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Les familles à « haut niveau de conflit » : 
mieux comprendre pour mieux intervenir 



Haut niveau de conflit, vous dites? 

 Terme fourre-tout 
 
 Utilisé de plus en plus 

fréquemment  
 

 De manière inconstante 
 

 Par diverses disciplines 

Agression 
verbale/physique 

 
Litiges à répétition 

Colère 
 

Méfiance 

Communication 
Difficile 



Des enjeux… 
 Une extension du conflit «normal»? 

 
 

 Faut-il être deux pour danser le tango? 
 
 

 Conflit et violence? 
 
 

 



 
  
 
 
  

Un continuum ? 

Bas conflit Haut conflit 

 
  

Centré sur des  
contenus spécifiques 

Vise les  
personnes   

Fréquence 
(chronicité) 

Stratégies de résolution 

Intensité (hostilité, agressivité) 

Enfant? 



 
  
 
 
  

Des typologies? 

Coparentalité 
Garde 

Violence 
conjugale 

Aliénation 

Interpersonnel 
Interparental 

Attitudinal Légal 

Différencier 
pour mieux 
intervenir 



Des explications psychosociales 

Différentiel 
de pouvoir 

Système 
adversarial 

Relation pré 
rupture 

Blessure 
psychologique 

Significations 
symboliques 



 
problème de santé mentale, difficultés  personnelles, 
patrons d’attachement, résolution de problème,  
représentations de leur rôle  

 

bas âge, difficultés personnelles 

partage des ressources et du temps parental,  violence 
psychologique ou physique entre les parents, frontières 
ambiguës. différences éducatives, transitions douloureuses, 
préoccupations /méfiance 

Interventions  légales (Cour, LPJ), nombre d’intervenants, 
clans 

D
es

 in
gr

éd
ie

nt
s 

Parent 

Enfant 

Inter- 
familial 

Contexte 



Historique de cas complexe, + + parties, 
applications croisées, implication de l’enfant 

Volumineux, enjeux de maladie mentale, 
allégations, relocalisation, disputes à propos 
des biens, toxicomanie 

Problèmes de personnalité, rigidité 
des croyances, méfiance, refus de 
laisser aller la relation, nouveau 
partenaires 

Changements de représentants légaux, 
applications multiples, refus de recevoir du 
soutien, absence de motivation à s’entendre D

es
 in

gr
éd

ie
nt

s 
ju
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iq
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Application  

 Dossier 

Contacts 
 entre les parties 

Progression  
du cas 



L’aliénation parentale 
 

Un type spécifique de familles à haut niveau de conflit 



Qu’est-ce que l’aliénation parentale? 
 
 L’aliénation parentale est une extension du conflit conjugal chez 

l’enfant: 
 l’enfant fait alliance avec un parent dit « aliénant » et rejette son autre 

parent, sans raison apparemment valable. 
 

 Trouble psychiatrique de l’enfance (“syndrome”) ou problème aigu 
du système familial ? 



Fonctionnement général du télévoteur 

 Pour ouvrir et éteindre le télévoteur, appuyez 
sur le bouton « Power ». 

 

 Pour soumettre vos réponses, appuyez sur la 
lettre ou le chiffre qui correspond à votre réponse 
sur le télévoteur et appuyer sur « Enter ». 

 



L’aliénation parentale est une 
problématique fréquente chez 
les familles où sévit un conflit 
de séparation. 

A. Vrai 
B. Faux 

Mythe ou réalité? 
 (probablement) FAUX 
 
Même quand le conflit est 
intense et durable, les enfants 
rejettent rarement un parent. 
 
Ce qui est plus courant: 
 dénigrement de l’autre 

parent devant les enfants 
 implication des enfants 

dans le conflit 

 
 
 



Le parent “aliénant” est 
habituellement la mère, 
alors que le père est le 
principal parent rejeté 
par l’enfant. 

