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« 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 ». 
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Introduction 

Quand on devient parent, il y a beaucoup d'attentes autour de la parentalité. En général, on pense que 
celle-ci va apporter majoritairement de l'épanouissement et des émotions positives. La société et 
l'entourage renforcent cette image biaisée. Pourtant, la parentalité est loin d’être un long fleuve 
tranquille. « Métier » à la fois complexe et stressant, être parent est un travail exigeant dont on ne 
peut démissionner. Jamais dans l’histoire la pression sociale n’a été aussi forte envers les parents. « Si 
au cours des siècles précédents, les pères et les mères n’avaient de comptes à rendre à personne, cet 
état de fait a changé au cours du 20eme siècle (notamment suite à la Convention internationale des 
droits de l’enfant du 20 novembre 19891. De nos jours, l'intérêt supérieur de l'enfant est au centre des 
préoccupations. Les papas et les mamans n'ont jamais été aussi conscients et responsabilisés sur le rôle 
qu'ils jouent dans le développement de leur enfant. Ils se posent mille et une questions sur « comment 
être un bon parent ».  

Face à ces enjeux, il peut arriver que les parents craquent. Pour certains, durablement. Ces pères et 
ces mères se retrouvent en souffrance. Ils passent d’un stress ordinaire à un épuisement intense dans 
leur rôle de parent. Ils sont dès lors victimes d’un burnout parental.  

Depuis quelques années, cet épuisement des parents est reconnu comme une souffrance psychologique. 
On utilise le terme de burnout parental parce que le parent se sent comme une bougie qui se consume 
et s’éteint. Le parent se sent à bout, fatigué émotionnellement et physiquement dans son rôle de père 
ou de mère. Il s’éloigne de ses enfants, ne prend plus de plaisir à partager des activités et des 
moments avec eux. Il est très vite agacé par leur simple présence. Il arrive aussi que le parent ait des 
idées noires. Il ne se reconnaît plus, se culpabilise et souvent, n’ose pas en parler. 

Partenariats  

Face à ce constat, la Mutualité chrétienne a souhaité s’inscrire résolument dans le soutien et 
l’accompagnement de la parentalité. C’est donc tout naturellement qu’elle a répondu favorablement à 
la demande du département de Psychologie de l’UCLouvain de participer activement à la recherche 
pionnière en matière de santé mentale, et tout particulièrement sur le burnout parental (et 
notamment les travaux de recherches des docteures et professeures Isabelle Roskam et Moïra 
Mikolajczak). En 2016, la MC a contacté, via sa base de données, ses membres dans le cadre de la 
première étude sur la compréhension des facteurs qui participent à l’épanouissement mais aussi à 
l’épuisement des parents. En 2017, la MC a également été partie prenante d’une étude longitudinale 
sur l’approfondissement des causes et des conséquences du burnout parental. En 2018, la MC a à 
nouveau répondu à l’appel de l’UCLouvain, et a permis la mise en place de 14 groupes 
d’accompagnement pour parents épuisés, dans le cadre d’une recherche sur la prise en charge de cette 
pathologie. 

Une collaboration solide entre la MC et l’UCLouvain s’est donc développée au fil des années autour de 
la recherche, du thérapeutique et du préventif.  

 

                                                           
1 Cette déclaration a été suivie aussi par le Conseil de l'Europe qui a édicté en 2007 les principes de la 
Parentalité Positive. 
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Qu’est-ce que le burnout parental ?  

Symptômes du burnout parental 

Le burnout parental est un syndrome qui touche tous les parents exposés à un stress parental 
chronique. Il présente plusieurs facettes : 

L’épuisement 
C’est la facette qui apparaît le plus souvent en premier. Le parent a le sentiment d’être épuisé, vidé, 
au bout du rouleau. Cet épuisement peut se manifester au niveau émotionnel (sentiment de ne plus en 
pouvoir), cognitif (impression de ne plus arriver à réfléchir correctement) et/ou physique (fatigue). 
 

Une maman : « Je suis épuisée, je suis juste incapable de répondre aux demandes et 
sollicitations de mon enfant. Je pleure de fatigue, je suis juste épuisée, épuisée, épuisée, 
épuisée. […] Je me réveille avec zéro énergie et le moindre petit truc du quotidien est hyper 
difficile. Rien que d’imaginer ce qu’on va manger le soir, c’est une montagne… La moindre 
chose à faire me demande vraiment trop d’énergie et je n’en ai plus. Vraiment plus. Je suis 
juste en mode survie. »  

Un Papa : « J’éprouve un sentiment d’épuisement si grand que j’en viens à souhaiter mourir 
pour me reposer enfin, ou même attraper un cancer pour être hospitalisé et dormir pendant 
des jours. Pourtant, avoir un cancer a toujours été ma plus grande peur… Imaginez à quel point 
je suis fatigué ! » 

La distanciation affective avec les enfants 
Il s’agit probablement d’un mécanisme de défense vis-à-vis de l’épuisement. Le parent n’a plus 
l’énergie de s’investir autant qu'avant dans sa relation avec ses enfants: il prête moins d'attention à ce 
qu'ils lui racontent; il accorde moins d'importance à ce qu'ils vivent et ressentent, il fait le minimum 
pour leur bien-être (trajets, repas, coucher...) mais n'a plus le courage d'en faire plus.  
 

