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Mères célibataires et fins de mois très difficiles !

Seules pour élever et éduquer leur enfant, de nombreuses mères comme de nombreux pères dans la
même situation, doivent jongler entre le travail ou Pôle Emploi, l’école, les courses en grandes
surfaces et bien sûr les factures à régler.
De fait, dans le contexte de crises économique et sociale actuel, les difficultés financières s’abattent
également sur ces mères vivant seules soit par choix soit par accident de la vie.
Un sondage Ipsos effectué en septembre 2012 pour la revue Femme Actuelle auprès d’un
échantillon de 850 personnes représentatives de la population française et d’un échantillon de 219
mères célibataires, chiffre à 45% la proportion de mères célibataires qui terminent le mois dans le
rouge ! Et accessoirement « près d’une mère sur cinq craint de basculer dans la précarité »,
toujours selon la revue !
On imagine pour ces mères vivant seules l’anxiété voire l’angoisse quotidienne dont 52% d’entre
elles éprouve « le sentiment de ne pouvoir compter sur personne » et 28% « éprouve la crainte de
ne pas s’en sortir »
Dans ces conditions, comment peut-on appréhender la question du bien-être et du devenir de
l’enfant ?
Derrière ces mères célibataires qui connaissent des fins de mois difficiles, ce sont aussi des enfants
qui risquent de pâtir de cette situation intolérable.
En effet, comment le parent vivant seul avec son enfant et rencontrant de telles difficultés peut
exercer pleinement ses devoirs envers celui-ci en termes se santé, de sécurité et d’éducation afin que
ce dernier puisse s’épanouir en tant que personne en construction ?
On le sait bien, l’éducation de l’enfant n’est pas isolée du contexte familial lui-même influencé par
l’environnement économique et social.
Or, depuis 31 ans maintenant que notre Association existe à travers notamment ses nombreuses
permanences d’accueil, ses bénévoles ont pu mesurer de la dégradation financière des familles
monoparentales rencontrées.
Aussi, notre Association comme les nombreuses autres travaillant dans le domaine de la parentalité,
attire une nouvelle fois l’attention des Pouvoirs Publics sur la précarité économique, financière et
sociale des familles monoparentales, cette précarité dont les effets se répercutent sur l’évolution de
l’enfant et risquent de nuire à son épanouissement.
Cordialement, Alain Moncheaux

Ce journal, notre site Internet et nos permanences d’accueil
sont les 3 piliers de votre Association sur lesquels reposent
notre éthique, notre déontologie, notre savoir-faire.
Pour continuer à mener à bien notre mission dont le caractère de service public est reconnu depuis
32 années par nos partenaires institutionnels et associatifs dans la Région Nord – Pas-de-Calais,
nous comptons une fois de plus sur votre soutien financier (cf. bulletin d’adhésion)
Pour les adhérentes et adhérents du premier semestre, bien vouloir nous
envoyer votre adhésion 2013 et merci d’avance.
Matthieu Gellens, trésorier
Les Enfants du Divorce 59/62 se sont déplacés à Paris en novembre dernier afin de
participer à la soirée débat « L'Enfant et son père » organisée par la Fédération des
Mouvements de la Condition Paternelle et la présentation du livre paru en 2012 intitulé
« Un jour, tu sauras » en présence de l’auteur qui se bat depuis de nombreuses années
pour que son enfant puisse participer et vivre auprès de son père, au même titre que sa
mère (Faire appliquer le principe de la coparentalité) et protéger l’enfant de toutes les
manipulations et violences morales dont il est victime par une mère indiscutablement
aliénante.
« C’est un témoignage poignant écrit par Jean-Luc Bernard, (ISBN :
978-2-310-01088-7) qui met le lecteur en colère devant tant
d'injustice, moments de tendresse émouvants qui toucheront sans
aucun doute, ce récit, bien que très long (580 pages), a le mérite de
ne jamais devenir lassant ni même rébarbatif, et le style d'écriture
est très agréable à lire. C'est en fait un bien triste constat que ce
point positif : jamais ce père n'a eu de repos et près 600 pages ne
suffisent même pas à tout dire.