A. Vrai 
B. Faux 

Mythe ou réalité? 
 FAUX 

 
 Tant le père que la mère 

peuvent user de 
comportements aliénants 

 
 Les enfants feraient aussi 

souvent alliance avec leur 
mère qu’avec leur père 



Lorsqu’il y a des allégations 
d’abus sexuel dans une famille 
séparée où les parents sont en 
conflit, il s’agit le plus souvent 
de fausses allégations. 

A. Vrai 
B. Faux 

Mythe ou réalité? 
 FAUX 

 
1. 4% des allégations d’AS sont 

clairement fabriquées: 
 12% chez les familles où il y a 

des disputes pour la garde 
 

2. les allégations d’AS 
concernent une petite 
proportion des familles en 
conflit (2 %). 
 

Risque élevé de confondre ces 2 
problématiques… risque élevé de 
préjudice pour l’enfant… 

 



Indicateurs d’aliénation parentale 

Manifestations 
comportementales 

Comportements parentaux envers 
l’enfant cible 

Comportements de l’enfant cible 
envers ses parents (alliance et 
rejet) 

Éléments de 
contexte 

Relation entre les parents 

Allégations 

Comportements des tiers 



Comportements parentaux envers 
l’enfant cible 
 Tente d’exclure, d’effacer le père de la vie de l’enfant 
 Induit un conflit de loyauté chez l’enfant  
 Interfère dans la relation père-enfant, sabote la relation 
 Expose l’enfant à des croyances négatives concernant son 

père  
 Véhicule à l’enfant que son père le néglige 

Manifestations 
comportementales 

Comportements parentaux envers 
l’enfant cible 

Comportements de l’enfant cible 
envers ses parents (alliance et rejet) 

Éléments de contexte 

Relation entre les parents 

Allégations 

Comportements des tiers 



Comportements de l’enfant cible 
envers ses parents (alliance et rejet) 
 Refuse les contacts et les visites  
 Manifeste ou verbalise de la colère  
 Idéalise son parent 
 Avoue une affinité, une préférence pour un parent 
 Se sent abandonné par son parent 

Manifestations 
comportementales 

Comportements parentaux envers 
l’enfant cible 

Comportements de l’enfant cible 
envers ses parents (alliance et rejet) 

Éléments de contexte 

Relation entre les parents 

Allégations 

Comportements des tiers 



Relation entre les parents 
 Colère, frustration 
 Haine  
 Désir de vengeance  
 Désir d’exercer du contrôle sur l’autre parent ou sur sa vie  
 Attitude dénigrante ou méprisante  
 Sentiment de trahison 

Manifestations 
comportementales 

Comportements parentaux envers 
l’enfant cible 

Comportements de l’enfant cible 
envers ses parents (alliance et rejet) 

Éléments de contexte 

Relation entre les parents 

Allégations 

Comportements des tiers 



Allégations 
 Négligence  
 Abus physique, abus sexuel 
 Violence conjugale  
 Abus d’alcool ou de drogue 
 Empêchement de contacts avec l’enfant 
 Activités criminelles (prostitution, trafic, etc.) 

Manifestations 
comportementales 

Comportements parentaux envers 
l’enfant cible 

Comportements de l’enfant cible 
envers ses parents (alliance et rejet) 

Éléments de contexte 

Relation entre les parents 

Allégations 

Comportements des tiers 



Comportements des tiers 
 Exclure l’un ou l’autre parent 
 Induire un conflit de loyauté chez l’enfant? 
 Interférer dans la relation parent-enfant, saboter la relation ?  
 Exposer l’enfant à des croyances négatives sur son parent?  
 Véhiculer que le parent est négligent  
 Véhiculer que le parent est dangereux ou « fou »? 

 
Manifestations 
comportementales 

Comportements parentaux envers 
l’enfant cible 

Comportements de l’enfant cible 
envers ses parents (alliance et rejet) 

Éléments de contexte 

Relation entre les parents 

Allégations 

Comportements des tiers 



MERCI 
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