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différencier le “baby blues”, la dépression postpartum et le 
burnout parental: 
- le baby blues survient dans les premiers jours suivant l’Accouchement 

 
- La dépression postpartum peut s’installer dans la première année de vie 

d’un enfant: 
 
- Le burnout parental peut survenir à n’importe quel moment de la vie des 

enfants 



Burnout parental dépression  trouble anxieux 

Épuisement physique et émotionnel en 
lien avec les enfants 

humeur dépressive la 
majeure partie du temps 

anxiété et soucis excessifs 
concernants plusieurs événements 
ou activités de la vie quotidienne 
avec une difficulté énorme à se 
contrôler 

distanciation affective par rapport à ses 
enfants 

perte d’intérêt et/ou de 
plaisir pour presque toutes 
les activités quotidiennes 

contraste par rapport au parent qu’on a 
été  

saturation dans le rôle parental avec 
perte de plaisir 



 
les principaux symptômes du 

burnout parental 
 



1. L’épuisement  
 

il peut être physique (grande fatigue), émotionnel 
(irritabilité, sentiment de dépression), ou cognitif (absence 
de concentration, manque d’organisation, manque de 
motivation). 



2. le désengagement affectif 
 
 
le parent manque d’énergie pour s’investir totalement 
auprès de ses enfants. il est moins à l’écoute, est distant 
face à leur vécu quotidien, partage moins leurs émotions; il 
répond aux besoins de base, mais en faire plus devient un 
défi. 



3. la perte d’efficacité et  
d’épanouissement 
dans son rôle de parent 

 
Le parent ne se reconnaît plus: il a l’impression d’être un 
mauvais parent, ses comportements l'indispose, il ne retire 
plus de plaisir à exercer son rôle auprès de ses enfants. 



Ces 3 symptômes deviennent visibles 
lorsqu’on constate un contraste entre Le 
parent d’avant, et le parent d’aujourd’hui. 

On doit observer 2 de ces 3 symptômes pour conclure qu’il s’agit d’un 
burnout parental 



Les étapes menant au Burnout parental  

1- La tendance au surinvestissement 

2- L’ambivalence  

3- La frustration 

4- L’épuisement 

● Baisse de la résistance émotionnelle 
● Baisse de la résistance physique 
 

5- Distanciation émotionnelle face aux enfants 

6- Dévalorisation 

7- Culpabilité 

8-Le moteur: l’accumulation 
 



Les facteurs de risques et de protection 
● sociodémographique : sexe, âge, âge des enfants, scolarité, nombre 

d’enfant dans la fratrie, revenu, etc. 
● circonstances particulières : maladie pour le parent, décès 

● liés à l’enfant : enfant à besoins particulier, enfant malade : On y 
revient plus tard.  

 

 



suite 
● personnels*: gestion des émotions, relation avec son propre parent, écart entre 

notre vision du parent idéal et la réalité, traits de personnalité : instabilité 
émotionnelle 

● conjugaux*: la coparentalité, la satisfaction conjugale 
● éducatifs*: Inconsistance, punitions trop sévères, escalade dans les 

crises  
 



Le réseau, que ce soit familial ou professionnel, est primordial.  

 

La balance 

Risque  

protection 



Avoir un enfant à besoins particuliers 



Les parents qui ont un enfant atteint d’une maladie chronique ou d’une 
maladie grave, sont plus à risque. (lindström et ses coll. p.427-432) 

ce n’est pas seulement à l’annonce du diagnostic mais bien tout au long 
de la vie 

Les troubles de comportements de l’enfant aussi sont un facteur de risque 

La gravité* du handicap à aussi un impact important dans le niveau de 
stress apporté. 
 



Les Conséquences du burnout parental  



Les 8 conséquences possibles 
● trouble du sommeil 
● problème de santé 
● Dépendances : alcool, jeux, travail 
● irritabilité et colère 
● négligence et la violence verbale et 

physique 
● difficultés conjugales 
● dépression 
● idées suicidaires et urgence de fuir 



faire une prise de conscience: prévenir plutôt que guérir 
(et guérir pour mieux prévenir la rechute) 

1- La réhabilitation: être son propre moteur de changement 

2- Prendre soin de soi 

3- Se remobiliser: découvrir de petites stratégies pour reprendre goût à notre rôle de parent 

4- Retirer du positif: faire preuve de résilience 

 



Les petites stratégies pour reprendre goût à notre rôle de parent 

L’équilibre 

La routine 

L’alimentation 

L’activité physique 
 

Savoir décrocher, lâcher prise 

Le sommeil 

Savoir bien s’entourer 

Thérapie avec une 
professionnelle 



www.burnoutparental.com 
 

et Dr.mood 



Étude 
internationale  

sur le  
burnout parental 



QUestion?  
 
 

Stephaniehoule@bullesetpirouettes.com 
 

www.bullesetpirouettes.com 
 

450-929-0641 


