
Intervenir auprès des familles ou des personnes vivant une sépara4on complexe

Syllabus 

Description générale :  

Cette formation clinique propose une compréhension de la séparation dans une 
perspective systémique. Elle aborde la différence entre la crise de la séparation 
l’aliénation parentale et la violence familiale. Le clinicien y verra des outils pour 
comprendre l’expérience de son client adulte, enfant ou famille. Elle propose des moyens 
pour l’accompagner dans cette transition de vie difficile. Elle fournit également des 
indicateurs pour aider le thérapeute accompagnant un seul membre du système familial à 
éviter certains pièges qui le guettent. 

Objectifs généraux : 

• Les participants se familiariseront avec les facteurs associés à une séparation, une 
crise de séparation, un conflit sévère de séparation, de la violence familiale et de 
l’aliénation parentale. 

• Ils seront sensibilisés aux critères de distanciation pouvant conduire à une 
fragilisation ou une rupture de lien parent-enfant : distanciation réaliste vs aliénation. 
Les interventions cliniques appropriées ou à éviter seront présentées. 

• Les participants seront en mesure de reconnaître les conduites parentales susceptibles 
de mener à l’aliénation parentale dans des séparations hautement conflictuelles et 
comprendre la contribution de chacun dans cette dynamique familiale complexe. 

• Connaître les pièges qui guettent le thérapeute qui accompagne un parent ou un 
enfant en suivi individuel. 

• Comprendre le travail systémique et l’indispensable partenariat psycho-judiciaire.  

• S’approprier quelques outils d’intervention concrets pour accompagner ses clients. 

Méthode pédagogique :  

Exposé magistral et vignettes cliniques 
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Première partie : 

De la séparation à l’aliénation parental en passant par le conflit de loyauté et la 
violence familiale comprendre le vécu de la famille  

  
➢ Présentation de la rencontre 
➢ L’adaptation des adultes et des enfants à la séparation parentale 
➢ Facteurs qui empêchent la résolution de cette crise et l’évolution vers d’autres 

structures relationnelles fonctionnelles. 

➢ Triangulation et utilisation de l’enfant dans les conflits persistants des parents, 
crise de séparation qui évolue vers un conflit sévère de séparation 

➢ Profil et vécu des parents  

➢ L’aliénation parentale : un syndrome ou une pathologie relationnelle ? Comment 
la définir, la détecter  

➢ Conduites parentales pouvant mener à l’aliénation parental 

➢ Haut conflit de séparation : violence conjugale, Aliénation parentale 

Deuxième partie : 

Quand le lien entre l’enfant et un parent est fragilisé ou rompu 
De la distanciation réaliste à l’aliénation parentale 

Reconnaître et intervenir 
➢ Distanciation réaliste 

➢ Distanciation traumatique,  

➢ Distanciation en contexte de conflit de loyauté 

➢ Distanciation en contexte d’aliénation parentale 

Troisième partie 

Limites et impasses des interventions classiques dans ces situations. 
Besoin de dispositifs novateurs de règlement comme alternative au litige 
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Soutenir la co-parentalité dans les situations hautement conflictuelles 
Complémentarité d’interventions systémiques axées sur l’interdisciplinarité 
psychojudiciaire 

➢ Les divers dispositifs d’intervention dans les situations à haut conflits :  
• La médiation familiale 
• La coordination parentale 
• Le coaching parental encadré par le juge 
• Le Projet pilote Parentalité-Confit-Séparation (PCR), Cour supérieure de 

Québec (programme FÉE et des outils cliniques, rôle de l’intervenant en 
dynamique familiale (IDF) 

➢ Étapes de prise en charge établissement d’un cadre interprofessionnel axé sur la 
collaboration et le meilleur intérêt de l’enfant 

➢ Bien définir et installer son cadre de pratique clinique avec les parents, les 
enfants/adolescents et avec le système judiciaire (avocats et juge) : consentement 
éclairé et entente de services professionnels 

➢ Soutien à la communication coparentale et à la parentalité (divers outils) 

➢ Conférences téléphoniques avec les avocats, production de rapports intérimaires 
portant sur le processus d’intervention psychologique 

➢ Conditions facilitant le mandat du psychologue : un juge saisi du dossier, 
intervention psychothérapeutique mandatée par un juge. 

➢ Identifier et déjouer les pièges du clivage et des coalitions des thérapeutes, 
avocats et tiers.  

➢ Immunité du psychologue, enjeux déontologiques, confidentialité de la 
psychothérapie dans un contexte de communication interprofessionnelle. 

➢ Intervision et supervision : protection contre l’épuisement professionnel et les 
fautes professionnelles. 
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Attestation 
Une attestation de participation sera remise aux participants ayant assisté à la formation. 
L’attestation mentionnera le nombre d’heures réelle de participation. 

 Formatrices :  

Caroline Paquet, psychologue, conseillère d’orientation et médiatrice familiale, 
clinicienne et Intervenante en Dynamique Familiale dans le projet pilote de gestion 
psycho-juridique de la Cour supérieure de Québec et présidente du COAMF 
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