
PROTECTION DES DROITS FAMILIAUX

Séparations et divorces conflictuels
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Pour une Justice orientée vers les résolutions des conflits...

Le Syndrome d'Aliénation Parentale...

Le Syndrome de Médée...

L' Aliénation Parentale...

La Parentectomie...

Les souffrances causées par les conflits de ruptures

Comment identifier ces troubles ou symptômes, comment les comprendre, et comment 
les traiter.

Ce guide est destiné à mieux appréhender la problématique des destructions de 
familles par la ''Justice'' de Belgique... et d'ailleurs.
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PROTECTION DES DROITS FAMILIAUX

2014

S.V.P...

Préservons nos familles !

Préservons surtout nos enfants !

En Belgique, tous les ans, ce sont des milliers de familles 
qui sont détruites par des décisions détestables, 

iniques,... de cette ''justice familialiste''...

Depuis 20 ans ce sont des centaines de milliers de 
familles qui furent détruites...

Alors, disons :

STOP aux destructions de familles !

Des solutions existent !

Il faut les appliquer !

Nous devons avoir une justice... 
qui soit tournée vers... 

la résolution des conflits !

Citation : 
'' Quiconque rencontre un problème de santé ne consulte ni un architecte ni une couturière...
S’il le faisait, son comportement évoquerait un désordre mental...
Pourtant, dans la très grande majorité des cas, qui rencontre un problème de famille se retrouve 
précipité dans le monde judiciaire. Donc toute la société marche sur la tête ! '' 
(Dr. Pascal DAZIN)
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Pour comprendre...

Le ''Syndrome d'Aliénation Parentale'' (Gardner 1986), le ''Syndrome de Médée'' (Wallerstein et 
Blakeslee 1989), la ''Parentectomie'' (Williams 1990), l'''Aliénation parentale'' (Darnall 1997), ou 
encore les ''Troubles'' et ''Symptômes'' de l'aliénation parentale... c'est selon les appellations 
didactiques diverses, dont les ''Troubles'' et ''Symptômes'' sont inscrits, depuis le 18/5/2013, dans 
le DSM 5, en version anglaise... dont nous attendons la version française... 

Ces troubles et symptômes frappent les enfants et les parents victimes de cette ''perte des liens 
relationnel s et affectifs'' occasionnant la suppression, l'effacement ou la diminution sévère d'un 
parent dans la vie d'un enfant (et vice versa), à la suite d'un conflit de séparation ou de divorce.... 

C'est ce qui affecte et détruit trop souvent des papas et des mamans lors des conflits de ruptures 
conjugales.

Ce dossier concerne 20 années de recherches sur des milliers de constats, de témoignages, et 
d'études sur les destructions de familles à la suite de conflits de séparations et de divorces où des 
enfants sont impliqués, manipulés, sous emprises, aliénés,.. et en souffrances ; et où des parents sont 
victimes de ''Parentectomie'', c'est à dire des parents privés de leurs liens parentaux, et des enfants 
victimes de ''pertes de leurs liens relationnels et affectifs'' avec leurs pères ou leurs mères... 
(1994 – 2014) 

Les phénomènes de ''Pro-mères'', de ''Pseudo-féminisme'' qui fait fausse route (Les hommes sont des 
bourreaux, des criminels, et les femmes sont des victimes), les contestataires, les négationnistes et 
charlatans... à la parentalité... donc d'anti-pères... ne sont pas abordés dans ce dossier. Mais ces 
phénomènes toxiques, voire délétères, interfèrent beaucoup dans les raisons d'inégalités entre les 
mères et les pères lors des décisions de justice à la suite des conflits de ruptures conjugales.

Le sujet sur les causes d'inégalités entre les mères et les pères, ainsi que sur les destructions de 
familles... en ''justice familiale''... est loin d'être abordé, précisé et terminé. Il reste encore beaucoup 
de sujets à traiter. Mais en appliquant une ''Bonne Pratique de gestion de conflits'' telle la 
''Coopération ordonnée du Modèle de Cochem'', on peut arriver à tuer dans l’œuf, toutes sources de 
conflits conjugaux, et ce, surtout, dans l'intérêt supérieur des enfants de vivre avec leurs 2 Parents 
quand c'est possible. 

PROTECTION DES DROITS FAMILIAUX

MICHEL O. WILLEKENS
BRUXELLES - WALLONIE

willekens.michel@hotmail.com 
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20 ans d'observations, de recherches et d'études sur les conséquences des 
conflits de séparations et de divorces 

en Belgique,... et ailleurs... 
... aux ''Pays des Droits de l'Homme''

Situation au 1/11/2014

Quelques questions préoccupantes :
1/ Quelles sont les réponses aux souffrances incurables des parents victimes de ''Parentectomie'' ?
2/ Quelles sont les réponses aux souffrances incurables des enfants victimes d' ''Aliénation parentale'' ? 
3/ Quelles mesures pour éviter toutes ces souffrances ? Existe-t-elles ? Oui !
4/ Des centaines de milliers de familles sont détruites par des décisions inappropriées ou injustes de la justice... 
5/ Peut-on continuer d'accepter une telle imposture ? Nous pensons que NON ! 

******
Avertissement
Depuis le 1/01/1994, j'ai pu approcher des milliers de situations conflictuelles de séparations et de 
divorces, où des enfants furent impliqués. 
De 1994 à 2000, j'ai pu identifier, à Bruxelles, Anvers, Liège, Namur, 67 % des hommes SDF qui 
étaient à la rue en raison des conflits irrémédiables dans leurs couples, et/ou d'impossibilités de 
payer les loyers de leurs habitations, en raison de pensions alimentaires difficiles, voire impossible à 
payer (exemples de 250 € à 2.800 € de PA) , avec d'autres motifs où, par exemple, 1/3 (au moins) 
est retiré des ressources pour payer les pensions alimentaires, et donc, de ne plus pouvoir payer le 
loyer...

La Belgique est, à ma connaissance, le seul pays occidental où l'on saisi tous les revenus pour 
payer les retards de pensions alimentaire destinées aux enfants. 
En France, et dans les autres pays, la loi impose de laisser un minimum vital, insaisissable, aux 
débiteurs de pension alimentaire. 

La Belgique devrait imposer la même loi d'insaisissabilité sur un minimum de moyen d'existence.

Les identifications... sur ces conditions de vies inhumaines, qui sont de réelles atteintes à la dignité 
humaine, dans un des pays les plus riches du Monde... furent effectuées lors de ma ''Croisade des 
SDF'' (1994 à 2000) organisée par ''Les Compagnons du Partage'', et lors de la Réquisition du 
''Château de la Solitude'' à Auderghem, le 5/03/1995, où nous accueillîmes plus d'un millier d' 
SDF (sans-abris) de femmes, d'hommes et d'enfants à la rue.  

Pour terminer, voici un petit résumé sur plus de 20 ans d'observations, de recherches et d'études sur 
les conséquences toxiques, voire délétères, des conflits de séparations et de divorces en Belgique, et 
ailleurs aux ''Pays des Droits de l'Homme''...

PROTECTION DES DROITS FAMILIAUX

Michel O.WILLEKENS
ADMINISTRATEUR :
LE SYNDROME D’ALIÉNATION PARENTALE
1.052 membres
https://www.facebook.com/groups/171265826541/ 
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Sur les destructions de familles... 

En Belgique on peut considérer qu'à ce jour, en 2014, il y a eu plus de 500.000 destructions de 
familles, par la ''justice dite familiale'', à la suite des décisions des Tribunaux lors des conflits de 
séparations et de divorces. 
Par mes observations personnelles, depuis le 1/01/1994, je confirme ce chiffre qui est une 
estimation minimale depuis plus de 20 ans.

Calcul d'estimation (Hypothèse) : 
Comptons sur les 445.000 divorces répertoriés depuis 1990... 
Source : 
Évolution du nombre de divorces en Belgique, par région, 1990 - 2012
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/mariage_divorce_cohabitation/divorces/

De plus, selon nos sources, il y a +- 2,5 (à 3) fois plus de séparations que de divorces, soit +- 
1.114.175 séparations. Cela fait donc 1.559.845 séparations ou divorces depuis 22 ans.
Mais cela concerne +- 3.119.690 personnes qui ont été affectées par des ruptures conjugales. En 
effet, pour se séparer ou pour divorcer, il faut être deux.

Si nous estimons à 1/3 les ruptures conflictuelles, cela fait un nombre de 519.948 ''Dossiers'' de 
séparations et de divorces confrontés à des conflits. 
(Le calcul : 1.559.845 ruptures conjugales divisé par 3) 

C'est donc un total estimé à +- 519.948 personnes qui ont ''gagné avec leurs ruptures 
conjugales'' , et à +- 519.948 personnes qui ont ''perdu avec leurs ruptures conjugales'' et qui 
ont été violés dans leurs droits fondamentaux... 

Depuis plusieurs années, nous avons observé que les conflits représentaient plus d'un 1/3 des 
ruptures conjugales. Surtout depuis 2007, où la loi supprima la faute dans le mariage/divorce. 
Les conflits ont alors augmenté. Ils ont atteint 60 % au lieu de +- 40 % précédemment. 

D'autre part, selon les membres des ''Réseaux Parentaux'' (plus de 15.000 membres) sur Internet, 
les fausses accusations sont estimées de 70 à 90 %.

Pour les enfants impliqués dans les conflits de ruptures, il est difficile d'estimer leur nombre . Mais, 
sachant que les couples ont en moyenne 1,5 enfant par couple, cela donnerait comme estimation à 
779.922 enfants impliqués dans les conflits conjugaux de leurs parents, et en souffrances. 
(Le calcul : 519.948 parents x 1,5 enfant / couple = 779.922 enfants)

Personnellement, et à défaut de chiffre officiel sur les séparations, et selon mes observations sur des 
milliers de ruptures conjugales, avec implications d'enfants, je me base sur un minimum de 
500.000 familles (parents victimes de parentectomie, et d'enfants aliénés ne voyant plus l'un de 
ses 2 parents) qui ont été lésées, et/ou détruites par cette ''justice'' dite familiale, sur une 
période de 20 ou 22 ans. 

C'est bien plus de 500.000 familles parmi lesquelles, des pères et des mères, lésés, ont perdu leurs 
divorces ou leurs séparations, et qui furent violés dans leurs droits fondamentaux. 
C'est inacceptable dans un ''État de Droit'' digne de ce nom !

A/ Mais combien d'enfants sont-ils privés de pères ou de mères ?
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Réponse : Il n'y a pas de chiffre officiel !
Nous nous basons sur plus de 700.000 enfants qui ne voient plus leurs pères ou leurs mères, 
et qui souffrent, même étant adultes ! Et souvent des souffrances incurables !
Mais le chiffre doit être bien supérieur à 700.000 ! 

B/ Selon mes estimations, (cf réseau de parents) en Belgique, nous en serions à plus de 500.000 
enfants en souffrances qui sont privés de pères ou de mères... sans compter les pères et les mères, en 
souffrances, également, victimes de : 
-- ''Syndrome d'Aliénation Parentale'' (Gardner 1986),
-- ''Syndrome de Médée'' (Wallerstein et Blakeslee 1989), 
-- ''Parentectomie'' (Williams 1990) , 
-- ''Aliénation parentale'' (Darnall 1997), 
-- ou encore les ''Troubles'' et ''Symptômes'' de l'aliénation parentale... c'est selon les appellations 
diverses, dont les ''Trouble'' et ''Symptômes'' sont inscrits, depuis le 18/5/2013, dans le DSM 5, 
en version anglaise... dont nous attendons la version française... lesquels troubles et symptômes 
frappent les enfants et parents victimes de cette ''aliénation parentale'', occasionnant la suppression, 
l'effacement ou la diminution sévère d'un parent dans la vie d'un enfant, à la suite d'une séparation 
ou d'un divorce.... C'est ce qui frappe des papas et des mamans lors des conflits de ruptures 
conjugales...

En ce qui concerne l'aliénation parentale, depuis des lustres, on a pu identifier cette ''pandémie'' 
d'aliénations qui frappe les couples, avec enfants, lorsqu'ils sont impliqués dans des conflits de 
séparations et de divorce.

Pour rappel : ''Aliénation'' signifie : ''étranger''. 
En fait, il s'agit, ici, de ''rendre un parent étranger'' à son enfant.

Mais au lieu d'utiliser les appellations, ci-dessus, certains préfèrent les appeler  ''Risque de perte de 
la relation parent-enfant'' ; ou ''Perte de la relation parent-enfant''. 

En effet, il n'est guère aisé d'identifier ce ''risque de perte'', et/ou cette ''perte'', et d'y mettre un mot 
qui soit compréhensible et admissibles pour le commun des mortels... 
D'autant plus, que depuis 1986, on a pu identifier plus de 8.000 détracteurs et opposants sur les 
travaux scientifique du ''Syndrome d'Aliénation Parentale'' (SAP) dénoncé par le Docteur 
Richard Gardner, dès 1986, et par bien d'autres pseudo-scientifiques (charlatans) jusqu'à présent. 

Pourtant, une première forme d'identification d'aliénation (''Rendre étranger'') est très simple à 
identifier : c'est quand l'enfant se met brusquement à rejeter son père (ou sa mère) dès le moment de 
la rupture conjugale de ses parents, et ce, sans aucun motif plausible. 
Ce rejet se met en place, dans l'esprit des enfants, lorsqu'ils sont confiés à la ''garde'' exclusive d'un 
parent, soit à la mère,... soit au père, ce qui est plus rare.

■ CONSTATS :
Sur plus de 10.000 conflits de ruptures conjugales que j'ai pu approcher depuis le 1/1/1994 (durant 
plus de 20 ans) le dossier que je connais le mieux, c'est le mien !
Ci-dessous, je décrirai ma situation personnelle, pour démontrer que la ''justice'' est totalement 
incapable de rapidement ''tuer dans l’œuf'' les conflits... la ''justice'' est totalement incapable de 
prendre de bonnes décisions lors des conflits de ruptures... la ''justice'' est totalement incapable 
d'éviter de détruire des familles.
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La ''justice'' ne fait pas dans la médiation ! 
Avant d'appliquer les lois... les juges apprécient les situations... et ensuite ils prennent des mesures 
qui leur semblent ad-hoc. Mais, en réalité, ces mesures sont inadéquates, inhumaines, voire 
délétères... car elles sanctionnent, punissent ou détruisent la vie et l'avenir de centaines de milliers 
d'êtres humains ! Et même de millions d'êtres humains aux pays des droits de l'homme.

Enfin, la ''justice'' viole les droits fondamentaux des femmes, des hommes, et des enfants... Ce qui 
est inadmissible dans un ''État de Droits'' digne de ce nom.

■ Des questions :
Peut-on encore tolérer ces situations dramatiques, abominables,... quand on sait, qu'en Belgique, 
tous les ans, il y a +- 30.000 divorces... et 2,5 fois plus de séparations ? C'est à dire qu'il y a plus de 
100.000 ruptures de couples par an ? Dont 60 % sont des conflits ?

Que fait-on pour mettre un terme à ces drames ? 
Ou, que peut-on faire ?
Nous disons qu'il y a une solution !

La question sur la problématique des conflits de ruptures : 
En résumé... et c'est un constat général : 
1/ Sans conflit (effectif dans +- 40 % des cas ?), IL N'Y A PAS (ou il n'y aurait pas) d'aliénation 
parentale, ni de ''Parentectomie'' (Williams 1990)... 

2/ Sans conflit... comme avec la bonne pratique du ''Modèle de Cochem'' on approcherait... comme 
à Cochem... les 100 % de résidences alternées ! C'est-à-dire, l' ''Hébergement égalitaire'', en 
Belgique (loi 18/7/2006)

3/ Mais sans conflit... il n'y aurait pas de ''justice'', non plus !!!... 

AUTRES QUESTIONS :

■ 1/ Avocat médiateur – rôle ?
L' Avocat-médiateur peut-il... honnêtement... avoir une double casquette ? 
A/ quand on sait qu'il exploite, et vit des conflits ? 75 à 325 €  (et plus)/ heure / honoraires ?
B/ quand on sait qu'il ''gère'' les conflits 90 € / heure / honoraires ?

■ 2/ Fausses accusations : 
... sans aucune preuve ! Seule la parole est prise en compte ! 
A/ violences conjugales... physiques ou psychologiques...
B/ abus sexuels sur les enfants... 
C/ alcoolisme...
D/ Toxicomanie..
E/ Incapable de s'occuper des enfants ; en causes : 1/ ressources, 2/ métier inapte, 3/ problème psy,... 
4/ divers...
F/ psychorigide...
G/ autres... 

--> Peut-on encore tolérer ces fausses accusations     ? Nous disons     : NON     !  
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■ 3/ La Médiation
Le prix des consultations sont gratuites auprès des services de médiations. Elles coûtent aussi 10 € 
par séance, si la médiation est subsidiée, et 50 € pour 1h 1/2 si la médiation n'est pas subsidiée. 
C'est selon les subsides reçus par les associations. Elles coûtent 90 € / séance auprès des ''Avocats-
médiateurs''. 
Le nombre de séance est indéterminé : de 1 à 7 séances, voire plus. Car les situations sont uniques. 
Chez les ''Avocats-médiateurs'', en général, ça peut être 5 séances au maximum.

Mais la médiation n'est pas obligatoire !

A/ L'un des deux conjoints refuse la médiation (qui est non obligatoire)... quelles sont les 
conséquences?

1/ QUE FAIT-ON ???...

2/ QUELLES SANCTIONS ???...

Dans les jugements, si des juges incluent des astreintes en cas de non application des mesures à 
l'égard des enfants pour les hébergements et les visites, ou pour les ''Hébergements égalitaires'' (loi 
du 18/7/2006), cela crée l'obligation d'obéir aux décisions de justice. 
Ces astreintes permettent d'assurer à 100 % les mesures indiquées dans les jugements, et 
principalement les conditions de visites, de séjours et de vacances des enfants.

Mais, selon les avis des parents réunis dans les ''Réseaux de parents privés injustement de leurs 
enfants'' (où je suis inscrit avec plus de 15.000 parents sur Facebook) nous savons que les fausses 
accusations représentent 75 à 90 % des accusations dans les situations de ruptures conjugales. 
Nous ne nions pas qu'il y a de réelles accusations de violences, et autres... mais on ne sait plus qui 
ment et qui dit la vérité. C'est très inquiétant !

En définitive, ces fausses accusations court-circuitent totalement les ordonnances des juges... et 
notamment les astreintes pour les non-respects des mesures d'hébergements, de visites, ou 
d'hébergements égalitaires.
Les fausses accusations détruisent donc toute les tentatives de conserver les liens avec ses enfants ; 
elles gangrènent et paralysent totalement le système judiciaire.

--> QUELLES SANCTIONS POUR LES FAUSSES ACCUSATIONS ???...

B/ la médiation parvient à gérer les conflits et à mettre en place un Hébergement égalitaire. 
Parfois, les couples retournent chez eux, bras dessus, bras dessous... 
■ ils ont décidé de ne plus se séparer... 
■ ils vont suivre les conseils familiaux / conjugaux...

La Médiation Familiale. 
En Belgique, il existe bien la ''Médiation familiale''. 
Elle est utilisés depuis très longtemps mais... sous l’influence des États-Unis d’Amérique dans les 
années 1970, et ensuite du Canada, la médiation a été introduite en Belgique dès la fin des années 
1980. 
Mais il faut attendre la loi du 19.02.2001 consacrant la médiation en matière familiale dans le cadre 
d’une procédure judiciaire (M.B. 03.04.2001), et ce, suite à la recommandation du Conseil de 

10



l’Europe sur la médiation familiale du 21.01.1998.