Remarquable leçon de courage et de volonté, Un jour, tu sauras
démontre que la plus grande force c'est l'amour et l'espoir infaillible
qui y est lié. » (Les Critiques de Yuyine) les-critiques-de-yuyine.over-blog.fr
« Un ouvrage à ne surtout pas manquer. »
Le livre est disponible dans les FNAC (et site Internet), au Furet du Nord (et site Internet), auprès des
Editions Amalthée, sur le réseau d’Amazon.com, le réseau Dilicom, Decitre, Chapitre.com,…
Elles et ils sont là pour vous écouter et vous conseiller : Laurent Verdière (président), Matthieu Gellens
(trésorier), Philippe Poulain (secrétaire), Claude Lespagnol, (administrateur) et une trentaine d’autres
bénévoles réparti(e)s sur l’ensemble de la région Nord - Pas-de-Calais dont Béatrice C 59110, Dominique
C 62223, Nadine B 59520, Raphaël T 59320, Julia D 59000, Alain M 59120, Nisrine E 59155, Jean J 59650,
Marie-Paule F 59160, Michel L 59000, Désiré J 59800, Valérie D 59500, Salima B 59500, Christian C
59650, Fabienne E 59560, Jennifer W 59150, Christian M 59650, Gérard H 59000, Gabriel D 59200, Marie
L 62300, Lionel G 59000, Patrick D 59200, Marie-Claire M 59000, Patricia R 59120, Michel S 62500,
Elodie G 59100, Françoise V 59560, Pascal C 59223, François et Jacqueline S 59700, Emmanuelle K
59280, Christian M 62200, Isabelle R 59000, Valérie L 59000, Nicolas C 59427, Samia Z 59100, Quentin F
62400, Francine R 62200, Audrey J 62000, Arnold S 59000, etc.…
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Affaire « Laura Scheefer », l’interminable cauchemar dans lequel le
syndrome d’aliénation parentale (le SAP(*)) s’implante cruellement.
(*)

: Le SAP, ou syndrome d’aliénation parentale : Il correspond à un désordre psychologique
atteignant l’enfant ou l’adolescent lorsque l’un des parents effectue sur lui, généralement de
manière implicite, un « lavage de cerveau » afin de lui faire refuser de voir l’autre parent, afin qu’il
se désintéresse de lui et de tenter de détruire ainsi, autant que possible, son image, espérant que
ce dernier soit finalement rejeté par l’enfant ou l’adolescent victime et ce, malgré tout l’amour qu’il
a pour ce parent laissé à l’abandon. Si des années se passent sans la moindre reconstruction, les
liens peuvent alors être irrémédiablement détruits, car le parent aliéné devient alors un étranger
pour l'enfant.
Dans les cas graves, le modèle principal de l’enfant ou de l’adolescent devient donc le parent
pathologique, mal adapté, et présentant un dysfonctionnement sérieux.
Pour le parent aliénant, avoir le contrôle total de ses enfants est une question de vie ou de mort. Le
parent aliénant ne respecte pas les règles et n’a pas l’habitude d’obéir aux jugements des
tribunaux. Il présume que tout lui est dû et que les règles sont pour les autres.
Depuis le mois de septembre 2011, Laura, approchant alors ses 12 ans, ne cessait de se plaindre
des comportements parfois violents de sa mère se matérialisant essentiellement par des violences
d’ordre psychologique insupportables aux dires de l’enfant (chantages, pressions, obligations de
mentir, menaces, représailles, etc. Aussi, dès le début du mois de septembre 2011, j’avais alerté
les autorités à ce sujet, demandant d’apporter une aide rapide à Laura. Mes demandes restèrent,
durant des mois et des mois, lettre morte.
Laura mit par écrit ses souffrances, les injustices ressenties au plus profond d’elle-même, ses
sentiments, avec ses mots, ses descriptions et son vécu.
