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Du conflit de loyauté à  

L’aliénation parentale 
 

 

Nous avons vu dans le précédent article que suite à la séparation, les tensions entre les parents peuvent dans 
certains cas, se transformer en conflit et impliquer l’enfant bien malgré lui dans cette dynamique. Il faut savoir 
que ce conflit peut prendre deux formes différentes selon son intensité, sa durée dans le temps et surtout 
selon le rôle de chacun des acteurs impliqués. 

 

Le conflit de loyauté  

Lorsque le conflit débute au sein du couple séparé, on dit que l’enfant se trouve pris dans un conflit de 
loyauté.  

- Comportements du parent : Il dénigre occasionnellement l’autre parent ou sa famille élargie; il interdit 
à l’enfant de parler de celui-ci lorsqu’il est chez lui; il critique négativement les routines ou les activités 
que l’enfant vit chez l’autre. 

 

- Émotions de l’enfant : Il se sent déchiré entre ses parents. Pourquoi? 
Parce qu’il les aime tous les deux et peut se sentir déstabilisé 
lorsqu’un parent dit du négatif de son autre parent. Il ne veut pas 
avoir à choisir entre eux. C’est comme s’il lui était demandé de rejeté 
l’un pour continuer à être aimé de l’autre. 

 

 

L’aliénation parentale 

Lorsque le conflit de loyauté devient plus intense et dure dans le temps, le syndrome d’aliénation parentale 
peut s’installer progressivement. C’est un processus qui se fait sur du long terme. Le parent dit aliénant, 
dénigre constamment et de façon injustifiée l’autre parent. Ce comportement a pour but de « programmer » 
l’enfant à rejeter son autre parent. Pour exercer cette programmation, le parent limitera les contacts de son 
enfant avec son autre parent. Ainsi, le parent aliénant est souvent le parent qui a la garde principale de 
l’enfant. Enfin, pour parler d’aliénation parentale, l’enfant doit apporter sa propre contribution et rejeter lui-
même son parent. On dit alors que ce dernier est le parent aliéné (rejeté). 

 Le parent aliénant peut : Entraver la relation de l’enfant avec son autre parent en interceptant par 
exemple les cadeaux ou les appels téléphoniques de l’autre parent. Il peut nuire au droit de visite de 
celui-ci en ne respectant pas l’ordonnance de la Cour. Il est possible qu’il n’implique pas l’autre parent 
dans la vie de l’enfant en ne l’informant pas des spectacles, du suivi scolaire ou des rendez-vous 
médicaux de celui-ci. Il va également dévaloriser et injurier ce parent devant l’enfant. Même si les 
dénigrements étaient basés sur un désir de vengeance au départ, le parent aliénant va entrer dans un 
processus inconscient afin de se protéger lui et son enfant. 
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 L’enfant aliéné : Il entre dans ce processus pour sortir du conflit de loyauté, protéger le parent aliénant 
qu’il voit comme une victime et surtout assurer ainsi sa survie puisqu’il dépend totalement de ce 
dernier.  Il va dénigrer son parent, le rejeter en se justifiant par des raisons absurdes, qui n’ont pas de 
logique. Il est certain qu’il y a un parent « bon » et un parent « méchant » et que c’est sa propre 
opinion et non celle de son parent. Il va donc choisir son camp et ne ressentira aucune culpabilité 
puisqu’il est certain de faire le bon choix en rejetant le parent qui lui fait du mal à lui et à son autre 
parent. Il va se construire de « faux » souvenirs sur ce parent à travers ce que le parent aliénant lui 
aura dit et sera certains de les avoir vécus. Enfin, il peut également étendre son rejet à l’entourage du 
parent aliéné. 

 

 

Que faire en cas de doute? 

 Prudence! Il est important de différencier les dénigrements de l’aliénation parentale, et de garder 
l’enfant en dehors des conflits. En ayant une attitude neutre lorsque l’enfant raconte les moments 
passés avec l’autre parent, cela permet à celui-ci de ne pas se sentir juger lorsqu’il passe du bon temps 
avec son parent. 

 Si le doute persiste, consulter un professionnel : Les parents peuvent faire appel à un psychologue, au 
Centre Jeunesse, au CLSC ou à un avocat. Il est nécessaire de ne pas faire son propre diagnostic et 
d’aller chercher le point de vue d’un professionnel qui aura les outils nécessaires pour évaluer la 
situation et entamer des démarches si besoin. 

 

Outre les situations conflictuelles, quelles sont les attitudes à privilégier lorsqu’on est un parent séparé? 
L’article 10, vous donnera quelques pistes à ce sujet afin d’accompagner l’enfant dans son adaptation à ce 
nouveau contexte. 
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