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À l’heure actuelle, des inconnues fondamentales demeurent, tant sur la définition 
même du concept de syndrome d’aliénation parentale, que sur l’étiologie, les critères 
de diagnostic, la prévalence ou les traitements qui rendent impossible sa validation 
en l’état actuel des connaissances scientifiques. Malgré cela, colloques et “formations” 
de magistrats et des personnels du champ judiciaire se multiplient, engendrant, 
comme ce fut le cas aux États-Unis, des erreurs diagnostiques majeures et leur lot de 
conséquences parfois très graves sur les enfants.
© 2012 Publié par Elsevier Masson SAS

Parental alienation syndrome(PAS): propaganda, disinformation, information. At 
present, enough fundamental unknowns remain, both with regard to the very definition 
of the concept of parental alienation syndrome, as well as its aetiology, diagnosis 
criteria, prevalence or treatments, to make its validation in view of the current state 
of scientific knowledge impossible. Despite that, increasing numbers of seminars and 
“training courses” aimed at magistrates and those working in the judicial field are 
being organised, giving rise, as was the case in the United States, to diagnostic errors 
and all the ensuing consequences which are sometimes very serious for children.

D ans un certain nombre de situations post-
divorce, le plus souvent conflictuelles, les 
magistrats sont confrontés à des pro-

blèmes de droits de visite et d’hébergement à un 
parent. Les facteurs sont multiples et souvent conju-
gués, mais dans la majorité des cas le refus d’un 
enfant à rencontrer un parent tient au comporte-
ment problématique de ce parent.
Janet R Johnston et Judith R Goldman [1], Sándor 
Ferenczy [2] et Maurice Berger [3] décrivent un 
processus où un parent, qui a du mal à gérer sa 
souffrance, implique son enfant dans ses troubles 
affectifs et le transforme en substitut “maternel”. Ces 
parents-là se font d’autant plus facilement un sou-
tien de leur enfant que celui-ci a tendance, comme 
nombre d’enfants, à en vouloir à celui des parents 
qu’il juge, à tort ou à raison, comme responsable de 
l’éclatement de la famille.
Dans quelques situations, le conflit est si intense 
entre les parents que certains enfants, émotionnel-
lement vulnérables, font le choix de s’allier à un 
parent contre l’autre dans une tentative de “survie”. 
D’autres cas, bien plus rares, impliquent un parent 
qui a des troubles psychiatriques ou un trouble grave 
de la personnalité. Ce parent soumet alors l’enfant 
à son emprise avec la volonté déterminée de couper 
les liens entre lui et l’autre parent et de faire 

disparaître celui-ci de la pensée de l’enfant. Ce 
parent manipule si bien l’enfant que ce dernier en 
rejette l’autre parent, mais il sait également manipu-
ler les acteurs du champ judiciaire.
JJ Les situations où un enfant refuse ou rejette 

un parent peuvent donc avoir des causes très diffé-
rentes, souvent imbriquées. Elles sont la plupart du 
temps d’une grande complexité : la conceptualisa-
tion causaliste linéaire de l’aliénation parentale telle 
que décrite et diffusée par ses promoteurs (mauvais 
parent manipulateur ou bon parent vierge de toute 
responsabilité) est inapte à rendre compte, d’où la 
dangerosité de ce diagnostic.
JJ Cette théorie s’est cependant diffusée aux 

États-Unis d'Amérique au point de rendre courant 
l’argument d’aliénation parentale et d’influencer des 
décisions judiciaires qui mettent nombre d’enfants 
en danger. Elle est en effet devenue une tactique 
efficace pour nier les abus sur enfant ou camoufler 
les insuffisances parentales du parent refusé par son 
enfant.
Selon Carol Bruch [4], parents, juges, avocats et 
psychothérapeutes font aujourd’hui référence au 
syndrome d’aliénation parentale, pensant qu’il s’agit 
d’un diagnostic non seulement utile mais aussi 
scientifiquement prouvé. Nous commençons à 
suivre le même chemin en France.

