
Le Carrefour aliénation parentale et ses partenaires 
vous convient à une journée de conférences et d’ateliers. 

Intervenants sociaux, psychologues, avocats, juges, groupes communautaires et parents réunis.

Cette journée est une occasion unique pour comprendre ce que signifient et impliquent le risque de 
perte de lien et l’aliénation parentale pour la santé de nos enfants du Québec ; de plonger à la fois dans 
l’univers des professionnels ET des parents touchés par une dynamique d’AP ; et de participer activement 
à la recherche de solutions. 

Quand : Samedi le 19 octobre 2019
Où : Hôtel Sandman, 999 Rue de Sérigny, Longueuil, QC J4K 2T1

9h00 

9h30

10h30

10h50 

Mots d’ouverture 
Animatrice ; Carrefour aliénation parentale ; Ministre de la Justice

Le risque de perte de lien et l’aliénation parentale : qu’en est-il exactement ?
Venez vous informer sur l’état de la recherche

• Dre Véronique Lachance, psychologue clinicienne, Centre de psychologie de la Cité, Québec
• Dre Amandine Baude, chercheure aux Centres de recherche CRUJeF et JEFAR

Pause

Dans l’univers des familles
Entrez dans l’univers des familles impliquées par des témoignages de parents et d’adultes
autrefois enfants aliénés. 

HORAIRE DE LA JOURNÉE ET AGENDA
Accueil : 8h15 à 9h00
Conférence : 9h00 à 16h30 
Soutien : 14h30 à 17h30

POUR QUE LES MOTS D’ADULTES CESSENT
DE CRÉER DES MAUX D’ENFANTS

TOUS ENSEMBLE
Pour éviter la perte du lien parent-enfant et prévenir l’aliénation parentale

INVITATION

Regroupement des familles monoparentales
et recomposées de Laval

PartenairesFinancé par



Une journée pour se réunir, s’éduquer, s’entendre et s’écouter, 
et enfin s’engager dans la recherche de solutions communes.

12h00

13h00 

14h30 

14h50

16h00

16h30

17h30

Diner

Dans l’univers des professionnels
• L’honorable Eva Petras, juge en chef adjointe de la Cour supérieure du Québec, 
• Me Marie- Christine Gravel, avocate spécialiste en droit de la famille, Saint-Sauveur, 
• Madame Isabelle Perna, psychologue et expert psychosocial au Service d’expertise et médiation
  du CIUSSS de Montréal
• Madame Lorraine Filion, travailleuse sociale et coach coparental auprès des parents à haut niveau        
  de conflit en pratique autonome dans les Laurentides

Pause

Choix 1 : Atelier - Tous ensemble à la recherche de solutions. 
Les participants seront invités à intégrer des ateliers en assurant une composition équilibrée entre le do-
maine social et juridique.

Choix 2 : Soutien psychojuridique individuel 
Les participants qui devront être inscrits à l’avance auront accès à une rencontre de 45 minutes avec un 
avocat et un intervenant social.

Plénière
Une synthèse des principales conclusions et recommandations provenant des ateliers sera assurée par 
l’animatrice de la journée.

Fin de la conférence

Fin des sessions de soutien

INSCRIPTION EN LIGNE (CLIQUEZ)

POUR QUE LES MOTS D’ADULTES CESSENT
DE CRÉER DES MAUX D’ENFANTS

TOUS ENSEMBLE
Pour éviter la perte du lien parent-enfant et prévenir l’aliénation parentale

INVITATION

Regroupement des familles monoparentales
et recomposées de Laval

PartenairesFinancé par

https://www.eventbrite.ca/e/billets-pour-que-les-mots-dadultes-cessent-de-creer-des-maux-denfants-68479430821