L’année 2012 s’écoulait à petits pas, Laura ressentait plus encore la cruauté de la situation et les
manigances, pour ne pas dire les diableries commises par sa mère et le mari de celle-ci, cherchant
à mettre à mal, tant que possible, les relations « fille-père » et saborder le peu de temps que nous
avions ensemble. Aussi, Laura souhaitait vivre davantage avec son père. Ce n’était guère nouveau,
mais cela devenait un but prioritaire aux yeux de Laura à compter du mois d’avril.
En fait, alertée de ma démarche de demande urgente d’assistance à Laura, sa mère s’était
empressée, on le saura plus tard, de déposer plainte contre moi, pour une soi-disant maltraitance
psychologique sur notre fille auprès de la Protection de l’Enfance de Reykjavik, mais sans la
moindre explication rationnelle ! Le monde à l’envers !
Mais dans le même temps, cette dite Protection de l’Enfance de Reykjavik n’a jamais répondu à la
moindre de mes demandes, ni même au moindre courrier adressé depuis 2011, tant par moimême que par mon avocate !
Plus grave, en concertation avec la mère de l’enfant, cette dite Protection de l’Enfance de
Reykjavik a ni plus ni moins comploté dans mon dos, dans notre dos devrais-je dire, car Laura fut
tout autant que moi victime de ce piège.
13 mai

Début mai 2012, plus que jamais, Laura voulait vivre davantage 2012
chez son père, afin de remédier aux agressions répétées de sa
mère lors de nos rares périodes passées ensemble et pouvoir ainsi
vivre enfin normalement ensemble (Laura n’ayant passé qu’à
peine plus de 10% de sa vie auprès de son père depuis les dix
dernières années).
Elle m’a donc demandé de faire le nécessaire auprès du Shérif de Reykjavik. J’avais l’intention de le
faire à l’automne, lorsque Laura aurait ses treize ans, mais pourquoi ne pas avancer de quelques
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mois cette demande comme Laura le souhaitait ? Aussi, conformément aux souhaits de Laura, la
demande fut adressée le 4 mai 2012 et sa mère en fut avertie par le Shérif dès la fin du mois.
Le retentissement ne s’est pas fait attendre. Tout d’abord, la mère de Laura s’est attaquée à
nouveau à nos droits de visite, puis aux vacances d’été, annonçant qu’elle n’avait nullement
l’intention de respecter les jugements en vigueur.
Le 28 mai 2012, Laura et moi, nous nous quittions comme prévu à la fin de notre week-end, mais
ni l’un ni l’autre, nous ne savions qu’à compter de ce jour-là, il ne nous serait plus possible de se
revoir…
Au contraire, Laura attendait avec impatience nos retrouvailles le vendredi 8 juin…
Par SMS, à la suite de ce lundi 28 mai, Laura m’écrivait encore : « A très vite Papa, je t’aime très
fort. » - « A demain – I love you more than everything. Bisous » ; « Tu me manques. Bonne nuit ».
« I love you very much ».
Je n’invente rien... Les textes de ces SMS envoyés par Laura apparaissent encore clairement
aujourd’hui sur l’écran de mon portable. Il suffit de les lire, de les relire. Puis à compter du 4 juin
au soir… Silence total. Laura a disparu.
Laura attendait avec impatience de me revoir, nous avions planifié nos vacances, Laura avait choisi
un certain nombre de lieux et d’activités prévus dans le Nord de l’Islande…
Un mois plus tard, la Protection de l’Enfance de Reykjavik est venue déclarer : « Laura ne veut plus
jamais vous voir, ni vous parler ! » Rien de plus absurde, de plus dément, de plus implacable et
cruel n’aurait pu être imaginé.
Que s’est-il passé ?
Une enfant ne peut pas venir renier soudainement, dès que bizarrement l’ensemble des droits de
visite et de communication sont violés, des années et des années de vie heureuse avec son père,
des années pleines d’amour, de joie, de sincérité, de confiance et de respect mutuel, malgré le fait
que leurs droits de visite avaient déjà été maintes fois saccagés par la mère depuis plus de dix ans.