Un Papa : « Quand j’ai quitté mon épouse pour me mettre en couple avec Sophie, je suis passé 
du jour au lendemain de deux à quatre enfants. C’est très dur une famille recomposée. Je me 
suis épuisé. Depuis un moment, j’ai l’impression que, en dehors des routines trajets-manger-
dodo, je n’arrive plus à m’investir auprès des enfants. En fait, ma relation avec mes enfants se 
résume à des routines, c’est terrible. » 

Une maman : « J’ai l’impression d’être devenue distante vis-à-vis de mes enfants. Je regarde 
les autres parents et je me dis que je suis devenue un monstre d’insensibilité. Petit à petit, je 
développe des sentiments négatifs à leur égard. Je ne parviens plus à les voir tels qu’ils sont. 
Mais plutôt comme des individus qui mettent en danger ma survie. Cela fait de moi « une 
mauvaise mère » et d’eux de « mauvais enfants ». J’appréhende les moments où ils vont 
rentrer à la maison et je m’installe dans un mal-être à l'approche du moment fatidique où ils 
sont de retour.» 

La perte d’efficacité et d’épanouissement dans son rôle de parent 
Le parent n’en peut plus d’assumer son rôle de père ou de mère. Il a l’impression que ce rôle lui 
demande « trop » et il ne le supporte plus.  Ce n’est pas tant les enfants qui sont directement en cause 
mais plutôt l’identité parentale elle-même. Le parent n’est plus épanoui dans son rôle de parent.  
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Une maman : « C'est la saturation. Je me dis : "Pff, elles vont se chamailler et elles vont crier 
500.000 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. » 

Une maman :  « J’aime mes enfants de tout mon cœur. Mais je n’en peux plus d’avoir cette 
sensation de n’être qu’une mère. Certes, je suis une maman, mais je suis tellement plus que 
cela. J’ai envie d’être à nouveau MOI. J’en ai marre d’être mère, je veux, juste l’espace d’un 
instant seulement, être autre chose que mère. » 

Le contraste 
Cette autre facette du burnout parental correspond à une prise de conscience : le parent n’est plus le 
parent qu’il a été. Il se sent « différent », à côté de lui-même. Lorsqu’il interagit avec ses enfants, il 
ne se reconnaît plus. Il pense qu’il n’est plus le bon père/la bonne mère qu’il a été pour ses enfants. 
De cette prise de conscience découlent honte et perte de fierté. On retrouve bien l’idée d’un contraste 
entre un avant (le parent idéal auquel on a voulu ressembler) et un après (le parent épuisé, distant et 
saturé qu’on est devenu).  

Un papa :  «  Je suis l’ombre de moi-même… Je ne me reconnais absolument plus. Je ne suis 
plus du tout le père que j’étais avant. Je suis tellement épuisé que je suis déconnecté de moi-
même ; c’est difficile à expliquer quand on ne l’a jamais vécu, mais je suis vraiment un petit 
peu à côté de moi. Même quand je me regarde dans le miroir, je ne me vois plus vraiment. J'en 
parle très peu parce que je ne peux pas expliquer à mes collègues que le matin je ne suis 
même pas capable de me lever pour habiller les enfants parce que je n'ai pas envie de le 
faire… Je n'en parle pas parce qu'il y a beaucoup de honte, évidemment, par rapport à ça... »» 

Une maman : « J’ai toujours été une personne joyeuse, enthousiaste, pleine d’entrain, qui 
tient difficilement en place. Là, je suis tellement épuisée que je ne suis plus moi : je suis 
avachie dans le fauteuil, vidée de ma substance, avec des idées noires, très noires, plein la 
tête. »  
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Notons qu’il n’est pas nécessaire que toutes les facettes (épuisement, distanciation, saturation et 
contraste) soient présentes pour qu’on parle de burnout parental. Il suffit que 60% des symptômes 
soient suffisamment sévères et fréquents pour qu’on parle de burnout parental. On l’aura compris, 
chaque parent concerné par le burnout parental a son propre vécu. Chaque histoire de burnout 
parental est singulière.  

Comment et pourquoi tombe-t-on en burnout ? 

Facteurs de risque versus Facteurs de protection 

Pour expliquer comment on « tombe » en burnout parental, il faut préciser que le burnout est une 
maladie du spectre du stress. On peut le concevoir comme le résultat d’un déséquilibre entre des 
facteurs de stress spécifiques à la parentalité (les stresseurs parentaux) et des ressources incapables de 
compenser les effets délétères de ces stresseurs (les ressources parentales).  

L’épanouissement parental 
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Le burnout parental 

 

 

=> L'idée générale de cette balance consiste donc à identifier ce qui provoque du stress, puis si c'est 
possible, de voir comment on peut supprimer ou amoindrir chaque facteur de stress. 
 