Syndrome d’aliénation parentale 
Propagande, intox, info
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Origine du concept de syndrome 
d’aliénation parentale
Au cours des années 1970-1980, lorsque le tabou 
de l’inceste est tombé et que la gravité des consé-
quences des abus sexuels sur les enfants s’est 
imposée, les plaintes se sont multipliées dans les tri-
bunaux américains. C’est alors que Richard Gardner, 
psychiatre clinicien (et non professeur de psychia-
trie, comme il est souvent présenté), comparant ces 
plaintes à une « vague d’hystérie majeure déferlant 
aux États-Unis », a décrété que la grande majorité de 
ces allégations étaient fausses si elles étaient faites 
lors d’un divorce ou d’un litige de garde d’enfant. 
C’est sur la base de ses observations personnelles de 
cas, qu’il affirmait être de fausses allégations d’agres-
sions sexuelles, qu’il a créé le concept de syndrome 
d’aliénation parentale (SAP, ou PAS en anglais). 
Gardner décrit le SAP comme une stratégie de la 
mère dans l’objectif d’exclure le père, en pratiquant 
sur l’enfant un « lavage de cerveau » pour l’amener 
à le haïr et en portant de fausses allégations contre 
lui [5]. Il soutenait par ailleurs, mais sans s’appuyer sur 
la moindre recherche, que le SAP existe dans 90 % des 
cas de litiges de garde d’enfants et que les mères sont 
très majoritairement les parents “aliénants”.
Outre le contexte dans lequel Gardner a créé le SAP, 
outre ses affirmations péremptoires, ce sont aussi 
ses conceptions de la sexualité qui ont suscité des 
indignations et généré des suspicions à son égard. Il 
minimisait la pédophilie et écrivait, en 1993, que les 
activités sexuelles entre adultes et enfants, et autres 
paraphilies, servent des buts procréatifs qui favori-
sent l’amélioration de la survie de l’espèce et font 
partie, pour cette raison, du répertoire naturel de 
l’humanité [6, 7]. Il considérait que « la société a une 
attitude excessivement punitive et moralisatrice envers 
les pédophiles » et affirmait que des enfants peuvent 
séduire et initier eux-mêmes des relations sexuelles 
avec un adulte [8]. En 1995, il demandait que soit aboli 
le signalement obligatoire et supprimée l’immunité des 
personnes qui signalent des abus sur enfant [8].
Au fil des années, le syndrome d’aliénation paren-
tale, appelé par la suite et indifféremment “aliéna-
tion parentale”, a fini par s’appliquer à toutes les 
situations où existent des difficultés de contact entre 
un parent (le père, le plus souvent) et son enfant, 
que ces situations impliquent ou non des allégations 
de violence. Gardner avait établi huit critères qui per-
mettaient selon lui de diagnostiquer un SAP, mais tou-
jours pour expliquer de façon causaliste linéaire et 
manichéenne ces difficultés de contact entre le mauvais 
parent manipulateur et le bon parent vierge de toute 
responsabilité.

Un concept dangereux en l’état 
actuel des connaissances
JJ Le SAP est un concept séduisant pour des spé-

cialistes non formés ou insuffisamment formés aux 
conséquences du divorce sur les enfants et qui y 
trouvent une explication simple et facile, certains 
disent « simpliste », pour expliquer ou justifier tout 
problème de contact entre un parent et son enfant.
JJ Par ailleurs, le mot “syndrome” laisse à penser 