La consultation en médiation, chez un ''Avocat-médiateur'' coûte 90 € par séance. Il y a un 
maximum de 5 séances.
Mais la médiation, bien que conseillée par des juges du ''Tribunal de la Famille''... n'est pas 
obligatoire. 
En effet, on a constaté... partout : en Belgique, en France, en Grèce, en Italie, en Espagne, au 
Canada, en Angleterre et autre part (ou j'ai des contacts) que des pères, et/ou des mères refusent de 
se présenter en consultation des médiateurs, et ne sont même pas sanctionnés. 
Les situations s'enlisent alors, et les parents ne voient plus leurs enfants... ça peut durer très 
longtemps,... et parfois ça dure éternellement.

■ Alors nous pensons qu'il faudrait sanctionner très sévèrement ces ''parents irresponsables'', car ils 
ne remplissent pas leurs devoirs de parents à l'égard de leurs enfants. 

■ --> On ne connaît pas le nombre de familles qui ont consulté les médiateurs, et qui ont bien 
''réussi'' leurs ruptures conjugales, c'est à dire où aucun membre de la famille n'a été lésé... et où 
tous ont pu obtenir les meilleures solutions qui soient possibles et raisonnables. 

■ --> On ne connaît pas, non plus, le nombre de familles qui N'ONT PAS consulté les médiateurs et 
qui sont détruites.

■ Des appels ont été fait à quelques avocats-médiateurs, pour pouvoir estimer le nombre de familles 
non-détruite / et détruites par les moyens pervers des avocats, ainsi que par les manques des bons 
esprits critiques des juges qui ont... POURTANT LE POUVOIR D'APPRÉCIER... les 
situations (!?!) Mais nous n'avons reçu aucune information...

■ Mais comment les juges peuvent-ils bien ''apprécier'' les situations, lorsqu'ils disposent à peine 2 à 
3 minutes d'audiences, avec les parties en conflits ?... 
--> Ou lorsque les avocats remettent leurs conclusions le matin même de l'audience ? 
--> Ou selon les avis d'experts qui se trompent ???... 
Ces ''experts agréés auprès des tribunaux'' consultent et ''analysent'' des pères, ou des mères, en une 
vingtaine de minutes (coût de plus de 500 € / rapport). 
Alors, on se demande si ces rapports représentent réellement les réalités. Nous savons que les 
personnalités ''perverses-narcissiques'', et/ou ''manipulatrices-destructrices'' sont des êtres qui ont 
l'art de bien s'exprimer, et de faire croire aux autres qu'elles sont les victimes des conflits. 
Il n'y a pas moyen (à 99 %) de travailler en médiation avec ces personnalités perverses qui ne 
peuvent pas / jamais se remettre en question. 

Dans mes enquêtes, beaucoup d'avocats m'ont répondu (parfois avec dédain, grossièreté, sans 
conscience professionnelle, sans compassion,...) qu'ils ne tenaient pas de statistiques sur les 
''familles non détruites'' qui sont passées en médiation... et du nombre de familles détruites parce 
que mal défendues, et/ou que leurs clients n'ont plus d'argent pour poursuivre les procédures 
d'appels ou de cassation... ''. ''Ce n'est ni indispensable, ni obligatoire...'' disent-ils.
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■ MA SITUATION PERSONNELLE :

Avertissement :
On m'a toujours dit que les responsables politiques ne pouvaient pas s'occuper des cas personnels. 
On m'a conseillé de regrouper des parents lésés par la ''justice''... et, ensemble, d'interpeller les 
élus politiques. C'est ce que nous avons fait depuis 1996.  
Nous avons contacté tous les Chefs de Partis, et tous les Responsables Politiques, mais sans obtenir  
de réponse favorable à nos doléances.

Aujourd'hui, nous sommes des milliers de parents victimes de ''Parentectomie'' , mais il est 
irraisonnable, voire impossible de vous exposer leurs situations. Mais je suis apte à vous faire part 
d'une centaine de leurs témoignages. 

Le dossier que je connais le mieux, c'est la mien !
Voici donc mon cas personnel, qui est unique, mais qui est similaire aux milliers / millions d'autres 
dénis identiques de droits fondamentaux... 
Chacun pourra comprendre que ma situation... comme celle de millions d'autres parents, aurait pu 
être différente... La ''justice'' aurait pu éviter de me faire perdre autant à l'âge de 50 ans, où ma vie 
fut broyée...

J'ai perdu plus de 750.000 €... Tout le monde s'en fiche, sauf moi. 
Mes 5 enfants ont perdu leurs héritages... Tout le monde s'en fiche, sauf eux !

Après 28 ans de mariage, mon épouse voulant divorcer, en décembre 1993, l'Avocat Xavier Van 
G..., de Braine-l’Alleud (que j'avais consulté) n'a pas suivi mes instructions, où je comptais (lui 
proposais/lui demandais) de placer mes 3 enfants (1 garçon de 8 ans, et 2 filles de 9 et 16 ans) en 
pensionnat... 

Mais comme l'Avocat Xavier Van G... n'a pas suivi mes instructions, mais qu'il a simplement 
déposé, sur le bureau du juge, les témoignages de l'alcoolisme de mon épouse, en ma présence (je 
n'avais pas le droit à la parole) , et où le juge LOBET, de Nivelles, me maltraita 
psychologiquement, m'écoutant avec mépris, ou ne m'écoutant pas... sur des faits réels, et surtout 
sur les témoignages de l'alcoolisme de mon épouse... 

Le juge LOBET, a confié les 3 enfants à leur mère, alcoolique (buvant plus de 4 litres de vin /jour – 
avec une pré-cirrhose, ainsi qu'une autre affection grave, et malgré les témoignages de 7 personnes  
de sa famille + des attestations médicales)... avec comme décision à mon endroit, l'interdiction 
d'approcher mes enfants...

Un peu plus tard, au début de janvier 1994, Maître Xavier Van G... m'a dit, dans son cabinet :
''Désolé, Monsieur Willekens, je ne sais rien faire pour vous, même vos enfants vous accusent de 
diverses choses graves...''. 

Je me suis bien rendu compte, à ce moment là, que j'étais ''roulé dans la farine'', c'est-à-dire 
complètement escroqué, lésé par mon épouse, par mon avocat et par une justice de bric-à-brac ! 
J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été abandonné... C'est ce que l'on ressent : l'impression d'être 
abandonné lorsque l'on n'a pas obtenu ''justice''...

Au moment de mon expulsion, le 21/01/1994, par la Police de Braine-l’Alleud, désemparé, je lui ai 
encore téléphoné. Il m'a répondu qu'il ne pouvait plus rien faire pour moi...   
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Maître Xavier Van G..., m'a donc fait perdre mon foyer, mes enfants, mon travail, mon avenir, et 
aussi toutes mes illusions... alors que je n'avais que 50 ans... et j'ai perdu plus de 750.000 € (au 
minimum) dans cette ''escroquerie au divorce'' ! Tout le monde s'en fiche, sauf moi !

En effet, le 21 janvier 1994, je fus expulsé de mon foyer... sous les simples fausses accusations de 
mon épouse... sans que la justice ne s'inquiète du bien-fondé de ses accusations, ni du désarroi de 
mes jeunes enfants privés d'un père attentionné... 

Plus tard, mes 3 enfants ont décidé de ne plus me voir... Depuis plus de 20 ans, je ne vois plus mes 5  
enfants.

Nous connaissons tous les raisons des revirements soudains et des pertes des liens des enfants 
envers moi, alors que je n'ai absolument rien à me reprocher envers eux. Je fus un papa qui a 
toujours exercé l'excellence, envers mes enfants. 

Mon épouse était alcoolique. Avant de divorcer, il fallait tout d'abord qu'elle se soigne... mais son 
avocat l'a défendu en prétextant qu'elle buvait à cause de moi. Il m'a décrit, au juge, comme étant 
un ''salopard'' de mari... selon ses termes ! Bref, il a utilisé les pires mensonges, que l'on puisse 
entendre, pour me salir et me diaboliser au maximum. Tout ça, après 28 ans de mariage et 5 
enfants...

La suite de mon histoire est vraiment invraisemblable tant aux attitudes indécentes de la part des 
Intervenants judiciaires et des Services psychosociaux... Leurs motifs étant : ''... si vous avez décidé 
de divorcer, vous devez assumer les conséquences...et ne pas vous plaindre''... ou encore ''Dans 
un divorce, chacun a des torts... c'est donc 50/50...''... Bref, on doit ''la fermer'' ! Point !
Condamné à payer +- 25.000 BEF (625 €) de pensions alimentaires, mensuelles, en janvier 1994,  
alors que je percevais +- 37.500 BEF (+- 930 €) d'indemnités d'invalidité (à plus de 66 %)... cinq 
avocats successifs ne firent rien du tout pour faire baisser cette PA. 

En 2002, le CAPS de Charleroi refusa alors de continuer à m'attribuer l'aide sociale équivalente au  
MINIMEX, sous le prétexte que depuis janvier 1994, à ce jour, je n'avais pas fait diminuer les PA. 
Contacté, le Bâtonnier me répondit, par écrit, que les avocats interrogés, n'étaient pas en cause, et 
qu'il n'y avait rien à leur reprocher...
Ayant rencontré le Directeur du CAPS de Charleroi, il lu la lettre du Bâtonnier, et il me répondit 
que les avocats ne se mangeaient pas entre eux...
Dès lors, je fus obligé de mendier à nouveau, jusqu'au moment où l'avocat Thierry K..... pu 
interpeller ma Mutuelle (''Mutualité Chrétienne, Rue du Douaire, 40 à 6150 Anderlues - 130 /130 
430626 009 59 NISS) pour leur dire qu'elle avait saisi mes indemnités d'invalidité sans procédure 
légale. En effet, l'avocate de mon ''EX'' avait simplement écrit à la Mutuelle leur disant que je ne 
payais pas mes pensions alimentaires, et que j'avais organisé mon insolvabilité. En fait, depuis le 
21 janvier 1994, j'étais SDF... jusqu'à la fin de l'année.

Donc, durant plus de 8 ans, le CPAS m'octroya plus de 50.000 € parce que le Tribunal de Nivelles 
avait mal calculé le montant des pensions alimentaires que je devais verser chaque mois à mon ex-
épouse...Ce fut donc une splendide dépense des deniers public qui aurait pu être évitée !
Mais personne ne s'est posé la question : comment peut-on vivre lorsque l'on est condamné à payer 
625 € alors que l'on dispose de 930 € de ressources ? 

J'ai rencontré beaucoup de situations similaires à la mienne. Comme un papa qui travaille à la 
STIB, et qui avait à peine 2,20 € / jour pour vivre (803 € / an) quand il a payé toutes ses charges 
mensuelles, et les PA. Heureusement qu'il pouvait compter sur ses parents...
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D'autres papas, vivant dans des squats, des Maisons d'accueil,... comme ce Gynécologue- 
obstétricien (55 ans) qui fut recueilli aux ''Petits Rien'' à Ixelles, sortant de prison (plus de 3 mois) ,  
vivant à la rue... car condamné à ne pas payer 2.800 €/ mois de PA... alors qu'il avait payé ''de 
main à la main'' les PA... mais sans preuve... Il fut condamné à la prison pour abandon de famille... 
Comme ces autres papas, architectes, ingénieurs, avocats, magistrats,... sans oublier les simples 
citoyens...
Comme ces autres papas qui sont morts à la rue, sans-abri, SDF,... et ceux qui se sont suicidés... 
Sans pouvoir donner un chiffre exact... cela fait plus d'une centaine de papas victimes de 
souffrances incurables qui se sont suicidés...

Comme cet autre exemple...
Une maman de 40 ans, Nancy, qui a développé un cancer lymphatique...car, depuis des années elle 
ne voyait plus ses enfants. Son ex-mari avait même réussi à monter les parents de Nancy contre 
Nancy... ses parents ne lui parlaient plus. Son ex-mari continuait d'entretenir de bonnes relations 
avec les parents de Nancy...

Comme cet autre exemple...
Cet autre papa de 40 ans qui s'est suicidé ... Peu de temps avant son suicide, il m'avait dit :''Michel,  
si je suis condamné à payer 125 € par enfant (il avait 3 petits enfants) et la moitié du prêt 
hypothécaire, je ne vois pas comment je pourrai m'en sortir. 
Le jugement tomba... et peu de temps après, Jean-Marie De L... se suicida... 

Comme cet autre exemple...
Comme cette maman qui, à 40 ans, perdit son emploi de professeur, pour raison de santé... Elle 
était incapable d'exercer son travail... Cette maman a été prépensionnée depuis 3 ans... Mais 
personne n'a évoqué les conséquences des violences psychologique de son ''ex'' envers elle...

Comme cet autre exemple...
Une maman qui se plaignait à la Juge que depuis plusieurs années, elle ne voyait plus des 2 enfants  
depuis que leur père les avait soustrait, injustement (aliénation parentale) à sa garde exclusive. La 
Juge lui conseilla de prendre un chat pour qu'elle puisse lui reporter l'affection qu'elle a pour ses 
enfants ! On est carrément dans la déshumanisation... 

Comme tant d'autres exemples de parents... victimes de ''Parentectomie'' et souffrant de douleurs 
incurables...

Sur demande, je peux envoyer une centaine de témoignages écrits, en PDF, que j'ai reçu de la 
part de parents lésés par cette ''justice''...

C'est vraiment désespérant et très inquiétant de vivre dans une pareille société quand on sait, ou 
quand on s'aperçoit que l'on n'est pas protégé par cette ''prétendue justice familiale'' lorsque rien 
ne va plus dans le couple... 
Et c'est encore plus inquiétant quand on aperçoit, autour de soi, que des pères et mères sont aussi 
facilement et rapidement broyés, et/ ou détruit à ce point... et que l'on peut faire, aussi aisément, 
souffrir autant d'enfants, et ce, sans scrupule, sans état d'âme, et sans devoir rendre des comptes à la 
société, à la ''justice'' et aux victimes !   

■ Comment peut-on vivre normalement quand on sait que la plupart des juges des ''affaires 
familiales'' sont davantage pyromanes que pompiers, et qu'ils ont même du sang sur les 
mains ? 
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Tous les jours, aux ''Pays des Droits de l'Homme'' des papas se suicident à la suite de décisions 
iniques à leurs égards... Ils n'ont plus de solution à leurs souffrances incurables ! 

Nous voyons aussi des jeunes hommes souffrir de problèmes psychologiques, et qui ne demandent 
pas d'aide, par crainte d'avoir l'air moins ''durs'' ...
C'est un fait, bien connu, le suicide en Belgique est au plus haut niveau mondial. Le suicide, en 
Belgique, est la principale cause de décès des hommes entre 20 et 49 ans, devant les accidents de la 
route, le cancer et les maladies coronariennes... 

Bref, on vit dans la crainte d'être escroqués dans nos relations sentimentales...

■ Les fausses accusations sont des délits !
Lorsque nous sommes victimes de fausses accusations (sans preuve) lors des conflits de séparations 
ou de divorces, il faut immédiatement déposer plainte au Procureur (du Roi ou de la République)...

Mais pourquoi nos avocats ne nous conseillent-ils pas de faire cette démarche ? 
C'est simple ! C'est pour qu'ils puissent récolter des bénéfices (5.000 € / an durant 10, 15 ans et 
plus) en consultations diverses et interventions multiples auprès de la justice ! CQFD !

En 1993, je n'ai pas eu ce réflexe de déposer plainte... car j'étais tétanisé par ce qu'il m'arrivait 
d'invraisemblable et d'inhumain... J'ai été victime d' Aboulie ! 

■ SUITES DE MA PARENTECTOMIE : 
En octobre 2013, j'ai l'heureuse surprise de recevoir, dans ma boîte de courriels Internet, un 
contact de ma fille V... de 37 ans (elle avait 16 ans en 1993). 
Après 20 ans de silence, nous avons échangé plusieurs courriels. 
Elle me dit détester sa mère (ce n'est pas mieux), de souffrir... et d'entamer sa 3 ème analyse. 
Elle me dit aussi que les 2 psychologues précédents étaient des nuls. 
Elle me fait part que pour se protéger, elle, son fils et son mari, elle a coupé les contacts avec ses 4 
frères et soeurs... qui sont, selon elle, toxiques et pervers... 
Elle m'apprend, également, que ma fille A... de 29 ans (elle avait 9 ans en 1993) n'a pas de diplôme,  
qu'elle est alcoolique (comme sa mère)... qu'elle est incapable de vivre normalement une vie 
affective de couple... et qu'elle n'a pas de travail stable... 
Et m'apprend aussi que mon fils D... de 28 ans (il avait 8 ans en 1993), n'a pas de diplôme, qu'il n'a  
toujours pas de travail, et qu'il est en attente d'un stage en carrosserie... 

Ma fille et moi avons échangé plusieurs courriels sympathiques. 
Je ne lui ai fait aucun reproche. 
Je n'ai jamais dit du mal de sa mère. 
Je l'ai écoutée (lue) jusqu'au bout... jusqu'au moment où elle ne m'a plus donné de signe de vie.
J'attends toujours qu'elle accepte mon invitation dans un restaurant, pour un premier contact. 
Elle compte m'inviter chez elle pour que je puisse connaître mon petit fils (que je n'ai jamais vu) ; 
et pour que lui-même puisse connaître son grand-père. J'ai 71 ans...

Bref, me voici en face d'une ''famille sans amour, sans honneur, sans courage, sans affection, 
sans... beaucoup de qualités''... semblant ne pas cultiver l'excellence...  
Je n'ai pourtant pas voulu une telle situation ! 

C'est donc Maître Xavier Van G... qui a provoqué cette ''destruction familiale'' et qui la rendue des 
plus lamentables, des plus précaires et des plus catastrophiques !
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Le ''Stress'' de longue durée (12/1993 à 06/2010 ) tout comme pour des milliers / millions d'autres 
parents... m'a fortement affecté dans ma santé, au niveau du coeur et de la mémoire. 
Cette conséquence m'oblige... à 71 ans... de consulter, tous les 3 mois, un médecin pour veiller à un 
meilleur état de ma santé précaire. 

■ Plus d'infos :
Pour pouvoir comprendre le contexte de cette problématique...

4/ Médiation familiale en Belgique 
Contexte historique et juridique
file:///C:/Users/Invit%C3%A9%202/Downloads/Me%CC%81diation%20familiale%20Larcier.pdf 

5/ Refus d'hébergement égalitaire par les mères
A/ Les juges confient les enfants à la garde exclusive des mères parce qu'ils pensent que les enfants 
appartiennent aux mères et qu'elles seules peuvent s'occuper convenablement des enfants...

■ Est-ce normal ? Nous pensons que NON !
--> Les enfants héritent de 50 % du patrimoine génétique de la maman et de 50 % du patrimoine 
génétique du papa.
--> Les enfants ont autant besoin de leurs pères que de leurs mères. 