On distingue cinq catégories de stresseurs : 

1. Stresseurs démographiques : le nombre d'enfants, la taille de l'habitation, le manque de 
revenus… 

2. Stresseurs situationnels : liés à la situation présente, ils peuvent être empirés par une maladie 
ou un handicap de l'enfant. 

3. Stresseurs personnels : liés à la personnalité du parent. Les parents perfectionnistes 
éprouvent plus de difficultés à trouver leur équilibre. 

4. Stresseurs liés à la relation avec l'enfant : la manière dont on se comporte avec l'enfant peut 
augmenter le stress quotidien. Par exemple, si vous avez une éducation inconsistante, c'est-à-
dire que certains jours, vous dites oui pour quelque chose et d'autres jours, le contraire. Cela 
augmente les demandes et donc le stress parce que l'enfant comprend que s'il insiste, il peut 
obtenir ce qu'il veut. 

5. Stresseurs liés au couple : si les deux parents ne s'accordent pas sur la manière d'élever les 
enfants ou si l'un des deux doit régulièrement s'absenter… 

 
Tous les stresseurs/ressources n’ont pas la même importance. Ce sont les stresseurs personnels, ceux 
liés à la relation à l’enfant et ceux liés au couple, qui sont les plus déterminants pour le burnout, 
alors que les stresseurs/ressources sociodémographiques et situationnels ont moins d’importance. Ces 
résultats sont rassurants car, contrairement à la plupart des facteurs sociodémographiques et 
situationnels, les stresseurs personnels, ceux liés à la relation à l’enfant et ceux liés au couple, sont 
des facteurs sur lesquels on peut agir pour éviter le burnout ou en sortir. 
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Pourquoi c’est grave ? 

• Le burnout parental multiplie par 13 le risque de négliger ses enfants et par 20 le risque de les 
violenter (en comparaison, le burnout professionnel multiplie ces risques de 1.3 concernant la 
négligence et de 0.6 concernant la violence). 

• Par comparaison avec le burnout professionnel, on retrouve beaucoup plus d’idées suicidaires 
et d’envies de fuir en cas de burnout parental.  

La prévalence du burnout parental 

En Belgique, la prévalence estimée des parents en situation de burnout parental est de 5 à 8%. Cela 
signifie qu’à l’heure précise de ce dossier de presse, entre 150.000 et 210.000 parents seraient donc 
concernés par cette problématique ( min. 100.000 mères et 50.000 pères). 

Il est important de noter que cette prévalence2 de 5 à 8% est calculée sur un temps « T » défini, mais 
en réalité, il semblerait qu’au moins 15 à 20% des parents soient en difficulté à un moment de leur 
parentalité. 

Les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes, ce qui n’est pas surprenant puisqu’elles ont 
en charge 65% 3de la charge parentale (soit deux fois plus que les hommes).  

                                                           
2 On parle de prévalence instantanée = pourcentage de personnes touchées au moment de l’étude.  
3 CHAMPAGNE, Clara, PAILHÉ, Ariane, et SOLAZ, Anne. Le temps domestique et parental des hommes et des 
femmes: quels facteurs d'évolutions en 25 ans?. Économie et statistique, 2015, vol. 478, no 1, p. 209-242. 
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La dimension du genre 

 

Note Category 1 = 2/3 of the symptoms never to a few times a year ; Category 2 = once a month or 

less ; Category 3 = a few times a month ; Category 4 = a few times a week ; Category 5 = each day. 

=> La lecture de ce graphique nous indique que les mères tombent en burnout quand les risques ne 

sont plus compensés par les facteurs de protection, quand elles n’ont plus du tout de ressources à 

disposition. A la différence des pères qui, eux, tombent en burnout même quand il reste des 

ressources. Ils peuvent être considérés comme plus vulnérables au stress dans le contexte de la 
parentalité. En tant qu’homme, ils sont moins préparés à faire face à ce type de stresseurs spécifiques. 
Les comportements sont moins automatisés et requièrent dès lors plus d’efforts/d’attention que pour 
les femmes, de par l’apprentissage « genré », qu’ils et elles reçoivent dès leur enfance et les rôles 
attendus des hommes et des femmes encore attendus dans notre société stéréotypée. 

Les conséquences du burnout parental 

Le burnout peut avoir des conséquences graves sur le parent lui-même (problèmes de santé, 
addictions, intentions suicidaires...), sur le couple (irritabilité, conflits...) et sur la relation parent-
enfant (négligence, violence). Et, généralement, la personne qui en est victime se sent très coupable. 
Les conséquences et les symptômes présentés dans le tableau ci-dessous ne sont pas présents chez tous 
les parents. A noter également que c’est le contraste qui importe. Par exemple, un parent qui a 
toujours été négligent, colérique ou violent n’est pas en burnout parental.  
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Conséquences du burnout parental 

 

Quelques témoignages : 

Une maman : « J’étais exaspérée, oui, exaspérée par mon enfant qui me sollicitait, sollicitait, 
sollicitait, alors que j’avais juste besoin d’un moment pour moi 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. » 

