
Stop aux idées reçues sur l'enfant 

parfait et le parent parfait... 

Attention au burnout familial 

Choisir ou non d’avoir un enfant, accoucher sans douleur, reconnaître l’enfant en 

tant que personne et non comme un adulte miniature... Nous pourrions presque 

croire que la parentalité est aujourd’hui facile, et donc logiquement heureuse ! 

Pourtant, face au quotidien, aux responsabilités, aux pressions économiques, 

professionnelles ou encore sociales, de plus en plus de parents se sentent démunis, 

dépassés, épuisés. Les enfants ressentent, subissent et expriment à leur tour leur 

mal-être par différents symptômes comme des troubles du sommeil, relationnels, 

émotionnels, scolaires...... 

Pour prévenir le burnout familial et promouvoir l'identité propre de l'enfant, la 

psychologue clinicienne Aline Nativel Id Hammou a ouvert à Puteaux (92) un 

cabinet spécialisé dans le domaine de l’enfance, de l’adolescence et de la famille. 

 

Aline Nativel Id Hammou, psychologue clinicienne, 
réconcilie enfants, adolescents et parents 

La France occupe le 13e rang sur la liste des 29 pays riches pour le bien-être des 

enfants.  (Unicef) 

63% des mères qui ont une activité professionnelle se disent en état d'épuisement. 

(Etude 2013 de l'association MamanTravaille) 

Avoir un enfant, et plus précisément devenir parent, bouleverse de nombreux 

paradigmes. Si les parents peuvent accepter l’idée selon laquelle l’enfant parfait 

n’existe pas, ils cherchent néanmoins à toujours et tout bien faire, à être le parent 

idéal qu’ils fantasment. 

http://www.psy-puteaux-92.com/


Pour la psychologue clinicienne Aline Nativel Id Hammou, les parents 

doivent retravailler la perception de leurs idéaux, enfant idéal et parent idéal. 

La pression est grande sur les épaules des parents. Ils doivent assumer à la 

fois leur vie de parent aimant, leur vie de parent éducateur, leur vie de 

couple, la tenue du foyer, une vie sociale, une recherche d'équilibre (sport, 

loisirs, activités), et tout cela, le plus souvent, en travaillant... Et la 

société est toujours là pour leur dicter ce qu’ils doivent faire et comment, 

en termes d’éducation, de savoir-être, d’éveil, d’activités. Mais les parents 

sont avant tout des humains et comme tous, ils ne peuvent pas être 

parfaits !     

 

Quand les parents n’arrivent pas à renoncer aux fantasmes d’enfant et de 

parent idéal, ils ont le sentiment d’échouer, s’épuisent, dépriment et 

parfois craquent. C’est le burnout parental, qu’il convient d’ailleurs 

d’appeler burnout familial puisque c’est toute la famille qui vacille alors. 



Après avoir travaillé au sein de différents lieux, centre médico-psychologique, 

hôpital de jour, établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes 

et associations, Aline Nativel Id Hammou décide en 2014 d’exercer en libéral pour 

se consacrer à l’accompagnement des enfants, adolescents et familles et ouvre son 

cabinet à Puteaux. 

 

Trouver et accepter sa place dans la famille 

Discuter, prendre du recul, se laisser du temps, échanger, trouver des 

solutions individualisées... Telle est l’invitation d’Aline Nativel Id Hammou. 

Mes compétences professionnelles s'articulent autour de l'accompagnement 

psychologique de l'enfant, de l'adolescent et de la famille en complément 

d'une approche psychopédagogique avec un axe transversal sur la 

parentalité. Ma pratique professionnelle prend ses racines théoriques dans 

les approches analytiques et systémiques, avec pour références principales 

Françoise Dolto et Maria Montessori.  

Au sein de son cabinet, Tour Eve à La Défense ou à domicile, Aline Nativel Id 

Hammou propose des consultations en individuel et des passations de bilans 

généraux pour les enfants et les adolescents, des consultations pour les futurs 

parents et la famille ainsi que des groupes de parole pour parents. 



 

Pour l’enfant 

Avec le jeu pour principal médiateur thérapeutique, Aline Nativel Id Hammou aide 

les enfants à exprimer et à prévenir leurs difficultés. La psychothérapie a en effet 

pour but d’apporter un apaisement psychique, de retrouver une stabilité 

émotionnelle. Le bilan psychologique permet quant à lui d’évaluer, à un moment 

donné du développement, les capacités cognitives et affectives de l’enfant à l’aide 

d’outils précis et objectivés. Les outils thérapeutiques sont alors adaptés à partir 

des besoins de l'enfant. 

Pour l’adolescent 

La psychothérapie et/ou le soutien psychologique apporte un apaisement psychique 

qui permet à l'adolescent de faire face à cette période de changements et de 

transitions qui peut être déstabilisante et bouleversante. La parole et l'écriture 

sont les principaux médiateurs utilisés pour les aider à exprimer et à prévenir leurs 

difficultés. 



Pour la famille 

La thérapie familiale au sein du cabinet vise à donner un espace commun et non 

jugeant à toute la famille, peu importe sa configuration. Chaque membre doit 

pouvoir s'exprimer, se réapproprier sa place et son rôle. Grâce à sa position de 

neutralité et sa bienveillance, le psychologue permet à la famille de communiquer 

différemment et à se "dire les choses" mais aussi de prendre de la distance avec les 

problématiques énoncées, d’améliorer et de réinstaurer une ambiance éducative et 

familiale harmonieuse. 

 

Pour tous, mon objectif est de permettre de retrouver des situations 

équilibrées, apaisantes et structurantes, où chacun trouve et accepte sa 

place dans la famille. 

A noter : En partenariat avec une éducatrice spécialisée, Aline Nativel Id Hammou 

organise également des séances de coaching parental. 



A propos d’Aline Nativel Id Hammou 

Après plusieurs années en tant que travailleur 

social, Aline Nativel Id Hammou décide de 

reprendre ses études pour suivre sa vocation, 

devenir psychologue clinicienne. Titulaire d’un 

Master 2 en psychologie clinique et 

psychopathologie de la Faculté Catholique de 

Lille, elle choisit de se consacrer aux enfants, 

adolescents et familles. Son parcours 

professionnel, riche en expériences, l'a en 

effet conduit à travailler sur une grande 

diversité de problématiques médico-psycho-

sociales ; notamment en tant que formatrice 

auprès des professionnels du domaine de 

l'enfance et de l'adolescence. Elle souhaite 

aujourd’hui mettre son savoir, sa passion et sa 

conviction à leur service. 

En 2014, Aline Nativel Id Hammou ouvre son cabinet Tour EVE à Paris La Défense. 

Elle propose aussi des consultations à domicile dans un rayon de 15 km de Puteaux. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.psy-puteaux-92.com 

Contact presse 

Aline Nativel Id Hammou 

Mail : nativelaline@hotmail.fr 

Tél. 06 16 04 39 52 
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