B/ Les juges condamnent les pères à payer des ''Pensions Alimentaires'' lourdes, voire impossible à 
payer 

Ex : --> il reste 2,20 Euros /jour pour vivre ; ou il reste 1.000 Euros / mois pour vivre (au 
lieu de 2.000 Euros/mois de salaire) ; ou on devient SDF ; ou on se suicides ; ou c'est 
impossible de recevoir ses enfants chez soi, et ce, par manques d'infrastructures décentes 
pour le logement...
Quand on enlève 1/3 (et plus) des revenus d'un parent, pour payer des PA, ces parents ne 
parvient plus à vivre d'une manière décente...

■ Bref, nous voyons de nombreuses situations indécentes, inaptes... alors que les enfants ont 
besoin de leurs pères et mères !

--> Est-ce normal ? Nous disons que NON !

■ 6/ Modèle de Cochem ? 
Cette bonne pratique fonctionne depuis près de 30 ans, et elle permet, actuellement, d'approcher les 
100 % de Résidences alternées. 

■--> Quid en Belgique pour les ''Hébergements égalitaires'', qui sont en nettes minorités  ?

« Dans l'arrondissement judiciaire allemand de Cochem, le Juge de la Famille et des Tutelles, 
Jürgen Rudolf, a impulsé une pratique différente en collaboration avec tous les professionnels 
concernés par les séparations de parents : avocats, juges, travailleurs sociaux, médiateurs, etc... 
Ils se sont centrés sur les intérêts de l'enfant et ont développé ensemble un modèle de travail qui se 
révèle efficace parce qu'il tue dans l'œuf les conflits naissants, sans leur laisser le temps de se 
nourrir et de croître. 

Ce modèle repose sur plusieurs fondements, aussi nécessaires l'un que l'autre :
■ l'intérêt de l'enfant,
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■ la rapidité d'intervention : l'urgence est accordée aux conflits avec l'enfant,
■ l'obligation pour les parents de se mettre d'accord: cette « coopération ordonnée » des parents, 
d'une part, et des professionnels, d'autre part, libère l'enfant du poids lié à la mésentente parentale; 
■ la synergie entre les différentes professions : avocats, juges, médiateurs, psychologues, 
travailleurs sociaux encouragent tous les parents à adopter une attitude pacifique et démontrent aux 
deux parties qu'une attitude belliqueuse sera mal considérée. 

Des procédures contestables ne sont donc pas permises et la responsabilité parentale est renforcée, 
en élaborant toujours une solution consensuelle de manière forcée.
Cela veut dire qu'une forme de coopération interdisciplinaire doit être développée, par laquelle tous 
les professionnels s'acceptent mutuellement et poursuivent le même objectif en rejetant le mode de 
pensée prédominant ''gagnant-perdant'' pour une coopération organisée. 
Un objectif commun à atteindre avec des réunions régulières de tous les professionnels, la 
suppression des préjugés, le développement de l'estime et de l'acceptation mutuelles.
Par leur façon de coopérer, sans luttes de compétence, les professionnels montent pratiquement au 
couple en conflit comment élaborer une solution commune malgré des positions différentes.

Cette pratique est un exemple réussi d'application fructueuse du principe de médiation ordonnée. 
Les chiffres sont éloquents : dans 95% des cas, les intervenants des diverses professions résolvent 
les problèmes et les solutions élaborées sont généralement solides. 

Dans les 5% restants, les parents sont relayés vers un autre service.

Le sentiment de satisfaction de la « méthode Cochem » est élevé autant pour les professionnels que 
les parties en conflits.

On retrouve ce même sentiment à « l’Espace-parent dans la séparation » à Charleroi et à la « 
Permanence Médiation au sein du Tribunal de la Jeunesse » à Bruxelles. »
(Source : file:///C:/Users/Invit%C3%A9%202/Downloads/Me%CC%81diation%20familiale
%20Larcier.pdf )

■ QUID de l’ INTÉRÊT SUPÉRIEUR de l’ENFANT ?
Et quand donnera-t-on sa définition ? 
L'intérêt de l'enfant : alibi, piège ou nécessité ?
Le texte est accessible sur :
http://www.separation.be/index.php/component/content/article/36-la-separation-parentale/70-
benoit-van-dieren
''Ceci est le texte d'une conférence que j'ai donnée dans le cadre d'un colloque organisé par le 
Barreau de Bruxelles le 14 septembre 1994 à Bruxelles sur le thème de la Médiation familiale.
Les actes du colloque ont été publiés dans la Revue de Droit familial ( Ed Larcier)
J'estime que 8 ans plus tard ces propos restent d'une brûlante actualité puisqu'un futur projet de loi 
sur le divorce s'apprête, dans l'intérêt de l'enfant, bien entendu, à renforcer l'implication de l'enfant  
dans les procédures judiciaires. Cruelle absurdité selon moi ! Quel est le pouvoir psy occulte qui 
est à l'origine de cette idéologie à courte vue ?''
(B. Van Dieren - Novembre 2002) - www.co-mediation.net
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■ Modèle de Cochem : une justice tournée vers la résolution des conflits familliaux
Interview du Juge Jürgen Rudolph par Filiatio 

Avocat au tribunal de la famille de Cochem , le juge Jürgen Rudolph a assisté à plus de 4000 
divorces et est l’un des fondateurs du système de Cochem. Il est en train de mettre sur pied un 
institut interdisciplinaire pour offrir des formations en matière familiale à tous ceux qui sont actifs 
dans le domaine. Franc et sans tabou, Jürgen Rudolph dévoile sa vision d’une justice tournée vers la 
résolution des conflits. 
Le juge Jürgen Rudolph contribue au dialogue sur la direction à emprunter dans le reste de 
l’Europe.

L’excellent magazine belge « Filiatio » à rencontré le juge Rudolph  :
Filiatio : Le modèle de Cochem a connu un énorme succès : dans quels districts judiciaires 
allemands le système est-il mis en oeuvre ?

Jürgen Rudolph : Je voudrais tout d’abord préciser que l’expression « modèle de Cochem » peut 
amener des malentendus. 
Ce que nous pratiquons ici est n’est pas un modèle statique mais une pratique flexible qui s’est 
développée selon nos réalités. Je préfère donc parler de la « pratique de Cochem ». 
J’entends par cela l’interdisciplinarité des professions. Ce qui nous unit est, d’une part, l’idée que 
tout doit se subordonner au point de vue des enfants et, d’autre part, l’intervention précoce qui vise 
à faire dialoguer les parents pour l’intérêt des enfants. 

En Allemagne, en général, toute interdisciplinarité dans ce domaine se base encore sur la volonté 
des Länder, mais il y a des avant-gardistes, notamment Berlin, Cuxhafen, Brème et le land Baden-
Württemberg qui organisera, en novembre de cette année, la 4ème Conférence Fédérale sur 
l’interdisciplinarité dans les conflits familiaux.

Notre but est de faire en sorte qu’une réglementation fédérale force toutes professions dans le 
domaine à coopérer et à suivre des formations spécifiques. 

Comme tout cela n’existe pas encore, ce sont souvent les idéologies des personnes impliquées qui 
dominent les procès. 

Malheureusement, une grande partie de l’Allemagne pratique encore le système traditionnel.

F. : Quels éléments du modèle de Cochem ont été repris dans la loi ?

J. R. : Trois éléments de notre pratique ont été repris dans notre nouvelle loi sur la famille. 
Tout d’abord, les tribunaux de la famille doivent donner un premier rendez-vous dans un délai d’un 
mois ; nous voulions 15 jours, car un mois, c’est beaucoup pour un enfant, mais c’est au moins une 
petite amélioration. 
Ensuite, le tribunal peut ordonner une consultation dans un centre de consultation. 
Mais, de manière absurde, cette consultation n’est pas forcément exécutée et ce ne sont que les 
juges qui sont déjà convaincus de son intérêt qui l’ordonnent. 

Enfin, le troisième élément inspiré par notre pratique est que les experts doivent travailler de 
manière ciblée et concrète : les tribunaux peuvent leur ordonner de trouver une solution avec les 
parents. Mais c’est peu pratiqué. 
De nouveau, il manque des normes claires et de l’information, les juges ne savent pas ce qu’ils 
peuvent exactement demander aux experts, et les experts agissent souvent selon leur idéologie et 
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non pas selon un ensemble de règles.

F. : Comment mesurez-vous le succès de Cochem ? Savez-vous si les accords trouvés par les 
parents sont durables ?

J. R. : Notre but est de guider les parents vers l’autonomie. Pour réaliser ce but, les différentes 
professions coopèrent. Les juges représentent le pouvoir de l’État. Ils peuvent faire pression sur les 
parents. Mais le but n’est pas de leur imposer une solution, le but est de donner une chance aux 
enfants en forçant les parents à coopérer. 

Dans les pays scandinaves et en Californie, règne le consensus principal : les parents le doivent aux 
enfants. Ils n’en discutent pas. 
Dans les tribunaux, il y a des salles pour les juges, d’autres pour les consultations, des salles pour 
l’investigation et la médiation. Ça m’a fait beaucoup d’effet de voir des parents qui prêtent serment 
aller en consultation ou en médiation. Si les parents ne tiennent pas leur promesse, ils sont parjures. 
Cette attitude de devoir ce dialogue parental à ses enfants manque chez nous.

F. : …Mais elle est présente à Cochem. Mesurez-vous le succès de votre modèle au fait que les 
parents ne reviennent plus vers vous une fois qu’ils ont utilisé vos services ?

J. R. : Ça m’étonne que cette question revienne souvent ! Les gens veulent savoir si je peux prouver 
mon succès. Je ne veux pas prouver que je travaille mieux avec des personnes quand je les respecte 
plutôt que quand je les traite de manière irrespectueuse : cela va de soi. 
Le respect est un mot très important. D’abord, le respect des professions entre elles et la 
transmission de ce respect aux personnes. 
Nous ne pouvons pas exiger un changement d’attitude des parents si nous ne donnons pas l’exemple 
entre professions différentes. 
Nous devons agir de manière flexible et rapide. Des semaines et des mois, c’est long dans la vie 
d’un enfant ! 
Quand on dit à un enfant qu’il aura son anniversaire dans deux semaines, cela lui paraît une éternité 
– ou bien il ne sait pas du tout ce que peuvent être des semaines. 

Dans les conflits parentaux, il faut intervenir tôt, montrer aux enfants que quelque chose se passe. 
Et il faut le faire de manière adéquate, avec la profession la plus compétente à ce moment-là.

F. : Est-ce que ça vous arrive de ne même pas essayer d’entamer un dialogue entre deux parents car 
leur situation est sans recours ?

J. R. : Non ! Et je ne pense pas de cette manière. On se pose plutôt la question de l’intensité avec 
laquelle le réseau doit intervenir. Il y a des parents qui sont difficilement accessibles, d’autres qui ne 
paraissent pas accessibles du tout. Mais cela n’est pas une raison pour se résigner. 

Pendant 25 ans, Judith Wallerstein, une psychologue californienne, a accompagné 135 familles où 
l’un des parents avait disparu de la vie des enfants et avait été démonisé. Ces enfants ont grandi en 
pensant qu’ils étaient les enfants de quelqu’un de mauvais. C’est invivable. Et en effet, la plupart 
d’entre eux ont eu une trajectoire sociale très négative. 

Vous demandez si nous capitulons parfois. Les juges, aujourd’hui, capitulent constamment. On peut 
même dire que l’approche conventionnelle dans les litiges familiaux contribue à l’escalade. 
Il y des affaires qui durent depuis trois ans, et personne ne sait pourquoi. Les juges se cachent 
derrière les expertises, les experts disent que ce sont les juges qui ont décidé, et personne ne se sent 
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responsable. Cela est sûrement dû à l’incompétence et à une formation inadéquate. 
En général, la responsabilité des décisions est diffuse : c’est cela qui rend le statu quo facile. 
On va préférer mettre les enfants dans une famille d’accueil plutôt que de les laisser chez leurs 
parents ou leurs proches. Nous sommes très centrés sur les adultes. 

A Cochem, nous essayons de régler ces problèmes de manière différente. Nous ne capitulons pas. 
Nous n’enlevons pas l’un des parents de la vie des enfants. Nous lui disons : tu ne peux pas faire ce 
travail maintenant, mais tu ne disparais pas de la vie de l’enfant ! 
Nous avons observé que, dès que les parents réalisent que le réseau professionnel de Cochem mettra 
ses pouvoirs à exécution et changera l’hébergement de l’enfant d’un parent à l’autre, la volonté de 
coopérer arrive.

F. : Il y a des juges qui pointent le fait que la pratique de Cochem ne pourrait fonctionner que dans 
des localités de petite taille et non pas dans des grands centres urbains.

J. R. : Cette critique est une spécificité allemande. Lorsque les allemands furent forcés à la 
démocratie en 1949, on argumentait que cela n’allait pas pouvoir prendre dans les grandes villes, et 
que ça n’allait marcher que dans des petites communes. C’était la même mentalité derrière ces 
arguments. Ce qui est intéressant dans ce contexte, c’est qu’à Berlin, il y a des protagonistes très 
engagés dans des grands tribunaux de la famille. Ils avaient les mêmes réticences au début. Mais 
quelques personnes ont organisé des réunions interprofessionnelles, avec succès. 
Pour changer les choses, il faut changer d’attitude et adapter le système selon ses possibilités. 
Maintenant, les Berlinois, dont le système de coopération marche très bien, nous racontent leurs 
expériences dans les communes rurales environnantes… et ils pensent que cette manière de 
coopération n’est possible que dans des contextes urbains ! Ce serait drôle si ce n’était pas si 
tragique. 
Les gens ne comprennent pas qu’il s’agit d’une attitude. J’ai observé que dans les grandes villes, les 
possibilités de conseil sont plus vastes. 
Si le juge d’une petite ville refuse de changer d’attitude, le projet est mort. Si dans une grande ville, 
100 personnes décident de faire une chose alors que 800 sont contre, la chose commence à rouler 
quand même…
http://www.filiatio.be/il-manque-des-normes-claires-connues-de-tous/ 

■ 7/ Le Tribunal de la Famille
Les juges sont davantage pyromanes que pompiers / ils ont même du sang sur les mains...
Idem pour les avocats !

■--> Comment remédier ? En appliquant le ''Modèle de Cochem'' !

■ 8/ Justice de bric-à-brac

■ Des ''avocats-pervers'' mettent en place, avec leurs clients, des conflits pour que leurs clients 
puissent tout ''gagner'' (ou gagner le plus possible) dans leurs divorces... 

■ Des ''avocats-pervers'' vont même jusqu'à contacter les avocats des parties adverses, et leur 
adressent des LETTRES CONFIDENTIELLES dans lesquelles ils débitent les pires mensonges 
pour dénigrer et diaboliser les pères ou les mères.

■ Des ''avocats-pervers'' vont même jusqu'à contacter les juges pour les influencer afin de ''gagner'' 
leurs procédures, et de faire bénéficier le maximum à leurs clients.
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■--> Quelles sanctions contre les fausses accusations ? C'est un point important à sulutionner !

■ 9/ Les enfants accusent leurs pères ou leurs mères de tas de reproches : 
A/ de les battre à coups de cravaches (ce qui est faux) – Comment l'enfant, qui avait 9 ans... et qui, 
maintenant, à 29 ans, persiste à dire les mêmes mensonges ? 

QUID des fausses mémoires ? 

B / Une raison évoquée par un enfant : ''... de lui servir du poisson alors que l'enfant n'aime pas le 
poisson...'' c'est la réponse de l'enfant à la question du juge : ''Pourquoi ne veux-tu plus voir ta 
maman'' ?  

C/ Une autre raison évoquée par un enfant :''... à ma naissance, papa n'est pas venu me voir à la 
clinique. Et puis, il a quitté maman...'' c'est une autre réponse d'un juge à la demande : ''Pourquoi ne 
veux-tu plus voir ton papa ?''

D/ Une autre raison évoquée par un enfant :'' je ne veux plus aller chez maman parce qu'elle est 
folle'' ! Alors que la maman est tout-à-fait normale. Elle s'est remariée. Mais les juges laissent 
l'affaire en l'état, et la maman ne voit plus ses enfants de 14 et 16 ans, depuis plus de 3 ans. 
Elle sait qu cela peut durer très longtemps. Pour son bonheur, elle vit avec son fils de 19 ans, 
totalement oublié de son père... 
C'est une maman qui a perdu son travail d'enseignante, à 40 ans. Elle est pensionnée en raison de 
son état de santé. 

E/ D'autres constats : des enfants utilisent des langages d'adultes... ou ont des fausses mémoires. Ce 
sont les constats de professionnels du secteur de la justice...

■ 10/ L'aliénation parentale JT RTBF 6 décembre 2012
Un sujet Tabou parce que les magistrats sont incapables de le discerner... 
La presse en parle ENFIN... 
https://www.youtube.com/watch?v=2UfogvOjI9A 

&
http://www.rtbf.be/video/detail_alienation-parentale?id=1782164 

■ 11/ Sortie du film ''Effacer Papa''
En Argentine, comme en France et ailleurs, les pères sont sanctionnés pour vouloir participer 
activement à la vie de leurs enfants après une séparation. 
Le système de Justice favorise la mère et présume que tous les pères sont de violents agresseurs, en 
laissant foisonner de fausses accusations. Par conséquent, beaucoup de pères sont injustement 
privés de leurs enfants.
Effacer Papa est un documentaire long-métrage qui suit six pères qui luttent pour élever leurs 
enfants et contient des entretiens avec des professionnels qui avouent, devant la caméra, qu’ils font 
tout pour priver les pères de leurs enfants.
http://www.borrandoapapa.com.ar/effacer-papa-francais/ 

À partir du 4 octobre 2014, le film sera diffusé sur Internet avec des sous-titres français:
http://www.youtube.com/user/borrandoapapa 
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Le film est aussi disponible à toutes les institutions scolaires, gouvernementales, culturelles, et 
associatives.

■ 12/ Autre hypothèse : 
Les Pères pervers, jusque +- 50 ans (c'est à dire les enfants du divorce de 1964 et d'après ) 
reproduisent (éducation) les fausses accusations à l'égard de leurs partenaires, et les privent 
injustement de leurs enfants... et ce, avec les conseils et les appuis de leurs mères perverses.

■ 13/ Il faut que les ÉLUS POLITIQUES LE SACHENT !!!
En fait, ils le savent. Mais il font semblant de ne pas le savoir. C'est donc aux actions des médias de 
le faire savoir aux élus et à la population. 
Pour les élus, afin de mettre en place une nouvelle législation qui permettrait d'endiguer cette vaste 
pandémie d'escroqueries aux mariages, et aux relations humaines. 
Pour les citoyens, afin de les mettre en garde de ces escroqueries honteuses.

■--> Comment leur faire savoir ?

A/ Serait-ce LA SOLUTION DE GRIMPER SUR QUELQUE CHOSE ??? ... 
SUR 1 GRUE ? SUR 1 TOIT ? Comme en France ?

B/ Suffit-il de GRIMPER sur quelque chose... et suffit-il de MANIFESTER nos 
INDIGNATIONS... sur l'espace publique pour que nos élus politiques et les Sénateurs 
puissent se pencher sur des solutions efficaces afin que la ''JUSTICE'' ne puisse plus détruire 
autant de familles ? 

C/ Dans ce cas...si c'est la solution, GRIMPONS TOUS SUR QUELQUE CHOSE !!!  