Une maman : « J’ai vraiment des crises de colère très intenses à l’égard de mon fils que je ne 
supporte plus, en fait. Ça me fait mal au cerveau quand il part avec ses cris et ses pleurs. Et du 
coup, oui, j’ai vraiment des hurlements hystériques. Très violents. Une violence verbale très 
forte. J’essaie très intensément de lutter contre la violence physique mais il m’est arrivé 
d’avoir eu envie de le tuer. Un jour, il ne voulait plus faire de sieste. Or, la sieste, j’y tenais, 
ce n’était juste pas possible d’encore gérer l’après-midi s’il ne dormait pas. Du coup, je l’avais 
mis dans son lit, sa tête avait heurté le bord du lit et il s’est mis à pleurer. Et là, j’avais 
vraiment eu envie… j’aurais juste eu envie de le boxer jusqu’à la mort. C’est à ce moment-là 
que j’ai décidé de consulter parce que je me suis dit : “Là, je ne peux pas… je mets en danger 
mon enfant.” » 

Un enfant : « J’ai peur qu’elle me frappe, et qu’elle me donne des coups de pied ; je rentre 
dans ma chambre et je la ferme à clé. Elle sait plus rentrer à part si elle prend un marteau et 
craque la porte! ». 

Un enfant : « J’ai pas envie qu’elle soit fatiguée parce que quand elle est fatiguée, elle 
s’énerve et j’aime pas qu’elle s’énerve… Elle nous frappe, elle nous donne des coups de pied, 
ça c’est pas cool ». 

Diagnostic différentiel d’avec le burnout professionnel et la dépression 

Est-ce différent du burnout professionnel ? 
Oui, les études montrent que le burnout parental est un syndrome différent du burnout professionnel. 
Le premier se manifeste dans la sphère familiale en relation avec les enfants; alors que le second se 
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manifeste dans la sphère professionnelle en relation avec le travail. Le burnout parental a des 
conséquences spécifiques sur les enfants.  
 
Est-ce différent de la dépression ? 

Contrairement à la dépression qui touche toutes les sphères de la vie (sphère privée, professionnelle 
...), le burnout parental est un phénomène contextualisé dans une sphère de la vie (origine marquée et 
expression marquée dans la même sphère). Néanmoins, un burnout dans une des sphères de l'existence 
augmente le risque de présenter quelques mois plus tard un burnout dans une autre sphère, ce qui 
peut, in fine, mener à une dépression.  
 

Comment agir face au burnout parental ? 

Le burnout parental se combat de 2 manières :  

1. La sensibilisation et la prévention 
2. La prise en charge 

C’est parce que ces deux aspects sont complémentaires que le partenariat MC – UCLouvain est si 
pertinent, si porteur de sens. La combinaison de ces deux niveaux d’action permet une approche 
globale du problème. 

1) Avant toute intervention : la sensibilisation et la prévention 

La Mutualité chrétienne a mis sur pied en 2015 un vaste programme autour du bien-être psychologique 
intitulé « je pense aussi à moi », mettant en avant la nécessité de préserver un espace de bien-être 
personnel, un équilibre entre tous les rôles que chacun est amené à jouer dans sa vie, et notamment 
les parents. Ainsi, dans le cadre de ce projet, la MC a mobilisé des experts du bien-être mental pour 
sensibiliser, dans un premier temps, la population globale et, dans un second temps, spécifiquement 
les parents à se questionner sur leur réalité quotidienne.  

L’UCLouvain a alors apporté son expertise de recherche et démontré statistiquement, pour la première 
fois, l’existence et la prévalence du burnout parental en Belgique. Ceci a permis à la MC d’énoncer des 
messages spécifiques de sensibilisation à l’égard des parents, au travers de plusieurs outils de 
sensibilisation et de prévention : site internet, réseaux sociaux, cartes postales, événements…  

L’UCLouvain et la MC ont poursuivi leur collaboration pour mettre en place des actions préventives à 
destination des parents :  

- des conférences avec Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak portant sur les défis de la 
parentalité et le risque de burnout parental dans toutes les régions francophones et 
germanophones (plus de 900 personnes ont assisté à ces conférences) ; 

- des ateliers ciblés « familles » permettant de faire face à des situations difficiles pouvant 
plonger les parents dans le burnout : gestion des émotions, enfants difficiles, relations parent-
enfant…; 

- un carnet de bord pour parents, avec une large contribution d’Isabelle Roskam, sur les 
« ficelles » du métier de parents et les pièges à éviter ; 

- un site internet avec des contenus ciblant le burnout parental, et des solutions concrètes pour 
ne pas s’y enliser (www.jepenseaussiamoi.be) + un site internet dédié au burnout parental 
(www.burnoutparental.com) 
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- Près de 80 articles de presse écrite, 26 passages à des émissions radios et 6 passages télévisés 
pour les chercheuses de l’UCLouvain, avec des questions de parents en direct. 

La MC a également développé une offre d’avantages et de services pouvant aider les parents à 
maintenir le cap et éviter le burnout parental :  

• Une intervention jusqu’à 180€ / an et par membre pour des consultations psychologiques.  
• 10 jours gratuits de garde d’enfants malades à domicile pour aider les parents qui travaillent 

à s’organiser. 
• Des soins de santé 100% remboursés jusqu’à 18 ans, pour alléger le stress des dépenses 

médicales. 
• Des vacances et séjours scolaires pour les enfants. 
• Un « handicap répit » pour que les parents puissent souffler. 
• Des séjours gratuits pour les femmes enceintes. 

