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FAMILLES CONFINÉES: 
COMMENT ÉVITER LE BURN-OUT?

Webinaire ANAE du 02/04/2020. Première intervention.

Maria Elena BRIANDA, Psychologue université de Louvain

(Centre de référence international sur le burn-out parental)
❑?



Familles confinées: 
comment éviter le burn-out?

C‘est quoi le burn-out parental?

❑Le rôle de parent: un travail exigeant, 24H/24, dont on ne peut jamais démissionner

❑Un subtil équilibre entre les stresseurs (facteurs de stress) et les ressources. 

❑Le burn-out, c’est quand le déséquilibre dure, du côté des stresseurs.

❑En France, avant le confinement, 5% des parents étaient en burn-out.

❑Symptômes du burn-out chez les parents : Apparition d’une épuisement physique et 
émotionnel, d’une saturation et  d’une perte de plaisir du rôle parental, d’une distanciation 
émotionnelle d’avec les enfants; Augmentation de l’irritabilité, augmentation des pb de 
santé et des addictions, augmentation des idées suicidaires et de l’envie de tout plaquer 
(ces 2 derniers facteurs sont bien plus présents dans le burn-out parental que dans le burn-
out classique)

❑Retentissement sur le couple: Augmentation des conflits, des adultères, de la violence et 
des divorces.

❑Retentissement sur les enfants: Violence verbale et physique, négligence émotionnelle et 
physique 



Familles confinées: 
comment éviter le burn-out?

C’est quoi le burn-out parental?

❑En confinement, les stresseurs augmentent: travail scolaire des enfants à la maison, 

espace restreint, augmentation des tâches domestiques, angoisse ambiante due à la 

pandémie, télétravail …

❑Et les ressources diminuent: les baby-sitters ne sont plus disponibles, ni la femme de 

ménage, les enfants n’ont plus leurs activités extra-scolaires, les parents n’ont plus leurs 

loisir personnels…



Familles confinées: 
comment éviter le burn-out?

10 conseils pour rééquilibrer la balance

❑Ces conseils vont viser à diminuer les stresseurs et augmenter les ressources pour 

rééquilibrer la balance.

❑Mais avant toutes choses, il faut une acceptation active que certaines ressources sont 

inaccessibles (le drive pour dans une heure, la sortie à la plage…) et certains stresseurs

sont inévitables (la pandémie est là, le travail scolaire à la maison est une directive 

officielle…)

◦ Se faire confiance  comme parent, on a pu gérer jusqu’à maintenant, on va s’adapter

◦ Privilégier la qualité à la quantité. Pas obligé de passer toute la journée à jouer avec 

les enfants à un jeu qu’on déteste

◦ Faire preuve de souplesse: assouplir certaines règles (écrans) En Instaurer de 

nouvelles(répartition des tâches…), communiquer (écrit, dessins…), les suivre (ce qui 

instaure une nouvelle routine, qui allège la charge mentale et sécurise), les adapter



Familles confinées: 
comment éviter le burn-out?

10 conseils pour rééquilibrer la balance

◦ Mettre à contribution les enfants, y compris les plus petits, à leur niveau de capacités. Se 
réunir autour d’une table pour proposer les nouvelles missions (qui veut essuyer la vaisselle? 
Qui veut arroser les plantes ?). Cela permet de responsabiliser et de développer l’entraide.

◦ Structurer les journées: Toujours en famille autour d’une table, pour construire ensemble un 
planning, avec les différentes activités de chacun et les activités en famille (scolaire, activité 
physique, activités créatives, activité détente, contact numérique avec la famille, les amis, 
écrans récréatifs…). 

◦ Laissez-vous vivre certains jours. Les règles sont faites pour structurer l’ordinaire, mais on peut 
laisser la place à des jours différents. Faire les choses qu’on a rêvé de faire sans jamais les 
faire (faire un album photos, regarder une série télé en entier – peut-être en plusieurs 
tranches, se mettre à la couture…)

◦ Choisissez vos combats. Les comportements qui nous dérangent chez les enfants, les 
hiérarchiser (à deux si on est deux parents) en ce qui est inadmissible (la violence...) et ce 
qui est supportable (désordre dans la chambre...). Rester ferme sur l’inadmissible, réfléchir 
en amont aux sanctions et s’y tenir (cohérence). Rester souple sur le supportable



Familles confinées: 
comment éviter le burn-out?

10 conseils pour rééquilibrer la balance

◦ Renoncer à être superman ou superwoman. Accepter que tout ne soit pas parfait. 

