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Symptômes chez l’enfant
(Wallerstein et Lewis, 1998 et Van Gijseghem 2016)

Enfants âge préscolaire
Comportements régressifs, sentiment de culpabilité, agitation, trouble du langage, anxiété, 
tristesse

Enfants âge scolaire
Insécurité, conflit de loyauté, peur de l’abandon, enurésie, syndrome d’aliénation parentale

Préados
Colère contre parents, honte, troubles psychosomatiques, TCA, automutilations, syndrome 
d’aliénation parentale, TS

Ados
Comportements parentifiés, indépendance précoce, fugues, comportements déviants, 
activité sexuelle précoce, TCA, automutilations, syndrome d’aliénation parentale, Suicide

Jeunes adultes
Difficultés relationnelles importantes, syndrome d’aliénation parentale
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3 Facteurs déterminants sur la santé 
de l’enfant (Pedro Carroll et al. 2020)

• Degré et Durée des hostilités

• Qualité des pratiques parentales

• Qualité des relations parents-enfants
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Impasses à trois niveaux
(Johnston et Campbell, 1988)

• EXTERNE (conflit alimenté par famille, partenaires,

professionnels aidants, avocats, qui ont formé une coalition ou
alliance avec les parties et légitimé leurs revendications)

• INTERACTIONNEL (continuation de conflit, produit de 

séparation traumatisante ou ambivalente)

• INTRAPSYCHIQUE (conflit comme défense contre blessure

narcissique, sentiment de perte, d’impuissance ou de culpabilité)
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