
FIGARO SANTE
Date : 06 JUIN 16Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Paris Page de l'article : p.9,12
Journaliste : Pascale Senk

Page 1/2

ARENES 8105518400501Tous droits réservés à l'éditeur

PSYCHO
SÉPARATION: LORSQUE
L'ENFANT EST PRIS
EN OTAGE.,.

Séparation :
lorsque
l'enfant est pris
en otage...
Quand le divorce devient une guerre, les
parents peuvent être tentés de manipuler
et « embrigader » leur progéniture.

™ Nous voyons de plus
en plus d'enfants
dits "en danger"

à cause de parents qui
ne savent pas gérer
leur désaccord et
les protéger de celui-ci 7
VALERIE PLANA EDUCATRICE
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PASCALE SENK

La Guerre des Rose ou Kra-
mer contre Kramer, récits fictifs de di-
vorces « agités », ne sont rien à côté de
ce que décrit Caroline Bréhat dans son
témoignage, Mauvais Père (Éd. Les Arè-
nes), une guerre absolue, terrifiante - il
faudrait d'ailleurs relever le nombre
d'occurrences du mot terreur dans ce
récit - au cours de laquelle elle et sa fille,
seulement âgée de 8 ans, sont les victi-
mes des manipulations, perversions et
autres crises de rage de Julian, ex-com-
pagnon de la journaliste et père de
Gwendolyne. Lui cherche à récupérer la
garde totale de l'enfant mais surtout,
semble-t-il, à séparer définitivement
celle-ci de sa mère.

Au fil de la lecture, un étrange senti-
ment de malaise prend peu à peu le lec-
teur, qui en arrive à se demander : mais
qui manipule qui dans cette histoire ? La
petite fille qui se met à manger les che-
veux de sa mère pour exprimer son an-
goisse d'aller chez son père? Pourquoi
celui-ci veut-il à ce point détruire le lien
mère-fille qui semble par ailleurs si fu-
sionnel? Et comment se fait-il que, dans
cette histoire malheureusement vraie,
les personnages semblent tellement
«tout noirs» ou «tout blancs», sans
nuance ni contradiction, alors que dans
la « vraie vie » ce n'est pas comme ça ?

Le « syndrome
d'aliénation parentale »
Ce malaise, c'est celui que ressentent
quotidiennement les professionnels de
la médiation familiale ou les juges aux
affaires familiales face à des couples ne
parvenant pas à se séparer sans conflit,
voire sans violence, et des partenaires
entre lesquels les enfants sont devenus
des objets de vengeance ou de punition.
«Malheureusement, ce type de situations
devient fréquent», observe Valérie Pla-
na, éducatrice spécialisée dans une as-
sociation de protection de l'enfance et
de l'adolescence et médiatrice familiale
à l'École des parents et des éducateurs
de l'Hérault. «Nous voyons de plus en
plus d'enfants dits "en danger" à cause
de parents qui ne savent pas gérer leur
désaccord et les protéger de celui-ci. »

Des divorces de plus en plus précoces
(le pic en 2008 était à cinq ans de maria-
ge selon PInsee), facilités par les mesu-
res de consentement mutuel, et cepen-
dant de plus en plus difficiles à gérer
émotionnellement selon les profession-
nels concernés. «Nous recevons de très
jeunes couples avec des enfants en bas

âge, précise Valérie Plana. La tendance
est à se séparer rapidement, sans ré-

flexion et, parfois, très peu de vie conju-
gale. La question qui nous habite, c'est
"comment aider à se séparer des couples
qui ont si peu vécu ensemble ?" ».

Surtout, c'est autour de l'enfant que
paroles et comportements se dégradent.
Quand arrive la question de l'organisa-
tion familiale (garde alternée, droits de
visite, etc.), celui-ci devient l'enjeu
d'une véritable guerre parentale. Jus-
qu'à être aliéné à l'un des parents? C'est

là toute la question qui agite les profes-
sionnels de l'enfance, notamment de-
puis que se répand en France la notion
de «syndrome d'aliénation parentale»
(SAP), jusqu'alors beaucoup plus utilisée
et reconnue en Amérique du Nord (lire
ci-dessous).

Comme pour le « harcèlement moral »
ou les «pervers narcissiques», le sujet
est sensible, objet de positions tran-
chées, à la fois décrié à cause de l'étique-
tage rapide des comportements qu'il
implique, mais aussi bien descriptif de
réalités indéniables. «Face à un enfant
pris en otage entre son père et sa mère,
qui agit comme un "facteur" entre eux et
dénigre systématiquement l'un d'eux,

jusqu'à la rupture, je préfère parler de
"conflit de loyauté", et travailler avec la
situation singulière qui m'est amenée au
présent, affirme Valérie Plana. Car l'éti-
quetage d'un parent comme "aliénant"
est dévastateur et enfermant. »

II n'en reste pas moins que les média-
teurs familiaux repèrent des attitudes
enfantines sujettes à caution : ainsi cet
enfant, même très jeune, qui, rentrant
de week-end chez son père, va « balan-
cer» à tout va : «Avec papa, on s'est
couchés tard, on a fait la fête » ou : « II ne
m'a pas donné mes médicaments», fa-
çon de confirmer ce que cette mère
aime à répandre comme information :
ce père n'est pas capable de prendre en

charge son enfant. «Inconsciemment,
cet enfant soutient le parent le plusfragi -
lise par la rupture, explique Valérie Pla-
na, n absorbe cette détresse parentale, et
par peur lui-même d'être abandonné,
pour se protéger, il va dénigrer l'autre
parent, parfois jusqu'à la rupture, mal-
heureusement. »

Pour sortir ce petit otage de la prison
dans laquelle il se trouve enfermé, seule
une transformation radicale de la part
de ses parents s'avère efficace : lorsque
chacun d'entre eux passe, dans sa rela-
tion avec son ex, du « tu » accusateur au
«je» émotionnel. Autant dire un che-
min long, difficile, et débouchant trop
rarement sur une libération. •