 

2) La prise en charge des parents en détresse 

La prise en charge spécifique pour le burnout parental sur laquelle ont travaillé, en 2018, les MC et 
l’UCLouvain constitue une des premières avancées au niveau mondial ! 

Au vu de l’importance et de l’urgence des demandes d’aide, l’UCLouvain a développé des outils de 
prise en charge spécifiques. Véritable pionnière au niveau mondial, celle-ci a mis en place, avec l’aide 
de la Mutualité chrétienne, une recherche sur plusieurs protocoles de prise en charge de groupes pour 
adultes en burnout parental.  
 
Grace à cette collaboration, 14 groupes d’accompagnement pour parents en burnout ont été proposés 
gratuitement dans différentes régions de Belgique (Wallonie – Bruxelles) entre février et juin 2018.  Dès 
l’annonce de ces groupes, le succès était au rendez-vous. En à peine quelques semaines, les équipes 
ont reçu plus de 270 demandes et ont pu offrir un accompagnement à 150 parents en épuisement. La 
demande et le besoin sont donc bien présents.  
 
 
Deux types d’interventions de groupe4 ont été proposées : 

• Une intervention qu’on pourrait appeler « intervention structurée », plus directive, 
développée sur la base du modèle étiologique du burnout parental : la balance des risques 
et des ressources (L’objectif de l’intervention est de rééquilibrer la balance du parent en 
allégeant les stresseurs et/ou en optimisant les ressources. Une intervention appelée « 
intervention de type groupe de parole », plus libre, dans laquelle les intervenants 
adressent aux parents des questions ouvertes afin de leur permettre d’extérioriser leur 
souffrance, de mieux la comprendre et la soulager avec l’aide du groupe, tout en suivant 
des thématiques pré-établies. Dans ce cas-ci, l’objectif est de favoriser la conscientisation 
des parents, de les amener à trouver leurs propres solutions : « les parents comprennent 
que quelque chose ne va pas mais ne savent pas quoi ».  

                                                           
4 Pourquoi opter pour un dispositif de groupe ? Celui-ci a une fonction de « normalisation » et de « soulagement » 
de la souffrance, par la présence d’autres parents dans la même situation.  
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Les deux interventions ont exactement les mêmes caractéristiques formelles: elles se développent en 8 
séances d’une durée de 2 heures environ, une fois par semaine, en groupe de 12-15 parents, animées 
par des psychologues spécifiquement formés. Les interventions ont eu lieu dans les différentes 
mutualités régionales de la MC : Arlon, Anderlues, Bruxelles, Liège, Namur, Tournai, Verviers et Wavre. 
Deux autres groupes ont été donnés à Jambes (Hôpital Psychiatrique du Beauvallon) et Louvain-la 
Neuve (au sein des Consultations Psychologiques Spécialisées). 

Méthodologie 

L'objectif principal de l’étude était de tester l'efficacité de prises en charge de groupe dans les cas de 
burnout parental. Pour ce faire, le travail de préparation et collecte des données s’est déroulé en 
plusieurs étapes : 

1. Formation des intervenants : une équipe de 22 psychologues a été formée aux deux types 
d’intervention par l’équipe de l’UCLouvain (Isabelle Roskam, Moïra Mikolajczak et Maria Elena 
Brianda). 

2. Actions d’information et sensibilisation du grand public autour du burnout parental et de cette 
initiative. La communication est passée par les réseaux de la Mutualité chrétienne, laquelle a 
également pris en charge les aspects organisationnels de la mise en œuvre des groupes 
d’accompagnement. 

3. Recrutement des participants : les parents intéressés se sont inscrits aux groupes via un formulaire 
en ligne. Les seuls critères d’inclusion : avoir au moins un enfant vivant encore au domicile et ressentir 
les symptômes principaux de l’épuisement parental.  

4. Réalisation des groupes et collecte des données : 14 groupes ont été finalement animés (8 
interventions « structurées » et 6 interventions de type « groupe de parole »). Tous les participants ont 
complété un protocole d’évaluation avant le début de la prise en charge (temps 1), immédiatement 
après (temps 2) et trois mois après la fin des séances (temps 3). L’évaluation a consisté en la prise des 
mesures suivantes : 

- des mesures auto-rapportées par questionnaire (telles que la sévérité des symptômes de 
burnout parental, les comportements de négligence et violence à l’égard des enfants…) ; 

- des mesures auto-rapportées par enregistrements (le parent est invité à parler pendant 5 
minutes de sa parentalité et pendant 5 minutes de son travail).  

- des mesures hétéro-rapportées par le conjoint ou un proche (sévérité perçue des symptômes 
de burnout parental, irritabilité) ; 

- des mesures biologiques (analyse des niveaux de cortisol capillaire = mesure du stress 
accumulé au cours des trois derniers mois). 