Qu’on ne puisse pas mener de front le télétravail, le rôle de parent, le ménage, le 

ravitaillement, la cuisine….

◦ Veiller l’un sur l’autre. Se soutenir entre partenaires, reconnaitre les efforts de l’autre et 

lui témoigner sa reconnaissance pour ce qu’il fait. Celui qui travaille dehors en plein 

Covid, et celui qui reste à la maison avec les enfants, ont tous deux des journées 

difficiles. Il est crucial d’exprimer ses émotions et ses besoins à son partenaire, 

idéalement d’une manière constructive.

◦ Prenez l’air. Quand vous sentez que ça déborde, sortez, RES-PI-REZ, dehors, ou sur le 

balcon, ou par la fenêtre ouverte. Et si vous sentez que vous êtes sur le point de passer 

à l’acte, appelez un psychologue, un numéro d’urgence [Cf diapo suivante)



Familles confinées: 
comment éviter le burn-out?

Rôle des professionnels

❑Informer. Partager les informations sur les nombreux dispositifs d’écoutes diverses (par 
exemple depuis la Réunion: SOS Solitude 0262 97 00 00; SOS Parentalité 09 74 763 963)

❑Accueillir les demandes d’aides. Un parent en burn-out se sent honteux et coupable, 
seul, il n’ose pas demander de l’aide en général. Il est crucial d’accueillir, d’écouter 
sans jugement, de laisser dire la souffrance

❑Dépister les parents concernés. Il existe un site sur le Net, (www.burnoutparental.com), 
comportant un auto-questionnaire sur les symptômes de burn-out et  un autre sur les 
facteurs de risques (les stresseurs) et les facteurs protecteurs (le ressources). Le site 
fournit aussi un ensemble de ressources (voir ci-dessous). Les réorienter si besoin, vers 
des professionnels formés.

❑Pour aller plus loin: « Le burn-out parental, l’éviter et s’en sortir ».  Moïra Mikolajczak
Isabelle Roskam. Odile Jacob (2017). « Le burn-out parental ». Leïla Holstein. « La fatique
émotionnelle et physique des mères » Violaine Guéritault, Odil Jacob 2004. « Mère 
épuisée », témoignage, Stéphanie Allenou, Marabout 2012.

http://www.burnoutparental.com/


Familles confinées: 
comment éviter le burn-out?

Rôle des professionnels



HABILETES FAMILIALES ET BURN-OUT
ASTUCES ET TECHNIQUES PRATIQUES POUR PARENTS SOUS HAUTE TENSION

Webinaire ANAE du 02/04/2020. Deuxième intervention.

Céline CLEMENT ,Professeur de Psychologie et de Sciences de l’Education

Programme d’habiletés parentales  (enfants avec  TDAH, autisme…), Université de Strasbourg
❑?



Habiletés familiales et burn-out,
Astuces et techniques pratiques pour parents sous haute tension. 

La dynamique des interactions familiales: 
le changement c’est le parent

❑On trouve sur internet des exemples de « chartes de confinement », bonne idée (voir 
intervention précédente sur l’utilité de fixer des règles en famille) mais parfois culpabilisant…

❑Ne pas chercher à maintenir à tout prix l’illusion de la normalité, c’est vain… On ne peut 
pas être à 100 % de notre activité professionnelle en télétravail à la maison, 50% c’est déjà 
pas mal…

❑Les facteurs de risques de voir apparaître ou augmenter les comportements 
opposants/défiants des enfants sont:

◦ Certains traits de tempérament des enfants (facteurs génétiques, certains enfants ont un 
seuil de réactivité + bas que d’autres, ex. enfants avec TDAH

◦ Des facteurs de risques parentaux: troubles psychologiques éventuels (anxiété, 
dépression…) et/ou le manque de cohérence éducative ou négligence parentale

◦ Les circonstances (confinement, promiscuité…)

❑Le seul Facteur de Risque qui peut être modifié, c’est la capacité éducative parentale: le 
changement, c’est le parent!



Habiletés familiales et burn-out,
Astuces et techniques pratiques pour parents sous haute tension. 

La dynamique des interactions familiales: 
le changement c’est le parent

❑On ne peut pas modifier les circonstances de confinement, ni les traits génétiques de 

nos enfants. Le seul Facteur de Risque qui peut être modifié, c’est la capacité 

éducative parentale: le changement, c’est le parent, c’est à lui de faire le premier pas!

❑Parfois le parent favorise sans le vouloir le mauvais comportement de son enfant. 

