
Eviter le burnout parental en période de 
confinement 

Présenté par les professeures Moïra Mikolajczak & Isabelle Roskam



Notre légitimité pour parler de ce sujet?

• Professeures de Psychologie à l’UCLouvain, Belgique

• Directrices du Parental Burnout Research Lab, le centre de référence au niveau 
international en matière de recherche sur le Burnout Parental

• Directrices de l’International Investigation of Parental Burnout (IIPB) Consortium, un 
consortium de recherche rassemblant 45 pays

• Directrices des Consultations Psychologiques Spécialisées en parentalité, un centre de 
consultation clinique accueillant des parents en burnout

• Autrices de plusieurs livres sur le burnout parental à destination des parents et des 
professionnels

• Et, plus que tout, Mamans de respectivement 1 et 5 enfants… en situation de 
confinement!



Etre parent: 
Un subtil équilibre 
entre stresseurs et 
ressources



Le stress parental est d’ordinaire compensé par des 
ressources!
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Le confinement: 
Un facteur de 
déséquilibre entre 
stresseurs et 
ressources
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Si le déséquilibre perdure: risque de burnout parental

Si restauration de l’
équilibre via allègement 
des stresseurs et ajout de 
ressources, maintien du 
bien-être parental
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Du stress parental…
à l’épuisement et au 
burnout parental



Le burnout parental survient quand le déséquilibre perdure 
trop longtemps
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Epuisement émotionnel 
lié au rôle parental

Distanciation 
émotionnelle vis-à-vis de 

ses enfants

Saturation/Perte de 
Plaisir d’être parent

Contraste

Les principaux symptômes du burnout parental



Témoignage 1

Elisabeth, maman de 2 enfants: “J’étais épuisée, j’étais juste 
incapable de répondre aux demandes et sollicitations de mon 
enfant. Je pleurais de fatigue, j’étais juste épuisée, épuisée, 
épuisée, épuisée. […] Je me réveillais avec zéro énergie et le 
moindre petit truc du quotidien était hyper difficile. Rien que 
d’imaginer ce qu’on allait manger le soir, c’était une 
montagne… La moindre chose à faire me demandait vraiment 
trop d’énergie et je n’en avais plus. Vraiment plus. J’étais juste 
en mode survie ». 



Témoignage 2

Violette, maman de 2 enfants : « J’étais l’ombre de moi-même. 
Je ne me reconnaissais absolument plus. Je n’étais plus du tout 
qui j’étais avant. J’étais tellement épuisée que j’étais 
déconnectée de moi-même ; c’est difficile à expliquer quand on 
ne l’a jamais vécu, mais j’étais vraiment un petit peu à côté de 
moi. Même quand je me regardais dans le miroir, je ne me 
voyais plus vraiment.



Témoignage 3

Violette, maman de 2 enfants: « C'est la saturation. "Pouff, 
elles vont se chamailler et elles vont crier 500000 fois 
"Maman, maman, maman j'ai faim, maman j'ai soif, maman je 
dois aller aux toilettes, je dois faire ci, je dois faire ça". Ce ne 
sont que des gosses et leurs demandes sont légitimes... Mais 
ce mot "maman", je ne le supporte plus. La première fois que 
votre bébé vous dit "Maman", c'est le plus beau jour de votre 
vie.  Aujourd’hui, ce n'est plus un mot que je suis heureuse 
d'entendre.  "Maman" c'est devenu un mot de torture. 



Les conséquences 
du burnout parental
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Le burnout parental 
n’est pas dans la 

tête!





Cohen’s d: .58
P < 0.001

Parental burnout is not only in the head…
(Brianda, Roskam & Mikolajczak, in prep)
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Conséquences pour l’enfant: violence

Elisabeth, maman de 2 enfants: « J’avais vraiment des crises de colère 
très intenses à l’égard de ma fille que je ne supportais plus, en fait. Ca 
me faisait mal au cerveau quand elle partait avec ses cris et ses pleurs. 
Et du coup, oui, j’avais vraiment des hurlements hystériques. Très 
violents. Une violence verbale très forte. J’essayais très fort de lutter la 
violence physique mais il m’est arrivé d’avoir eu envie de la tuer. Un 
jour, elle ne voulait plus faire de sieste. Or, la sieste j’y tenais, ce n’était 
juste pas possible d’encore gérer l’après-midi si elle ne dormait pas. Du 
coup, je l’avais mise dans son lit, sa tête avait heurté le bord du lit et elle 
s’est mise à pleurer. Et là, j’avais vraiment eu envie… j’aurais juste eu 
envie de la boxer jusqu’à la mort. C’est à ce moment-là que j’ai consulté 
une psy parce que je me suis dit : « Là, je ne peux pas... je mets en 
danger les enfants ». 
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Conséquences pour le couple

