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                         ««««    Ma grossesse est compliquée »Ma grossesse est compliquée »Ma grossesse est compliquée »Ma grossesse est compliquée »    
             «             «             «             «    Mon bébé pleure beaucoupMon bébé pleure beaucoupMon bébé pleure beaucoupMon bébé pleure beaucoup    : je suis découragé(e)»: je suis découragé(e)»: je suis découragé(e)»: je suis découragé(e)»    
      « Il ne prend pas bien ses repas… Il ne fait pas ses nuits      « Il ne prend pas bien ses repas… Il ne fait pas ses nuits      « Il ne prend pas bien ses repas… Il ne fait pas ses nuits      « Il ne prend pas bien ses repas… Il ne fait pas ses nuits    »»»»    
                                        
               «               «               «               «    La reprisLa reprisLa reprisLa reprise du travail me donne du souci »e du travail me donne du souci »e du travail me donne du souci »e du travail me donne du souci »    
            «            «            «            «    Je ne trouve pas ma place de père…de mère » Je ne trouve pas ma place de père…de mère » Je ne trouve pas ma place de père…de mère » Je ne trouve pas ma place de père…de mère »     
        «        «        «        «    Mon enfant dit non à tout…Il n’est pas propreMon enfant dit non à tout…Il n’est pas propreMon enfant dit non à tout…Il n’est pas propreMon enfant dit non à tout…Il n’est pas propre    »»»»    

                                                                            
              «              «              «              «    Il est très anxieuxIl est très anxieuxIl est très anxieuxIl est très anxieux    …A l’école, ce n’est pas facile…A l’école, ce n’est pas facile…A l’école, ce n’est pas facile…A l’école, ce n’est pas facile    », », », »,     

      «      «      «      «    Je m’inJe m’inJe m’inJe m’inquiète pour luiquiète pour luiquiète pour luiquiète pour lui    …Il ne respecte pas les règles »…Il ne respecte pas les règles »…Il ne respecte pas les règles »…Il ne respecte pas les règles »    
   «   «   «   «    Mes enfants se chamaillent sans arrêt…je n’en peux plus »Mes enfants se chamaillent sans arrêt…je n’en peux plus »Mes enfants se chamaillent sans arrêt…je n’en peux plus »Mes enfants se chamaillent sans arrêt…je n’en peux plus »    
        
        «        «        «        «    Je n’arrive plus à communiquer avec mon adolescent »Je n’arrive plus à communiquer avec mon adolescent »Je n’arrive plus à communiquer avec mon adolescent »Je n’arrive plus à communiquer avec mon adolescent »    
        «        «        «        «    Notre couple se sépare…Leur grandNotre couple se sépare…Leur grandNotre couple se sépare…Leur grandNotre couple se sépare…Leur grand----père est décédépère est décédépère est décédépère est décédé        ::::    
              …C              …C              …C              …Comment en parler avec nos enfantsomment en parler avec nos enfantsomment en parler avec nos enfantsomment en parler avec nos enfants    ?»?»?»?»    
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