Des résultats éloquents 

Analyse du groupe contrôle de type « liste d’attente » 
Par l’observation d’un groupe contrôle, il est possible de vérifier si le niveau de burnout parental et la 
présence de comportement de négligence et de violence se modifient spontanément avec le temps, en 
l’absence de l’intervention, au cours d’une période de 8 semaines (ce qui correspond à la durée des 
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groupes d’accompagnement proposés dans le cadre de cette étude). Les résultats sur un échantillon 

de 40 parents montrent qu’en l’absence d’intervention, les niveaux de burnout parental, de 
négligence et de violence restent stables entre les deux temps de mesure : les symptômes ne se 

réduisent pas spontanément avec le temps.  
 
Effets des interventions sur le niveau de burnout parental 
Les changements des niveaux de burnout parental entre le début et la fin du cycle de prise en charge 
(8 semaines) ont été analysés pour les 2 types d’intervention (« structurée » et intervention de type 
« groupe de parole »). Les résultats montrent que : 
 

- Chez les parents qui ont participé aux groupes d’intervention de type « groupe de parole », 

les symptômes du burnout parental régressent de 22.67% (réduction significative du score 
moyen au questionnaire d’évaluation du burnout parental, qui passe de 84.21 à 65.12, c-à-d en 
dessous du seuil clinique du burnout parental). 
 

- Chez les parents qui ont participé aux groupes d’intervention « structurée », les 

symptômes du burnout parental régressent de 32.42% (réduction significative du score 
moyen qui passe de 89.85 à 60.72, c’est-à-dire en dessous du seuil clinique du burnout 
parental). 

 
 

Effet des interventions sur les comportements de négligence et de violence envers les 
enfants 
La présence de comportements de négligence et violence envers les enfants entre le début et la fin du 
cycle de prise en charge (8 semaines) ont été analysés dans le cadre des deux différentes interventions 
(« structurée » et intervention de type « groupe de parole »). Les résultats montrent que :  
 

- Les comportements de négligence diminuent significativement :  les parents qui ont suivi 
l’intervention de type « groupe de parole » montrent une réduction des comportements de 

négligence de 21.49% (réduction significative du score moyen qui passe de 23.17 à 18.19 ; 



14 

 

Dossier de Presse Burnout parental – 23 janvier 2019 

 

 

chez les parents qui ont suivi l’intervention « structurée » on observe une réduction 

légèrement supérieure de 24.92% (le score moyen passe de 22.23 à 16.69 (Figure 4.a). 
 

- De même, les comportements de violence diminuent significativement également :les 
parents qui ont suivi l’intervention de type « groupe de parole » montrent une réduction des 

comportements de violence de 23.08% (le score moyen de violence envers les enfants passe 
de 21,79 à 16,76) ; chez les parents qui ont suivi l’intervention « structurée » on observe 

une réduction légèrement supérieure de 28.2% (le score moyen passe de 21.56 à 15.48 ; 
figure 4.b). 

 
 
 

Effets des interventions de groupe sur le long terme 
Les participants ont été invités à compléter une dernière fois le protocole d’évaluation trois mois après 
la fin des séances (temps 3), afin de vérifier si les effets observés immédiatement après la fin de 
l’intervention (temps 2) se maintiennent sur le long terme. 67 parents ont accepté de remplir les 
mesures demandées au temps 3 et les résultats montrent que : 
 

- Le niveau du burnout parental des participants continue à décroître significativement 

jusqu’au temps 3, dans les deux types d’intervention (Figure 5) : par rapport à la ligne de 
base, on observe une réduction du niveau de burnout parental de 27.56% au temps 2 et de 

37.64% au temps 3. De manière générale, on observe une réduction plus marquée entre le 
temps 2 et le temps 3 pour les parents qui ont suivi l’intervention de type « groupe de parole » 
par rapport à l’intervention « structurée ». 

 

- La présence de comportements de négligence envers les enfants continue à décroître 

significativement jusqu’au temps 3, mais seulement auprès des parents qui ont suivi 

l’intervention de type « structurée ». Comme le montre la figure 6.a, la chute des 
comportements de négligence envers les enfants s’interrompe entre le temps 2 et le temps 3 
chez les parents qui ont suivi l’intervention de type « groupe de parole ». Au contraire, pour 
les parents faisant partie des groupes d’intervention « structurée », le score de négligence 
envers les enfants continue à baisser : on observe une réduction de 27.62% au temps 2 qui 
devient de 36.56% des symptômes au temps 3. 
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- La présence de comportements de violence envers les enfants continue à décroître 

significativement jusqu’au temps 3, dans les deux types d’intervention : par rapport à la 
ligne de base, on observe une réduction des comportements maltraitants de 24.20% au temps 2 
et de 28.64% au temps 3.  

 

 

 

De même, au niveau des analyses biologiques, le stress a été mesuré à l’aide du cortisol, l’hormone de 
stress. Parmi les participants, on observe une diminution de 52% du cortisol capillaire après 
l’intervention.  