Et pourtant…
Lorsque les droits de visite avaient été violés durant plus de 800 jours à compter de janvier 2006,
le psychologue nommé fin 2007 par la Cour de Reykjavik avait déclaré au printemps 2008 que
Laura souffrait du syndrome d’aliénation parentale. Certes, il restait assez léger, mais il n’empêche
que Laura en souffrait clairement. La Juge en charge de l’affaire avait pu tout autant l’observer.
Aussi, le Tribunal de Reykjavik fit tout son possible pour restaurer au plus vite les droits de visite et
d’hébergement.
Mais en fait, malgré le temps qui s’est écoulé depuis cette restauration entamée au cours du
mois de juin 2008, le SAP est resté présent, le plus souvent de façon invisible à mes yeux, mais
sournoisement ; en fait, il n’a jamais cessé d’être.
Régulièrement, Laura faisait part de campagnes de dénigrement menées par sa mère, se
matérialisant le plus souvent par des propos diffamatoires et surtout vils à mon égard, cherchant
par tous les moyens possibles de ternir l’image du père, mais aussi celle des autres membres de la
famille paternelle.
Mais Laura semblait faire face et ne semblait porter aucun crédit à tout cela. Combien de fois a-telle répété que sa mère était une menteuse !
Malgré cela, par souci de vouloir apaiser les conflits et éviter que Laura se trouve plus exposée
encore à ceux-ci, j’ai le plus souvent corrigé les propos mensongers en faisant bonne contenance,
dans le calme et application, ne voulant surtout pas jeter d’huile sur le feu. A aucun moment Laura
n’a entendu sortir de ma bouche la moindre grossièreté vis-à-vis de sa mère. Il n’empêche que les
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méthodes machiavéliques répétées et employées par sa mère ont petit à petit porté leurs fruits,
bouleversant sans relâche l’équilibre psychoaffectif de notre fille, la forçant à absorber moult
mensonges et une « négativité dépeinte du père » littéralement injustifiable.
Et pour arriver à ses fins, la mère de Laura n’a pas hésité à se faire entourer de quelques
personnages clés pour forcer Laura à la suivre : son mari, mais aussi une infirmière qui a
commencé à rencontrer Laura toutes les deux semaines à compter de la fin 2011 et du personnel
émanant des services de la Protection de l’Enfance de Reykjavik.
Ensemble, ces intervenants sont venus délibérément détruire l’image du père et ont forcé
l’isolement. Ainsi, au cours du second semestre 2012, il fut découvert que Laura avait été prise en
charge par cette dite Protection de l’Enfance de Reykjavik qui n’avait pas hésité à l’envoyer hors
de Reykjavik durant plusieurs semaines au cours de l’été alors qu’elle devait légalement se trouver
avec son père. Puis cette dite Protection de l’Enfance de Reykjavik s’est basée sur les déclarations
de l’infirmière qui rencontre Laura de façon régulière, afin de dépeindre le père comme un être
visiblement désaxé, violent, vicieux, pernicieux et même pervers.
Toutes ces déclarations ne reposent que sur les propos de la mère, puis ensuite sur quelques
bribes répétées par Laura, le plus souvent incohérentes ; Laura ne faisant que réciter sa leçon,
afin de répondre aux attentes de sa mère.
Dans ce cas, l’enfant développe une assiduité particulière à ne surtout pas déplaire au parent
aliénant sinon les menaces pleuvent. Aussi, cela devient une réelle question de survie pour
l’enfant, étant généralement mis en situation de dépendance totale, par conséquent l’enfant
victime n’ose plus se rapprocher du parent aliéné. Ainsi, les enfants aliénés entretiennent les
mêmes illusions que le parent aliénant, dans un processus psychiatrique appelé la « folie à deux ».
(Professeur en Pédopsychiatre, Richard A. Gardner).
Tant cette infirmière (qui se croit psychologue), que les services de la Protection de l’Enfance de
Reykjavik ont délibérément refusé tout contact avec moi. Aucune réponse n’a été apportée aux
multiples courriers adressés.
