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BParent:
Qu’en est-il du
burnout parental?
Profs. Isabelle Roskam & Moïra Mikolajczak

Au programme…
•
•
•
•
•
•
•

Être parent au 21ième siècle…
Le burnout parental, c’est quoi?
Est-il différent de la dépression (postpartum), du stress parental?
Quelle en est la prévalence?
Quelles en sont les causes?
Quelles en sont les conséquences?
Comment on s’en sort?

Être parent au
21ème siècle
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L’avènement de la « parentalité »

Cinq bouleversements majeurs

(1) Le changement de rôle des hommes et des
femmes

Cinq bouleversements majeurs
(2) Développement de la contraception et de la
procréation médicalement assistée
« enfant choisi »
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Cinq bouleversements majeurs
(3) Montée des valeurs individualistes,
injonctions contradictoires car impossible
de penser à la fois totalement à ses enfants
et totalement à soi.

Cinq bouleversements majeurs

(4) L’enfant est devenu un sujet de droit….
Droits des enfants
Devoirs des parents
Monitoring de la société

Cinq bouleversements majeurs
(5) Développement des connaissances
au sujet de la Parentalité positive
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L’état et les psys s’unissent… pour que le message rentre!

L’état et les psys s’unissent… pour que le message rentre!

L’état et les psys s’unissent… pour que le message rentre!
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L’état et les psys s’unissent… pour que le message rentre!

Le Ligueur n°9, 26 avril 2017

Une pression externe considérable

Le burnout parental,
c’est quoi?
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Harold
Bradley,
1969
Herbert
Freudenberger,
1974
Christina
Maslach,
1974

Conception tridimensionnelle du burnout
de Maslach

Bref historique
de la notion de burnout

Epuisement

Dépersonnalisation

Perte d’efficacité
professionnelle

Procaccini
& Kiefaber,
1983

Pelsma,
1989
Guéritault,
2008;
Holstein,
2014
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Conception tridimensionnelle du burnout

Bref historique
Parental
de Roskam & Mikolajczak (2017)
de la notion
de burnout

Epuisement

Distanciation
émotionnelle

Perte d’efficacité
parentale

Témoignage
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.

Est-il différent de la
dépression
(postpartum), du stress
parental?
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Que faut-il pour que le burnout parental soit jugé
différent du burnout professionnel et de la
dépression?
• Une symptomatologie spécifique (ne s’exprime pas de la même
manière OU pas en réponse aux mêmes stimuli)
• Contexte-spécifique
• Pas de période développementale particulière

• Des antécédents spécifiques (ce qui n’exclut pas des antécédents
communs)
• Des conséquences spécifiques (ce qui n’exclut pas des conséquences
communes)

2151 parents francophones

379/1723 parents francophones

968 parents anglophones

Quelle en est la
prévalence?
Pour être diagnostiquée en burnout, la
personne doit présenter 60% des symptômes
chaque jour.
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1723 parents francophones

968 parents anglophones

2151 parents francophones

Quelles sont les causes
du burnout parental?

Les facteurs de risque du burnout parental
Facteurs
sociodémographiques

• Revenus, niveau éducation, logement, quartier…
• Âge, genre, fratrie…

Facteurs situationnels

• Enfants à besoins spécifiques
• Événements de vie…

Facteurs personnels

• Neuroticism, extraversion, ouverture à l’expérience, caractère
consciencieux…
• Attachement, compétences émotionnelles, …

Facteurs parentaux

• Pratiques éducatives, sentiment de compétence…
• Restriction de rôle, …

Facteurs couple

• Satisfaction conjugale, coparentalité…
• Soutien parental/conjugal/social
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Les facteurs de risque du burnout parental
Facteurs
sociodémographiques

• Revenus, niveau éducation, logement, quartier…
• Âge, genre, fratrie…

Facteurs situationnels

• Enfants à besoins spécifiques
• Événements de vie…

Facteurs personnels

• Instabilité émotionnelle, extraversion, ouverture à l’expérience, caractère
consciencieux…
• Attachement, compétences émotionnelles, …

Facteurs parentaux

• Pratiques éducatives, sentiment de compétence…
• Restriction de rôle, …

Facteurs couple

• Satisfaction conjugale, coparentalité…
• Soutien parental/conjugal/social

Le modèle de la balance: BR²
Un trouble de la famille du stress:
trop…

RESSOURCES
PARENTALES

trop longtemps...
avec pas assez de ressources...
STRESSEURS
PARENTAUX

Burnout
parental

Ressources
Sociodémographiques
Ressources
situationnelles
Ressources
liées à la
relation avec
l’enfant

