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Marie-Pierre Genecand
C’est une machine de guerre. Un acte de destruction massive. Du harcèlement pur et simple qui, à la suite d'une
séparation, vise à décrédibiliser l’ex-conjoint et nuit gravement à sa santé psychique ainsi qu’à celle des
enfants. Pourtant, alors que les violences conjugales et les abus sexuels sont depuis longtemps identifiés
comme maltraitants et fermement combattus, le syndrome d’aliénation parentale ou SAP peine à être reconnu,
déplore Jean-Pierre Cambefort, dans «Familles éclatées, enfants manipulés». Sans doute, avance le
spécialiste, parce qu’aux trois quarts, ce phénomène concerne des femmes, des mères, et qu’en Europe
méridionale contrairement à l’Amérique et à l’Europe du Nord, la figure de la mère est toujours sacralisée.
Le SAP? De quoi s’agit-il? C’est un acronyme qui porte bien son nom, car il est vraiment question d’un travail de
sape. La fin d’une relation conjugale entraîne toujours son lot de tristesse, de douleurs et de crispations. Il
faudrait être un saint, une sainte, pour ne pas désirer, parfois, mordre, griffer son ex-compagne ou compagnon.
Mais le syndrome d’aliénation parentale va bien au-delà de simples vexations. Il s’agit d’une entreprise de
disqualification systématique de l’ex-conjoint(e) qui concerne environ 7% des divorces impliquant des enfants de
0 à 12 ans.
Pratiquée en général, et c’est paradoxal, par le parent qui a la garde des enfants, cette entreprise attaque sans
relâche l’autre parent sur les plans psychologiques, pratiques, sociaux et juridiques pour prouver au monde
entier qu’il est incapable d’assumer sa mission d’éducation. Ce qui frappe dans la démarche, c’est son
obstination. Dans l’ouvrage de Jean-Pierre Cambefort, le cas de Jean-Paul est éloquent: entre les propos
dénigrants, les temps de garde modifiés arbitrairement, les réclamations abusives d’argent, les décisions
concernant leur fille Elisa prises unilatéralement et les accusations infondées de mauvais traitements, Marie,
l’ex-femme de Jean-Paul, a mené une centaine de combats en cinq ans, soit deux attaques par mois. Deux
attaques par mois, oui, vous avez bien lu.
D’où vient un tel acharnement? Quelles sont les conséquences sur le parent aliéné et les enfants? Quelle est la
parade à opposer au syndrome? Jean-Pierre Cambefort répond et prévient: avec l’accroissement des divorces,
la démocratisation des rapports parents-enfants et l’éclatement toujours plus grands des clans, le SAP ne va
pas diminuer prochainement.
Le Temps: A quand remonte l’identification du SAP et à qui doit-on cette terminologie?
Jean-Pierre Cambefort: C’est le psychiatre et psychologue américain Richard Gardner qui a détecté ce
syndrome dans les années nonante et l’a établi. Depuis, des pays européens comme le Danemark, la Belgique
et l’Allemagne l’ont aussi homologué. Mais, pour des raisons de sacralisation maternelle, le sud de l’Europe est
plus réticent à le reconnaître comme une pathologie. Or les dégâts sont impressionnants, que ce soit chez le
parent cible ou chez les enfants.
– Quelles sont les attaques classiques d’un parent aliénant?
– Le parent aliénant ne cesse de tenir des propos dégradants sur l’autre parent, devant l’enfant. C’est la mort
symbolique et affective qui est visée en premier. Ensuite, il agit sur tous les plans pratiques possibles. Les temps
de gardes, les vacances, les activités extrascolaires, les fêtes d’anniversaire et de Noël, le lien avec les amis et
la famille élargie, etc., tout est sujet d’entrave et/ou de conflit. Enfin, sur le plan juridique, il guette ou crée la
moindre occasion d’accusation. Pension alimentaire soi-disant impayée, maltraitance imaginaire, voire même
abus sexuels… là aussi, aucune occasion n’est manquée pour frapper et déstabiliser l’autre parent. On peut
penser que j’exagère, mais le journal de bord du patient que j’ai suivi et que je nomme Jean-Paul dans le livre,
montre sans ambiguïté l’assiduité de l’assaut.
– D’où vient une telle obstination?
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– D’un trouble psychique profond. Le parent aliénant est clivé. Souvent très adapté et performant socialement,
mais atteint d’un grave sentiment d’abandon, intimement. Même si c’est lui qui a quitté son ex-conjoint, il est
inconsciemment dépendant de son approbation et panique à l’idée qu’il puisse être heureux sans lui. C’est une
mise à mort dont l’enfant est l’outil.
– Ce sont donc des personnes à plaindre plus qu’à blâmer?
– Oui et non. Oui, car elles sont dans le déni, donc inconscientes de la souffrance qu’elles imposent, surtout à
l’enfant. Mais non, car elles font de tels dégâts qu’il appartient au système judiciaire de les assigner à un suivi
thérapeutique sans tergiverser.
– Quelles sont les conséquences sur le parent aliéné?
– Elles sont graves. Et peuvent aller jusqu’à la tentative de suicide. Tout dépend des ressources propres du
parent cible qui vit en état de guerre permanent et devient fantôme de sa propre vie. L’image diabolique
véhiculée à son sujet agit comme une sorte de gangue qui enserre et finit par l’étouffer. Un parent cible est
souvent en dépression, perd fréquemment le lien avec son enfant qui, par survie, prend le parti du parent
aliénant, et est rarement aidé par les institutions – sociales, juridiques ou policières — qui soutiennent
traditionnellement la mère. Je rappelle que dans 75% des cas d’aliénation parentale, ce sont des mères qui
opèrent.
– Et sur les enfants, quel est le poids du SAP?
– Terrible, là aussi. L’enfant est aux prises avec un conflit de loyauté majeur, mais finit par soutenir le parent
aliénant parce que c’est avec lui qu’il vit et c’est celui qui se victimise le plus à ses yeux. Ce soutien ne se fait
pas sans un immense sentiment, conscient ou non, de culpabilité. Pour avoir vu beaucoup de cas en foyer, je
peux vous assurer qu’un enfant pris dans ce piège met des années à s’en remettre, s’il s’en remet.
– Comment prévenir un SAP et/ou le combattre, une fois qu’il est déclaré?
– De même qu’il y a des préparations au mariage, il devrait y avoir des préparations à la séparation pour que le
parent fragile soit aidé en amont. Une fois que le syndrome est là, la médiation n’est d’aucune utilité puisque le
parent aliénant est incapable d’introspection et n’a aucune envie de changer. Seul un jugement pour
maltraitance familiale peut forcer ce parent dysfonctionnant à suivre une thérapie. Mais, pour cela, il faut que
l’appareil judiciaire connaisse et reconnaisse ce syndrome.
– Une reconnaissance de plus en plus urgente et nécessaire en raison des mutations sociales…
– Oui, la famille traditionnelle appartient au passé. De plus en plus, les familles se recomposent, vivent
éloignées du clan (grands-parents, oncles, tantes, cousins, etc.) et, surtout, la relation parents-enfants se
démocratise, «s’horizontalise». Ce qui est bien en termes de communication, mais dangereux quand il y a
dysfonctionnement. L’alliance perverse qu’établit le parent aliénant avec son enfant est une bombe à
retardement.
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