■ 14/ Le syndrome de Médée ou le coeur des enfants en sacrifice
Le syndrome de Médée, parcours sadique de la perte d’amour dont les enfants deviennent les 
otages infortunés...
Le syndrome de Médée est une modalité de harcèlement mise en œuvre par un parent voulant priver 
son/sa conjoint/e de la relation avec ses enfants et apparaissant à l’occasion d’une rupture 
conjugale.Ce concept ajoute des dimensions psychopathologiques importantes à la notion 
d’aliénation parentale : utilisation de l’enfant pour se venger, deuil sadique d’amour, retour de rites 
sacrificiels chez des sujets avec trouble de la personnalité confrontés à des relations d’amour 
dramatiques. Les aspects cliniques et légaux du syndrome sont analysés dans le but de fournir des 
clés valables de décision médicale. Le syndrome de Médée est une réaction destructive très grave 
avec impact négatif majeur sur les enfants et les adultes. (…)
(Antonio Andreoli)
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http://affairesfamiliales.wordpress.com/2013/09/19/le-syndrome-de-medee-ou-le-coeur-des-enfants-
en-sacrifice/ 

■ Quelques références :

■ Un livre fut écrit avec des témoignages et des pistes de solutions :
12 novembre 2008 - ''Approcher le divorce conflictuel''. Par Jean-Émile Vanderheyden
 236 pages, 2008 - ISBN 2-930280-21-2 - 18€ 
Jean-Émile Vandereyden est Neurologue clinicien et Neuropsychiatrique. 
167 commentaires et témoignages sur :
http://laviedeperes.over-blog.com/article-24665781.html 

■ Conférence sur la dépression des enfants manipulés, désillusionnés, aboutit à des 
troubles psychosociaux durables.
Les séparations de leurs parents peuvent entraîner d'importantes perturbations chez l'enfant qui est 
souvent programmé pour accomplir un destin qui n'est pas le sien.
Le pire survient dans une séparation conflictuelle, lorsqu'il ne lui est plus possible d'être l'ami de 
l'un sans devenir l'ennemi de l'autre. 
Devenus adultes, ces enfants témoignent de leur calvaire. 
Comment éviter ces souffrances, les contrer, voire les guérir ? Il n'est jamais trop tard.
Conférencier : Jean-Emile Vanderheyden, Neuro-psychiâtre, spécialiste des pathologies 
neurodégénératives, conférencier et auteur.

■ Déni du droit familial… car nos juges et nos ministres sont lâches !
"Le temps, l'occasion, l'usage, la prescription, la force font tous les droits" (Voltaire)
C'est peut être ce qu'ont également pensé les parents, les pays, ou les institutions qui, un jour, ont 
enlevé nos enfants.
Dans le domaine familial, la justice semble trop souvent imperméable à l'éthique et même à la plus 
élémentaire sagesse. Dans le cadre des litiges entre parents pour l'hébergement de leurs enfants, 
c'est manifestement au niveau seulement de l'intensité de la détermination des acteurs du débat 
judiciaire qu'apparaît se situer sa sensibilité; mais ceci, à l'inverse du Roi Salomon, pour 
abandonner presque toujours les enfants à celui qui se montre le plus disposé au pire pour les 
accaparer.
Il nous faut donc prouver....
Des lois sont faites pour protéger les enfants. Chaque année, pourtant, des centaines de milliers 
d'enfants perdent leur droit à garder le contact avec leurs deux parents. Pourquoi cela ? Parce que 
les autorités, pourtant au fait du manque d’efficacité des solutions qu’elles ont mises en place, 
n’essaient pas de rectifier le tir.
Aucune institution d’État, aucune juridiction de quelque pays Européen que ce soit n’a le droit de 
retirer un droit de garde ou de prévenir un droit de visite à un parent, sauf si ce dernier a été 
condamné pour un crime qui pourrait mettre la condition de l’enfant en danger.
Certains pays, au sein même de la communauté européenne, continuent à agir sans respect 
des conventions et des lois...

Chaque Parent qui aliène son enfant envers l’autre parent devra être puni selon la loi qui traite de la 
maltraitance envers l’enfant (l’aliénation est bien une forme de maltraitance) - et la loi devra être 
appliquée.

C'est ainsi aux États-Unis. Pourquoi pas en Europe ?
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Il faut savoir que l’aliénation parentale ne sera officiellement reconnue que lorsqu’elle rejoindra les 
autres maladies dans le DSM, Diagnostic and Statistical Manual, le livre de référencement des 
maladies, qui sera publié dans sa nouvelle édition... Monsieur van Gijseghem disait en 2005: « on 
peut estimer, actuellement, ses chances (au SAP) de faire partie du manuel à 99,9 pour cent. »
Les administrations sont lentes, les facultés de médecine et de psychologie sont assez lâches pour ne 
pas mettre de pression pour changer ce système. 

• Nos enfants, sous leurs yeux sont détruits, juste parce qu'on n’enregistre pas cette problématique 
dans un livre ? 
• Paresse et lâcheté de notre système médical ?
• Ce sera donc comme pour l'amiante ?

« Aliénation » vient d’un mot latin qui signifie « étranger » ; quand on parle d’aliénation parentale, 
on veut expliquer qu’un parent devient un étranger pour l’enfant...
Lire la suite sur :
http://laviedeperes.over-blog.com/article-19448099.html 

■ Portait du Féminisme déviant, radical, dogmatique, victimaire, doctrinaire, 
extrémiste, intégriste, exacerbé,… c’est selon… 
http://laviedeperes.over-blog.com/article-16967115.html#anchorComment 

Dans les années 1970, à Londres, au Canada, et ailleurs, Erin Pizzey fut le visage emblématique du 
féminisme où elle apparaissait tous les soirs à la télévision, pour dénoncer ce qu'elle considérait 
comme l'oppression des femmes. 
Elle a également fondé l'un des premiers refuges pour violence domestique dans le monde. 
Ces maisons d’accueils étaient surtout connues comme les maisons des femmes battues. Mais la 
nomenclature, ainsi que la politique, a changé au fil des ans. Ainsi que, semble-il, à Erin Pizzey 
elle-même. 
Elle écrivit la semaine dernière "que le mouvement, qui a proclamé que tous les hommes sont des 
violeurs et des agresseurs potentiels, était basé sur un mensonge que, si on les laisse prospérer, se  
traduirait par la destruction complète de la vie familiale"
"J'irais même jusqu'à dire," a-t-elle ajouté, "j'ai réalisé que ce féminisme est un mensonge. 
Les femmes et les hommes sont tous deux capables d'une cruauté extraordinaire. En effet, la 
seule chose que l'enfant a vraiment besoin - deux parents biologiques sous un même toit – a été 
mis à mal par l'idéologie même qui prétendaient parler en faveur des droits des femmes ».  

■ Témoignages sur des actes pervers de Policiers pour pouvoir ''gagner en Justice'' ! 
Des femmes perverses, et des hommes pervers utilisent leurs relations à la Police pour obtenir des 
faux rapports et des mauvais conseils destinés à diaboliser leurs conjoints conjugaux dans le but de 
''gagner'' leurs procédures en justice... pour divorces ou autres... 
Depuis plus de 20 ans j'ai récolté de nombreux témoignages de papas qui furent ''diabolisés'' par des 
rapports de Police, à la demande de leurs ''Ex''.
Les juges ne se posent pas de question sur ces rapports et ne convoquent pas les policiers.

La suite de mon témoignage personnel :
Moi aussi j'ai été faussement accusé par l'Inspecteur FRIQUET de Braine-l'Alleud. 
Son rapport fut ajouté au dossier de mon ''Ex'' pour le divorce afin de me diaboliser et de me 
culpabiliser aux yeux des juges. 
Ce policier a écrit son rapport, à la suite de la visite de mon ''Ex'', avec notre fils de 26 ans, dans 
son bureau, où elle déposa plainte contre moi, disant que j'étais violent envers elle... et envers nos 
garçons, et ''abuseur sexuel'' envers nos filles de 9 et 16 ans... 
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Ces accusations sont totalement fausses, je n'ai jamais levé la main sur nos enfants et je n'ai rien 
d'autre à me reprocher envers eux.
Mon ''Ex'' est allée porter plainte chez ce policier, sous les conseils de son avocat... Et les juges 
(toutes des femmes) qui ont statué sur le divorce, ne se sont jamais posé la question sur la manière 
dont le policier FRIQUET a fait son rapport. Il n'a pas été auditionné au Tribunal. 
Mon expulsion s'est faite en 15 jours et je n'ai plus eu la possibilité de déposer plainte au Comité 
P... malgré le fait que j'en avais eu l'intention. Car, démoralisé, cassé, tétanisé, SDF,... je n'ai eu ni 
la force , ni la possibilité de déposer plainte ! 
À ce moment, j'avais l'impression de vivre dans une société totalement perverse au mains de 
puissants pervers... 
J'ai eu cette impression durant un très long moment. Alors, je me suis fait tout petit pour ne plus 
être visible dans cette société injuste, abominable et inhumaine. 

Nous avons donc affaire à des juges à l'intelligence suspecte, et sans aucun bon sens critique ! 
Il s'agit donc bien d'une ''Justice de Bric-à-brac'' ! CQFD !
https://www.facebook.com/notes/michel-willekens/t%C3%A9moignages-sur-des-actes-pervers-de-
policiers-pour-pouvoir-gagner-en-justice-/10152423510872462

■ Le Syndrome d'Aliénation Parentale (SAP)
Importée des États-Unis, la notion d’«aliénation parentale» vient d’apparaître dans les jugements.
Trois ans après son vote, en 2004, la loi sur le divorce, qui a cherché à pacifier les procédures en les 
simplifiant, n’a pas réussi à enrayer l’une des conséquences les plus redoutables de la séparation 
d’un couple : l’instrumentalisation des enfants. Au contraire, expliquent les professionnels. 
«Aujourd’hui, on n’a plus besoin d’énumérer les fautes de son conjoint dans la procédure, mais, 
pour autant, beaucoup de divorces n’ont de pacifié que le nom, explique Marc Juston, juge aux 
affaires familiales à Tarascon. En fait, le problème reste entier dans la tête des parents et la guerre se 
mène ensuite sur le terrain des enfants.» «Si l’on se dispute moins autour des questions matérielles, 
c’est souvent sur les enfants que rejaillit le conflit», ajoute Élodie Mulon, avocate à Paris.

Les chiffres attestent de cet échec des textes à protéger les enfants dans les séparations de leurs 
parents. Plus de deux millions d’enfants ne voient que très peu l’un de leurs parents, selon le 
chercheur Jean-Marc Ghitti. Près de deux divorces par consentement mutuel sur trois reviennent 
également en «après divorce» devant la justice, pour des questions de droit de visite et 
d’hébergement, de contributions financières à l’éducation de l’enfant... Pas moins de 23.000 
plaintes ont également été déposées par un parent en 2001 pour non-présentation d’enfant, en 
France...

Longtemps, on a évoqué pudiquement des «pressions sur l’enfant». Cette réalité vient tout juste 
d’être officiellement baptisée par la justice «syndrome d’aliénation parentale». C’est le terme, 
importé des États-Unis – et qui vise les cas extrêmes –, qu’ont utilisé récemment plusieurs 
jugements, comme celui rendu en juin à Toulon : « (...) les enfants ne s’autorisent pas à se 
rapprocher de leur père », écrivent les magistrats, en soulignant qu’ils «sont victimes d’un 
syndrome d’aliénation parentale dont Mme X est à l’origine» «Il est urgent de faire cesser cette 
dictature affective qui pèse sur les enfants», tranchent-ils en rétablissant alors pour le père un droit 
de visite et d’hébergement progressif. 

Véritable rupture
«Le fait qu’un des deux parents tente d’accaparer l’enfant pour lui, est extrêmement fréquent», 
estime Christine Ravaz, avocate à Toulon. Lorsque ces pressions dérivent vers une véritable rupture 
de l’enfant avec un des deux parents, la justice peine à rompre l’enchaînement. Quelque 200 parents 
militants, et en souffrance, se sont réunis depuis deux ans au sein d’une association baptisée 
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«Acalpa» (Association pour combattre l’aliénation parentale), pour tenter de sensibiliser les 
magistrats et les experts, qui, depuis un texte de mars 2007, sont de plus en plus souvent appelés à 
auditionner les enfants. «Beaucoup d’entre nous n’ont pas vu leurs enfants depuis des années, 
certains vont guetter leurs visages en se cachant à la sortie de l’école», raconte Olga Odinetz, la 
présidente d’Acalpa.

Depuis la nouvelle loi sur le divorce, les magistrats peuvent contraindre les parents à assister à une 
réunion d’information sur la médiation familiale. Beaucoup misent sur le développement de ce 
nouveau dispositif encore inégalement installé en France. 
http://www.lefigaro.fr/actualites/2007/11/08/01001-20071108ARTFIG00023-les-enfants-sont-de-
plus-en-plus-lenjeu-du-divorce.php

Si la France a la chance d’avoir des Médias pour informer la population sur base de statistiques, 
même si elles datent de 2001… la Belgique, elle, ne peut se targuer d’avoir des Médias à l’écoute 
des Associations de Parents, d'Enfants et de Grands Parents Violés, Maltraités et Spoliés par la 
Justice lors des divorces / séparations conflictuels. 

Le Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP) est considéré par des scientifiques comme la forme de 
violence la plus grave, et au même titre que le meurtre, ou à peine juste en dessous du meurtre. 
Le SAP est aussi considéré par des scientifiques avertis comme un génocide social, mais estimé tel 
une hérésie par ces pseudo-féministes victimaires, chancres de l’humanité. 

Ne pas parler d’un grave problème de société, c’est vouloir l’ignorer ! 
Nous devons réagir si nous sommes humains…

 ''■ Empoisonnement psychologique''
Sans oublier le motif d' ''Empoisonnement psychologique'' qui fut utilisé par un juge d'Anvers... 
dans les années 90, pour condamner une mère à 3 ans de prison pour avoir empêché ses enfants de 
voir leur pères... Le juge précédent avait demandé 5 ans de prison...

Des négationnistes prétendent que le Syndrome d'aliénation parentale n'existe pas...
En 2007, un juge d'Anvers (Belgique) a condamné une mère à des peines de prison, pour avoir 
commis un ''Meurtre psychique'' à l'égard du père qui ne voyait ses filles de 12 et 14 ans... 
Il n'a pas parlé d'aliénation parentale, mais bien de «meurtre psychologique» à l’égard du père... 

Donc, les juges n'ont AUCUNE EXCUSE pour ne pas condamner des parents aliénants qui 
empêchent les enfants de voir leurs pères ou mères !
Voir l'article :
''Meurtre psychique du père envers ses enfants''
Sources et texte original: F4J Belgium & http://www.pagia.be 
Traduction française :
''À Anvers, c’est pas très sympathique d’envoyer une mère de deux enfants en taule. Un juge 
anversois a condamné ce vendredi C… (38 ans) à une peine de prison d’une année ferme pour le 
motif de «meurtre psychologique» sur son ex compagnon. C’est le résultat obtenu à la suite d’un 
effroyable divorce qui a éloigné les deux filles (actuellement 12 et 14 ans) de leur père en étant 
placée et qui doivent aller à l’école en taxi. 
Le procureur a parlé d’un «meurtre psychologique» à l’égard du père, et ce, au moyen 
d’«empoissonnements émotionnels» (de la part de la mère) sur des enfants (...)
http://laviedeperes.over-blog.com/page/4  

Bref, des millions de parents ont été affectés par le SAP... voir sa définition et son identification :
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 ■Les cinq stratégies d’aliénation parentale
Comment identifier et comprendre le phénomène de l'aliénation parentale... 
http://laviedeperes.over-blog.com/article-19009776.html#anchorComment 

■ Les enfants sont pris en otage par le SAP
Josiane, écartelée entre ses parents par le SAP - Ce n’est pas uniquement un divorce douloureux. Le 
“syndrome d’aliénation parentale” entraîne des souffrances longtemps cachées et envenime 
durablement les relations familiales. Josiane a subi l’interdiction de voir son père. Maintenant 
grand-mère, elle avertit les jeunes : 
« Ne prenez pas vos enfants en otages »...
http://laviedeperes.over-blog.com/article-18157665.html#anchorComment 

 ■Le divorce en ''justice'' ? 
C'est simple !
Il faut un coupable !... Et il faut une victime !...
Il faut que la justice puisse sanctionner / pénaliser le coupable !
Et il faut que la victime puisse être dédommagée ! 
Alors... 
Qui sera le coupable ?
Et qui sera la victime ? 

 ■Spécial investigation divorce quand tous les coups sont permis
Vidéo de 54 min 
Reportage de 54 Minutes à voir jusqu’au bout !
Spécial investigation divorce quand tous les coups sont permis  
En 10 minutes un divorce peut être prononcé...
130.000 couples divorcent chaque année, en France... mais 45 % des divorces sont conflictuels où 
des parents se disputent des enjeux financiers divers, ainsi que les gardes des enfants...
... jusque 600 € / heure de frais d'honoraires... des avocats exploitent les conflits...

Des ''avocates féministes'' tentent de prouver que le mari (en instance de divorce) est un mauvais 
mari... elles les accusent d'être violent... Donc, selon l'idéologie perverse de ces ''avocates 
féministes'' ces pères violents sont aussi de mauvais pères !
En réalité, même des mauvais maris sont de très bons pères de familles. Et l'on doit se demander 
comment cela se fait-il que ces pères sont devenus aussi mauvais avec leurs femmes, après tant 
d'années ? Mais la question ne se pose pas ! 
Le motif de ''la violence conjugale'' ... même si elle n'existe pas... et même s'il s'agit d'une fausse 
accusation... c'est le ''coup permis'' le plus utilisé par des milliers / millions d'avocats pour ne pas 
appliquer, ou refuser la ''Résidence Alternée''... et surtout pour détruire les liens des enfants avec l'un 
de leurs parents. 
Une nouvelle méthode vient des USA, qui est appelée ''Le Droit Collaboratif''... où l'on est ensemble 
pour aborder la suite des ruptures, et non pas pour être l'un contre l'autre. 
(Attention, sur cette interview, il y a plusieurs SPOTS publicitaires...) 
https://www.youtube.com/watch?v=TTHfrBskQ1w

 ■Une petite fille qui a besoin de la présence de son papa... ou... un papa calme sa petite-fille 
qui dort dans ses bras...
C'est le besoin réel d'une petite fille pour son papa .
Beaucoup de ''pseudo-spécialistes'' ou de ''pseudo-scientifiques'' pensent que l'enfant n'est attaché 
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qu'à sa mère (et non à son père)... et qui influencent des gens importants qui décident... à exclure 
des millions de pères, en Europe... mais aussi de mères. 
Ces ''pseudo-spécialistes'' ou ''pseudo-scientifiques'', seraient très surpris de voir cette vidéo qui 
circule beaucoup sur Internet : 
''L’amour d’une petite fille pour son papa, une vidéo qui donne le sourire''
http://www.demotivateur.fr/pagevideo/l-amour-d-une-petite-fille-pour-son-papa-une-video-
qui-donne-le-sourire-4427

 ■Quelques infos ... pour faire taire ces pseudos spécialistes - à la psychologie de 
pacotille - qui pensent que seule la mère compte pour le jeune enfant
Il existe, bien évidemment, de nombreux arguments scientifiques - n'en déplaise à ces pseudos 
spécialistes - qui plaident en faveur d'une nécessaire équité parentale, principalement pour les 
enfants en bas âge, en voici les principaux:

 ■Pierre Humbert Blaise Premier lien, théorie de l'attachement Odile Jacob 2003 : 
'' Bowlby le pensait et avait émis l’hypothèse de la monotropie : il n’existerait qu’une seule figure 
d’attachement possible (la mère). 
De nombreuses études réalisées par la suite ont infirmé cette théorie et ont montré que ce qui 
comptait avant tout, c’était la qualité respective des différents lieux et personnes que l’enfant 
rencontre. 
Le père et la mère, la famille et les professionnels de l’enfance ne sont donc pas exclusifs les uns 
des autres. 