qu’il s’agit d’un état pathologique qui serait scien-
tifiquement prouvé et diagnosticable, ce qui n’est 
pas le cas en l’espèce. En effet, et bien que des déci-
sions d’un tribunal de grande instance ou de la Cour 
européenne des droits de l’homme s’autorisent à 
inclure le terme “syndrome d’aliénation parentale”, 
il est impossible d’affirmer que le SAP est un syn-
drome, puisque ni la pathogenèse, ni le processus, 
ni la tendance familiale et l’apparition n’ont été 
mesurés de façon adéquate. L’Association améri-
caine de psychologie confirme par ailleurs que le 
SAP ne comporte pas de symptômes qui soient 
généralement reconnus et vérifiés empiriquement.
Pour autant, l’adoption de ce concept dans les tri-
bunaux américains, sans autre questionnement sur 
sa pertinence ou sa validité, a généré de nombreuses 
erreurs de diagnostic, avec pour conséquences des 
solutions aux effets parfois dramatiques pour les 
enfants, allant jusqu’au suicide et la mort de certains 
d’entre eux. Un article du Newsweek [9] cite une 
recherche faite en 2004 par le professeur Jay 
Silverman de l’université de Harvard (Cambridge, 
Massachusetts), qui confirme que 54 % des dossiers 
de garde qui impliquaient de la violence documen-
tée ont vu la garde des enfants confiée à l’agresseur 
et que l’aliénation parentale était plaidée par ce 
dernier dans presque tous les dossiers. Dans ce 
même article, Richard Ducote, avocat à Pittsburgh 
(Pennsylvanie), affirme que « l’aliénation parentale 
est devenue un cancer dans les tribunaux de la 
famille ».
C’est en raison de ces situations que le guide révisé 
en 2006 du Conseil national des juges aux tribunaux 
de la famille des États-Unis [10] a inclus un énoncé 
qui dénonce le SAP comme de la junk science, c’est-
à-dire une « science de comptoir ». Plusieurs États 
ont adopté des législations pour éliminer l’utilisation 
de ce type de défense dans les litiges de garde.
JJ La calamiteuse expérience américaine n’a guère 

servi de leçon et la théorie de Gardner continue à 
être promue en l’état, non seulement par des 
parents, mais aussi par des avocats, des experts près 
des tribunaux ou des thérapeutes, des médiateurs, 
voire des travailleurs sociaux. Et bien que des 

Notes
1 DSM : Diagnostic and statistical 
Manual est un manuel de 
référence internationale qui liste 
les désordres mentaux.
2 Parmi la soixantaine de 
professionnels, il y avait 
essentiellement des cliniciens, 
dont le psychiatre Paul Bensussan 
qui représentait la France, des 
médiateurs ou des juristes, 
collectif coordonné par William 
Bernet, professeur de psychiatrie à 
l’université Vanderbilt à Nashville 
(Tennessee).
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chercheurs, spécialistes en sciences sociales et 
connus internationalement, aient démontré que le 
SAP et/ou aliénation parentale ne repose encore sur 
aucune assise scientifique démontrée et indiscu-
table, il est promu en Europe, et particulièrement en 
France, Belgique ou Allemagne depuis ces dernières 
années.

Où en est la recherche scientifique 
sur l’aliénation parentale ?
Le 5 novembre 2011, les responsables de l’Associa-
tion américaine de psychiatrie, en charge du Diagnostic 
and statistical Manual1 (DSM), ont refusé que le syn-
drome d’aliénation parentale soit inclus dans la pro-
chaine version à paraître en 2013, car « il n’a pratiquement 
pas de fondement dans la littérature empirique ».
En 2009-2010, une soixantaine de professionnels 
venant de pays différents2 avaient établi un dos-
sier [11] et tenté avec force de faire inclure l’aliéna-
tion parentale dans la prochaine mouture du DSM. 
Le professeur Daniel Pine, responsable au DSM des 
pathologies de l’enfant et l’adolescent, avait 
demandé à Janet Johnston et Joan Kelly, connues 
comme références internationales en tant que spé-
cialistes des conséquences du divorce sur les enfants 
et des divorces hautement conflictuels, leur avis sur 
la pertinence de cette inclusion. Dans un cour-
rier [12] co-signé par une vingtaine de chercheurs 
directeurs ou membres d’un programme de 
recherche sur l’aliénation parentale, ceux-ci expli-
quent point par point les raisons pour lesquelles ils 
s’opposent à cette inclusion, non seulement comme 
un trouble mental, mais également comme un pro-
blème de relation parent-enfant, dont voici les prin-
cipaux motifs :
• il y a toujours un manque de fondement adé-
quat dans les recherches et il n’existe pas encore 
une définition unique de l’aliénation parentale ;
• la recherche sur l ’étiologie est encore 
exploratoire ;
• il n’est toujours pas possible de distinguer de 
manière fiable une aliénation parentale due à une 
manipulation, du processus dans lequel un enfant 
se détache d’un parent parce que ce dernier a une 
attitude éducative problématique ou abusive ;
• l’aliénation parentale due à une manipulation 
peut être confondue avec : les phases normales du 
développement d’un enfant, les réactions prévisibles 
d’un enfant au divorce de ses parents, un syndrome 
post-traumatique ou un trouble anxieux généralisé 
chez l’enfant ;
• une aliénation parentale peut co-exister avec 
un détachement réaliste d’un parent ;

