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Les chiffres de RA

Environ 13 millions d’enfants en France

1 enfant sur 4 a des parents séparés ( 3,25 millions) 

Environ 17 % des enfants vivent en RA (500 000)

1 %  des enfants de parents séparés sont en RA 
imposée par la justice soit une estimation d’au moins 
20 000 enfants (conditions de conflit parental)

150 000  situations aux affaires familiales par an pour 
statuer sur la garde (1) en 2016  (80 % D’accord, 10 % 
litiges, 10 % un seul parent )
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Parents d’accord dans 80 % 
des situations devant le juge 
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➢ 24,2 % de RA entre 5 et 10 ans 
(maximum) 
13 % moins de 5 ans

➢ 87 % des RA avec organisation 
hebdomadaire (1 sem/ 1 sem) 
Et moins de 5 % ont une autre                 

organisation (moins rigide? Plus 
adaptée et souple par rapport 
aux besoins de l’enfant?)

➢ Choix consensuel de garde :
71 % chez mère
19 %  RA
10% chez le père

Référence : La résidence des enfants de parents séparés De la demande des parents à la décision du juge , nov
2013 (MINISTERE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU )



En cas de litige (10 % des 
situations devant le juge)
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Référence : La résidence des enfants de parents séparés De la demande des parents à la décision du juge , nov
2013 (MINISTERE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU )

Décision judiciaire: 
12.3 % de RA
63 % mère
24.4 % père
Donc 1 % des enfants des situations 
passant devant le juge pour modif
hébergement ont des RA imposées 
judiciairement (1500 enfants par an) 
estimation de 20 000 à 25 000 enfants 
environ)
La RA est accordée lorsque le père la 
demande dans 25 % des cas 
La garde au père est accordée lorsqu’il la 
demande dans 35 % des cas



ATTACHEMENT/ SEPARATION

John Bowlby (Psychanalyste d'enfant et pédopsychiatre), fondateur 
de la théorie de l'attachement

Comprendre pourquoi la séparation d'un jeune enfant entraînait une telle détresse

Explications théoriques de l'époque sur la nature du lien mère/bébé 
(psychanalytiques) sont insatisfaisantes

L’attachement est « le produit des comportements qui ont pour objet la recherche 
et le maintien de la proximité d’une personne spécifique » (Bowlby, 1969), c’est un 
besoin social primaire et inné d’entrer en relation avec autrui 

S’éloigne de Freud (les seuls besoins primaires sont ceux du corps, l’attachement 
de l’enfant n’étant qu’une pulsion secondaire qui s’étaye sur le besoin primaire de 
nourriture) 

La fonction de l’attachement est pour Bowlby (1969) une fonction adaptative à la 
fois de protection et d’exploration : la mère, ou son substitut = base de sécurité 
pour son enfant. 

Le nouveau-né dispose d’un répertoire de comportements instinctifs (s’accrocher, 
sucer, pleurer, sourire ) qui vont pouvoir être utilisés au profit de l’attachement. 
Après 7 mois, une relation d’attachement, franche et sélective, à une personne 
privilégiée, s’établit. Bowlby (1969) parle alors de monotropisme, c’est-à-dire 
d’une seule et unique relation.   
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ATTACHEMENT/ SEPARATION
(Bowlby)
Les comportements d’attachement et d’exploration sont interdépendants  : 
ce n’est que quand ses besoins de proximité sont satisfaits que l’enfant 
peut s’éloigner de sa figure d’attachement pour explorer le monde 
extérieur. L’attachement va bel et bien servir l’autonomie et non la 
dépendance. (Bowlby, 1969)

Bowlby aborde la question des carences affectives et effectue des 
recherches, à l'instar de Spitz, constate chez les enfants et des adolescents 
de son étude,  la présence d'un «caractère indifférent» qui serait la 
conséquence d'une séparation aussi bien précoce que prolongée d'avec la 
figure maternelle ou son substitut. 

Les conclusions du rapport de Bowlby, qui avaient été commandé par 
l'OMS en 1951 sur les effets de la déprivation maternelle et l'importance 
de la continuité relationnelle pour un jeune enfant et ses nombreux 
travaux ultérieurs sur l’attachement ont largement inspiré les pratiques 
institutionnelles telles que les hospitalisations pédiatriques, les modes 
d'accueil en crèche ou les soins en orphelinat dans le monde occidental.  
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L’ apport incontournable de Mary 
Ainsworth sur la qualité de l’attachement 

En 1969 : procédure empirique appelée situation étrange (strange situation), 
mesure les comportements d'attachement; procédure expérimentale de 
séparation et de retrouvaille avec la mère ainsi qu'un contact avec une personne 
non familière, « l'étrangère ». 

Observation des réactions de l’enfant, en particulier lors des retrouvailles avec 
l’adulte, les manifestations d’anxiété et d’évitement notamment, renseignent le 
chercheur sur la qualité de sa sécurité. 

Par exemple, un enfant sécurisé, c'est-à-dire, un enfant pour qui le lien 
l'unissant à sa figure maternelle est ressenti sans menace, recherche 
activement un contact physique chaleureux au retour de sa mère.

Les liens d’attachement (sécurisés ou insécurisés) seront classés en 3 groupes:  
qui sont le type sécure, type d'attachement optimal, et les types insécures
ambivalents et évitants (fuyants). 
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Classification des liens d’attachement 
(sécurisés ou insécurisés)

Sécurisés (Secure) - Groupe B  

Pas forcément perturbé par la séparation ou se laisse réconforter 
par l'étrangère (bien différenciée de la mère). Mère utilisée 
comme d’une base de sécurité, disponible et sensible aux signaux 
de détresse de son enfant. Retrouvailles sans ambivalence . 
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Classification des liens d’attachement 
(sécurisés ou insécurisés)

Insécurisés (Insecure) - insécure évitant ou anxieux-évitant (Groupe A) 

Peu de réactions. Il est moins actif, il ne compte pas sur la mère pour le 
sécuriser. Evitement du contact avec la figure d'attachement lors de la 
réunion (ne résistent pas au contact mais ne cherchent pas non plus à 
le conserver). Indifférence en général lors de la séparation, probable 
ignorance active, dénotant une certaine colère.  