 ■Loin d’être un risque, l’existence de plusieurs lieux d’attachement possible constitue un 
enrichissement et un facteur de résilience pour l’enfant. 
Qui plus est, un lien sécurisant établi avec une personne pourra compenser la relation anxiogène 
développée avec une autre. 
C'est que l'insécurité de l'enfant est souvent imputable à la mauvaise relation ou approche de la 
mère à son enfant au tout début de la vie ".

 ■MAIN M. , WESTON D. , The quality of the toddler's relationship to mother and father 
Child development 1981 : 
Les enfants se sentent en sécurité que ce soit avec leur père ou avec leur mère. 
Un enfant peut très bien être sécurisé à un moment avec sa mère et sécurisé à un autre moment avec 
son père. Et il n'y a pas de corrélation entre les deux.

 ■LE CAMUS Jean Pères et bébés L'Harmattan 1998 : 
« On sait aujourd'hui sans ambiguïté que, dès la naissance, le père est, autant que la mère nécessaire 
au développement affectif et psychologique de l'enfant. 
L’attachement et l’angoisse de séparation existent à l’égard du père comme à l’égard de la mère. 
L’attachement est aussi fort pour l’un que pour l’autre et la séparation d’avec son père lui est aussi 
préjudiciable que d’avec sa mère.» 

 ■Le vrai rôle du père Odile Jacob, 2000 : 
« A l'aube du XXIe siècle, il ne paraît plus possible de soutenir que la fonction du père n'est 
légitimée que par le bon vouloir de la mère, que cette fonction peut être indifféremment remplie par 
un homme ou une femme, qu'elle n'a de prise qu'à partir de l'âge de 18 mois ou à partir du moment 
où l'enfant est entré dans le stade oedipien, qu'elle se réduit à l'introduction et la mise en application 
de la Loi - autant d'affirmations convenues qu'on répète à longueur d'ouvrage sans même se donner 
la peine de les soumettre à l'épreuve de l'expérience clinique. 
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Il n'y a pas un "âge de la mère" au cours duquel l'enfant aurait seulement besoin d'affection, puis un 
"âge du père" au cours duquel prévaudrait le besoin d'autorité. 
C'est dès le commencement et tout au long de l'enfance que la mère et le père doivent se rendre 
présents et s'impliquer chacun à sa manière comme de véritables co-acteurs de la structuration 
psycho-affective et du développement de leur enfant.»

 ■LAMB Michael E. The development of Father-Infant Relationship John Wisley New York 
1996 : 
« Il y a des preuves substantielles que les nourrissons forment des attachements avec, aussi bien les  
mères et les pères, à peu près au même point, pendant la première année de vie.» 

« A l'exception de l'allaitement, il n'y a pas de preuve que les femmes soient biologiquement 
prédisposées à être de meilleurs parents que les hommes. 
Les conventions sociales, et non les impératifs biologiques, fondent la division traditionnelle des 
responsabilités parentales.»

 ■Laboratoire de Psychologie de l’Enfant (Paris X) : 
Les chercheurs ont montré que les nourrissons élevés dans des familles où le père participe autant 
ou plus que la mère aux soins précoces, manifestent les signes d'un attachement au père comparable 
à celui qui se produit d'ordinaire avec la mère.

 ■HUBIN-GAYLE Mylène Les bébés collection idées reçues 1999 : 
« Le lien qui les unit [les pères] à leurs enfants, sil est différent de celui établi avec la mère, n’en est 
pas moins fort pour autant.»

 ■FIVAZ-DEPEURSINGE Elisabeth Devenir père devenir mère M. Dugnat Ramonville St 
Agne 1999 : 
« Devenir parent, c'est devenir co-parent dans le triangle primaire formé avec le bébé.»

 ■Delaisi de Parseval Geneviève La part du père Ed. du Seuil 1981 : 
« Le père est tout aussi important et compétent que la mère auprès du bébé, toutes les études 
récentes le démontrent. »

 ■CORNEAU Guy Père manquant, fils manqué Éditions de l’Homme 1989 : 
« C'est au cours des deux premières années de leur existence que les garçons ont absolument besoin 
du père. »

 ■BRAZELTON T. et CRAMER B. Les premiers liens Stock 1990 : 
«Le père peut être un parent compétent d'emblée, entraînant un attachement plus précoce au père 
que nous l'avions imaginé jusqu'alors. »

 ■BADINTER Elisabeth XY, de l'identité masculine Odile Jacob 1992 : 
« C'est le parent qui investit le plus son bébé qui devient le principal objet d'attachement – sans 
distinction de sexe - et ce rapport préférentiel n'en exclut pas d'autres. 
De plus les préférences changent avec l'âge. Si une majorité d'enfants semble plus proche de la 
mère la première année, tous changeront plusieurs fois de parent favori au cours des deux années 
suivantes. Cela dépend des étapes psychologiques, du sexe de l'enfant et des circonstances 
extérieures. Mais, quelle que soit l'évolution de ses sentiments, l'enfant intériorise ses deux parents 
disponibles et n'est plus enfermé dans une relation à deux qui risque de l'étouffer. »
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 ■ARCHAMBAULT Paul Le devenir des enfants des familles dissociées (Thèse) Université de 
Paris V – René Descartes Département de Sciences Sociales 2001 : 
Les enfants élevés uniquement par un parent (la mère en général) présentent les caractéristiques 
suivantes : une réussite scolaire réduite, une insertion professionnelle plus difficile, une instabilité 
du premier couple, un risque de dépression et de suicide plus élevé.

 ■Aliénation parentale émission de la RTBF - 4 min 26 sec
Interview de la Télévision RTBF (Belgique) le 6/12/2012 sur plusieurs cas où des parents ne voient 
plus leurs enfants... sans aucune raison valable... mais à la suite de fausses accusations de la part de 
leurs ex-conjoints en situations de conflits de divorces. 
Une première, depuis 1994, de la part d'un Média qui ose dénoncer la perversité d'un Système qui 
est exploité par les ''Robes Noires''...
C'est donc une action, de plus, à prendre en compte. C'est aussi une petite victoire, en plus, qui 
dénoncera la perversité de la Justice Familiale qui a ignoré... depuis tant d'années (+- 1985) les 
fausses accusations qu'un parent pervers, qui, sans loyauté, proférait envers un parent qui avait 
peu... ou rien... à se reprocher à l'égard de ses enfants, mais qui fut victime d'un conflit de 
procédures de divorce ou de séparation... 
http://www.rtbf.be/video/detail_alienation-parentale?id=1782164

 ■Voici l'une des meilleures descriptions du ''Syndrome d'Aliénation Parentale'' 
(SAP) ... qui est celle de Hubert Van Gijseghem, psychologue, professeur à l'université de Montréal 
et fréquemment appelé comme expert devant les tribunaux. 
Je l'ai déjà rencontré... 
Ses explications concordent à 100 % avec mes constats, depuis plus de 20 ans, sur des milliers 
d'approches de conflits de séparations et de divorces.
Voici le lien à cliquer et à diffuser ; car, bon nombre de professionnels de la santé mentale ne 
connaissent pas le SAP ou d'autres appellations du même genre comme le ''Syndrome de Médée'' 
(Wallerstein & Blakeslee 1989), ou la ''Parentectomie'' (Williams 1990), ou encore selon d'autres 
appellations,... qui sont des actes criminels !

http://www.sdj.be/admin/docs/Syndrome_alienation_parent_Van_Gijseghem_JDJB222.pdf 

 ■Faux et usage de fausse psychanalyse...
Une très bonne critique sur les ''Faux et usages de faux'' de M. Berger et de sa bergère J. 
Sujets :
Divorce, séparation – Psychanalyse et charlatanisme – Psychanalystes dogmatiques – Anti-
résidence alternée - Concepts freudiens ont été retirées du DSM – l’inefficacité thérapeutique de la 
psychanalyse 
Contexte
Le psychanalyste Maurice Berger a co-rédigé avec Jacqueline Phélip (sage-femme à la retraite) un 
ouvrage anti-résidence alternée intitulé « Divorce, séparation : les enfants sont-ils protégés ? » que 
l’éditeur DUNOD s’est risqué à décrire comme « scientifique » (Lien). 
La psychanalyste Eugénie Izard est l’auteure de deux chapitres dont un partagé avec le 
psychanalyste Albert Ciccone. La préface a été rédigée par le psychanalyste Bernard Golse.
http://blogs.mediapart.fr/blog/pierre-laroche/141213/faux-et-usage-de-psychanalyse 

 ■Les adolescents français en manque de père...
En Belgique, on n'en parle pas !
Actualité – 24/09/2014 - 27 % des enfants et adolescents vivant avec l'un de leurs deux parents 
affirment ne pas pouvoir compter sur la figure paternelle, selon une étude de l'Unicef qui met en 
lumière un mal-être profond chez les jeunes. 
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Pourquoi les jeunes sont-ils si malheureux ? 
L'étude de l'Unicef cherche à comprendre les causes de cette détresse. 
Parmi elles figure notamment l'impact sur l'adolescent des séparations familiales et de l'absence du 
père... 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/09/23/01016-20140923ARTFIG00368-les-adolescents-
francais-en-manque-de-pere.php 

 ■POUR ALLER PLUS LOIN
Jean-Emile Vanderheyden, ''Approcher le divorce conflictuel'', Éditions Feuilles Familiales. 
Malonne, 2008.
Dans son recueil, le neuropsychiatre Jean-Émile Vanderheyden propose des solutions aux conflits 
entraînés par les séparations en Belgique, où le taux de divorce est le plus élevé d’Europe. 
Commençant par quelques témoignages, Vanderheyden illustre les « multiples facettes de la 
pénibilité des divorces conflictuels » et décrit les effets psychiques, financiers et physiques qu’un 
divorce peut causer pour les enfants et leurs parents. 
Dans une seconde partie, juristes, avocats, médiateurs et psychologues s’expriment sur leurs 
expériences et proposent des solutions.

 ■Site de Antonio Andreoli
http://rms.medhyg.ch/numero-236-page-340.htm
Contact auteur(s) Antonio Andreoli, Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise
HUG, 1211 Genève 14 
antonio.andreoli@hcuge.ch  
(...)
En pratique, une démarche structurée et impitoyable est mise en place, visant à entraver l’accès à 
l’enfant mais aussi à placer la victime dans une situation d’impotence pour mieux sévir, élément 
sadique pathognomique du syndrome. 

Des comportements d’intimidation et d’exclusion sont adoptés également envers les proches et 
alliés de la victime, médecins compris. 

Les enfants sont les premiers à subir des pressions morales afin qu’ils refusent de suivre le conjoint 
mais aussi de lui parler lors des visites, des téléphones, à l’école et même en cas d’hospitalisation. 

Il s’agit en somme d’une forme organisée de maltraitance qui porte sur une dimension vitale de la 
vie affective et se traduit par des effets psychotraumatiques très importants. 
Celui ou celle qui en font les frais sont à considérer à tous points de vue comme des victimes. 

Du côté de celles-ci, on remarque un syndrome de stress post-traumatique d’intensité variable en 
rapport avec l’horreur d’être privé de ses enfants. 

Le père privé de l’enfant souffre aussi souvent de dépression, de troubles anxieux et peut tenter le 
suicide. 

On s’apercevra ensuite que le syndrome de Médée a une histoire, et que pour le père le divorce a été 
une délivrance. 
En d’autres mots, la privation d’enfant prolonge un rapport de couple à l’enseigne du caractère 
tyrannique de l’épouse maltraitante qui n’hésitera pas à se servir d’accusations infondées 
d’inadéquation, de violence et même d’abus sexuel susceptibles d’engendrer un sentiment 
paralysant d’horreur.
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Soutenues par un sentiment de supériorité morale et une attitude de mépris, ces plaintes témoignent 
d’autre part d’une bonne conscience déconcertante. 

La victime nécessite des soins qui doivent mettre au premier plan un soutien et une guidance 
appropriés. 

Pour que cela marche, le choix du médecin doit appartenir au seul patient et l’indication du 
traitement ne doit en aucune façon stigmatiser le comportement de celui-ci. 

Ce sont des interventions de longue haleine, car la situation traumatisante va durer, qui font appel à 
une prise de position claire du médecin par rapport au harcèlement. 

Une observation et un diagnostic soigneux s’imposent, éventuellement à l’aide d’un spécialiste. 
Cette évaluation est facile à réaliser dans le cadre d’un suivi initial serré permettant de récolter un 
matériel de première main sur les faits en présence. 

Les traitements pharmacologiques sont utiles en cas d’effondrement dépressif ou de stress post-
traumatique grave. 

Les antidépresseurs sont alors à préférer à la sédation. On assiste parfois au réveil d’anciens 
troubles névrotiques et il convient alors de faire appel au spécialiste qui peut plus facilement 
adopter une guidance à géométrie variable. 

Ce volet du traitement a son focus électif au niveau des craintes suscitées par la confrontation avec 
l’image terrifiante d’un compagnon habité par une fureur «Médéique», mais doit s’adresser aussi au 
sentiment de faute et de désillusion des patients qui se mettent en ménage avec des Médées. 

Ces troubles peuvent se traduire à la fois par un activisme ou des évitements pouvant faire obstacle 
à des démarches rationnelles d’autodéfense mais aussi à un processus de deuil permettant de refaire 
sa vie avec un nouveau partenaire. 

A mon avis, ce type de traitement nécessite également une guidance et une aide active sur le plan 
médico-légal.
(...)
Antonio Andreoli
http://rms.medhyg.ch/numero-236-page-340.htm

 ■Le syndrome d'aliénation parentale – SAP 
Entretien avec Hubert Van Gijseghem * - JDJ n°222 - février 2003
Voici la meilleure explication du SAP. J'ai eu le plaisir de le rencontrer... 
http://www.sdj.be/admin/docs/Syndrome_alienation_parent_Van_Gijseghem_JDJB222.pdf 

Qu'entend-on par «le syndrome d'aliénation parentale» ?

Il n'y a pas unanimité sur cette définition. Il n'y en aura probablement pas avant que ce phénomène 
ne trouve son entrée dans la bible de la psychiatrie, le DSM (Manuel Diagnostique et Statistique de 
l'Association Psychiatrique Américaine), ce qui ne devrait pas tarder.

La définition la plus courante est celle de Gardner selon laquelle le SAP serait un désordre qui a 
comme première manifestation une campagne de dénigrement de la part de l'enfant contre un 
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parent, campagne non-justifiée. 
Cette campagne de dénigrement est elle-même le résultat d'une combinaison d'une part d'une forme 
de lavage de cerveau plus ou moins subtil opéré par un parent (le parent aliénant) et, d'autre part, de 
contributions de l'enfant relevant donc de certaines caractéristiques personnelles de cet enfant.

Cette définition ne fait pas nécessairement l'unanimité ?

D'autres auteurs plus récents, comme par exemple Kelly, centrent le désordre davantage sur l'enfant 
et écartent tout lien causal entre la position de l'enfant et une éventuelle attitude dénigrante d'un 
parent.
La définition de Kelly ressemble davantage à ceci : le SAP est le phénomène où un enfant exprime 
librement et de façon persistante des sentiments et des croyances déraisonnables (rage, haine, rejet, 
crainte) envers un parent et qui sont significativement disproportionnés par rapport aux expériences 
réelles que l'enfant a vécu avec ce parent.
Cette définition a l'avantage de faire du SAP un désordre chez l'enfant et non un désordre familial. 
De ce fait, il devient plus facilement observable et «cotable».
Le SAP, trouvera plus facilement son entrée dans le DSM sous cette forme que sous celle proposée 
par Gardner.

Cela veut-il dire que vous préférez la définition de Kelly à celle de Gardner ?

Pas vraiment. Je crois la définition de Gardner probablement réaliste et juste. Il est toutefois vrai 
que celle de Kelly est préférable sur le plan scientifique parce qu'elle écarte tout lien de causalité et 
peut donc faire l'économie de l'étape de l'interprétation. On sait que l'interprétation est toujours 
sujette à caution puisque échappant à l'observation directe.

Le SAP se rencontre souvent ?

Gardner prétend qu'on trouve au moins une version faible dans quatre-vingt dix pour cent des 
divorces conflictuels et qui impliquent un litige autour de la garde d'enfants. 
Des études plus anciennes, comme celle de Wallerstein (1980), situent à vingt pour cent les enfants 
du divorce qui sont réticents à visiter le parent non-gardien.

Dans mon propre échantillon d'expertises dans le même contexte, je rencontre une aliénation 
parentale sérieuse dans cinquante pour-cent des affaires. 
Ce dernier chiffre ne peut toutefois être généralisé à cause de la non-représentativité de mon 
échantillon. 
Étant assez connu dans ce domaine, les juridictions m'envoient peut-être leurs pires cas.

Comment se fait-il qu'on en parle tellement maintenant de ce SAP ?

Il y a probablement plusieurs raisons. Une première est d'ordre socioculturel. Avant, il y avait tout 
simplement beaucoup moins de divorces, les parents restaient souvent ensemble «à cause des 
enfants». 
Il y a eu une banalisation de la séparation, du divorce créant fatalement beaucoup plus de litiges, y 
inclus en matière de garde d'enfant.

Ensuite et pour des raisons tout autant sociologiques, il y a eu un changement important dans la 
philosophie même de la garde. 
Avant 1970, il n'y avait qu'une philosophie pratiquement unanime : celle de «l'âge tendre». 
Après le divorce, les enfants restaient tout simplement chez leur mère parce que celle-ci, depuis des 
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temps immémoriaux, était perçue comme la réelle et naturelle pourvoyeuse de soins.

Dans les années 70, à l'ère des «flowerchildren», est apparu un mouvement que, de façon 
irrespectueuse j'appellerais la «féminisation de l'homme». 
Cela coïncidait évidemment avec l'ère où les femmes rejoignaient massivement le marché du 
travail, phénomène qui ajoutait à l'idée de «l'égalité des sexes» et donc, des parents.

Les tribunaux ont alors graduellement adopté une nouvelle philosophie appelée «le meilleur intérêt  
de l'enfant», basée sur la présomption que mère et père étaient égaux en ce qui a trait à la capacité 
de s'occuper adéquatement d'un enfant, même très jeune.

On ne « tue » pas impunément un de ses géniteurs

En Amérique du nord en tout cas, les juges ont pris des décisions «aveugles quant au sexe du 
parent» et ont posé la question préalable : «qui est ici le parent psychologique ?» et voilà que les 
pères se voyaient accorder la garde presque aussi souvent que les mères. 

Or, les mères, supportées par le mouvement féministe, ne l'ont jamais compris ! Elles réagissent 
comme elle le peuvent, souvent par la création de conditions qui peuvent mener au SAP.

Loin de moi de penser que ce ne sont que les mères qui initient l'aliénation, il y a aussi des pères 
bien sûr, mais le nombre de mères aliénantes dépasse de beaucoup le nombre de pères.

A-t-on des critères précis pour diagnostiquer ce syndrome ?