Elisabeth, maman de 2 enfants: « J’étais exaspérée, oui, exaspérée 
par mon aînée qui me sollicitait, sollicitait, sollicitait, alors que 
j’avais juste besoin d’un moment avec mon nouveau bébé et que 
j’étais fatiguée. Et donc, oui, j’étais exaspérée, énervée par cet 
enfant qui... qui me gênait. […] J’essayais de gérer, gérer, gérer, 
puis du coup, quand mon mari arrivait, j’explosais parce que je 
n’en pouvais plus et j’essayais de me décharger sur lui plutôt que 
sur les enfants. Mais du coup, je l’injuriais … c’était vraiment 
horrible. »



Eviter le burnout 
parental en 
situation de 
confinement



Essayer de rééquilibrer la balance…
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Stresseurs et 
ressources

Développement 

Renforcer ou 
ajouter ressources

Éliminer ou réduire 
stresseurs

Acceptation active

Stresseurs 
irréductibles 

Ressources 
inaccessibles



Vous vous êtes adaptés jusqu’ici, vous allez le 
faire à nouveau!

Acceptez que cette situation est inédite, soyez 
bienveillants avec vous-même, laissez-vous le 
temps de vous adapter. 

Se faire confiance en tant que parent1



L’important, ce sont les temps de qualité, c’est à 
dire les moments, les activités dans lesquelles tant 
le parent que l’enfant prend du plaisir. 

Inutile de se « sacrifier » pour faire avec les 
enfants des activités qu’on déteste.

Si toute la famille est fan de la même série TV, 
privilégiez un moment de qualité devant la 
télévision plutôt qu’un jeu de société qui vous 
épuise.

Privilégier la qualité à la quantité !2



Eviter de rentrer en guerre avec ses enfants 
durant cette période !

• Assouplir certaines règles (ex. rangement dans 
la chambre)

• Instaurer d’autres règles (ex. jeux vidéos)
• Communiquer les règles 
• Adapter les règles si nécessaire

Faites preuve de souplesse3



Parent 1 Parent 2 Enfant 1 Enfant 2

Aspirer la pièce de 
vie

Mettre la table

Débarrasser le 
lave-vaisselle

Remplir le 
lave-vaisselle

Faire partir le 
lave-linge

Pendre le linge

Ranger le linge

…

Mettez vos enfants à contribution!4



Activités 
scolaires

Activité 
physique

Repas de 
midi

Activité 
scolaire

Activité 
créative  

Activité 
détente

Emma

Maxime

Louise

EXEMPLE (ce n’est qu’un exemple!)

Structurez les journées de vos enfants5



Laissez-vous vivre certains jours !6



Comportements inadmissibles
Comportements difficiles à 

supporter
Comportements supportables

Choisissez vos combats!7



Renoncez à être Superwoman/Superman8



• Même si celui qui est « dehors » travaille davantage, c’est 
souvent pour celui qui reste que la situation est la plus pénible 
(plus vulnérable s’il doit combiner le télétravail avec la garde 
des enfants et, paradoxalement, encore plus vulnérable s’il 
n’a pas de télétravail).

• Crucial que celui qui travaille à l’extérieur puisse, à défaut 
d’aider, mesurer la pénibilité de la situation de son conjoint et 
lui témoigner sa reconnaissance verbalement ou par de 
petites attentions.

• Crucial que celui qui reste à la maison puisse exprimer à 
l’autre ses besoins… idéalement de manière constructive!

Veillez l’un sur l’autre9



• Illusion de transparence (cft jingle bells) 
plus importante entre conjoints

• Seul antidote: exprimer ses pensées et 
ses besoins

• MAIS important de le faire de manière 
constructive!

Exprimer ses besoins



• Il y aura des moments de tension où vous aurez 
probablement envie de jeter vos enfants par la 
fenêtre. C’est parfaitement normal. Ce qui ne le 
serait pas, c’est de le faire.

•  Quand vous sentez que vous débordez, prenez 
l’air (littéralement !). Sortez de la pièce ou 
idéalement dehors si vous avez un balcon ou un 
jardin et respirez. 

• Et si vous étouffez réellement et que vous ne savez 
plus comment faire pour ne pas passer à l’acte, 
appelez un psychologue.

Prenez l’air ! 10



Et si on craque?



Il est très important de trouver quelqu’un qui…

Accueille

Ecoute

Laisse dire la souffrance





+ liste des professionnels formés à la prise en charge du 
burnout parental sur www.burnoutparental.com



Pour aller plus loin…

Pour les parents Pour les professionnels Pour tous

Se former à la prise en 
charge du burnout 
parental: 

Voir Training Institute 
For Parental Burnout:

www.parental-burno
ut-training.com

Voir aussi:
 

www.burnoutparenta
l.com 

(pour tests, conseils, 
livres, publications, 
applis, formations…)

http://www.burnoutparental.com/
http://www.burnoutparental.com/