Insécurisé (Insecure) - Insécure résistant ou anxieux-résistants ou 
encore ambivalents (Groupe C)  

Très malheureux lorsque la mère n’est pas présente mais ne veut pas le 
contact avec la mère lorsqu’elle revient. Recherche active de contact 
mais, une fois celui-ci établi, l'enfant veut s'en défaire tout en 
protestant si on le lâche. Colère – détresse - résistance relationnelle. 
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Classification des liens d’attachement 
(sécurisés ou insécurisés)

Insécurisé (Insecure) - Enfants désorientés-désorganisés - Groupe 
D, ajouté par Main, Kaplan et Cassidy (1985). cf Léo du film en RA 
22 mois

Se figent lors de la réunion dans une posture évoquant 
l'appréhension, la confusion, voire la dépression. Impression de 
désorganisation ; des comportements apparemment opposés sont 
exprimés simultanément (s'approcher avec la tête détournée, par 
exemple) ; les mouvements semblent incomplets et l'expression des 
affects mal dirigée. Il s’agit pour beaucoup d’enfants victimes de 
maltraitance ou témoins de violence.  

Cet attachement désorganisé représente une vulnérabilité en soi 
prédictive de troubles cognitifs, émotionnels et du comportement.
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ATTACHEMENT/ SEPARATION, 
concepts actuels

De nos jours l’attachement demeure un concept toujours actuel 
(GUEDENEY, 2010) 

Le bébé traverse de véritables états de détresse,  et quand il 
« ressent la destruction psychophysiologique liée à la faim, au froid 
ou au sommeil, il ne pleure pas pour se faire les poumons comme 
on l'entend encore dire trop souvent. Il pleure pour signaler son 
malaise et pour appeler à l'aide. L'enfant qui a peur tend les bras 
vers sa figure d'attachement. L'enfant qui a du chagrin demande à 
être tout proche de sa figure d'attachement pour être consolé: ce 
n'est ni un caprice ni du cinéma. »(GUEDENEY, 2010) 
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« Figure d’attachement » 
= prothèse psychique

« Seule la proximité d'avec la figure d'attachement peut éteindre 
le système d'attachement »  et l’angoisse ressentie. La figure 
d’attachement pourra apaiser le bébé et par le réconfort apporté 
permettra au bébé « d’associer à cette proximité un vécu 
émotionnel de sécurité » et d’intérioriser ces bons vécus pour 
assurer sa sécurité de base et renforcer son attachement.

« Le besoin de proximité (ou d'attachement) varie en fonction de 
l'âge de l'enfant, en fonction du développement de ses capacités 
cognitives et des réponses de l'environnement aux essais 
d'obtention de réconfort. »  

À partir de la deuxième année, le bébé va se contenter de savoir sa 
figure d'attachement disponible en cas de besoin sans avoir besoin 
forcément de sa proximité puis, à partir de trois-quatre ans, de son 
accessibilité.  
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« Figure d’attachement » 
= prothèse psychique

« L'attachement joue aussi un rôle majeur dans la régulation de son 
fonctionnement psychophysiologique et en particulier du système de stress. 
L'attachement favorise le développement optimal de la mentalisation, capacité 
humaine essentielle qui favorise les relations sociales. Il s'agit de la capacité de 
l'être humain à imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre, son état d'esprit 
et ses émotions, tout en gardant en tête ses propres états d'esprit et 
émotionnels. L'attachement enfin facilite le développement des compétences 
personnelles du petit grâce au phénomène de base de sécurité. » (GUEDENEY, 
2010) 

Une fois constituées, les figures d'attachement primaires, deviennent 
« spécifiques, irremplaçables et donc non interchangeables. » 

Véritable prothèse psychique, en leur absence l’enfant n’a pas les moyens tout 
seul d’éteindre le circuit du stress, il est alors « amputé » de son système de 
régulation du stress.
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Prothèse parexcitante et de 
protection contre les angoisses

Si lien d’attachement sécure, l’enfant, en cas d’angoisse, d’inquiétude va 
revenir vers sa figure d’attachement pour retrouver le sentiment de 
sécurité qu'il a perdu ( « havre de sécurité ») 

« C'est l'équilibre entre les processus d'attachement et d'exploration qui 
définit la notion de sécurité. L'enfant s'éloigne de sa mère pour explorer 
s’il se sent en sécurité et revient vers elle, de temps en temps, ou en cas 
de stress « base de sécurité » (comme un porte avion dont on sait qu’il 
peut nous sauver en cas de danger lors d’une exploration aérienne pour 
reprendre l’illustration de N. Guedeney).  

Un attachement sécure permet la construction d’un sentiment interne 
de sécurité et de confiance. Fonction de parexcitation

Equilibre attachement / exploration (séparation) varie en fonction de 
l’âge et des conditions environnementales ( si stress, le besoin 
d'attachement peut revenir au premier plan)  
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Préambule sur mes exigences de 
postures éthiques lors de mes 

observations cliniques

Il est important de préciser que j’ai tout au long de mes travaux tenté de garder une 
posture éthique et neutre lors des observations clinique que je réalisais au travers de 
mes consultations d’enfants. Les résultats dont je fais pars aujourd’hui sont le fruits 
de 10 années d’observation d’enfants et ne sont guidés par aucune idéologie, en 
particulier nullement sous tendu par une idéologie « pro-mère ». J’ai toujours 
soutenu la place indispensable des pères dans le quotidien de l’enfant et continuerai 
à le soutenir. Si la figure d’attachement principale du jeune enfant est le plus souvent 
la mère, il n’en demeure pas moins qu’il existe aussi des situations familiales où la 
mère ne peut offrir la disponibilité permanente qu’exige cette fonction et que des 
pères se sont retrouvés à occuper cette place principale parfois malgré eux et l’ont 
assumée au mieux.  Loin des enjeux de pouvoir ou de rivalité inhérents aux 
séparations conflictuelles, c’est bien l’enfant qui reste au centre de mes démarches, 
de mes préoccupations et de mes observations cliniques.