Gardner en propose huit et ce sont les critères décisionnels les plus utilisés. En voici la liste :

- l'enfant dénigre un parent;
- pour expliquer ce dénigrement, il donnera des raisons absurdes et frivoles;
- il le fait avec un manque total d'ambivalence;
- il prétend que personne ne l'a influencé, c'est le phénomène du «penseur indépendant»;
- l'enfant se présente comme le soutien, le «champion» du parent aliénant;
- il y a absence totale de culpabilité par rapport à l'exploitation ou à la «mise à mort» psychologique 
du parent aliéné;
- l'enfant emprunte des propos et des scénarii adultoïdes;
- son animosité s'étend sur l'ensemble du monde du parent aliéné : famille élargie, nationalité, 
filiation, etc.

Voilà, ça fait huit critères.

Quelles sont les origines du SAP ?

Elles peuvent être multiples. Gardner prétend que la principale source est un parent, usuellement la 
mère, qui reste avec un ressentiment important envers l'autre parent et, pour mettre son enfant à 
l'abri de cet être indésirable, initie une campagne de dénigrement. Il est sûr qu'une source 
importante de SAP réside chez l'enfant même. Celui-ci, normalement, après une séparation 
parentale, est aux prises avec un grand conflit de loyauté. Un tel conflit crée un inconfort sinon une 
angoisse intenables. L'enfant tout naturellement peut vouloir se défaire de cet inconfort en opérant 
un clivage du couple parental : il a un bon parent et un mauvais parent et il opte résolument pour le 
bon, rejetant le mauvais.
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Pour l'enfant, le SAP peut donc être une résolution commode de son conflit de loyauté qui était par 
trop angoissant.
En glissant dans le SAP, l'enfant survit sans malaise, sans angoisse, du moins à court terme.

Comment s'y prend le parent aliénant?

Gardner parle d'un lavage de cerveau et d'une «programmation» que l'on peut aussi appeler, 
j'imagine, «conditionnement» dans le sens behavioriste du terme. 
Ce parent peut y aller de façon ouverte ou beaucoup plus subtile. Il utilise des termes évocateurs, 
exagère des problèmes actuels ou passés, reconstruit les souvenirs de l'enfant, utilise le sarcasme, 
interroge l'enfant de façon suggestive, crée des transitions laborieuses, affiche une «neutralité», là 
encore évocatrice. Tout cela est en effet assez subtil. 
Quelquefois, le parent aliénant dénigre carrément et ouvertement l'autre parent en martelant dans 
l'esprit de l'enfant l'idée que l'autre parent est tout simplement mauvais, qu'on peut s'en passer ou, 
même, qu'il est à éviter à tout prix.

Programmation subtile, disiez-vous : donc, même si le parent ne dénigre pas ouvertement l'autre,  
il peut y avoir SAP ?

Absolument, la recherche empirique a démontré de multiples fois que les croyances de l'adulte - 
dans ce cas-ci un parent - se transmettent involontairement mais pas moins insidieusement à 
l'enfant.
Les mécanismes de cette transmission sont bien connus et sont composés souvent seulement 
d'attitudes non-verbales, de moues, de silences significatifs, d'attitudes subliminales, etc. 
L'enfant en vient, en deçà des mots, à adopter et à s'approprier la conviction du parent agissant 
ainsi.
Ce parent n'est même pas conscient que son enfant a ainsi adopté son point de vue puisqu'il n'a rien 
fait, volontairement, pour influencer l'enfant.

Qu'arrive-t-il, si on n'intervient pas dans le processus de l'aliénation ?

Souvent, en guise de consolation, on dit au parent aliéné : «ne vous en faites pas, en grandissant 
vos enfants vont voir plus clair et ils vont vous revenir». 
Ceci est un mythe. 

L'observation longitudinale démontre que si on n'intervient pas, les enfants, s'aliènent de plus en 
plus du parent et, même adultes, ne chercheront plus du tout de contact avec le parent aliéné. 
Celui-ci est comme mort. S'il ne l'est pas en réalité, il l'est sur le plan psychologique.
Bref, tout le monde s'entend aujourd'hui pour dire qu'une intervention est impérative afin qu'un 
enfant ne perde pas un parent par ailleurs adéquat.

Et quelles sont les conséquences pour un enfant d'être «victime» d'une aliénation parentale ?

J'ai dit que le SAP se crée dans le psychisme de l'enfant grâce à ou plutôt, à cause, d'un clivage entre 
un «tout bon parent» et un «tout mauvais parent». 
Or, un clivage comme celui-ci crée probablement un clivage identitaire. On ne tue pas impunément 
un de ses géniteurs. 
Ce meurtre psychologique coupe l'enfant d'une de ses racines identitaires et peut donc le laisser 
avec une faille importante sur le plan de l'identité avec toutes les conséquences possibles sur le plan 
psycho-pathologique à moyen ou long terme.
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______________________
Se peut-il que l'autre parent soit effectivement mauvais ?
Bien sûr, mais on ne parle alors pas de SAP, même s'il y a dénigrement et même si l'enfant ne veut 
plus voir le parent aliéné. 
On ne parle de SAP que si le dénigrement est injustifié.
En d'autres termes, il existe des aliénations justifiées, par exemple, là où le parent dénigré est 
réellement un être à éviter, ce qui hélas existe.
_______________________

La nature des remèdes dépend de la gravité du syndrome

Que peut-on faire ? Y a-t-il des «remèdes» ?

La nature des remèdes dépend de la gravité du syndrome. 
Gardner propose trois degrés de gravité : bénin, modéré et sévère.

Il faut toujours intervenir mais, dans les cas bénins ou même modérés, les interventions restent là 
aussi plus «bénignes».

Dans tous les cas toutefois, cela passe par une décision judiciaire, c'est-à-dire une autorité tierce et 
supérieure qui doit rétablir la loi et prononcer une parole structurante pour toutes les parties 
impliquées (y inclus l'enfant).

Dans les cas légers, le parent aliénant «se fera parler» par le juge et cette intervention peut être 
suffisante. 

Dans les cas modérés, habituellement (mais non toujours), l'enfant restera avec le parent aliénant. 
Celui-ci sentira néanmoins une «épée de Damoclès» et des sanctions doivent être prévues, y 
compris un éventuel changement de garde. 
Tous auront besoin d'une démarche d'encadrement par un professionnel bien au courant du 
phénomène du SAP.

Dans les cas sévères, un tel encadrement, aussi «thérapeutique» que soit son but, ne suffira pas. 
Dans ces cas, la seule issue est souvent un jugement qui accorde la garde au parent aliéné avec, au 
surplus, obligation pour le parent aliénant de chercher un encadrement professionnel afin de pouvoir 
exercer des droits normaux.

À défaut d'un changement d'attitude du parent aliénant, ses droits d'accès (visites, téléphones) 
peuvent se trouver sérieusement limités. 

La réintégration du parent aliénant, dans ces cas, devrait se faire à des «doses» prudentes.
Il est évident aussi que, dans les cas modérés et sévères, l'enfant aura aussi besoin d'un encadrement 
professionnel.
Dans ces cas, il est plus qu'utile qu'un juge reste saisi du dossier.

Comment l'enfant réagit-il à un changement de garde si soudain chez un parent haï ?

Étonnamment bien et cela même si l'enfant n'a pas vu le parent haï depuis des mois ou même des 
années. 
L'expérience démontre que, plus l'enfant est jeune, plus la glace se brise rapidement, souvent dès les 
premières minutes, du moins évidement, si une relation affectueuse a existé avant l'aliénation. 
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Avec des enfants plus âgés et des pré-adolescents, la période d'acclimatation et de l'apprivoisement 
mutuel peut être plus longue.
Si toutefois les «intrusions» de la part du parent aliénant (téléphones répétés, par exemple) sont 
limitées, l'apprivoisement se fait et l'enfant pourra sortir de sa «bulle» de façon étonnamment 
rapide.

Des professionnels craignent quelquefois qu'un enfant, lors d'un tel transfert, ne se désorganise ou 
«décompense». L'observation ne supporte aucunement cette crainte.

Et comment réagit ce parent aliénant qui se voit enlever la garde de son enfant ?

Très mal ! Le drame est que, dans la majorité de cas, la conviction de ce parent selon laquelle l'autre 
parent est mauvais, ne se trouve même pas égratignée.

Au contraire, il y a un phénomène, bien connu en psychologie sociale, qui fait que sa conviction 
s'intensifiera encore.
Ce phénomène qui s'appelle «l'évitement de la dissonance cognitive» et a été bien décrit, il y a 
longtemps déjà, par Festinger.

L'intensification de sa conviction que l'autre parent est mauvais et que grande injustice a été infligée 
à lui-même et à son enfant, feront que ce parent continuera à chercher des experts dans l'espoir de se 
faire donner raison. 
Souvent, il refera signalement après signalement auprès des policiers et des services de protection, 
pour prouver que son enfant est malmené, négligé, abusé physiquement ou sexuellement chez 
l'autre parent.

Mais alors, rien n'est réglé !

Si, quelque chose est réglé et c'est l'essentiel : l'enfant se retrouve avec deux parents plutôt qu'un 
seul ! Il est vrai que l'un des parents est dans un état de désarroi, mais, de toute façon, ce parent 
l'était déjà avant l'intervention. 
Le temps peut faire le reste, c'est-à-dire amener une certaine accalmie. C'est le propre du temps, de 
toute façon : les enfants grandissent, deviennent autonomes; les parents vieillissent, perdent leurs 
illusions, continuent leurs vies...

______________________
* Hubert Van Gijseghem est psychologue, professeur à l'université de Montréal et fréquemment 
appelé comme expert devant les tribunaux. Il donne une conférence et animera un stage de 
formation en février 2003 à Lille sur le syndrome d'aliénation parentale (voy. la rubrique agenda 
p.48).

 ■34 % des enfants du divorce ne voient plus jamais leur père ! (INSEE)
Vers une société d’aliénés ? Compte tenu de ces statistiques, on peut considérer qu’il s’agisse d’un 
problème sanitaire majeur avec des répercussions sociales à long terme. … 
http://affairesfamiliales.wordpress.com/2012/09/01/34-des-enfants-du-divorce-ne-voient-plus-
jamais-leur-pere-insee/comment-page-1/#comment-20206 

 ■Les accusations en miroir de l'aliénation parentale... Maître Delphine Provence sur 
TV28 (extrait)..
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La totalité de cette interview de 50 minutes est diffusée sur Youtube.
Interview web télévisée de la web tv http://www.tvidf.fr - Réalisation journaliste Eric Minsky-
Kravetz.
Entretien à propos de l'aliénation parentale avec Maître Delphine Provence, avocate à Paris, qui 
s'est spécialisée dans la défense des parents  
https://www.youtube.com/watch?v=VwFO5TDVOcc&feature=share

 ■Aliénation Parentale : La justice en non assistance à personne en danger ! 
Les enfants sont en danger !
Mise en ligne le 3 févr. 2012 
On ne devrait pas à avoir à se poser des questions. 
Il y a en face de nous une réalité massive : l'aliénation parentale**. Le rapport** du défenseur des 
enfants dresse en ce sens un rapport qui lui est quasiment dédié.
https://www.youtube.com/watch?v=yNh8n6eFZ3w  

 ■Les professionnels sonnent l’alarme
« La situation de l’Exclusion Parentale est à ce point catastrophique qu’elle donne l’impression 
d’être traitée par la « politique de l’autruche ». 
Seulement on ne doit pas abandonner des milliers et des milliers d’enfants à la souffrance 
muette sans rien faire d’autre que se voiler la face. Il est grand temps d’agir…» 
Priver abusivement un enfant d’un de ses parents est une maltraitance psychologique !
On ne pourra, au prétexte que la souffrance des enfants est muette, continuer à se voiler la face 
indéfiniment. 
Il s’agit de s’intéresser au problème et de s’en occuper courageusement et rapidement !
http://affairesfamiliales.wordpress.com/ 

 ■Le délit de non représentation d'enfant
11 mars 2013
Qu'est-ce que le délit pénal de non représentation d'enfant ? Nos avocats nous l'expliquent en 
vidéo !
Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
https://www.youtube.com/watch?v=PTzW4RXGnzo 

 ■Renouer des liens avec nos enfants-adultes. Est-ce possible ?
Comment recontacter son enfant aliéné, qui est devenu adulte, et qui ne nous a plus donné de ses 
nouvelles depuis longtemps, en cause l' ''Aliénation Parentale'' ?

1/ Contacter le Service de Population du dernier domicile connu.
--> Leur expliquer votre situation de non-droit de voir votre enfant, en cause la perte des liens par 
l'aliénation parentale ('Parentectomie'')... sans trop s'étendre sur la situation... 

2/ Les Services de Population peuvent être les intermédiaires entre... 
a) le parent (victime de ''Parentectomie'', et/ou la personne médiatrice, et... 
b) l'enfant-adulte du conflit de la rupture conjugale de ses parents. 

Il est préférable que ce soit une personne médiatrice qui soit à même de bien présenter la demande, 
au ''Service de la Population'' qui enverra la lettre de proposition à l'enfant-adulte, aliéné. 
En effet, en tant que parents privés des liens avec nos enfants, nous sommes incapables de bien 
présenter la situation avec eux, surtout après autant d'années de ruptures des liens relationnels et 
affectifs.
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C'est un sujet à suivre...

 ■Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales (JAF) en cas 
de séparation ou divorce, et arguments pour débattre de la résidence des enfants
Consulté par plus de 50 000 parents par mois, qui ont pour but premier de préserver l'intérêt de leur 
enfant, notre mouvement est une force d'analyse et de propositions pour améliorer le 
fonctionnement de la Justice familiale, des affaires familiales et de l'assistance éducative. 
Ce site vous apporte des informations dans ces domaines, vos propres contributions et témoignages 
sont bienvenus.
http://www.jafland.info/ 

 ■L' Aboulie – Constats et définition
J'ai remarqué, durant plus de 20 ans, que beaucoup de parents victimes de ''LA PERTE DES 
LIENS AVEC LEURS ENFANTS''... (cf un vocabulaire pour une dialectique plus explicite que les 
termes scientifiques de SAP, SDM,... ) étaient aussi victimes d'Aboulie !

C'est quoi, Docteur, l'Aboulie ?
''L’aboulie (du grec ἀϐουλία / aboulía, composé du préfixe privatif ἀ- (a-) et de βουλή « volonté ») 
est un symptôme psychiatrique qui se traduit par une incapacité à exécuter les actes pourtant 
planifiés, et une grande difficulté à prendre des décisions.
L'aboulie est un symptôme proche de l’apragmatisme ; dans l'apragmatisme, il n'y a pas de 
planification, ni d'intention d'agir, contrairement à ce qui est constaté chez les patients présentant 
une aboulie.

L'aboulie traduit la diminution, l'insuffisance voire la disparition de la volonté et le sujet éprouve 
des difficultés à mettre en œuvre toute action. Malgré le ralentissement de son activité, la fonction 
intellectuelle n'est pas atteinte. Par contre, l'inhibition qui caractérise cette « maladie » diminue la 
dimension affective de la personnalité, qui garde cependant toute sa lucidité.

C'est un symptôme retrouvé dans le syndrome frontal et différentes pathologies psychiatriques ou 
neuropsychiatriques thymiques : épisode dépressif majeur, dysthymie, schizophrénie(symptôme 
négatif), trouble de l'adaptation de type dépressif essentiellement, dans des pathologies auto-
immunes comme la narcolepsie, mais également dans des syndromes dont l'existence en tant 
qu'entité est encore en discussion : syndrome de fatigue chronique...''
La suite sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aboulie 

 ■La nocivité du stress chronique dans les séparations conflictuelles
Le neuropsychiatre Jean-Emile Vanderheyden, spécialiste du stress, a mis son expérience au service 
de l’étude des conséquence des divorces conflictuels sur les parents et les enfants. 
http://www.filiatio.be/?s=Familles 

■ Penser l'évolution sociétale en traquant les idées reçues
Desintox and the city
http://summit4u.org/desintox-and-the-city/ 

■ Souffrance de l’enfant séparé
L’enfant aime de manière innée. La séparation du lien enfant-parent quand elle s’opère est la 
première déchirure. Si la souffrance de l’enfant exclu est négligée, l’enfant va apprendre à se durcir, 
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à ne plus aimer...
http://affairesfamiliales.wordpress.com/plan-de-site/a-propos/souffrance-de-lenfant-separe/ 

■ Un enfant dressé pour haïr, continue de souffrir et demande des comptes
http://affairesfamiliales.wordpress.com/2012/12/07/un-enfant-dresse-pour-hair-continue-de-souffrir-
et-demande-des-comptes/

 ■110 EXPERTS AMERICAINS SE PRONONCENT EN FAVEUR DE LA RESIDENCE 
ALTERNEE Y COMPRIS POUR LES BEBES

Le texte original :
110 spécialistes américains, tous experts dans leur domaine, signent ensemble un article pour 
développer la résidence alternée y compris pour les bébés. 
Parmi les signataires se trouvent Linda Nielsen et Edward Kruck, souvent cités dans ce blog. Leur 
article, publié en février 2014, analyse les dernières recherches sur la question de la coparentalité 
après séparation des parents.

Ils attirent l’attention des décideurs politiques sur les lectures biaisées produites par certains acteurs 
du débat sur la résidence alternée qui cherchent à promouvoir leur opinion au lieu de raisonner 
scientifiquement. Leur article vise donc à donner à ceux qui décident des politiques familiales des 
informations rigoureuses, c’est-à-dire qui respectent les règles des recherches scientifiques.

L’article concerne deux questions : dans quelle mesure les très jeunes enfants doivent-ils rester sous 
la responsabilité de soin prédominante d’un seul parent ? Est-ce que les enfants de moins de 4 ans 
doivent passer toutes leurs nuits sous le même toit ?

Le consensus s’établit entre les 110 spécialistes américains pour affirmer que, dans les circonstances 
normales qui sont les plus courantes, les preuves scientifiques penchent en faveur de la résidence 
alternée à part égale, même pour les enfants jeunes. Le fait de passer des nuits chez les deux parents 
permet de tisser des relations solides avec eux, ce qui est favorable à leur développement. Les 
recherches montrent en effet que le bébé construit des liens d’attachement spécifiques avec ses deux 
parents et que ces liens sont cruciaux pour son développement.

Quand le bébé peut passer plusieurs nuits par semaine avec son père, les recherches notent, d’une 
part, un meilleur engagement du père dans l’éducation et le soin au bébé et, d’autre part, une baisse 
du risque d’éloignement du père. En revanche, aucune recherche rigoureuse ne montre les 
désavantages et les risques pour l’enfant d’un tel partage du temps entre ses parents.

Ces recommandations vont dans le sens de celles que ces spécialistes adressent à toutes les 
familles : les enfants bénéficient des interactions avec leurs deux parents. Les pères, divorcés, 
séparés ou non, doivent s’investir dans l’éducation de leurs enfants, même très jeunes.
Les considérations pratiques vont aussi dans le sens des nuitées chez les deux parents. Attribuer 
quelques heures dans la semaine au père revient à créer du stress chez les parents et le bébé : 
accélération des passations, passages de matériel, trajets en voiture, habitudes d’une nouvelle 
maison. A l’inverse, le fait d’avoir le temps de la nuit permet plus de souplesse.