Comment ? Par l’attention paradoxale.  Quand l’enfant est très jeune, à chaque 

nouvelle réussite, on le félicite (il gazouille, il marche…). Plus il grandit, moins on va 

prêter attention à ce qu’il réussit, considéré comme « normal », et plus on va prêter 

attention à ce qui ne va pas (oui tu as rangé tes jouets, mais tu n’as pas fait ton lit…). 

Porter l’attention sur ce qui ne va pas, sur les comportements difficiles plutôt que sur les 

comportements adaptés, décourage l’enfant, favorise chez lui opposition et 

provocation. Chez l’adulte, cela entraine des tensions conjugales, et soit de la rigidité, 

soit de la démission. On entre dans un cercle vicieux.



Habiletés familiales et burn-out,
Astuces et techniques pratiques pour parents sous haute tension. 

La dynamique des interactions familiales: 
Passer du temps avec son enfant

◦ Pour lutter contre ce cercle vicieux de l’attention paradoxale et de l’affrontement, il va 
falloir passer du temps avec son enfant, et premièrement, à travers le jeu.

◦ On trouve cela dans les programmes d’habileté parentale, le programme Barkley et  le 
programme (en anglais): Incredibles years (voir diapo suivante)

◦ Ce ne doit pas être la « carotte » en fin de journée, c’est un préalable à la journée, 
passer du temps avec son enfant, avant le télétravail, ou tout autre chose, idéalement 
dans le jeu, un jeu qui lui plaît, pas forcément un jeu « éducatif » (ou pour les ados un 
temps partagé), et pour le coup même si ça ne nous plaît pas trop.

◦ Alterner des temps de télétravail, ou autres activités, avec des temps de jeux, même 
brefs.

◦ Passer du temps d’abord avec notre enfant permet de lui faire des demandes ensuite, 
et non l’inverse! Faire les demandes proches de lui, et non pas du bout de 
l’appartement.



Habiletés familiales et burn-out,
Astuces et techniques pratiques pour parents sous haute tension. 

La dynamique des interactions familiales: 
Exemple de programme d’habiletés parentales 

incredibles years

Time out, retrait

Ignorer , rediriger distraire(diminuer l’agressivité)

Limites (inciter à la coopération)

Féliciter et inciter

(construire des compétences sociales)

Jeux: promouvoir des relations parents enfants 
positives



Habiletés familiales et burn-out,
Astuces et techniques pratiques pour parents sous haute tension. 

La dynamique des interactions familiales: 
Identifier ses émotions et penser autrement

◦ Issu des Thérapies cognitives et comportementales

◦ Identifier ses émotions pour penser autrement pour agir autrement

◦ Exemple de situation: mon ado refuse d’arrêter de jouer aux jeux vidéos. Il a dépassé d’une 
demi-heure déjà la permission:

◦ ➔Emotion: Je suis en colère, frustré(e), exaspéré

◦ ➔ Cognition Pensée: Je peux alors naturellement me mettre à penser  « mais il le fait exprès 
ou quoi », « qu’est-ce-que j’ai fait pour mériter ça »

◦ ➔ Comportement: Je fais ma demande d’une voix irritée et j’arrache le câble du jeu vidéo, 
ou je fais ma demande d’une voix irritée et je baisse les bras, voyant qu’il ne réagit pas et 
pour éviter le conflit

◦ ➔Anticipation: Ces comportements vont me faire appréhender la prochaine situation 
analogue (ça va encore être difficile et durer des heures) et soit majorer l’opposition de 
mon enfant (à ma réaction brutale) soit majorer son non-respect des consignes (à ma 
réaction de baisser les bras). On entre dans un cercle vicieux.



Habiletés familiales et burn-out,
Astuces et techniques pratiques pour parents sous haute tension. 

La dynamique des interactions familiales: 
Identifier ses émotions et penser autrement

◦ Identifier ses émotions pour penser autrement, penser autrement pour agir autrement

◦ Même situation: mon ado refuse d’arrêter de jouer aux jeux vidéos. Il a dépassé d’une demi-
heure déjà la permission:

◦ ➔Emotion: Je suis en colère, frustré(e), exaspéré(e) (comme dans la situation précédente, 
mais je prends le temps d’identifier mes émotions)

◦ ➔ Cognition Pensée: Je mes suis formé(e) en TCC ou en habiletés parentales, j’ai identifié 
mes émotions, je me dis « Pas la peine de m’énerver ni de crier « , « Après tout c’est vrai, 
c’est moi qui l’ai laissé jouer trop longtemps »

◦ ➔ Comportement: Je peux alors agir de manière adaptée, par exemple en faisant ma 
demande près de lui, d’une voix ferme mais non irritée, et en restant à côté jusqu’à ce qu’il 
s’exécute.

