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Les spécialistes de la famille

Aliénation parentale

Description

Peu connu  il y a 25 ans, le SAP (syndrome d’aliénation parentale) 

et de plus en plus présent dans notre société.Apprendre à bien le 

diagnostiquer, réfléchir aux différents moyens à mettre en place pour 

contrer ses effets destructeurs sur les enfants aliénés, comprendre 

les implications légales de cette problématique … autant de pistes 

de réflexion que nous explorons à partir de la présentation d’un cas 

clinique typique. 

Formation

3 octobre 2015 / 9h00 à 17h00

514.388.7216

Objectifs

• Prendre connaissance des résultats des récentes recherches sur 

le syndrome d’aliénation parentale (SAP).

• Être sensiblisé, à travers la présentation d’un cas clnique, aux 

effets destructeurs de l’aliénation parentale.

• Réfléchir ensemble aux différents moyens d’actions à mettre en 

place afin de combattre les effets du SAP. Benoît Clotteau
Psed / Psychothérapeute / 
TCF / Psychodramatiste / Dir. 
de l’IFACEFContenu

• Conférence d’ouverture portant sur les dernières recherches 

traitant sur le SAP

• Présentaiton de différents cas cliniques

• Discussion-réflexion en petits groupes

• Dégager les pistes d’intervention

Approche didactique

Des exercices et des mises en situation seront proposés afin d’illustrer 

les exposés théoriques. Une implication des participants est souhaitée.

Hubert Van 
Gijseghem 
Psed / TCF / Ph.D. / Expert 
psycholégal et professeur 
(retraité) à l’université de 
Montréal

Formateurs

Pour plus
d’information

Déductible d’impôt 
Cette formation est déductible d’impôt à 
Revenu Canada

150$ (régulier)

  75$ (étudiant)

Lieu : Montréal, adresse exacte est à déterminer.
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Les spécialistes de la famille Fiche d’inscription

Nom et Prénom :

Adresse complète :

Emploi actuel :

Formation : 

Téléphone :

Courriel : 

Veuillez faire parvenir votre formulaire complété ainsi que votre 

paiement par chèque à l’ordre de l’IFACEF à l’adresse suivante : 

241 fleury O., suite 6 Montréal (Qc) H3L 1V2

Aliénation parentale
3 octobre 2015 / 9h00 à 17h00

Formation