Selon ces 110 spécialistes, aucune preuve scientifique issue de larges échantillons, aucune 
considération pratique ou théorique, ne peuvent justifier que les acteurs politiques reportent encore 
le développement de la résidence alternée, y compris pour les nourrissons.

Bien évidemment leurs recommandations ne s’appliquent qu’en des circonstances normales, c’est-
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à-dire pour la plupart des parents et des enfants. Elles ne concernent pas les cas où, même dans une 
famille non-séparée, les enfants nécessiteraient une protection. Elles ne s’appliquent pas non plus si 
l’enfant n’a jamais eu de relation avec l’un des parents, souvent le père. Dans ces cas-là, il faut 
élaborer d’autres plans.
http://summit4u.org/desintox-and-the-city/2014/02/110-experts-americains-pour-la-residence-alternee/?
fb_action_ids=1388274178104231&fb_action_types=og.likes&fb_ref=above-
post&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582 

■ Les adolescents français en manque de père 
''27 % des enfants et adolescents vivant avec l'un de leurs deux parents affirment ne pas pouvoir 
compter sur la figure paternelle, selon une étude de l'Unicef qui met en lumière un mal-être profond 
chez les jeunes. 

43 % des jeunes de plus de 15 ans sont en état de «souffrance psychologique», 52 % ont déjà eu le 
sentiment de n'avoir «plus goût à rien», 45 % ont peur de ne pas réussir à l'école et presque autant 
consomment régulièrement de l'alcool. 11 % ont même déjà fait une tentative de suicide.

Ainsi, 5,4 % des enfants et adolescents disent qu'ils ne peuvent pas compter sur leur père. 
Ce sentiment est nettement plus fort dans les familles recomposées ou monoparentales: près de 

27 % des enfants et adolescents vivant avec l'un de leurs deux parents affirment ne pas pouvoir 
compter sur leur père. 
Les adolescents de 15 ans et plus sont 23 % à ne pas se sentir valorisés par leur père et 11 % par 
leur mère.''

C'est pas très inquiétant tout ça ?
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/09/23/01016-20140923ARTFIG00368-les-adolescents-francais-en-
manque-de-pere.php 

■ Comment sauver les enfants qui sont victimes d'aliénation parentale ?
Quand la ''Justice'' laisse détruire des vies... Tous les experts sur la question insistent : face a une 
telle violence symbolique d’un parent gardien, véritable maltraitance psychologique d’un enfant, il 
est impératif de prendre conscience qu’il faut (malheureusement) judiciariser la réaction devant ce 
problème (malgré la tendance générale de déjudiciariser un maximum d’affaires familiales)... [...] 
http://recitalienationparentale.wordpress.com/2012/04/16/comment-sauver-les-enfants-qui-en-sont-
victimes/ 
Contact, aide et informations :
Merci de votre lecture. Toutes réactions et propositions, tous commentaires sont les bienvenus afin 
de faire progresser la réflexion et clarifier ces réformes et les rôles, statuts et missions de chacun: 
institutions, professionnels, parents et enfants…
L’abandon judiciaire, texte scientifique, interview, informations scientifiques

alienationparentale@hotmail.com 
(Groupe de parents (pères et mères) et de professionnels (psychologues, médecins, psychiatres, 
juristes, avocats, magistrats, médiateurs familiaux,…) de Belgique-France-Allemagne-Suisse-
Canada-USA...)

■ ''Ruptures conjugales et détresses de la masculinité : la face cachée'' -4 ème Forum par 
Autonomie – Université de LAVAL - 19 et 20 novembre 2014 – 6 Ateliers et Table Ronde...
file:///C:/Users/Invit%C3%A9%202/Downloads/Programme_complet_4eForumAutonHommie.pdf 

■ Expertise psychiatrique judiciaire, un "Art" basé sur de l’à-peu-près ! CEDIF - 
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Comité Élargi de Défense de l'Individu et des Familles
Une dérive de plus du ''Tribunal de la Famille'' :
'' Un juge, un procureur de la République, prennent leurs décisions sur la base d'une expertise 
psychiatrique "commandée". [...] L'évaluation des travailleurs sociaux et de la famille sont aussi, 
surtout prises en compte, cela sur des rapports tronqués, sur de la suspicion et une interprétation 
aléatoire mais certainement pas sur des faits vérifiés, comme on veut le laisser croire. Dans le cadre 
d'une mesure éducative ordonnée par un juge des enfants, la qualification des griefs reprochés aux 
parents peut être établie par une expertise psychiatrique également ordonnée par lui. Les 
motivations du jugement par des phrases type qui reviennent souvent : paranoïaque, 
mégalomaniaque, personnalité de type borderline, comportement psychopathique, trouble majeur 
des affects, trouble de la persécution, structure paranoïaque défensive, etc.,... or même un individu 
interné a moins de pathologie. 
Des expertises où un manque d'impartialité fait obstacle à une intégrité dans les faits relatés, en 
effet, elles s'appuient non pas sur une analyse personnelle mais sur les rapports précédemment 
produits pas les travailleurs sociaux incriminant les parents [...]
http://asso-cedif.e-monsite.com/pages/expertises/l-art-psy-des-expertises.html  

■ Résidence alternée malgré le conflit parental – Cassation le 22-10-2014
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse , du 2 juillet 2013 et maintien 
l'organisation actuelle des enfants malgré l'attitude des parents qui entretiennent un conflit peu 
propice à leurs intérêts; ces deux enfants ont trouvé une forme d'équilibre dans l'organisation 
actuelle de leur existence qu'il n'est pas de leur intérêt de modifier dès lors qu'aucun élément ne le 
justifie [...] 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029632395 

■ POUR LES SPECIALISTES DE L'ENFANT, LE REGIME DE GARDE DIT 
"CLASSIQUE" EST RESPONSABLE DES RUPTURES DE LIENS PARENTS/ENFANTS
Depuis plusieurs années déjà, des publications de spécialistes de l'enfant montrent que le régime de  
garde classique imposé, (ou système du gagnant/perdant),  est source de nombreuses difficultés 
pour les enfants mais aussi pour les parents mis à l'écart (majoritairement des pères de famille). 
Le non-respect du lien entre un enfant et un de ses parents est un acte d’une grande violence, qui a 
des effets catastrophiques pouvant aller jusqu’au suicide. 

Quelques avis de spécialistes :

■ QU’EST-CE QUE LA PARENTECTOMIE ?
Selon Williams (1990), « la parentectomie est la suppression, l'effacement ou la diminution sévère 
d'un parent dans la vie d'un enfant, à la suite d'une séparation ou d'un divorce. La parentectomie 
recouvre un large champ de suppression parentale allant de la parentectomie partielle (« Tu peux 
rendre visite à papa ou maman tous les autres dimanches ») à une parentectomie totale comme dans 
le Syndrome d'Aliénation Parentale ou l'absence complète d'un parent. Les parentectomies sont 
psychologiquement létales pour les enfants et les parents. »
http://www.memoireonline.com/01/06/70/m_syndrome-alienation-parentale3.html 
http://www.webcitation.org/6T5ihc91H 

• FRANCINE CYR (Ph.D., professeure agrégée, Département de psychologie, Université de 
Montréal.)
C’est un secret de polichinelle que certaines mères développent ou se font conseiller diverses 
stratégies en vue d’éloigner le père de l’enfant, les conflits graves en étant une. Nous croyons que 
ce sont dans ces situations conflictuelles où, bien sûr, il est difficile de croire en une co-parentalité 
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bénéfique que l’enfant est plus à risque, comme l’a démontré Johnston (1995). Ce sont dans ces 
situations que nous devons consentir le plus d’efforts pour accompagner et guider les parents, afin 
qu’ils puissent maintenir leur regard et leurs conduites fixées sur les besoins et la sécurité de 
l’enfant et travailler à la mise en place et au maintien de conditions optimales à la réussite d’une 
telle formule de garde. Malgré les résistances des ministères de la Famille et de la Justice à mettre 
en place des dispositifs complexes de gestion des risques en matière familiale, il ne faut pas jeter la 
serviette, nous les spécialistes du développement de l’enfant et de la psychopathologie.Lire...
http://www.santementaleauquebec.ca/spip.php?article478&param=c 
http://www.webcitation.org/6T5jlJety 

•   BRUNO DECORET   (psychologue):     
Le lien père-enfant s'avère ainsi être le lien le plus fragile de la famille. Les pères ne vivant pas 
principalement avec leurs enfants ont fréquemment des difficultés pour les voir, difficultés 
matérielles, ou personnelles, ou entraves mises par la mère. Près de la moitié ne les voient plus ou 
presque plus (ce pourcentage est identique pour les mères dans le même cas). 
 Lire... 
http://www.uniondesfamilles.org/peres_divorces.htm 
http://www.webcitation.org/6T5k2ceUt 

• JEAN LE CAMUS   (psychologue)     
Dans le régime classique on déplore plusieurs effets pervers, la rupture du lien père enfant et 
l'opposition de la mère a l'exercice du droit de visite (non représentation d'enfant) 
Lire...
http://lplm.fr/spip/IMG/jpg/ra_lacroix_lr.jpg 
http://www.webcitation.org/6T5jz9nvV 
 
• GERARD POUSSIN (psychologue) Contribution écrite à l'Assemblée Nationale en 2006 
Il ne faut pas sous-estimer ces cas particulièrement douloureux où l'enfant pour échapper à la 
douleur du conflit de loyauté décide de rejeter totalement l'un de ses parents. Or, ils ne sont 
possibles que parce qu'un parent possédant l'hébergement principal fait entrer l'enfant dans un 
système de pensée qui inclut le rejet de l'autre lignée comme seule solution acceptable. Et cela se 
produit très tôt. 
Lire Page 534 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i2832_t2.pdf 
http://www.webcitation.org/6T5k6gk4o 

• STEPHANE CLERGET (pédopsychiatre) - Audition au Sénat en 2006  
Rappelant que la garde était encore le plus souvent accordée à la mère à l'issue des séparations, il a 
insisté sur le principal inconvénient de cette décision, qui donne le sentiment à l'enfant que l'un des 
parents est plus important que l'autre, le rôle du père apparaissant alors comme nié par la justice et 
la société. 
La loi autorisant la résidence alternée constitue dans bien des cas un moindre mal pour prévenir le 
délitement des liens de l'enfant et son père. 
Lire... 
http://www.senat.fr/bulletin/20060313/fem.html#toc2 
http://www.webcitation.org/6T5kDVZal 

• ERIC VERDIER (psychologue et chargé de misssion a la ligue des droits de l'homme)- Extrait 
d'une lettre transmise à l'ensemble des députés en Janvier 2006  dans le cadre de la mission 
d'information parlementaire sur la famille et le droit des enfants
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  Si des parents se séparent lorsque leur enfant est jeune et que la résidence alternée est refusée au 
père par le Juge, au motif que lenfant est trop petit, alors il va sécouler des mois avant de pouvoir 
renouveler une demande, mois durant lesquels l'enfant grandira sans la présence effective de son 
père. Pendant cette période, le lien affectif pèreenfant aura eu le temps d'être définitivement rompu, 
avec des conséquences gravissimes sur le développement et l'équilibre de lenfant.  Il nous reste à 
souligner que dans un nombre non négligeable de situations, ce sont des mères qui sont coupées de 
la présence de leur enfant au seul bénéfice du père, ce qui est à l'évidence tout aussi néfaste pour 
l'enfant" 

• Comme l'écrit le DOCTEUR FRANCOISE LABBE, pédopsychiatre et psychanalyste, (dans le 
mensuel Divorce1): 
 subordonner le choix d'un hébergement alterné à l'absence de conflits entre les parents n'est pas 
acceptable . Cet argument, souvent utilisé par les parents ou les juges pour refuser une demande de 
garde alternée, ne pourrait que renforcer la relation trop fusionnelle entre un des parents et l'enfant, 
et confirmer le déni de l'existence de l'autre parent. 
Lire... 
http://www.altereduc.be/index.php?
page=summaryList&content=article&num=99&list_p_num=0&lg=1&art_id=9700&display=item 
http://www.webcitation.org/6T5lpb1JG 

• SABINE BAUDOUX (psychologue, chargée d'expertises auprès des tribunaux) Audition à la 
Chambre des représentants de Belgique. 
Avec l'augmentation croissante du nombre de séparations des couples, l'on assiste parallèlement à 
une augmentation croissante des conflits concernant la garde des enfants dans un système où tout 
est possible.  La règle générale implicite reste l'obtention de la garde à la mère avec une 
distanciation de la relation au père voire une rupture qui s'installe au fil du temps. Les conséquences 
de l'absence de père dans l'éducation de ceux-ci sont connues: problème identitaire, troubles de la 
socialisation.... Surtout à l’adolescence! 
Lire Pages 235-236 
www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1673/51K1673014.pdf  
http://www.webcitation.org/6T5lxSXDR 

• GERARD NEYRAND psycho-sociologue, responsable de recherche au CIMERS
La mutation sans précédent des rapports de sexe et des rapports familiaux, en permettant 
l’émancipation féminine, a fragilisé la position paternelle après la séparation. Les pères connaissent 
ainsi bien souvent d’avoir des difficultés à continuer à voir leurs enfants, qui vivent pour la plupart 
avec leur mère. La résidence alternée peut apparaître alors comme un instrument privilégié pour 
promouvoir le processus de démocratisation de la famille, et restaurer une position paternelle 
déstabilisée par la séparation. Les critiques à son égard quant au mal-être possible de l’enfant dans 
la situation d’alternance montrent la nécessité que soit bien établie cette pratique, en aidant les 
parents à dissocier leur conflit conjugal de leur rapport à leur enfant, et permettant ainsi que ce 
dernier soit préservé du retentissement du conflit parental. L’alternance ouvre alors sur une 
coparentalité, que porte désormais l’évolution juridique, et dont bien des enfants et leurs parents se 
montrent satisfaits.
Lire...
http://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2009-4-p-33.htm 
http://www.webcitation.org/6T5mFqeYV 
 
• JEAN-MARC DELFIEU ( psychiatre) 
 La pratique des expertises familiales révèle la multiplication récente de cas de parents, mères et 
pères, mais majoritairement des pères ayant perdu tout contact avec leur (s) enfant (s) à la suite de 
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leur séparation ou à leur divorce. Nous rencontrons de plus en plus d'enfants qui rejettent un de 
leurs parents sans raison apparente, ou au moins sans pouvoir expliciter leur rejet, tout en exprimant 
des sentiments de haine à son égard.
Or, l'interruption des contacts et des relations entre les enfants et l'un des parents après une 
séparation ou un divorce exerce un impact traumatisant aussi bien sur les enfants concernés que sur 
leurs parents. Le devenir ultérieur des enfants est particulièrement préoccupant. Il s'agit dune 
véritable manipulation mentale exercée par le parent avec lequel vit l'enfant. 
Lire... 
http://lplm.fr/spip/IMG/pdf/experts_-_delfieu_juin_2005.pdf 
http://www.webcitation.org/6T5mMZkUt 

• PAUL BENSUSSAN (psychiatre, expert agréé par la Cour de cassation, diplômé de sexologie 
clinique) 
Qu'entend-on par ' syndrome d'aliénation parentale ' ? 
Dr Paul Bensussan : L'aliénation parentale est une problématique à laquelle les juges aux affaires 
familiales se trouvent de plus en plus souvent confrontés : des enfants de parents séparés expriment 
avec force une hostilité vis-à-vis de l'un de leurs parents, la plupart du temps le parent non gardien. 
Cette hostilité est telle qu'elle peut empêcher le parent rejeté d'exercer son droit de visite et réduire à 
néant la relation avec ses enfants. 
Lire... 
http://www.e-sante.fr/psychologie-famille-enfant-divorce-enfant-rejette-parent-NN_14465-93-
9.htm  
http://www.webcitation.org/6T5mTNrRn 

• H. VAN GIJSEGHEM (psychologue) Revue de psychoéducation volume 1 - 2010
Nous avons précédemment défini l’aliénation parentale comme le rejet injustifié que manifeste un 
enfant à l’égard d’un de ses parents. Ce trouble apparait souvent dans le contexte d’une séparation 
parentale litigieuse. Lorsqu’on tente d’identifier les sources ou les causes de cette distanciation 
notoire, on détecte fréquemment chez l’un des parents une inquiétude qui, plus ou moins 
subtilement, le porte à exercer volontairement ou non des influences aliénantes sur l’enfant 
concerné.[…] En fait pour qu’une inquiétude parentale aboutisse à des influences aliénantes sur 
l’enfant, il faut qu’ils partagent suffisamment de temps ensemble. En d’autres termes, si parent 
aliénant il y a, il s’agit dans la majorité de cas du parent gardien,donc de la mère dans plus ou moins 
soixante quinze pour cent des cas.
https://docs.google.com/viewer? 
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsYW1vdWV0dGViZWxnaXF1ZXxneDo0N2U
0NThmZWUxMzU0M2E 

• Eric Verdier (psychologue et chercheur à la ligue des droits de l'homme) Audition à l'Assemblée 
Nationale (rapport 2006)
Le non-respect du lien entre un enfant et un de ses parents est un acte d’une grande violence, qui a 
des effets catastrophiques pouvant aller jusqu’au suicide. C’est donc sur la protection de ce lien que 
nous concentrons nos efforts. Face à la diversité des compositions familiales contemporaines, nos 
repères et nos lois sont inopérants. La caution que les magistrats donnent presque 
systématiquement, malgré la réforme de 2002, à la toute-puissance d’un seul parent sur l’enfant a 
des conséquences dramatiques, comme le montrent le taux record de suicide chez les parents exclus 
de leur relation à l’enfant et la recrudescence de l’aliénation parentale. 
Pourtant, la conjugalité concerne deux individus qui vivent, quel que soit leur sexe, une relation de 
couple, par définition soumise aux aléas de la vie. Si la parentalité, fondée sur la relation à l’enfant, 
est éternelle, tel n’est pas le cas de la conjugalité. 
Lire...
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http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i2832_t2.pdf 
http://www.webcitation.org/6T5mgtGUX 

• Edward Kruk, professeur associé et expert sur la garde des enfants à l'université de la Colombie 
britannique 
Du point de vue des enfants, les ententes qui accordent de fait à un parent la garde exclusive sont 
tout à fait inadaptées, car elles ont souvent pour effet que les enfants perdent un de leurs 
fournisseurs de soins principaux

La garde exclusive confiée à la mère entraîne souvent une aliénation parentale et une absence du 
père, cette dernière ayant des conséquences néfastes pour l’enfant. Quatre-vingt-cinq pour cent des 
jeunes qui sont en prison n’ont pas de père; 71 pour cent des décrocheurs au secondaire n’ont pas de 
père; 90 pour cent des enfants qui font une fugue n’ont pas de père; et les jeunes qui n’ont pas de 
père montrent des niveaux élevés de dépression et de suicide, de délinquance, de promiscuité et de 
grossesse chez les adolescentes, de problèmes comportementaux et d’abus de substance illicites et 
licites (Statistique Canada, 2005; Crowder et Teachman, 2004;
Ellis et autres, 2003; Ringback Weitoft et autres., 2003; Jeynes, 2001; Leonard et autres, 2005; 
McCue Horwitz et autres, 2003; McMunn, 2001; Margolin et Craft, 1989; Blankenhorn, 1995; 
Popenoe, 1996; Vitz, 2000; Alexander, 2003). Ces études ont aussi conclu que les jeunes qui n’ont 
pas de père sont plus susceptibles d’être victimes d’exploitation et de mauvais traitements, puisque 
l’absence du père à cause du divorce est fortement liée à une faible estime de soi chez les 
enfants (Parish, 1987).
 Lire...
http://fira.ca/cms/documents/201/Custody_Access.Fr.Exec.Sum.pdf  
http://www.webcitation.org/6T5mkUwKp 

Le système d'hébergement dit "classique" est donc bien, selon les spécialistes de l'enfant, 
responsable de la rupture des liens entre un enfant et le parent avec lequel il ne vit pas, et le plus 
souvent l'enfant sera donc coupé de son père... ou de sa mère. 