Je remercie tous mes petits patients pour tout ce qu’ils m’ont appris au cours de ces 
nombreuses années et suis convaincue que je leur dois absolument tout en ce qui 
concerne la compréhension que j’ai pu acquérir sur ce sujet. J’espère que ces 
recherches permettront de mieux protéger, prendre en compte et respecter les 
besoins fondamentaux des enfants et leur évitera les souffrances que j’ai pu 
observer.
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Cas clinique

Léo vu à 23 mois puis 27 mois (sur le film)

Séparation à 18 mois, WE chez père entrainent déjà une 
grande insécurité et des manifestations d’angoisses : « cela 
a été loin jusqu’à faire des crises de nerf en se tapant 
violemment la tête par terre, sur les mûrs, à se réveiller en 
pleine nuit en crise super nerveux, à ne plus accepter de 
dormir seul dans son lit, à ne plus accepter de marcher seul 
(il voulait toujours que je le porte), à se mettre à pleurer et 
crier dès que je quittais une pièce… Et tout cela après 
chaque retour de WE chez son papa. »
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Cas clinique

La psychologue consultée précédemment a conseillé aux 
deux parents de respecter un rythme progressif dans les 
visites en insistant auprès du papa pour dire qu’un we
c’était trop long. Le père au lieu de prendre en compte 
ces signes et l’alerte de la psychologue fait la demande 
auprès du juge d’une résidence alternée. 

La maman décide alors de suspendre les week-end et 
Léo va de mieux en mieux, les crises s’espaçant pour finir 
par s’arrêter complètement.
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Cas clinique

Je reçois Léo en consultation 1 mois après le début de la RA, je ne 
note pas de trouble du développement cognitif, à 2 ans il dit une 
30 ènes de mots et les interactions sont de bonnes qualités. Il 
reste par contre tout le temps sur les genoux de sa mère, ne va pas 
explorer le cabinet. Je l’adresse pour un suivi et bilan à une 
psychologue habituée à recevoir des petits.

6 mois plus tard la maman revient me voir pour que j’établisse un 
bilan de Léo et que je les aide à trouver une solution de garde avec 
le papa plus respectueuse des besoins de Léo.

Je commence à recevoir Léo et sa mère, je rencontrerai aussi le 
papa.

19EUGÉNIE IZARD



Description clinique par la maman 
après 6 mois de RA

Après la 2 ème séance, donc 6 mois après le début de la RA, la maman me fait part d’une 
nouvelle grosse crise « de nerf » qui a duré ¾ d’heure où Léo ne voulait pas sortir de la 
voiture et  repoussait violemment sa mère sans vouloir qu’elle l’approche (cf
attachement ambivalent de Mary Ainsworth). 

Elle note aussi qu’il recommence à se tourner assez énergiquement sur lui-même de 
gauche à droite chez elle et à la crèche aussi depuis plusieurs semaines et ils viennent de 
le lui signaler (endormissement et au réveil de la sieste): stéréotypies
Elle me fait aussi part de très grosses difficultés de séparation quand elle le laisse à la 
crèche, il pleure beaucoup, fait de grosses crises). Elle me témoigne du fait qu’elle le 
trouve effectivement très fermé quand il est en séance mais qu’il n’est pas toujours 
comme ça, qu’il est par moment « tout à fait bien et heureux avec des moments de 
partage qui lui sont offerts. »

Il est donc important de noter que ces troubles ne sont pas permanent et que seul une 
observation fine par un clinicien peut permettre de les mettre en évidence, la plupart 
des professionnels ou parents ne sont pas formés pour percevoir ces troubles.
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Deux séquences 
de séances avec 

Léo : film
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Commentaire du film : stéréotypies et 
attitudes paradoxales

Stéréotypies : mouvements, paroles ou attitudes involontaires qui se répètent 
de manière identiques et associés au caractère restreint d’un comportement 
avec un aspect d’immuabilité. Caractère socialement gênant.

Léo présente :

➢ Stéréotypies motrices (1) où l’on retrouve les mouvements tels que des 
mouvements répétés des doigts, les tournoiements des poignets (cf dans le 
trou de la table) ainsi que des maniérismes moteurs qui sont des attitudes ou 
mouvements du corps figés, crispés et non habituel (par exemple une 
démarche hors du commun, particulière, bizarre, non symétrique, 
irrégulière,...) ici des torsions de la tête quand il regarde… des mouvements 
paradoxaux (a donné à une séance le dessin à son père en tournant la tête à 
l’opposé de lui)… des sourires paradoxaux (sourit assez bizarrement par 
moment sans raison)  Et quand il se cogne très fort il rigole, ou ne vient pas 
demander de l’aide, reste seul … 

<=> Attachement insécurisé-désorganisé décrit précédemment
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Analyse des comportements de 
Léo sur le film et en consultation

➢ Stéréotypies liées aux objets : il utilise de manière itérative un objet, ici les feutres, sans 
prendre en considération la fonction de celui-ci il trace des traits de manière répétitive 
pour provoquer des sensations d’immuable puis il va les manipuler et les ranger encore 
répétitivement pendant plusieurs minutes.

➢Stéréotypies vocales : productions répétés de sons ou de vocalises, de mots ou de 
phrases entendues par un proche ou par une source sonore quelconque (vidéo, radio,...) 
Cette reproduction à l’identique (avec la même intonation) est appelée écholalie.

➢ Des rituels (2) au domicile sont présents (rangements de jouets de la même façon, ne 
pas bouger ses jeux de place... )

Il s’agit d’autostimulation donc ayant une fonction perceptive ou sensorielle de défense 
face à des angoisses internes massives.