Ni les uns ni les autres ne me connaissent et ne m’ont vu avec Laura et encore moins vivre avec
elle. Tout a été basé sur les dires de la mère, puis ensuite sur une enfant totalement déboussolée,
séparée et isolée de son père.
Aujourd’hui, ils tentent de convaincre les services du Shérif de Reykjavik que la mère n’a pas violé
les droits de visite, mais elle n’a fait que protéger sa fille, espérant ainsi obtenir l’annulation de la
procédure d’amendes journalières instruite depuis l’été dernier et surtout acquérir l’annulation
pure et simple du jugement exécutoire se rapportant à l’organisation des droits de visite et
d’hébergement prononcé par le Tribunal Régional de Reykjavik le lundi 2 juin 2008.
Par conséquent, cette infirmière et les services de la Protection de l’Enfance de Reykjavik devront
répondre de leurs inqualifiables comportements devant les tribunaux car il est évident qu’ils ne
laissent guère le choix face à de tels abus et manipulations, face à de telles violations des lois et
conventions en vigueur et de telles diffamations et faussetés, face à des telles tromperies et de
partialités, sans oublier le manque absolu de professionnalisme et d’objectivité s’accompagnant
d’un total déni d’éthique professionnelle.
Mais pour l’heure, le plus grave reste la situation tragique dans laquelle Laura demeure plongée
depuis plus de 200 jours.
Laura a besoin d’une véritable aide psychologique, une aide sérieuse et professionnelle afin de lui
permettre de réaliser que le parent aliéné n’est pas la personne dangereuse ou ignoble qui lui a
été décrite.
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Cette aide et ce suivi seront d’autant plus importants que Laura déclarait le 3 octobre 2012 : « Je
ne veux pas voir papa après ce que on m’a dit sur lui ce qu’il m’a fait ».
Il est indéniable que ce message démontre toute la manipulation exercée sur Laura.
Laura ne peut tout de même pas avoir oublié ce que nous avons vraiment vécu et partagé
ensemble. Il faudra bien que la vérité jaillisse enfin.
Suivant la gravité des « dégâts » il faudra aider Laura à renouer au plus vite, d’autant que nos
relations ont toujours été saines.
Une relation basée sur l’amour véritable est plus solide qu’une relation basée sur la peur. Il
faudra sans doute fournir à Laura un environnement dans lequel elle sentira qu’elle peut exprimer
toutes ses impressions et ses sensations, positives et négatives, au sujet de ses deux parents, un
environnement opposé à celui du parent aliénant…
En effet, rappelons-le : « Le parent aliénant veut avoir le contrôle total de ses enfants, c’est une
question de vie ou de mort. Le parent aliénant ne respecte pas les règles et n’a pas l’habitude
d’obéir aux jugements des tribunaux. Il présume que tout lui est dû et que les règles sont pour les
autres. De plus, le parent aliénant est incapable de voir la situation sous un autre angle que le sien,
spécialement pas sous celui des enfants. Il ne distingue pas la différence entre dire la vérité et
mentir. Le parent aliénant cherche désespérément à contrôler l’emploi du temps des enfants
lorsqu’ils sont chez l’autre parent.
Le parent aliénant est très convaincant dans sa détresse et dans ses descriptions. Il arrive souvent
que les personnes impliquées (Police, assistants sociaux, avocats et même psychologues) le
croient ». (Docteur Jayne MAJOR, psychologue et éducatrice spécialisée à la famille).
Ne l’oublions pas : « Induire un syndrome d’aliénation parentale à un enfant ou à un adolescent est
abus émotionnel grave. Ce processus d’emprise et de manipulation qui amène l’enfant ou
l’adolescent à rompre tout lien affectif avec l’un de ses parents puis l’environnement familial de
celui-ci, va à coup sûr avoir des répercussions psychologiques et peut engendrer des problèmes
psychiatriques pour le restant de la vie ». (Le Professeur en Pédopsychiatre, Richard A. Gardner et le Docteur
en psychologie, Ludwig F. Lowenstein).