Des suites déjà prévues 

Fort de ces avancées, l’UCLouvain souhaite évaluer l’efficacité d’un programme amélioré 
d’accompagnement pour parents en burnout. La MC a donc tout naturellement souhaité se mobiliser 
autour de cette nouvelle recherche. Ainsi, 6 nouveaux cycles de prise en charge pour parents en 
burnout seront proposés, dans ces 4 régions : Bruxelles, Brabant-Wallon, Namur et Hainaut. Les parents 
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peuvent s’inscrire gratuitement sur www.mc.be/burnout-parent. Les résultats seront attendus pour la 
fin de l’année 2019.  

 

Qui prend en charge les parents ? 

Maintenant que les protocoles de prise en charge ont prouvé leur efficacité, se pose légitimement la 
question du « qui ». Quels professionnels sont en mesure de comprendre la détresse des parents et de 
les aider à retrouver leur équilibre ? 

La problématique du burnout parental étant assez neuve, il s’avère nécessaire de sensibiliser d’une 
part, et de former d’autre part les professionnels qui entourent les parents. 

Des conférences pour sensibiliser, des formations pour développer le réseau 

La Mutualité chrétienne et l’UCLouvain sont bien conscients de la nécessité d’étayer le réseau des 
professionnels formés à la détection et à la prise en charge des parents en burnout.  

Pour relever le défi, les équipes de la Mutualité chrétienne ont contacté les professionnels de leur 
région afin d’attirer leur attention sur la problématique : médecins généralistes, ONE, sages-femmes, 
travailleurs sociaux, SAJ (Services de l’Aide à la Jeunesse), pédiatres, et bien entendu psychologues et 
psychiatres, et bien d’autres encore ont été invité à 6 conférences sur la thématique du burnout 
parental, dispensées par Moïra Mikolajczak, Isabelle Roskam et Maria-Elena Brianda. Ce ne sont pas 
moins de 500 professionnels qui ont ainsi été sensibilisés et informés au cours de ce mois de décembre 
2018. 

Toujours dans le même esprit de synergie, la MC et l’UCLouvain mettent en place des formations 

certifiées au Printemps 2019. Elles permettront la constitution d’un panel de professionnels formés à 
la détection et à la prise en charge du burnout parental dans chaque région, y compris dans les centres 
de planning et dans les centres de santé mentale (structures plus accessibles d’un point de vue 
financier).  

 Pour les professionnels dits de « première ligne » (psys, AS, médecins, sages-femmes, 
éducateurs, puéricultrices, accueillantes d’enfants.…), il s’agira de repérer les parents et de 
les orienter.  

 Pour les professionnels dits de « deuxième ligne » (psychologues et psychothérapeutes), il 
s’agira de s’outiller pour prendre en charge le burnout parental. 

Ces formations seront assurées par les équipes de l’UCLouvain et donneront accès à une certification. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes (www.mc.be/burnout-parent), et plus de 50 
professionnels ont déjà manifesté leur intérêt à être formés. 
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Conclusions 

Cette étude, réalisée grâce à la collaboration entre l’UCLouvain et la Mutualité chrétienne est la 
première étude au monde visant l’efficacité d’une prise en charge spécifique pour le burnout parental. 
Le burnout parental étant un syndrome spécifique (différent du stress parental, de la dépression et du 
burnout professionnel), avec des conséquences spécifiques (notamment l’apparition de comportements 
de négligence et violence envers les enfants), il est nécessaire de concevoir des accompagnements 
ciblés pour réduire ces symptômes.   
 
Les résultats indiquent que les interventions de groupe conçues dans le cadre de cette étude 

réduisent significativement les symptômes du burnout parental, ainsi que l’apparition de 

comportements de négligence et violence envers les enfants, plus particulièrement encore dans le 
cas de l’intervention que nous avons appelée « structurée ». Ces effets positifs ont été constatés 
immédiatement après la fin des 8 séances de l’accompagnement et ils tendent à augmenter au fil du 
temps, pour les deux types d’intervention. 
 
En résumé : 

- Il est nécessaire de mettre en place des interventions ciblées et spécifiquement adressées aux 
parents épuisés ; 

- Il y a un effet positif pour les deux types de prise en charge de groupe (« structurée » et de 
type « groupe de parole ») dans les cas de burnout parental. En d’autres termes, même si 
l’approche directive (celle qui fournit des pistes et des outils concrets aux parents) est 
associée aux meilleures résultats, l’approche plus libre (celle qui porte uniquement sur 
l’écoute active des participants, sur la mobilisation de leurs capacités à eux, sans s’appuyer sur 
des techniques spécifiques) a déjà un impact significativement positif sur les parents et leurs 
enfants. 
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Recommandations de la MC  

La MC va poursuivre via son service de promotion de la santé, son travail de soutien à la parentalité. 
La prévention a un impact primordial sur la santé. Elle agit comme un rempart contre la négligence et 
la maltraitance à l’égard des enfants, et impacte positivement les parents souffrant de burnout. En 
effet, le diagnostic rapide et un accompagnement adéquat peuvent permettre de prévenir le suicide, 
la consommation d’alcool, les problèmes de sommeil, etc.  
 
La MC va donc continuer à informer, parler du sujet et sensibiliser la société et plus spécifiquement 
les parents au burnout sur base des connaissances accumulées par l’UCLouvain. Mais d’autres 
campagnes de santé publique devraient voir le jour afin de mettre des mots sur la souffrance et 
légitimer auprès des parents la demande d’aide.  