Stresseurs
Sociodémographiques
Ressources
personnelles

Stresseurs
situationnels
Ressources
liées au
couple

Stresseurs
liés à la
relation avec
l’enfant

Stresseurs
personnels

Stresseurs
liés au couple

Burnout
parental
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Chaque burnout a son histoire…
Enfant en
difficulté
d’appren
tissage

Réseau
social:
grandsparents

Famille mono
Parentale +
revenus

Éducation
inconsistante

Pas à l’aise
avec ses
émotions

Pas de
soutien
conjugal

Burnout
parental

Le modèle de la balance: BR²

2151 parents francophones

Quelles sont les
conséquences du
burnout parental?
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Conséquences du burnout parental
Sur le parent

Sur l’enfant

Sur le couple

Dépendances
Troubles du
sommeil
Risque de suicide
Risque de fugue
(…)

Négligence
Violence verbale
Violence physique
Violence
psychologique
(…)

Conflits
Violence verbale
Violence physique
Pensées adultères
(…)

Conséquences pour l’enfant
• Violette, maman de 2 enfants: “Je ne voulais plus revenir du travail mais il fallait bien.
Quand je rentrais, je me mettais dans le canapé et je dormais. Jusque 6h, elles étaient
seules, le temps que mon mari arrive. Physiquement j'étais là, mais en pensées,
psychiquement, j'étais pas là. C'était dangereux. Donc ça aussi, c'est difficile : se dire que
je les mets en danger parce que je n’ai plus la force de m’en occuper ».
• Elisabeth, maman de 2 enfants: « J’avais vraiment des crises de colère très intenses à
l’égard de ma première 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 ».

Conséquences du burnout parental
GS

Parental Burnout
EmEx
EmDi

Professional Burnout
EmEx
Cy
PrIn

LPA

GS

Escape and suicidal
ideations

.51**

.43**

.43**

.30**

.24**

.24**

.19**

.09**

Addiction frequencies

.12**

.12**

.13**

.02

.09**

.17**

.07*

-.05*

Addictions dysfunctional
consequences

.20**

.17**

.22**

.06*

.15**

.24**

.08*

-.00

Sleep problems

.26**

.26**

.19**

.13**

.26**

.29**

.16**

.10**

Average sleep efficiency
Partner

-.14**

-.15**

-.09**

-.06*

-.10**

-.13**

-.05

-.02

Conflicts

.23**

.27**

.19**

.08*

.11**

.12**

.05*

.05*

Adulterous mind

.29**

.24**

.26**

.16**

.12**

.13**

.11**

.03

.55**
.55**

.37**
.44**

.59**
.49**

.31**
.34**

.18**
.12**

.16**
.13**

.14**
.09**

.09*
.04

Parent

Child
Neglect
Violence

2151 parents francophones
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Comment on s’en
sort?

Ressources
Sociodémographiques
Ressources
situationnelles
Ressources
liées à la
relation avec
l’enfant

Stresseurs
Sociodémographiques
Ressources
personnelles

Stresseurs
situationnels
Ressources
liées au
couple

Stresseurs
liés à la
relation avec
l’enfant

Stresseurs
personnels

Stresseurs
liés au couple

Burnout
parental

La prise en charge du burnout parental
• Retirer des risques/stresseurs inutiles
• Exemple: réduire le nombre d’activités extrascolaires par enfant

• Alléger des risques/stresseurs
• Exemple: école des devoirs ou étude dirigée pour enfant avec difficultés scolaires

• Mieux utiliser des ressources déjà présentes
• Exemple: Faire davantage appel au conjoint et aux enfants

• Ajouter des ressources pas encore présentes
• Exemples: créer un groupe facebook avec d’autres parents pour avoir un week-end
par mois en couple; mettre une petite annonce dans les immeubles voisins pour
trouver quelqu’un qui puisse aider un enfant dans la réalisation des devoirs
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Développement

Stresseurs et
ressources

Renforcer ou
ajouter
ressources
Éliminer ou
réduire
stresseurs
Stresseurs
irréductibles

Acceptation
active

Ressources
inaccessibles

Pour conclure…
• Le « métier de parent » est devenu
une source de stress
• Trop de stress trop longtemps peut
conduire au burnout (épuisement,
distanciation, perte
d’épanouissement/efficacité)
• Chaque burnout a son histoire (BR²)
• Attention aux conséquences pour le
parent et l’entourage
• Sortir du burnout en retrouvant
l’équilibre

Pour aller plus loin…

www.burnoutparental.com
www.parentàbout.be
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