• les symptômes habituellement présentés pour 
diagnostiquer une aliénation parentale semblent 
avoir été choisis arbitrairement, que ce soit par 
leur nombre ou leur nature, et ne reposent sur 
aucune analyse validée ;
• aucune étude à ce jour n’a pu évaluer l’effica-
cité des solutions préconisées par les promoteurs 
de l’aliénation parentale (visites obligatoires, chan-
gement de garde, etc.).

Étiologie
Dans une étude publiée en avril 2012 [13], Saini et 
al. font le point sur l’état actuel de la recherche sur 
l’aliénation parentale et confirment qu’elle n’en est 
qu’à ses débuts. Pour ceux, en effet, qui ont adopté 
la conceptualisation proposée par Gardner d’une 
aliénation parentale suscitée chez un enfant par un 
parent aliénant, la recherche d’explications alterna-
tives n’est pas considérée comme importante, et peu 
d’études ont fait une tentative systématique pour 
différencier un diagnostic d’aliénation parentale et/
ou de syndrome d’aliénation parentale d’autres états 
psychiques chez l’enfant qui peuvent y ressembler 
(un rejet fondé dû à la négligence ou à la mal-
traitance d’un parent ou à sa violence domestique, 
par exemple). Des études apparaissent qui montrent 
que l’étiologie de ces situations est bien plus 
complexe et multidimensionnelle que celle qui est 
habituellement donnée.
De nombreux facteurs concourent au problème, 
dont le conflit interparental très élevé, les violences 
intrafamiliales, la qualité de la prise en charge de 
l’enfant par le parent refusé (non adéquate), son âge, 

En cas de divorce conflictuel, il arrive que les enfants se retrouvent engagés 
dans des situations impossibles, victimes du syndrome d’aliénation 
parentale. 
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la relation parent-enfant (peu chaleureuse ou empa-
thique), les arrangements de vie après la séparation, 
le type de personnalité des membres de la famille, 
les procédures en cours pour la garde des enfants, 
etc. Les auteurs confirment qu’il n’est toujours pas 
possible de distinguer de manière fiable l’aliénation 
due à une seule manipulation d’autres types de 
prises de distances entre parents et enfants, pas plus 
qu’il n’est possible de recommander une solution 
plus qu’une autre.

