
Préparer votre enfant à ce premier rendez-vous, c'est lui éviter de se faire des

représentations négatives.

Le psychologue n’est pas un médecin et ne touchera pas son corps, n’est pas une

maîtresse et ne lui donnera pas de devoirs, n’est pas un parent et ne le grondera pas.

Expliquez-lui que vous allez discuter avec le psychologue au sujet des symptômes qui

vous inquiètent, et cela dans le but de comprendre la problématique qu'il traverse.

Le psychologue discutera avec lui et lui demandera de faire des dessins ou des jeux.

Un enfant "vit" les émotions primaires immédiates mais n'a pas la

capacité de les élaborer, les verbaliser.

L'enfant parle à travers des symptômes qu'il manifeste, c'est donc à

travers un changement de comportement qu'il va alerter ses parents.

C'est l'adulte qui est à l'origine de la demande d'aide, c'est pourquoi il

est important de préparer l'enfant à la première entrevue.

1er RDV : avec maman et/ou papa, le psychologue discutera avec les parents et

l'enfant.

2e RDV : avec maman et/ou papa dans un premier temps, puis le reste de la séance est

consacré à l'enfant.

3e RDV : se déroule comme le 2e, puis discussion avec les parents de la poursuite des

séances.

Préparer mon enfant à la première
rencontre avec le psychologue

La demande

Votre enfant a besoin d'être rassuré

Déroulement des entretiens 

Les séances ont lieu sur RDV les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 17h et les samedis de 8h à

12h.

Thérapie individuelle : 30.000 FCFA / Thérapie familiale : 45.000 FCFA.

Toute séance non annulée 48h à l'avance est due.

(N.B. : les entretiens avec les enfants ne sont pas considérés comme des thérapies familiales,

malgré la nécessité de la présence des parents à certains RDV)

Modalités des entretiens psychologiques

Pour plus d'informations : 074.15.88.70 - aabouraoui@gmail.com


