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Le burn-out parental

• 3 dimensions : 
▪ Epuisement physique et émotionnel dans son rôle de parent

▪ Distance émotionnelle par rapport à ses enfants

▪ Impression d’inefficacité et de saturation dans son rôle 
parental 

• Déséquilibre Risques-Ressources

• Origine multifactorielle

❖ Cliniquement : perfectionnisme, culpabilisation, sentiment de ne pas être un 
bon parent, conflits parentaux, insatisfaction conjugale, épuisement physique…



Programmes de soutien pour les parents en burn-out

ROSKAM ET MIKOLAJCZAK (2018) 

• Individuel

• Groupe structuré (psychoéducation) 

• Groupe non structuré (groupe de  
parole)

URBANOWICZ (2019)

• Cognitive Behavioural Stress 
Management (CBSM : TCC & 
Relaxation)

• Mindfulness and Compassion-based
Parental Burnout Reduction (MCPBR : 
Méditation formelle)

• Fovea Prévention de l’épuisement 
parental (Méditation informelle)

• Cohérence Attention Relation 
Engagement (CARE : psychologie 
positive) 

• Programme hybride (Psychoéducation 
+  gestion du stress)



Fovéa Prévention de l’épuisement parental 

Fovea Prévention de l’épuisement parental (8x2h) 

Psychoéducation : 
thèmes + supports 

(Roskam & 
Mikolajczak, 2018)

Cycle 
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adulte 

Pratiques + 
échanges autour 
de la parentalité



Etude & Mesures 
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Outils utilisés : questionnaires en ligne, questionnaires papier



Résultats : Qualité de vie personnelle 
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Echelle de régulation des compétences émotionnelles intra-personnelles : 
Mesures avant-après 
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« J’ai l’impression de moins culpabiliser […] et d’avoir

une image plus positive de moi dans mon rôle de parent »,

« J’arrive beaucoup mieux à stopper mes ruminations

mentales grâce aux exercices qu’on a vus. J’ai également

l’impression de moins culpabiliser », « Je n’ai plus les

mêmes priorités ; je me mets moins la pression »,

« L’attention des sens m’apporte une certaine sérénité »,

« Je chemine doucement et j’ai confiance pour la suite »,

« Ces ateliers ont eu des effets sur plusieurs pans de ma

vie »…



Résultats : Qualité de la relation avec ses enfants
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Discussion 

• Cohérence avec la littérature sur effets méditation de pleine conscience : 
• Développement d’une auto-régulation (Hölzel et al, 2011),

• Amélioration de la capacité à réguler les émotions et les relations (Chiesa & Serretti, 2009)…

• Cohérence avec étude Fovéa 2013-2016 (IRDC, 2019) :
• Augmentation du bien-être & des compétences émotionnelles (entre autres !) 

• 92-98% de pratique hebdomadaire 

• Compétences de régulation émotionnelle (stratégies constructives VS destructives) augmentent 
en tendance :  Manque de participants ? Non ciblage de cette compétence ? Mesure trop tôt ? 



Discussion 
• « 360° effect » : 

✓Soi (le parent) : 
▪ En tant que parent : « Dans ma relation avec mes enfants, ce qui me marque le plus c’est d’avoir 

beaucoup plus de souvenirs joyeux et positifs et de partager plus de moments de joie »
▪ Dans d’autres sphères de sa vie : « La réceptivité tactile a complètement baissé mon stress au volant » ; 

« les appels d’état de calme sont magiques pour prolonger mes petites nuits »…
✓Relation à ses enfants : IMP ↗↗ (Awarness>>Non Reactivity>Non judgment) + amélioration subjective 
✓Relation à son/sa conjoint(e)  : score 3/5 pour amélioration relation 

(NB : Relation conjugale & Co-parentalité = facteur de risque fort de Burn-out) 

• Processus : Réceptivité ↔  Bien-être ↔ Relations positives ? 

• Résultats proportionnés aux attentes + effet groupe ? (Cf slide suivante…)



Imputation des effets d’une intervention…
Cultiver l’humilité
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Facteurs responsables d'un mieux-être suite à une 
intervention psychologique

Facteurs extra-thérapeutiques

Facteurs non spécifiques

Techniques spécifiques

Attentes patient

Lambert, M. J., & Barley, D. E. (2002). Research summary on the therapeutic relationship and 
psychotherapy outcome. In : NorcrossJC (ed) Psychotherapy relationships that work : therapist
contributions on responsivness to patients. Oxford University Press, Oxford, England, pp 17-32.

(déménagement, rencontre…)

(Bienveillance, écoute, empathie…)
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