Aussi, le temps compte. Tous les professionnels sont unanimes.
Plus de 200 jours sont passés depuis que Laura a perdu le contact
avec son père.
Elle reste à ce jour enrôlée dans la « secte » de sa mère, au risque
d’être totalement phagocytée.
Chaque jour qui passe accroît les risques.
Combien d’années de souffrances et d’inhumanité déjà écoulées !
La situation est gravissime.
Il est plus que temps d’agir avant que cela devienne irrémédiable.
François Scheefer ♦ Reykjavik (Islande) et Marcq-en-Barœul. Décembre 2012.

 A propos du « SAP » ou syndrome d’aliénation parentale.
L’aliénation parentale est un processus grave qui consiste à programmer un enfant ou un adolescent afin
qu’il se mette petit à petit à rejeter puis à haïr aveuglément l’un de ses deux parents et ensuite
collatéralement les autres membres familiaux du parent aliéné sans que cela ne soit justifié.
Lorsque le syndrome d’aliénation parentale (appelé généralement le « SAP ») s’est bien implanté,
l’enfant ou l’adolescent ira jusqu’à apporter sa propre contribution à la campagne de dénigrement du
parent aliéné, puis des autres membres familiaux.
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Le lien entre l’enfant ou l’adolescent et le parent aliéné peut irrémédiablement être détruit si celui-ci ne
peut pas être reconstruit durant plusieurs années consécutives. C’est un risque majeur lorsque l’on est
confronté au SAP.
Le parent aliéné devient un étranger pour l'enfant ou l’adolescent victime de cette inhumaine situation
engendrée par le parent aliénant. Ainsi, le modèle principal de ces jeunes victimes devient le parent
pathologique et/ou l’entourage de ce parent pathologique, un parent mal adapté et présentant un réel
dysfonctionnement, même s’il est en général très convaincant dans sa détresse et très persuasif dans ses
descriptions.
Mais pour les enfants et adolescents victimes de parents aliénant, ils développent au fur et à mesure du
temps des problèmes psychologiques pouvant atteindre malheureusement de sérieux troubles
psychiatriques pour l’avenir.
Ainsi, pour le Professeur Richard A. Gardner (Pédopsychiatre américain et l’un des premiers à avoir
effectué de sérieuses analyses sur le SAP dans les années 70-80) : « Induire un syndrome d’aliénation
parentale à un enfant ou à un adolescent est une forme d’abus. Dans les cas d’abus sexuels ou
physiques, les victimes arrivent un jour à surmonter les blessures et les humiliations qu’ils ont subies. A
contrario, un abus émotionnel va à coup sûr avoir des répercussions psychologiques et peut engendrer
des problèmes psychiatriques pour le restant de la vie. »
Depuis ces déclarations, de nombreux autres médecins, psychologues et autres spécialistes(*) sont venus
conforter les propos de Gardner et les ont même complétés.
De nombreux travaux scientifiques menés depuis plus de vingt ans et remis à jour régulièrement
viennent clairement démontrer que le SAP ne peut plus être ignoré et doit impérativement être pris en
compte tant par les scientifiques que par les magistrats qui sont amenés à statuer sur le devenir de
l’enfant ou de l’adolescent. Ces travaux dérangent parfois et certains militants (souvent rattachés à des
mouvements féministes) tentent régulièrement de relativiser ce SAP, mais les faits sont là et la réalité a
maintes fois donné raison à ces professionnels. Même la Cour Européenne des Droits de l’Homme est
venue reconnaître à plusieurs reprises cette situation de SAP, allant jusqu’à condamner les états ayant
visiblement fermé les yeux sur des cas graves de SAP.
Aujourd’hui, le SAP ou syndrome d’aliénation parentale ne peut être davantage ignoré ni même être
écarté, car le contraire peut rapidement engendrer de très graves conséquences sur la vie de ses victimes.