➢ Dernière séance avec sa maman qui a fait suite à celle où j’avais vu Léo en présence de 
son père celui-ci a refusé tout contact, a manifesté son désir de partir pris par un effroi 
inexplicable et a fini par se blottir derrière un fauteuil en se tapant la tête contre le mur 
sans que nous arrivions à l’apaiser. 
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Description clinique par la maman

Elle décrit  essentiellement comme lui paraissant 
problématique des crises, un sommeil perturbé, un 
besoin d’être tout le temps porté, et des moments où 
au contraire où il la repousse, des moments 
d’isolement, la répétition de certains gestes et 
d’alignements d’objets  (voitures, DVD…), de 
rangements sans qu’on lui demande, une constipation 
quand il revient de chez son père et des angoisses de 
séparation avec forte détresse : forts pleurs et cris et 
s’agrippe pour ne pas quitter sa mère quand son père 
vient le chercher (jamais dans l’autre sens).
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Autres éléments cliniques sur le cas de Léo

Léo n’émet aucun désir propre, aucune demande en séance. Il n’initie aucun jeu et 
détourne dans des manipulations à type de stéréotypies ceux que nous lui proposons. 
L’insécurité est trop massive pour que Léo puisse émettre des désirs et s’engager à jouer. 

Il existe des troubles de la construction du Moi et de la construction d’une identité 
subjective qui apparaissent en séance avec une impossibilité à accéder au symbolique et 
aux jeux qui l’accompagnent. Léo  présente aussi des troubles de la construction des liens 
d’attachements qui se révèlent de type « insécures désorganisés ».

Les défenses observées en séances et mises en place pour lutter contre une souffrance  et 
une désorganisation psychique accompagnée d’ angoisses envahissantes sont de nature 
autistique et comprennent un repli vers le monde interne, la recherche de sensations 
corporelles et la présence massive de manipulations stéréotypiques qu’il convient de  
mettre en rapport avec son vécu d’instabilité environnementale. »
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Info préoccupante réalisée

Devant l’attitude d’incompréhension totale du père, son refus de voir les troubles 
de son enfant, son manque total de capacité identificatoire à l’enfant, une info 
préoccupante est réalisée.

La saisine des services sociaux n’a cependant eu aucun effet de protection sur 
l’enfant qui est toujours en RA et les services sociaux ont évalué que la maman était 
très angoissée alors que le papa se montrait beaucoup mieux : instrumentalisation 
perverse avec retournement de la situation : le parent protecteur se retrouve 
malmené et diabolisé (voir livre collectif d’H. Romano et E. Izard « Danger en 
protection de l’enfance, dénis et instrumentalisations perverses, DUNOD, 2016)

Mère qui a été victime du déni et des violences institutionnelles a subi de grandes 
violences qui ont entrainé des moments de grande détresse chez elle aussi. 
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Evolution après plusieurs 
années, toujours en RA…

Léo a continué d’être en RA. Le rapport social du JAF en faveur d’un 
hébergement principal au domicile maternel  ainsi que les différents 
rapports de professionnels qui alarmaient sur l’état de Léo n’ont eu 
aucune incidence sur les différentes décisions judiciaires en matière de 
garde. Il est toujours suivi en psychothérapie par une psychologue. Il n’a 
pas évolué vers un autisme mais les processus défensifs mis en place 
demeurent. A 9 ans il était encore soumis, avec beaucoup de mal à 
exprimer ses sentiments, ses pensées, ses émotions et est resté très 
inhibé avec très peu d’ami. La subjectivation est donc resté un 
processus encore très fragile chez Léo. 
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Clinique des 
enfants en RA
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Article « Troubles psychiques observés chez les enfants en 
résidence alternée non conflictuelle, expérience personnelle »  
(Revue de neuropsychiatrie de l’enfant et l’adolescent, E. IZARD, 
2012)
Axe de compréhension psychanalytique à partir d’observations cliniques

18 enfants en 2013, âgés de 3 à 17 ans, suivis en psychothérapie.

9 garçons, 9 filles.

Entretiens répétés avec les parents. 
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Clinique des enfants en RA

Troubles observés chez les enfants apparus après le 
début de la RA :

➢ Atteinte de l’estime de soi, narcissisme 

➢ Angoisse de perte des personnes et des lieux : 
difficultés à quitter les lieux et les personnes, rituels 
obsessionnels ou stéréotypies lors des départs ou 
changements, syndrome post-traumatique dû à la 
répétition de ces pertes (1), angoisse de séparation
et d’abandon, angoisse du jeudi soir,  besoin d’objets
“souvenirs” 
➢ Agressivité (contre la mère)
➢ Gel des émotions
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➢ Clivages du moi avec sur les dessins enfant qui se représente 
comme coupé en deux 

➢ Sentiment d’être nié dans ses émotions par les parents “ils se 
foutent de moi “

➢ Souffrance dépressive et sentiment extrême de solitude, 
jusqu’à des envie de mourir.

➢ Désinvestissement ou haine des objets parentaux (1) « C’est pas 
grave si maman ne m’aime pas, parce que tout le monde aime les 
enfants. » ou “ Quand est ce qu’ils vont mourir? Il me tarde
comme ça j’aurai qu’une maison…” (4 ans)

➢ Clinique de l’enfant « parfait » car les enfants ne montrent pas 
cette souffrance à leurs parents pour ne pas les décevoir

Montre que certains troubles sont liés à la discontinuité due à la 
RA puisqu’ils sont aussi presents en l’absence de conflictualité
parentale.
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La question du lien 

➢« Le lien est une structure psychique première et fondatrice chez chacun. 
Fragiles que nous le sommes à la naissance, nous dépendons des personnes 
qui nous entourent, avec lesquelles nous nous sentons en communauté, voire 
en fusion. L’étayage, la continuité et la présence de l’autre sont indispensables 
pour notre développement, voire notre survie.  (EIGUER, 1982).  