La MC a tenu à endosser son rôle de partenaire santé de référence auprès des professionnels pour, là 
aussi, améliorer la prévention et la promotion de la santé. Les attentes sont grandes. La prévention et 
la formation à la prise en charge du burnout parental devraient être inclus dans les formations de base 
de ces professionnels.   
 
Comme toute réalité complexe, les réponses à apporter à cette difficulté de vie sont multiples. Pour 
éviter l'épuisement, un meilleur accompagnement de la parentalité est avant tout nécessaire. Il est 
important pour un parent de s’entourer et de partager les responsabilités parentales. La 
« coparentalité » désigne la manière dont un parent coopère avec d’autres adultes (le partenaire, les 
proches, des professionnels) pour accomplir son métier de parent.     
 
Bâtir une société dans laquelle il est plus aisé d’écouter ses propres besoins et limites, où la 
conciliation vies privée et professionnelle est facilitée sont de vrais enjeux futurs.  
Dès lors, les temps scolaires sont sous les projecteurs. Le Pacte d’excellence envisage d’adapter les 
rythmes scolaires annuels afin de mieux respecter les besoins physiologiques des élèves. 
De nombreux acteurs du monde de l’enseignement (experts scientifiques, enseignants, parents…) 
s’accordant à dire que le rythme actuel de l’année scolaire a des impacts parfois négatifs sur le bien-
être et la performance scolaire des élèves. Il est moins question de les allonger que de revoir leurs 
rythmes, certes pour le bien-être des enfants mais ceux-ci devraient aussi être conciliables avec une 
vie professionnelle. Le taux d’emploi des femmes a particulièrement augmenté ces dernières 
décennies, mais peu de solutions ont été mises en place pour accompagner les parents dans ce nouveau 
schéma de vie familiale. Il importe d'intégrer dans la réflexion les activités extra-scolaires pour que 
celles-ci soient de qualité et accessibles à tous, et intégrés aux temps scolaires. Cela aurait plus de 
sens pour les enfants et faciliterait la vie des parents. De la crèche aux family corner développés par 
des communes en passant par des services de garde d'enfants malades, des écoles de devoirs, des 
garderies scolaires ou haltes garderies… les services collectifs jouent un rôle important de soutien à la 
parentalité. Il importe qu'ils soient accessibles, de qualité et en nombre suffisant. L’implication des 
pères dans la sphère privée, et notamment dans une meilleure répartition des tâches ménagères et 
dans l’éducation des enfants impactera positivement la charge mentale des mamans actives. Mais la 
promotion et la mise à disposition de crédit temps et de congés thématiques pour les deux parents qui 
n’impactent ni leur carrière, ni leur pension sont également des outils concrets qui doivent être mis en 
place pour contribuer à soutenir la parentalité.  
 
Si la MC propose dans son assurance complémentaire le remboursement des consultations 
psychologiques à hauteur de 180€ par an et par membre c’est parce que cet avantage répond à un réel 
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besoin de plus en plus important, et aussi car les remboursements en assurance obligatoire sont 
toujours inexistants. La Mutualité chrétienne plaide donc pour un meilleur remboursement de 

l’aide psychologique de première ligne et un budget supplémentaire pour les soins de santé 

mentale. 
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Liens utiles 

• www.mc.be/burnout-parent 

• Parent parfait, maison de rêve, enfant idéal… Entre ces mythes et des images que l’on traîne depuis 
l’enfance et la pression sociétale qui parfois nous envahit complètement, une boussole serait bien 
utile. Sur son site www.jepenseaussiamoi.be, Infor Santé – service de promotion de la santé de la MC – 
propose des articles d’experts, des témoignages et des solutions autour de la parentalité.  

• Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak ont rédigé un ouvrage : Le burnout parental, l'éviter et s'en 

sortir. Il s'adresse à tous ceux qui cherchent à mieux comprendre le burnout parental et contient, 
notamment, des tests pratiques qui permettent de faire le point sur sa situation.  

• Les deux chercheuses ont également mis au point une application "Dr Mood Burnout parental". Pour en 
savoir plus : www.burnoutparental.com/application 

• Le site internet :www.burnoutparental.com 
"Suis-je un bon parent ?", En Marche, 16 mars 2017 https://www.enmarche.be/bien-
etre/psychologie/suis-je-un-bon-parent.htm?lng=fr 
Le burnout parental : les pressions infernales, En Marche, 18 janvier 2018 
https://www.enmarche.be/societe/education/le-burnout-parental-les-pressions-infernales.htm?lng=fr 
Etre un  parent, un challenge, En Marche, Edito du 18 janvier 2018 
https://www.enmarche.be/opinions/editos/etre-parent-un-challenge.htm 
 

 

Le service presse de la MC est à la disposition des journalistes pour toute demande d'informations 

complémentaires et d'interviews.   

 

presse@mc.be 

Elodie Debrumetz – 04 97 23 67 67 
Joëlle Delvaux – 0473/52 77 37  
 
 

 


