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Le perfectionnisme est un concept multidimensionnel qui est absolument à 
prendre en compte lors de la prise en charge en TCC de patients adultes ou 
enfants. Le manque de flexibilité cognitive engendré par ce mode de pensée 
peut étonner. Souvent très studieux, les patients semblent adhérer au travail 
mais ils considèrent que la thérapie et les changements qu’elle implique est 
« valable pour les autres patients mais ne les concerne pas » 

Ce concept pose d’autres questions : 

- A quel moment et quels sont les facteurs étiologiques à la base d’un 
perfectionnisme pathologique 

- D’un point de vue neurodéveloppemental, il est normal d’éduquer un 
enfant dans le bien faire, la plupart le vivre bien. Alors qu’en est-il 
des autres qui se rigidifient, souffrent de leurs lois de perfection qui 
les amènent à se sentir mal avec eux même, les autres et leur 
environnement 

- Le perfectionnisme se retrouve dans des pathologies aussi variées 
que les TOCs, l’anorexie mentale, l’anxiété sociale, les patients TSA, 
le burn out…Est-ce une co-occurence ou une comorbidité ? 

Cet atelier aura pour but de répondre à ces questions par une revue de la 
littérature sur le sujet. La deuxième partie sera consacrée à la prise en charge 
en thérapie émotionnelle, cognitive et comportementale. 
Si l’atelier va se centrer sur la psychopathologie de l’enfant, il sera tout aussi 
utile pour les thérapeutes d’adultes car les concepts et la pratique dans ce 
domaine sont les mêmes. 

Gisèle George est médecin pédopsychiatre, spécialiste en psychopathologie 
de l’enfant et en thérapie cognitive et comportementale. Praticienne clinique 
et enseignante dans les universités de Paris, Bordeaux, Genève, elle est 
également superviseure reconnue par l’ASPCO, le MAS TCC UNIL, l’AFTCC et 
l’IRCCADE. Elle a mis en place des Groupes d’affirmation et d’estime de soi 
en hôpital public et privé. Elle est aussi l’auteure de plusieurs ouvrages 
notamment Mon enfant s’oppose, La confiance en soi de votre enfant, Ces 
enfants malades du stress, J’en ai marre de crier et Soigner l’anxiété sociale 
chez l’enfant et l’adolescent par le groupe. 
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