➢ Il existe deux types de liens, narcissiques et objectaux qui s’articulent  en 
proportion variable et contribuent à la solidité et à la permanence de 
l’alliance.   Chez l’enfant petit les liens objectaux ne sont pas encore en place, 
prédominance des liens narcissiques (donc indispensables)

➢Liens narcissiques (fusion, en quête du semblable, l’autre est une partie de 
soi) et liens objectaux ( plus élaboré, l’autre perçu comme différent et aimé ou 
haï pour cela) : les enfants qui connaissent une RA alors que n’ont pas encore 
acquis un rapport à l’objet dominé par les tendances objectales (psychisme 
encore dominé par ses états narcissiques) vont s’enkyster dans ce rapport là à 
l’objet. L’objet demeure indifférencié, il sont en quête permanente de cette 
partie d’eux qu’ils leur manque dans la relation à l’autre. 
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LE SYNDROME TRAUMATIQUE DANS LA RA

A/ETIOLOGIES DES TRAUMATISMES FAMILIAUX

1. Evènement       peur intense- sentiment d'horreur -impuissance.

2. Carences précoces diverses: parent non protecteur, non contenant, 
absent

3. Violences: maltraitances, interdit d’être, identifications projectives
(potentiel traumatique et désorganisateur) : contenus violents et 
mortifères       traumas, terreur, confusions identitaires

La RA est traumatogène chez l’enfant petit: 

- Carences sont provoquées par l’absence de continuité de l’environnement et 
de permanence de « l’objet d’attachement » 

- Violences, maltraitances émanent de parents incapables de s’identifier à leur 
enfant, niant sa subjectivité, ses besoins (objet) qui doit s‘adapter.

- Evenements traumatiques répétés (deuils perpétuels) : pertes traumatiques 
car incapacité à symboliser la perte et le manque, entrave la symbolisation de 
la perte et laisse la place à l’angoisse et à la répétition traumatique.
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LE SYNDROME TRAUMATIQUE EN RA

L’hyperactivation du système nerveux: stress, angoisses multiples (de tout ce qui rappelle 
l’évènement …), hypervigilance,  difficultés de concentration, difficultés de sommeil retrouvé dans 
le syndrome classique est présent dans les RA traumatiques : angoisse du jeudi soir par exemple, 
l’enfant est atteint d’un sentiment de stress intense la veille d’aller chez son père sans pouvoir 
expliquer pourquoi, il est irritable, angoissé, vérifie tout…

-Des reviviscences traumatiques : Souvenirs répétitifs et envahissants de l’événement, 
Cauchemars, Flashbacks, Détresse ou réactivité physiologique lors de l’exposition à des stimuli 
associés à l’événement traumatique. Dans les RA il n’y a pas vraiment de réviviscence type flash 
back car le trauma est permanent et actuel mais il peut y avoir cauchemars, détresse… 

-De l’évitement de tout ce qui rappelle le traumatisme, avec même des attitudes phobiques 
intenses et tentatives d’hyper contrôle de l’environnement, TOCs, angoisses de séparation … 
Dans la RA de nombreuses séparations d’avec la mère vont être compliquées, le soir au coucher, ils 
dorment avec leur mère et la journée peuvent rester collés à leur mère (enfants kangourous) qui 
veulent être portés tout le temps ou continuent à jouer qu’à côté de leur mère. Les mères souvent 
n’en peuvent plus et se sentent littéralement envahi par leur enfant.

-Des altérations cognitives et émotionnelles: troubles de la mémoire, dépression… ces enfants 
peuvent avoir des difficultés de concentration à l’école, enfants qui se coupent dans leur monde 
interne et imaginaire +++ mais généralement leur hyper vigilance fait aussi qu’ils deviennent 
mature  avant l’âge et sont plutôt d’excellents élèves.
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Clinique des enfants en RA

Remarques : 
➢RA mise en place pour les parents et pas pour l’enfant

➢ Amélioration de l’état de l’enfant lorsque les parents renoncent 
à la RA ou améliorent le rythme avec moins de ruptures.

➢ Deux rythmes d’apparition des troubles. 

. chez l’enfant de plus de 5-6 ans, sentiment dépressif, et 
clivage qui se manifestent progressivement après 6 mois de RA.

. chez l’enfant plus petit, apparition  très rapide de troubles de 
type angoisse de séparation, stéréotypies, rituels ou crises 
d’angoisse.
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L’IMPORTANCE DE 
L’ENVIRONNEMENT DANS LA 

STRUCTURATION SUBJECTIVE DE 
L’ENFANT 
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L’IMPORTANCE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA 
STRUCTURATION SUBJECTIVE DE L’ENFANT (1/2)

La parentalité doit pouvoir apporter:

➢ Attachement et continuité        humanisation et protection psychique:

1. « L’attachement sert l’autonomie et non la dépendance » Bowlby(1959): 

2. Arrachage, ruptures non symbolisées, deuils, attachements insécures : 
entraves au développement et à l’autonomisation (amputation psychique) 

Figure d’attachement = disponibilité physique et émotionnelle, répondre aux 
besoins et aux désirs de l’enfant (GUEDENEY, 2010)

Winnicott : miroir (je suis vu donc j’existe) et « holding » de l’environnement ( 
portage psychique) apportent un sentiment propre et continu d’existence
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L’IMPORTANCE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA 
STRUCTURATION SUBJECTIVE DE L’ENFANT (2/2)

La parentalité doit pouvoir apporter (suite):

➢Rapport à la réalité  fiable

➢Protection par rapport aux traumatismes, empathie, non violence

➢ Prédisposer les structures psychique nécessaires à l’acquisition de la 
symbolisation et transmission « principe de réalité » (renoncement)

➢ Fonction symbolique « paternelle » = l’autorité, les interdits (inceste, meurtre, 
violence…)

➢ La subjectivation ( processus qui permet la différenciation psychique et l’accès à 
une place de sujet de désir ) se construit dans l’intersubjectivité, processus de 
filiation, identifications qui vont construire l’identité…
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PSYCHO PATHOLOGIES PATERNELLES RETROUVEES
DANS LES RA IMPOSEES CHEZ LES TOUT – PETITS :  

