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L’arrivée d’un enfant est une période de grand remaniement pour les nouveaux 
parents. La mère comme le père, déclarés parents à la naissance, font bien 
souvent un chemin personnel plus long pour s’autoqualifier dans leur rôle. 
L’organisation cognitive, émotionnelle et comportementale change 
progressivement et doit s’adapter au petit être en devenir. L’environnement, 
la famille, le regard de la société, se modifient également. Les enjeux internes 
à chaque parent et les enjeux relationnels avec bébé, au sein du couple 
conjugal, avec les proches, sont fréquemment questionnés en consultation de 
l’enfant en thérapie comportementale et cognitive, pour une guidance et un 
soutien à court ou moyen terme.  
 
Ce sont ces questions et leur réponses thérapeutiques possibles qui seront 
reprises dans cet atelier, à l’aide de réflexions interactives et d’exercices 
autour de vignettes cliniques. Les objectifs pédagogiques poursuivis dans cet 
atelier sont de se sensibiliser au vécu des parents dans une perspective 
cognitive, émotionnelle et comportementale, être capable de développer un 
questionnement socratique voire une restructuration cognitive avec le nouveau 
parent, mettre en place des objectifs comportementaux permettant d’aider le 
parent à investir son rôle au mieux. Également être sur la voie d’une gestion 
émotionnelle dans le rapport au bébé et dans le couple. La journée comprendra 
des exercices interactifs autour de vignettes cliniques et des discussions en 
grand et petit groupes. 
 
Christèle Richard, psychiatre et pédopsychiatre. Maîtrise en philosophie. 
Enseigne en TCC depuis de nombreuses années. Formée aux écoles de TCC et 
analytique, est pour un abord complémentaire des troubles psychiques, afin 
d’offrir à chaque patient ce qui convient le mieux à son fonctionnement 
particulier. Expérience de nombreuses années en cabinet pour la 
psychothérapie en TCC notamment des troubles liés à l’arrivée d’un enfant. 
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