(*)

: On peut citer outre le Professeur Richard A. Gardner :
Les docteurs Jayne A. Major (psychologue et éducatrice spécialisée à la famille Ludwig F. Lowenstein (Docteur en
psychologie), Michael R. Walsh et J. Michael Bone (psychologues et médiateurs), Hubert Van Gijseghem (Docteur
en psychologie) les professeurs Hayez et Kinoo (professeurs de pédopsychiatrie) ou bien encore du côté français,
les docteurs Paul Bensussan (psychiatre et expert auprès des Tribunaux et Roland Broca (psychiatre).

A titre d’information : Comment reconnaître un possible parent aliénant ? (Cf. tableau ci-dessous)
On observe souvent les mêmes comportements « classiques » chez le parent aliénant qui sabote la
relation entre les enfants et l’autre parent (aliéné) (Si vous êtes concerné(e)(s), à vous de cocher) :
1
2
3
4
5
6

Refuser de passer les communications téléphoniques aux enfants.
Planifier toutes sortes d’activités avec les enfants durant la période où l’autre
parent doit normalement exercer son droit de visite.
Présenter le nouveau conjoint aux enfants comme leur nouvelle mère ou leur
nouveau père.
Intercepter le courrier et les paquets envoyés aux enfants.
Dévaloriser et injurier l’autre parent en présence des enfants.
Refuser d’informer l’autre parent au sujet des activités dans lesquelles les
enfants sont impliqués (Sports, représentation théâtrale, activités scolaires...).
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Parler d’une manière désobligeante du nouveau conjoint de l’autre parent.
Empêcher l’autre parent d’exercer son droit de visite.
« Oublier » de prévenir l’autre parent des rendez-vous importants (dentiste,
médecin, psychologue...).
Impliquer son entourage (sa mère, son nouveau conjoint...) dans le lavage de
cerveau des enfants.
Prendre d’importantes décisions concernant les enfants sans consulter l’autre
parent (choix de la religion, choix de l’école).
Changer (ou essayer de changer) leur nom de famille ou leurs prénoms.
Empêcher l’autre parent d’avoir accès aux dossiers scolaire et/ou médical des
enfants.
Partir en vacances sans les enfants et les placer chez d’autres personnes que
l’autre parent, alors que celui-ci est disponible et volontaire pour s’en occuper.
Raconter aux enfants que les vêtements que l’autre parent leur a achetés sont
laids et leur interdire de les porter.
Menacer de punir les enfants s'ils appellent, écrivent ou essayent de contacter
l’autre parent de n’importe quelle façon.
Reprocher à l’autre parent la mauvaise conduite des enfants.

Cette liste n’est bien entendu pas exhaustive, loin de là, mais elle représente les principaux comportements
observés sur un grand nombre de parents, dans les cas flagrants de SAP, s’attaquant à leurs enfants afin de
tenter par tous les moyens possibles de réduire à néant la relation avec l’autre parent, l’aliéné.

« L’interruption des contacts et des relations entre les enfants et l’un des parents après une séparation ou un
divorce exerce un impact traumatisant aussi bien sur les enfants concernés que sur leurs parents. »
« La perte d’un des parents bouleverse profondément le soi de l’enfant, sa structure et sa substance. Le
devenir ultérieur des enfants est particulièrement préoccupant. »
« Il semble apparemment plus douloureux et psychologiquement plus annihilant de perdre un enfant par le
SAP que par la mort. La mort est définitive et aucun espoir de réconciliation ne subsiste… L’enfant atteint
du SAP toutefois vit encore et peut même habiter quelque part dans les environs immédiats… Pour certains
parents aliénés, cette douleur continue se transforme en une sorte de « mort vivante du cœur. »
(EXPERTS - CHRONIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE - N° 67 - pp. 24-30 - juin 2005, Jean-Marc DELFIEU, Expert Cour d’Appel de Nîmes.)
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Toute l’équipe de l’association
SOS Enfants du Divorce Nord – Pas de Calais
vous souhaite ainsi qu’à vos proches
une excellente année 2013
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