PERVERSION/ PARANOÏA

Description paranoïa/ perversion

Pathologies graves du narcissisme, emprise, destructivité, prédatrices 
psychiques, anti-relation! Et pathologies intriquées (il y a toujours de la 
perversion dans la paranoïa et il n’est pas rare qu’il y ait des défenses 
paranoïaques dans la perversion )

Image sociale parfaite, fascination, séduction, pouvoir de persuasion +++

Le noyau paranoïaque est particulièrement destructeur pour le psychisme de 
l’enfant.
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PSYCHO PATHOLOGIES PATERNELLES RETROUVEES
DANS LES RA IMPOSEES CHEZ LES TOUT – PETITS :  

PERVERSION/ PARANOÏA
Paranoïa: 

➢ Rigidité +++

➢ complote et persécute +++ et se plaint de complot, se présente victime
(projectif)

➢ Réalité déformée , raisonnement hyper logique sur des bases fausses: 
« folie raisonnante » ( Lasègue )-

➢ Déni d’altérité 

➢ Loi « du plus fort », exercer un pouvoir psychique sur l’autre.

➢Dans sa mégalomanie débordante le paranoïaque cherche à contrôler le 
monde et prend ses envies pour des réalités ou des certitudes exigeant de 
son entourage qu’il les partage. Soit on marche avec lui soit il nous tue ! Sens 
figuré heureusement le plus souvent… 
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PERVERSION/ PARANOÏA

Des buts différents: 

Perversion:  contrôle pour instrumentaliser, « met le monde à l’envers », 
pervertit les valeurs humanisantes.

Paranoïa : contrôler l’objet = semblable à lui et à son désir +satisfait son 
narcissisme. Enfants =fusion, objets idéals, dévoués à son règne ou = objet 
persécuteur ,  maltraitances – Interdit  d’avoir un espace psychique interne        
propre, Mégalomanie, contrôle, délire.  Haine destructrice si contradiction .

Le rapport à la loi : le pervers détourne ou instrumentalise la loi/ le 
paranoïaque la délire, l’interprète et l’impose, la loi c’est lui !
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Des liens desubjectivants dans la 
paranoïa et la perversion

Certains liens familiaux s’inscrivent dans des relations 
d’emprise, de domination et de violence. Les 
résidences alternées imposées chez les enfants petits 
sont pour un grand nombre d’entre elles le reflet de 
fonctionnements familiaux pathologiques. D’un côté 
l’enfant et ses besoins fondamentaux que nous allons 
voir brièvement. De l’autre, l’intérêt de parents 
souvent incapables de prendre en compte les besoins 
de leur enfant. Et une société qui en miroir des 
dysfonctionnements familiaux se trouve clivée entre 
les pours et les contre sans que ne puissent être prises 
des décisions argumentées qui iraient dans le sens 
d’une protection de l’enfant.
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PERVERSION/ PARANOÏA
Leur activité de propagande d’idéologies

= paradigme des dictatures 

Lobbyisme, propagation de leurs idéologies, propagande et contamination des lois et des 
institutions de leurs délires ou de leurs volontés subversives : SAP (Syndrome d’aliénation 
parentale = prototype de la projection paranoïaque), faux souvenirs… = Théories qui ont été 
instrumentalisées pour discréditer la parole de l’enfant maltraité.

La RA (séparations très conflictuelles) = production idéologique délirante car correspond à 
un idéal paranoïaque d’un monde parfaitement équilibré, égalitaire, conformisme parfait 
duquel toutes les différences serait gommées (éviter la confrontation à une quelconque 
perte ou inégalité, castration)  

Idéologies construites sur des hypothèses irraisonnées, des sophismes, des subversion de la 
logique :  l’ enfant a autant besoin de son père que de sa mère (aspect qualitatif relationnel 
qui est forcément asymétrique du fait de la différence des sexes)

Mais ici « autant »  est détourné dans son aspect quantitatif ,entendu comme autant de 
jours et souvent ce temps là est compté à la minute prés (sophisme) : la paternité ne se 
conte plus mais se compte… Elle a perdu sa dimension symbolique et symbolisante.

Donc dans cette logique commerciale : on coupe en deux l’emploi du temps de l’enfant en 
constituant des temps égalitaires en miroir (solution quantitative ne garantissant nullement la 
1 ère hypothèse et même l’invalidant)

Donc : détournement de la logique car on passe d’un constat qualitatif à une solution 
quantitative qui ne prend plus en compte l’enfant dans ses propres besoins ( dés lors 
confondus avec ceux de son ou de ses parents) aboutissant à une désubjectivation de l’enfant 
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Indifférenciation sexuelle et rivalité 
parentale dans les RA conflictuelles

Différence des fonctions parentales ( id. différence des sexes) est déniée, 
annulée chez ces personnalités qui imposent la RA aux tout petits. Le 
postulat corollaire de ce déni = un parent en remplace un autre.
La rivalité dans les rôles et les fonctions parentales (cf histoires du couple 
parental des RA conflictuelles imposées par voie judiciaire) : la rivalité est 
présente à cause de l’indifférenciation des rôles parentaux dés la 
naissance avec des empiètements :
- pères qui tentent de prendre toute la place auprès de l’enfant et 
empêchent les mères de jouer leur rôle
- pères désinvestissent totalement le foyer. 
= même problématique, difficultés majeures résident dans le 
fonctionnement à 3 (la triangulation) et la rivalité qui s’installe alors ou qui 
s’évite par la fuite et l’abandon
Rivalité se rejoue dans la demande de RA ( volonté du « j’en aurai autant 
que toi » ). Sentiment de persécution vis-à-vis de la moindre différence.
« Copier » la mère : refaire les même activités, imprégner leur marque sur 
l’enfant en annulant celles de la mère et souvenirs que l’enfant a pu créer 
avec sa mère…
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LES EFFETS DE CES LIENS TOXIQUES ET DU DÉNI 
D’ALTÉRITÉ SUR L’ENFANT, L’ENFANT INTERDIT D’ÊTRE 

L’enfant qui a un parent paranoïaque a souvent beaucoup de mal à exprimer son 
désir de changement, il est souvent écrasé (objet et non sujet) voire terrorisé pour 
oser même le penser car c’est une offense incommensurable pour le parent 
paranoïaque. Désirer autre chose que son parent implique une différenciation qui 
est interdite : enfants assignés à une obéissance inconditionnelle (enfants parfaits?)