Ces spécialistes font état de :
- non représentation d'enfants, 
- d'entraves aux relations personnelles, 
- de manipulations mentales des enfants par le parent gardien, 
- de rejet d'un parent sans que les enfants puissent expliquer leur rejet.

La députée Valérie Pécresse a été le rapporteur de la mission d'information sur la famille et le droit 
des enfants dont le rapport a été publié sur le site de l'assemblée nationale en janvier 2006
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i2832.pdf
http://www.webcitation.org/6T5mu9fTj
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i2832_t2.pdf
http://www.webcitation.org/6T5mgtGUX

Dans son livre "Être une femme politique... c'est pas si facile !"  elle expose le drame de l'absence 
du père:
"Il me faudra un an de réflexion et de travail sur cette question pour évoluer, pour comprendre, 
pour nuancer ma position. 
C'est l'observation de la vie quotidienne des familles françaises, qui peu à peu, va me faire prendre 
conscience que le principal mal dont souffre aujourd'hui une partie de nos enfants, c'est l'absence 
du père''. 
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Le drame de l'absence du père
''Je l'avais déjà constaté chez les jeunes délinquants dont je m'étais occupé. Ce qui frappe 
immédiatement, quand on parle avec les jeunes multirécidivistes les plus déstructurés, les plus 
asociaux, quand on étudie leur parcours, c'est la dégradation chez eux de l'image du père. Père 
absent, père parti, père dépossédé des attributs de l'autorité, père méprisé, haï...

J'ai longtemps cru qu'il s'agissait de situations extrêmes, puis je me suis rendue compte que les 
enfants en souffrance étaient de plus en plus nombreux, sans qu'ils tombent pour autant dans la 
transgression systématique et la délinquance. Car les séparations et les conflits familiaux font 
toujours les mêmes victimes collatérales: les enfants.

La société ne doit-elle pas travailler à consolider la place des pères auprès de leurs enfants, les 
encourager à jouer pleinement leur rôle et leur en donner les moyens.
Et pourtant 95% des enfants nés hors mariage sont reconnus par leur père. Ce qui signifie que le 
père est aujourd'hui bien plus présent qu'il ne le fut en d'autres temps auprès de son enfant, dés la 
naissance.

Il faut donc tout faire pour empêcher que les liens qu'il noue avec lui dans les premiers mois de sa 
vie ne se distendent par la suite, en appliquant un principe tout simple: on peut se séparer de sa 
compagne, on ne peut pas se séparer de son enfant.

La possibilité offerte par la loi d'un partage des droits de garde, grâce à la résidence alternée, joue 
ici un rôle symbolique fort. Le code civil reconnaît le rôle éducatif du père et invite les juges à ne 
pas systématiquement confier la garde à la mère, lorsque les parents sont d'accord pour s'occuper à 
deux de l'enfant ou, à l'inverse, si la garde donne lieux à des déchirements dans le couple.

D'autant que l'expérience m'a appris que la plus grande souffrance pour l'enfant est de voir ses 
parents se déchirer, pas d'avoir deux foyers différents''. 

DES CONSEQUENCES DE LA MISE A L'ECART DES PERES LORS DES DIVORCES ET 
SEPARATIONS A LA LUMIERE DU RAPPORT D'INFORMATION PARLEMENTAIRE 
SUR LA FAMILLE ET LE DROIT DES ENFANTS
 
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 janvier 2006
RAPPORT
FAIT AU NOM DE LA MISSION D'INFORMATION (1) SUR LA FAMILLE ET LES DROITS 
DES ENFANTS
Président : M. Patrick BLOCHE,
Rapporteure : Mme Valérie PECRESSE,
Députés. 

TOME I RAPPORT
I.- L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE APRÈS LA SÉPARATION DES PARENTS 

Les situations dans lesquelles un enfant ne vit pas avec ses deux parents deviennent de plus en plus 
fréquentes : elles concernent entre 20 % et 25 % des enfants, c'est-à-dire plus de trois millions 
d'entre eux. Dans la plupart des cas, les parents, mariés ou concubins, ont vécu ensemble et avec 
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leurs enfants pendant un certain temps, avant de divorcer ou de se séparer. Les enfants ont donc le 
plus souvent deux parents légaux, qui partageaient l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'ils 
vivaient ensemble et continuent à le partager après leur séparation.
Rappelons que l'article 18 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule 
que : 

« Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon 
lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et 
d'assurer son développement ». 

Pourtant, dans les faits, parmi les enfants de parents séparés qui vivent avec leur mère, soit 85 % de 
l'ensemble de ces enfants, 42 % voient leur père plus d'une fois par mois, 19 % moins d'une fois par 
mois et 34 % ne le voient jamais. 

C'est pour répondre à cette situation que la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a créé 
de nouveaux outils visant la mise en œuvre effective de la coparentalité, c'est-à-dire du partage entre 
les deux parents de l'exercice de leurs droits et devoirs vis-à-vis de leurs enfants, en particulier après 
leur séparation. 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2832.asp#P2508_488469 
http://www.webcitation.org/6T5n5IJ4C

LES CHIFFRES DU DIVORCE
Parmi les enfants de parents séparés vivant avec leur mère (85% de l'ensemble des enfants de 
parents séparés)
42% voient leur père plus d’une fois par mois
19 % moins d’une fois par mois
34 % ne le voient jamais
Plus de 3.000.000 d'enfants ne vivent pas avec leurs deux parents 
Source Rapport parlementaire N 2832 du 25 janvier 2006 relatif a la famille et aux droits des 
enfants 

Selon une étude de l’INED réalisée au début des années 1990, 54% des enfants dont les parents se 
sont séparés ont perdu contact avec leur père ou n’ont plus avec lui que des rencontres épisodiques 
(Bertaux et Delcroix, 1990). 

D’après l’enquête « situations familiales », réalisée par l’INED et l’INSEE en 1985, 62 % des 
enfants ne voient jamais leur père non gardien ou seulement de façon épisodique (c'est-à-dire moins 
d’une fois par mois). Lorsqu’il s’agit d’une mère non gardienne, ce sont alors 59% des enfants qui 
ont presque perdu contact avec elle. 
http://www.persee.fr/articleAsPDF/pop_0032-4663_1994_num_49_6_4149/article_pop_0032-
4663_1994_num_49_6_4149.pdf
http://www.webcitation.org/6TCYo3GKa

Conclusion :
Lorsqu'un parent (père ou mère) se trouve en situation de parent non gardien, il en découle que 
malheureusement ses enfants perdent trop souvent contact avec lui.

■ FILM DOCUMENTAIRE : ''Effacer Papa''  
En Belgique, en France, mais aussi en Argentine,... et ailleurs, des pères sont sanctionnés pour 
vouloir participer activement à la vie de leurs enfants après une séparation… 
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Ce long-métrage suit six pères qui luttent pour élever leurs enfants et contient des entretiens avec 
des professionnels qui avouent, devant la caméra, que ''tout est fait'' pour priver les pères de leurs 
enfants... tant par les ''mères perverses'' que par les intervenants de la Loi : la Police, le Parquet et 
des Magistrats... 
Ça se passe partout aux ''Pays des Droits de l'Homme''... où nos droits fondamentaux sont violés 
chaque jours, depuis plus de 40 ans !
En Belgique, de puis 20 ans, on peut estimer à plus de 500.000 pères et mères, victimes de 
''parentectomies'' (suppressions parentales), et plus de 750.000 enfants (même adultes) victimes 
d'aliénation parentale ou de syndrome de Médée : pertes de leurs liens éducatifs et affectifs avec 
leurs pères ou mères... C'est une honte et une abomination !
Film vidéo diffusé sur Internet avec des sous-titres français – bien cliquer sur ''subtitles / sous-
titres'': https://www.youtube.com/watch?v=YWT_d_OmFik 

■ Préserver les besoins de l’enfant des parents séparés
La revue Psychologie Magazine vient de compléter son dossier ''Qu’est-ce qu’une bonne garde 
alternée ?''. 
Ce dossier est intéressant en dépit de la bizarrerie du titre qui se réfère encore à la « garde » 
alternée. Ce qui montre, encore une fois, combien les vieilles représentations ont du mal à être 
remplacées par des conceptions adaptées au monde actuel.

Le magazine a ajouté à son dossier initial un encadré qui rapporte les conclusions du dernier 
colloque du CIRA qui s’est tenu à Bonn en juillet dernier et qui diffuse un texte cosigné par 18 
chercheurs et professionnels francophones à partir de ces conclusions. Ce colloque international a 
rassemblé une centaine de chercheurs, de professionnels et de membres de la société civile.

Le texte publié reprend les conclusions du colloque du CIRA. Les dix-huit experts sont d’accord sur 
les quatre points suivants :

– La construction et le maintien du lien aux deux parents, dans les situations de séparation, est 
nécessaire au développement de l’enfant. La rupture du lien à l’un des parents a des effets néfastes 
sur les plans psychologiques et physiologiques.

– L’enfant doit pouvoir partager un temps suffisant avec chacun des parents pour que ce lien 
s’établisse. En conséquence, la résidence alternée devrait être définie non seulement comme le 
partage de l’autorité et de la responsabilité quotidiennes mais elle devrait comprendre un minimum 
d’un tiers de temps avec chaque parent incluant des jours de semaine [Notons que cette répartition 
minimum du temps d’hébergement correspond actuellement en France à l’arrangement un week-
end sur deux systématiquement élargi à un jour de semaine et la moitié des vacances scolaires]. Cet 
arrangement parental fonctionne pour la majorité des enfants, après la séparation de leurs parents. Il 
respecte leurs besoins et leurs droits.

– Les recherches montrent que le conflit, même le haut conflit verbal, ne peut être, tel quel, le 
facteur déterminant du choix de la résidence. En conséquence, la résidence alternée ne devrait pas 
pouvoir être écartée au seul motif du conflit parental. Sont exclues les situations de violence 
familiale avérée et d’abus des enfants.

– Les lois sur la famille devraient privilégier la résidence alternée même si l’un des parents s’y 
oppose. Cependant, pour que cet arrangement parental réussisse, il est nécessaire de mettre en place 
un réseau de services de médiation familiale et d’aide aux parents.

Les signataires souhaitent que ces conclusions puissent soutenir les réflexions, les actions et les 
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décisions des acteurs des politiques familiales.
http://summit4u.org/desintox-and-the-city/2014/10/preserver-les-besoins-de-lenfant-des-parents-
separes/  

■ CONCLUSIONS de la CONFERENCE de BONN, le 11/7/ 2014 sur la coparentalité 
et la résidence alternée. 
A l’issue de notre première conférence Internationale relative à la coparentalité, le Prof. Dr. jur. 
Hildegund Sünderhauf (Chair of Scientific Committee) et le Prof. Edward Kruk (ICSP President) 
ont rassemblé les différentes thèses à soumettre pour discussion et adoption en tant que décision 
collégiale (Consensus Statement): 

« Gardant en mémoire que l’objectif principal de notre Comité est de développer des approches 
basées ‘sur les preuves’ pour les besoins et droits des enfants dont les parents vivent dans 2 
domiciles distincts, nous avons établis ce thème pour notre première conférence : ‘Passer de 
l’empirisme aux preuves dans la pratique socio-légale’. C’était la première réunion entre experts, 
chercheurs, praticiens et représentants d’ONG intéressés par le paradigme émergeant de la 
coparentalité dans le contexte de familles dont les parents vivent dans 2 domiciles distincts. Un 
vaste panel de sujets et de points de vue sur la coparentalité ont été discutés et débattus tant et si 
bien qu’à la fin de cette conférence, rude fut la tâche de déterminer les consensus émergés de ces 
nombreuses problématiques discutées et débattues
 
Nous avons identifié 6 points majeurs pour lesquels le consensus est atteint :
 
1.      La coparentalité est un arrangement parental post-divorce viable
Il y a consensus que ni le standard des meilleurs intérêts de l’enfant basés sur les critères usuels, ni 
le jugement de résidence unique ou de résidence première ne répondent au besoin des enfants et 
famille du divorce.
Il y a un consensus que la coparentalité est un arrangement parental post-divorce viable et optimal 
pour le développement et bien-être, et cela inclut le cas des enfants  pour lesquels les parents se 
trouvent en situation de conflit sévère.
La distribution du temps nécessaire à la l’obtention du bien-être de l’enfant et d’une issue positive 
pour lui est d’au minimum un tiers du temps avec chaque parent, avec un bénéfice accru lorsque la 
distribution du temps tend vers…voire  atteint une distribution égalitaire, que ce soit en temps de 
semaine (routine) et en temps de week-end (loisir).
 
2.      La coparentalité se défini par la prise en charge à la fois de l’autorité et la responsabilité 
parentales conjointes
Il y a consensus que la “coparentalité” désigne la prise en charge de l’autorité parentale conjointe 
(processus de décision) et  de la responsabilité parentale conjointe pour les activités quotidiennes 
relative au développement, à l’instruction et  au bien-être des enfants, entre pères et mères, en 
relation avec l’âge et l’état de développement des enfants. Par conséquent “la coparentalité ” est 
définie comme l’acceptation de responsabilités partagées ainsi que de droits partagés  par les pères 
et les mères qui vivent dans un domicile commun ou séparé.”
3.      La loi nationale relative aux affaires familiales devrait au moins inclure la possibilité de 
donner des jugements instaurant la coparentalité.
Il y a consensus que les jugements nationaux des affaires familiales devraient inclure au moins la 
possibilité de donner des jugements instaurant la coparentalité, même si un des parents s’y oppose. 
Il y a consensus que la coparentalité est bien en ligne avec les droits constitutionnels de nombreux 
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pays et aussi avec les droits internationaux de l’Homme, plus précisément le droit à ce que l’enfant 
soit élevé par ses 2 parents.
4.      Principes pour aider à la détermination légale de la parentalité après divorce
Il y a un consensus que les principes suivants devraient être suivis pour déterminer sur un plan légal 
la parentalité après un divorce: 
(1) La coparentalité est un arrangement optimal pour la majorité des enfants du divorce, et dans 
leurs  meilleurs intérêts. 
(2) Autonomie et auto-détermination parentales. 
(3) Limiter l’intervention judiciaire au minimum dans le meilleur intérêt des enfants.
 
5.      La situation ci-dessus s’applique à la majorité des enfants et des familles
Il y a  consensus sur le fait que la situation ci-dessus s’applique à la majorité des enfants et des 
familles, y compris les familles en conflit, mais pas aux situations de familles avec violence 
familiale et abus sur enfant. Il y a  consensus que la priorité pour les recherches à venir  sur la 
coparentalité doit se concentrer sur l’intersection entre la garde de l’enfant et la violence familiale, 
incluant la maltraitance de l’enfant sous toutes ses formes, y compris l’aliénation parentale.
 
6.      Un réseau accessible de centres dédiés aux relations familiales.
Il y a  consensus que l’accès à un réseau de centres d’aide à la relation familiale offrant aux familles 
médiation et autre services d’aide est un élément essentiel à la mise en place de la préférence légale 
pour la coparentalité, et vital pour le succès des aménagements de la coparentalité ».

Texte original en anglais :
http://twohomes.org/tiki-index.php?
page=en_conferenceconclusions_2014&redirectpage=conferenceconclusions_2014 

■ Interview sur le ''Modèle de Cochem'', par Radio Centre Ville Québec - 102.3 FM
Notre objectif: est d' assurer la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et 
dénoncer leurs abus de pouvoirs. Une solution pour que la justice soit orientée vers la résolution des 
conflits au lieu de la destruction des familles...
https://www.youtube.com/watch?v=xAAk6VJpbMg&feature=youtu.be&a 
Site Web : 
https://www.facebook.com/MajQuebec
&
http://www.maj-quebec.com/ 

------------------------------------

PROTECTION DES DROITS FAMILIAUX

MICHEL O.WILLEKENS - RECHERCHES – ÉTUDES – COMMUNICATIONS 1994-2014
FONDATEUR DE DIVERSES ASSOCIATIONS & DROITS FONDAMENTAUX

•1980• - BRUXELLES – WALLONIE

Réseaux sociaux sur Facebook :

Michel O.WILLEKENS
International Network 
Administrateur : 
1- LE SYNDROME D’ALIÉNATION PARENTALE
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https://www.facebook.com/groups/171265826541/ 
1.052 Membres
Total de 14.847 Membres sur les réseaux sociaux internationaux ''Parentectomie'' & ''Aliénation Parentale'' de Facebook 
au 01/11/2014
Réseaux sociaux ''Parentectomie'' & ''Aliénation Parentale'' :
2- FEMMES ET MÈRES SOLIDAIRES POUR LA COPARENTALITÉ
https://www.facebook.com/groups/mamanssolidaires/ 
562 Membres
3- Justice et Enfance
https://www.facebook.com/groups/enfants.justice/ 
395 Membres
4- L'ALIENATION PARENTALE et LE PERVERS NARCISSIQUE MANIPULATEUR
https://www.facebook.com/groups/398690310198/
376 Membres
5- Papas
https://www.facebook.com/groups/158042164358094/ 
468 Membres
6- Papas Separes
https://www.facebook.com/papas.separes?fref=ts 
577 Membres
7- Exclusion Parentale et Aliénation Parentale
https://www.facebook.com/groups/exclusion.alienation/ 
591 Membres
8- DROIT DES ENFANTS A ETRE ELEVE PAR SES DEUX PARENTS
https://www.facebook.com/groups/120037694696953/ 
4 Membres
9- Les papas ont des droits !!!
https://www.facebook.com/groups/165593150159730/ 
80 Membres
10- LaGrueJaune.Org
https://www.facebook.com/groups/LaGrueJaune.Org/ 
242 Membres
11- En France ils prennent les pères pour quoi??? des délinquants?
https://www.facebook.com/groups/147725425378298/ 
279 Membres
12- Tous ensemble pour venir en aide aux hommes victimes de violence conjugale!
https://www.facebook.com/groups/53050726500/ 
158 Membres
13- pour les parents n'ayant pas la garde leurs enfants(mamans et papas)
https://www.facebook.com/groups/208791760993/  
162 Membres
14- Public - Platform for European Fathers
https://www.facebook.com/groups/EuropeanFathers/ 
1.115 Membres
15- Regroupement pour la criminalisation du Syndrome d'aliénation parentale
https://www.facebook.com/groups/frereauklt/
673 Membres
16- Paternité - Coparentalité
https://www.facebook.com/pages/Paternit%C3%A9-Coparentalit%C3%A9/146819709925?fref=ts
429 Membres
17- Mouvement Action Justice – Montréal
https://www.facebook.com/MajQuebec
81 Membres
__________________________________________________
Total : 17 réseaux et 14.847 membres sur le réseau international de Facebook au 09/07/14
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https://www.facebook.com/groups/enfants.justice/
https://www.facebook.com/groups/mamanssolidaires/
https://www.facebook.com/groups/171265826541/
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