Pronostic
En ce qui concerne l’impact d’un rejet parental sur les 
enfants, les résultats des recherches ne permettent 
aucune conclusion en ce qui concerne le degré et 
le type de conséquences négatives. Quelques-unes 
qui n’avaient pas de groupe témoin ont trouvé des 
résultats très négatifs, mais les études qui utilisaient 
des groupes témoins ont trouvé des effets négatifs 
modérés sur le bien-être émotionnel à long terme 
et la capacité à nouer des relations intimes stables. 
Dans ces études, utilisant des outils rétrospectifs 
pour évaluer l’impact du rejet parental, il n’était 
pas possible d’écarter d’autres facteurs explicatifs à 
ces effets négatifs, comme le divorce des parents, le 
conflit ou la psychopathologie parentale.
Bien qu’elle utilise un échantillon relativement 
réduit, la seule étude longitudinale [1] qui pouvait 
potentiellement examiner les effets d’une aliénation 
a montré que les jeunes adultes, qui avaient active-
ment rejeté un parent, n’étaient pas plus atteints 
psychologiquement que les enfants qui n’avaient pas 
été aliénés, mais qui avaient été pris dans des conflits 
de garde chroniques enlisés dans des procédures 
judiciaires. Au contraire, ce sont ces derniers qui 
présentaient davantage de détresse émotionnelle et 
des difficultés à s’attacher durablement. Pour les 
auteurs, le seul pronostic très pessimiste à long 
terme concerne un petit sous-groupe d’adolescents 
qui changeaient d’attitude en s’alliant avec le parent 
rejeté et en rejetant le parent allié. À la fin de leur 
adolescence et au début de leur vie d’adulte, ils 
étaient diagnostiqués comme souffrant de troubles 
bipolaires ou obsessionnels compulsifs, de person-
nalité borderline et avaient souvent de graves pro-
blèmes de consommation de stupéfiants.

Traitements et interventions
Selon Saini et al., aucune étude empirique ne justifie 
une solution plutôt qu’une autre. Ils précisent 
« qu’un certain nombre d’interventions éducatives, 
thérapeutiques et structurelles sont à l’étude (conseils 
précoces, réunification parent-enfant, thérapie 

familiale), mais jusqu’à présent il n’y a pas de preuves 
scientifiques indiquant ce qui marche le mieux et avec 
qui » [13]. Mais plutôt qu’un diagnostic, les cliniciens 
devraient, selon les auteurs, faire une évaluation 
rigoureuse et minutieuse de la situation, tenant 
compte de l’ensemble des facteurs qui participent 
au problème. Cette évaluation doit également tenir 
compte de la propre dynamique de l’enfant qui, 
comme le souligne le professeur Jean-Yves Hayez [14, 
15] ou le professeur Jean-Luc Viaux [16], « pense 
aussi par lui-même ». L’évaluation faite, une thérapie 
pourra être recommandée par le tribunal, qui variera 
en fonction des facteurs multiples en lice et de la 
gravité des difficultés de contact entre le parent et 
l’enfant.

Conclusion
De plus en plus, les colloques se multiplient auprès 
d’avocats, magistrats ou futurs magistrats, enquê-
teurs sociaux, médiateurs, voire policiers, pour les 
“former” à un concept qui n’est pourtant pas encore 
défini, à des critères de diagnostic qui ne sont pas 
probants et qui ont généré de nombreuses erreurs 
de diagnostic. S’il est vraisemblable, comme le sou-
ligne Carol Bruch [4], que certains professionnels 
impliqués dans les conflits de garde d’enfants sur-
fent sur certaines théories, y voyant l’opportunité 
de nouvelles sources de revenus, il est probable 
que nombre d’entre eux ne savent pas véritable-
ment évaluer les théories en psychologie surtout 
lorsqu’elles sont nouvelles. Ce qui est excusable de 
la part de juristes ou de médiateurs, l’est moins de 
la part de médecins et psychologues qui devraient 
savoir plus que les autres qu’une théorie, particuliè-
rement celle d’aliénation parentale, ne s’adopte pas, 
surtout dans les tribunaux, sans s’assurer qu’elle fait 
l’objet d’un consensus scientifique sur ses différents 
aspects. L’expérience passée et présente démontre 
l’instrumentalisation qui est faite de ce concept et 
que relèvent les chercheurs.
Il est non seulement dangereux de promouvoir 
l’aliénation parentale en l’état actuel des connais-
sances, mais aussi d’en faire un diagnostic explicite 
ou implicite au sein des tribunaux sauf à faire, 
comme le soulignent Johnston et Kelly [17], bien 
davantage de victimes de diagnostics erronés qu’il 
y a de victimes d’un réel « lavage de cerveau ». •
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