Ces parents intrusent l’intime ou l’annihilent ce qui entrave toute possibilités de 
créer un espace psychique interne pour l’enfant et de développer son imaginaire 
(contrôle +++ que la RA renforce). L’enfant traverse une véritable entreprise 
d’anéantissement de sa subjectivité qui vise sa mort psychique. Le déni et 
l’écrasement systématique des ressentis corporels et psychiques de l’enfant produit 
en lui des clivages qui vont l’empêcher d’accéder à des pensées propres, des désirs 
et à la symbolisation. L’enfant qui baigne dans un tel milieu est victime d’un interdit 
de se différencier et de s’individuer, d’un interdit de penser, d’un interdit d’être. 

A chaque fois que l’enfant tente créer cet espace interne, c’est immédiatement 
méprisé ou sanctionné : il y a attaque de tous les processus de différenciation 
psychique (cf exemple 1 : « histoire » et « sentimentalisme », la boite à secret…) 
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LES EFFETS DE CES LIENS TOXIQUES ET DU DÉNI 
D’ALTÉRITÉ SUR L’ENFANT, L’ENFANT INTERDIT D’ÊTRE 

La RA imposée chez les enfants petits est véritablement symptomatique de 
ces pathologies de la personnalité dans le sens où elle travaille à  
l’indifférenciation père/mère et ou elle permet le maintien des clivages entre 
les deux foyers : chacun son enfant (ou son bout) et permet de faire sans 
aucun tiers (le tiers que constitue l’autre parent est éjecté). Cette éjection 
permet à l’autre parent d’assigner l’enfant à être son miroir, toute autre 
référence en est bannie. 

Rq : la RA sert en fait la réalisation de l’exact contraire de ce qu’elle 
revendique : père la demande car ils se disent éjectés par la mère alors que 
c’est eux qui ont cette volonté (projection)

Aussi aucun assouplissement du cadre de la garde n’est possible puisque cela 
permettrait de faire la place à l’autre ce qui rentre dans les défenses de ces 
pathologies psychiques (rigidité)

CSQ sur l’enfant : terreur, violences physiques ou psychologiques, confusions 
identitaires, clivages, entrave à la subjectivation, psychose
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Hiatus entre lecture 
psychologique clinique 
et certaines décisions 

judiciaires
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Décision judiciaire de maintien RA 
en dépit des bilans de psy, quels 
arguments?

Force est de constater qu’il existe un hiatus important entre ce que les 
cliniciens observent et les représentations que certains juges peuvent avoir 
des besoins des enfants et des causes de leur souffrance. 

Une petite fille de 2,5 ans en RA depuis l’âge de 18 mois présentant des 
troubles importants de l’attachement, en RA. La juge refuse d’interrompre 
la RA au prétexte « de refuser d’adopter une position de principe 
concernant la RA » et que la souffrance peut être due à la séparation des 
parents…

A 6 ans, est toujours en RA, présente toujours des troubles importants de 
l’attachement et des souffrances.
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Enquête du REPPEA 
sur 265 

professionnels
(2014)
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RESIDENCE ALTERNEE

Combien de fois depuis 1 an avez-

vous constaté, selon votre évaluation, 

des souffrances induites par des 

résidences alternées chez des enfants 

de moins de 3 ans ?

Combien de cas de résidence alternée 

chez des enfants de 3 à 7 ans 

entrainant des souffrances avez-vous 

constaté depuis un an ?

Combien de cas de résidence alternée 

chez des enfants de plus de 7 ans 

entrainant des souffrances avez-vous 

constaté depuis un an ?

248 321 326

569

895
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GARDE PARENT PRESENTANT PATHOLOGIE GRAVE

Combien de cas avez-vous constaté depuis 1 an de garde principale ou de garde alternée attribuée à un parent malgré 

des dysfonctionnements sévères de la relation (psychose, paranoïa, perversion, état limite, maltraitances, négligences, 

inceste) ?
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Etudes 
internationales sur 
l’enfant petit en RA
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Les principales études quantitative chez 
l’enfant de moins de 6 ans

➢Wallerstein 90

➢Salomon and georges, 1999

➢MC Intosh 2010

➢Tornello, 2013

➢Bergström 2017

53EUGÉNIE IZARD



Des études chez les petits en 
RA très rares
Tornello et ses collaborateurs (1) (2013)

Proportions plus élevées d'attachement insécurisant chez les 
nourrissons avec des nuitées, mais aucune relation entre les problèmes 
psychologiques à l'âge de trois ans et les arrangements de garde (étude 
non comparative de familles avec une situation sociale et économique 
difficile.)
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Mc Kinnon et Wallerstein
Une étude ancienne (1986) mais intéressante d’un point de vue qualitatif.

Des auteurs qui étaient très en faveur de la résidence alternée et qui ont 
demandé à des parents de changer leur mode de garde pour aller vers la 
RA. Ont étudié les enfants, par un entretien (mais méthodologie de 
l’entretien non expliquée)  

Il apparaît que seuls 28 % des enfants de un à trois ans vont bien dans le 
cadre de la résidence alternée ; 

et 85 % des enfants entre trois et cinq ans vont mal dans ce même mode de 
vie. 

Durant  les 4 années de suivi,  6 familles sur 25 ont mis fin à ce mode de 
garde ou « étaient sur le point de le faire », malgré l’aide apportée et la 
volonté d’aboutir à un résultat positif.