◦ ➔Anticipation: Je vais entrevoir différemment la prochaine situation analogue: « Ca s’est 
bien passé la dernière fois, ça peut encore bien se passer », je serai plus détendu(e) si cette 
situation se présente à nouveau, j’ai pu prendre de la distance, je pourrai réagir de manière 
adaptée. Le cercle vicieux est rompu.



Habiletés familiales et burn-out,
Astuces et techniques pratiques pour parents sous haute tension. 

Bibliographie



LA COHÉRENCE FAMILIALE À LA MAISON
UN ÉLÉMENT INDISPENSABLE 

À LA GESTION DES COMPORTEMENTS

Webinaire ANAE du 02/04/2020. Quatrième intervention.

Sébastien Henrard. Psychologue spécialisé en Neuropsychologie de l’enfant

Directeur du Centre de l’Attention, Charleroi, Belgique



La cohérence familiale à la maison
Un élément indispensable à la gestion des comportements

Pourquoi de la guidance parentale ?

◦ Parce que les parents sont potentiellement en souffrance, particulièrement dans cette 
période de confinement (réactivation des pathologies latentes, réactivité accrue aux 
comportements de l’enfant…)

◦ En Francophonie, on a eu l’habitude de traiter l’enfant quand celui-ci présentait des 
symptômes, comme s’il était un électron libre. Maintenant, on se rend compte de plus 
en plus qu’il faut absolument traiter le « système », c’est-à-dire la famille dans laquelle il 
vit, au premier rang de laquelle on trouve… les parents!

◦ La logique des consignes de sécurité dans l’avion:  « en cas de dépressurisation, il faut 
d’abord mettre et ajuster son propre masque à oxygène, avant de pouvoir mettre le 
masque à son enfant ». Il faut d’abord prendre soin de soi, avant de prendre soin de 
son enfant.

◦ L’incohérence parentale est un facteur de risque majeur de conflits conjugaux et 
d’opposition de l’enfant. (exemple, l’enfant demande à sa mère de voir la télé, elle 
refuse. Il dit: « c’est pas grave, je vais voir papa, il va dire oui ».)



La cohérence familiale à la maison
Un élément indispensable à la gestion des comportements

6 conseils de guidance parentale  en confinement: 
COM-MU-NI-CA-TION

◦ Réunion de concertation: se fixer un moment à 2 dans l’agenda, sans les enfants, pour 

parler des choses importantes, par exemple si la situation n’est pas gérable à la 

maison, on en parle, on pose les choses.

◦ On aborde les valeurs fondamentales pour l’un et pour l’autre. Parfois on n’a pas 

vraiment conscience des valeurs importantes de notre conjoint et de l’Education qu’il 

a reçue.

◦ Prendre le temps d’exposer et d’écouter les points de vue de l’un et de l’autre, sans 

jugement, avec bienveillance.



La cohérence familiale à la maison
Un élément indispensable à la gestion des comportements

6 conseils de guidance parentale  en confinement: 
COM-MU-NI-CA-TION

◦ Trouver un consensus, concernant notamment les comportement acceptables pour 

nos enfants, sur lesquels on peut se montrer souples, et les comportements 

inacceptables, sur lesquels on sera fermes. Et s’y tenir. On n’est pas obligés d’être 

d’accord sur tout mais il y a un « minimum légal ». Par exemple, qui s’occupe des 

enfants et quand (si les deux sont en télé-travail…)

◦ Prendre le temps d’échanger régulièrement, ce qui permet d’ajuster les règles. Prendre 

du temps pour soi, et pour le couple.

◦ Se soutenir l’un l’autre. Sur les choix posés ensemble, se renforcer l’un l’autre! Il n’y a 

rien de pire que de se sentir non soutenu.



La cohérence familiale à la maison
Un élément indispensable à la gestion des comportements

Conclusion:

❑En tant que parent, pilier de la famille, il nous faut prendre soin de soi pour pouvoir 

prendre soin de nos enfants

❑La communication et la cohérence entre les parents permettent de :

• mieux connaitre et comprendre l’autre

• consolider les compétences parentales 

• et donc de mieux gérer les conflits au quotidien.



MERCI DE VOTRE ATTENTION!
(VOUS AUREZ OBSERVÉ QUE LA PRÉSENTATION CHOISIE S’APPELLE « SAVON », 

UN CHOIX DE CIRCONSTANCES…)


