénation Parentale). 

Ce syndrome supposerait, comme pilier de diagnostic, le rejet d’une figure 

parentale (c’est-à-dire plus précisément une sorte de conflit de loyauté envers un 

parent en cas de séparation) et aurait, selon ce qui a été transmis par la presse, des 

effets absolument dévastateurs sur les enfants (par exemple trouble de la 

personnalité, trouble dissociatif de l’identité ou dépression névrotique). 

Nous voulons demander et demandons au Ministre de la Santé si cette maladie 

mentale, ce syndrome, est inclus dans le Manuel diagnostique et statistique des 

troubles mentaux nommé DSM-IV qui est la référence pour tous les troubles 

mentaux, ou, si la réponse est négative, si le Ministre n’envisage pas d’entreprendre 

les mesures nécessaires contre les médecins ou les personnes exerçant dans le 

domaine de la santé qui pourraient faire des diagnostics et considérer le SAP 

comme une maladie de type psychopathologique. 

PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE: Le sous-secrétaire d’Etat à la santé, Adelfio 

Elio Cardinale, est habilité de vous répondre. 

ADELFIO ELIO CARDINALE: Monsieur le Président, honorables 

parlementaires, je vous remercie d’avoir soulevés la question sensible concernant le 

Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP ou Syndrome d’Aliénation Parentale). 

Permettez-moi de souligner que le syndrome a été proposé récemment par un 

spécialiste américain, Gardner, et même aux Etats Unis il fait encore l’objet de 

grands débats et n’a reçu aucune reconnaissance officielle, selon les critères de la 

médecine et les recherches scientifiques.  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=si&idDocumento=2-01706
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Selon Gardner, le SAP est un trouble réel qui se développe surtout dans le contexte 

de litige portant sur la garde des enfants et serait le résultat d’un conditionnement 

des enfants de la part d’un parent, un soi-disant «aliénant», ce qui emmènerait les 

enfants à montrer de la haine et du mépris injustifié et permanent envers l’autre 

parent, le soi-disant «aliéné». Par ailleurs, Gardner a décrit plus en détail le concept 

de l’aliénation parentale dans de nombreux ouvrages auto publiés, qui ne sont pas 

soumis à la vérification habituelle des publications, à l’examen des publications par 

des experts que l’on appelle des pairs, qui est aujourd’hui la principale méthode 

d’évaluation des publications scientifiques, ainsi que des publications 

universitaires. 

Le syndrome en questions n’est inclus dans aucune des classifications en usage 

(CIM-10 classification internationale des maladies, DSM-IV Manuel diagnostique 

et statistique des troubles mentaux) et il n’y a pas de connaissance sur son 

éventuelle inclusion dans l’édition du DSM-V qui est actuellement en phase  

d’élaboration. 

En effet, le syndrome SAP n’est pas considéré comme un trouble mental et a retenu 

l’attention principalement par le domaine médico-légal plutôt que par la psychiatrie 

et la psychologie clinique. A propos d’initiatives visant à permettre l’utilisation du 

diagnostic du  SAP par certains médecins de notre pays, il convient de noter que cet 

aspect fait partie des compétences professionnelles et de la conscience du médecin 

traitant.  

L’institut national de la santé, interpellé parce qu’il est le plus haut organe 

consultatif scientifique du Ministère, a souligné que les phénomènes de retrait de 

l’affection de l’enfant contre un parent, émergeant dans certains cas suite à un 

divorce, peuvent être traités par le milieu juridique et les professionnels de la santé 

sans nécessité d’invoquer une pathologie mentale pour expliquer les sentiments 

négatifs d’un enfant envers un parent. L’étiquetage inutile et injustifiée 

scientifiquement de « cas psychiatrique » peut rendre encore plus lourd la situation 

difficile d’un enfant déchiré. 

Bien que le SAP a été nommé arbitrairement par ses défenseurs par le terme 

«trouble», s’alignant sur la communauté scientifique internationale, l’ISS [Institut 

Supérieur de Santé] ne croit pas que ce concept a suffisamment de base empirique 

fondée sur des données de recherches ou des études clinique pour pouvoir être 

considéré comme une pathologie et, par conséquent, figurer parmi les troubles 

mentaux dans les manuels de diagnostics.  

Si je peux, ensuite, à la fin de la réponse officielle, exprimer ma propre évaluation 

en tant que médecin et citoyen, je crois que des mesures devraient être prises pour 

les parents qui se voient arracher les enfants et que l’on n’intervienne pas de 

manière brutale. 
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PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE: Le parlementaire Borghesi est habilité à 

répondre. 

ANTONIO BORGHESI: Monsieur le Président, Monsieur le sous-secrétaire, 

j’appelle moi-même, en général, satisfait de la reconnaissance, y compris par 

l’Institut national de la santé, que ce syndrome n'est pas traité dans ce manuel qui 

est le manuel de référence pour les maladies psychiatriques et de la 

psychopathologie. 

Si vous le permettez, je dois cependant dire que je suis partiellement satisfait de la 

seconde partie de sa réponse. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous dites 

«qu’il est laissé au médecin», je pense que si un médecin fait appel à un diagnostic 

sur la base d’une expertise d’un juge, alors, considéré comme un symptôme qui 

existe mais qui dans la réalité n’existe pas, cela peut conduire à des mesures qui 

peuvent être absolument dévastatrices pour ceux qui doivent les subir. 

Ensuite, je fais une comparaison. Devrait-il y avoir un chirurgien qui doit s’engager 

dans l’utilisation d’une technique chirurgicale, puis opérer les patients sans l’avoir 

fait en quelques sorte évaluer et valider par la médecine et que ces patient devraient 

mourir les uns après les autres, je trouverais que le Ministre de la santé ne serait pas 

considéré comme libre et ne pourrait me donner la même réponse qu’il m’a donnée 

aujourd’hui, ou à se soumettre au jugement du médecin, mais il faudrait 

absolument intervenir pour arrêter quelqu’un qui tue des gens, parce que ce serait le  

cas. 

Je fais le parallèle, parce que je ne vois pas de grande différence par rapport au cas 

que nous avons examiné. Donc, je voudrais - et je le dis en conclusion – que, 

cependant, le Ministère de la Santé ou l’Institut Supérieur de la Santé, ont cherchés 

à faire cesser une pratique qui n’est pas reconnue ou acceptée par la médecine et 

par la psychiatrie internationale et européenne. 
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