Les auteurs expriment leur déception devant les résultats… et « Les parents 
qui espèrent ainsi épargner la douleur des enfants seront déçus… » (P 178) 
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Etude de Malin BERGSTRÖM and al 
(Suède) 07-09-2017

Une des rares études chez les enfants pré scolaires 
(3 à 5 ans)

Montre que « ces enfants en RA égalitaire 
montrent moins de problèmes psychologiques que 
ceux qui vivaient principalement avec un seul 
parent. Des études longitudinales sont nécessaires 
pour mieux informer les décideurs politiques et les 
familles »
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Etude de Malin BERGSTRÖM and al 
(Suède) 07-09-2017

REPRESENTATIVE DE COMMENT LES ETUDES SUR LA RA PEUVENT ETRE BIAISEES :

Affirmation très tendancieuse dans cette étude pour les 3 à 5 ans car :

➢Des biais énorme de sélection : ils ont fait passer les questionnaires SDQ aux parents et 
aux enseignants mais ils n'ont sélectionné qu'un parent sur les deux, le meilleur 
répondant et quand les deux étaient sélectionnés ils tiraient au sort. Résultat : majorité de 
pères qui ont répondu aux questionnaires, militantisme +++ des pères qui ont des petits 
en RA

➢Le SDQ n’est pas validé pour mettre en évidence des troubles chez les enfants petits en 
RA et il est beaucoup trop imprécis pour repérer les troubles de l’attachement. Il a été 
exclu par Mc Intosh dans son étude préliminaire en 2010 car cet outil introduisait des biais 
de genre, d’autres études ayant montré le manque de congruence entre les pères et les 
mères avec l’utilisation de cette outil, et ne l’avoir utilisé qu’auprès des enseignants 
éventuels. Le questionnaire SDQ n’est pas adapté car il n’explore pas les troubles de 
l’attachement. Cf les 5 questions posées pour explorer les troubles émotionnels…

➢Des biais au niveau de la subjectivité des réponses du SDQ (« souvent », « parfois » sans 
référentiel commun…)
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SDQ (Strengths and Difficulties 
Questionnaire) n’explore pas l’attachement

Ci- dessous les questions sensées mettre en évidence l’insécurité dans les 
séparations

Cotation 0 pas vrai, 1 parfois ou un peu vrai, 2 très vrai ou souvent vrai

SDQ  explore niveau échelle des troubles émotionnels : Limite à 4 , patho à 5

1.Se plaint souvent de maux de tête, estomac

2.S’inquiète souvent, parait souvent soucieux

3.Souvent triste, abattu

4.Mal à l’aise ou se cramponne aux adultes

5.A de nombreuses peurs, facilement effrayé

Appliqué au cas de Léo par exemple le père aurait répondu que tout allait bien et 
même la mère n’aurait pas forcément côté positivement ces questions…
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Recommandations 
de DVH pour 

l’enfant de moins de 
6 ans

CALENDRIER DE BRAZELTON
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Quels principes adopter en 
matière de garde?
➢ Un système souple qui garantisse la prise en compte et l’adaptabilité 
par rapport aux besoins et aux désirs de l’enfant : être à son écoute, le 
laisser exprimer ses manques et ses besoins, rendre possible 
l’accessibilité au parent lorsqu’il le demande. 

➢ Un parent doit être accessible et disponible pour son enfant non 
quand le parent le décide mais quand l’enfant en a besoin, ceci est un 
besoin fondamental qu’ont les enfants et que les parents se doivent de 
respecter. 

➢ Eviter tout rythme rigide et toute absence trop longue d’un parent 
dont l’enfant a besoin.

➢ Préserver le système d’attachement de l’enfant de moins de 6 ans : 
calendrier de Brazelton
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Le calendrier de Brazelton 

Calendrier de Brazelton : Une première version aménagée de ce calendrier a été 
présentée par M. Berger, A. Ciccone, N. Guedeney, H. Rottman en 2004. L’expérience 
quotidienne et la prise en compte de recherches récentes (McIntosch J., 2011) ont fait 
apparaître la nécessité d’y apporter quelques aménagements en 2012 (M. Berger).

➢ Comment proposer un dispositif qui permette à un enfant de bénéficier le plus 
souvent possible de la présence de son père, et réciproquement, sans créer une 
discontinuité préjudiciable dans sa relation avec sa mère ?

➢ Nécessité capacités éducatives suffisantes père et mère (l’hébergement principal 
devrait être confié au parent indemne de pathologie psychiatrique ou de trouble de 
la personnalité si un des parent en présente)
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Le calendrier de Brazelton 

Utilisation d’un calendrier

Il est particulièrement destiné aux situations de conflit parental élevé, et vise à répondre 
à un principe de précaution concernant le développement de l’enfant. 

S’inspire directement des travaux de Brazelton et Greenspan, deux chercheurs et 
cliniciens mondialement connus pour leurs travaux sur le développement psychologique 
du petit enfant. 

Les auteurs indiquent qu’ « aucun modèle ne peut convenir à toutes les familles ». Il sert 
de base de réflexion mais serait à assouplir en fonction de l’éventuelle non-conflictualité 
du couple, de la capacité de l’enfant de supporter le changement, de l’investissement du 
père dans les premiers soins, et de la manière dont il s’est occupé seul de l’enfant la nuit 
du fait, par exemple, des obligations professionnelles de l’épouse. 
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Le calendrier de Brazelton 

De 0 à 2 ans

0 à 1 an : Rencontre du père deux à trois fois par semaine  (sans nuit) sur 2 à 3 heures.

Vers 1 an : Possibilité de regrouper ces demi-journées sur une journée à l’approche des douze 
mois[2]. 

De 2 à 4 ans

2 ou 3 demi-journées / semaine + 1 nuit dans la semaine si bien familiarisé avec le foyer 
paternel

De 4 à 6 ans

1 weekend de deux jours deux nuits tous les quinze jours chez le père, et  1 journée une 
semaine sur deux de manière à ce que l’enfant rencontre son père toutes les semaines. 

+ moitié des vacances scolaires (max 15 jours)

Ce calendrier est utilisé en cas de conflit conjugal important par plusieurs tribunaux 
américains (King County Family Court Services, 1989 ; Spokane County Superior Court, 1996).
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FIN

MERCI DE VOTRE ECOUTE
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