
FAIRE FACE AU BURN OUT MATERNEL 
 
Etre mère est un immense bonheur car nos enfants nous procurent des joies intenses. Mais être mère 
signifie aussi être souvent confrontée à une fatigue physique et émotionnelle importante. Plusieurs 
facteurs cumulés conduisent au burn out : le haut niveau de responsabilité permanent, le stress, le 
partage des tâches inéquitable et parfois le manque de reconnaissance du conjoint. 
Le burn out peut être défini comme une perte d’enthousiasme, d’énergie, d’idéalisme, de perspective et 
de but. Admettre que l’on se trouve dans une situation de burn out n’est pas un échec. Au contraire, 
c’est le premier pas qui peut conduire à une amélioration de la situation que nous vivons. 
 
Les principales causes du burn out sont : 
 
-les attentes irréalistes qui se traduisent souvent par « devrait ». Par exemple, les mères ne devraient 
jamais se mettre en colère ou devraient anticiper les besoins de leur famille. 
-le perfectionnisme. Si vous pensez que vous devez faire tout bien alors le burn out vous guette. 
-les messages culturels qui nous sont renvoyés par les médias et que nous avons tendance à croire. 
Combien connaissez-vous de familles qui ont une maison parfaitement décorée et impeccablement 
propre ? Combien de mères ont le corps d’un top model ? 
-les messages sociaux : le modèle patriarcal occidental valorise l’homme au travail par rapport à la 
femme au foyer. Le fait de bien faire son boulot est normal et ne nécessite pas de compliments alors 
qu’une « erreur » peut susciter une avalanche de critiques. 
 
Alors, que faire face au burn out maternel ? 
Il n’y a pas de solution miracle mais plutôt des éléments de réponse multidimensionnels. 
 

1. Le simple fait de reconnaître la légitimité de nos émotions, l’existence des maux et leur validité 
ont une valeur curative en soi. Surmonter le burn out maternel est un processus long (de même 
qu’il ne s’est pas installé en une nuit, il ne se résoudra pas rapidement). 

2. Nouer des liens avec d’autres mères. Se laisser aller, se confier auprès de personnes qui ne vont 
pas juger ou condamner est essentiel. La simple écoute a un pouvoir anti-stress. Les bénéfices 
sont nombreux : l’empathie, la baisse de culpabilité, l’encouragement mutuel, le partage d’idées 
et de solutions. 

3. Eliminer et déléguer certaines tâches. Lister l’ensemble des taches que vous vous fixez et voyez 
si certaines ne peuvent pas être tout simplement éliminées ou diminuées. D’autres peuvent 
peut-être être délégués. Par exemple, les enfants plus grands ne peuvent-ils pas plier leur linge, 
mettre et desservir la table, faire leur lit, éplucher des légumes, nettoyer leur chambre, … ? Bien 
souvent, les mères ont tellement l’habitude de tout faire qu’elles ne demandent même plus. 
Mettre en place de nouvelles habitudes demande du temps et de l’énergie mais le résultat en 
vaut la peine. 

4. Prendre soin de soi. C’est souvent bien difficile mais néanmoins indispensable. S’il est vrai que 
matériellement cela est souvent un défi, il peut aussi y avoir des raisons psychologiques. Ainsi, 
pendant que le petit dernier fait la sieste, s’autoriser à se détendre et à se reposer pendant un 
moment, même si ce n’est pas tout le temps de la sieste. 
Bien manger et continuer à faire de l’exercice sont également indispensables à un bon équilibre. 

 
 
 
 



Quand on ne peut pas/plus accueillir les pleurs de notre enfant 
 
Pour certains d’entre nous, il est difficile, voire insupportable d’entendre pleurer notre enfant. Quelle 
que soit la cause de ce manque d’accueil, voici quelques pistes proposées par Isabelle Filliozat. 
 
1.Respirer et prendre le temps de retrouver une paix intérieure. Lorsque les pleurs de l’enfant 
deviennent trop insupportables et qu’une envie de crier sur l’enfant ou qu’une tendance à l’action 
violente monte, alors il est temps de prendre une pause pour un temps d’introspection et d’auto-
empathie. Il est important de reconnaître ce qui se passe en nous « Oui, je suis excédée par ses pleurs, 
j’en peux plus, j’ai envie de crier, j’ai tellement envie de calme, de repos, je rêve d’un moment à moi, 
c’est vrai que j’en rêve, j’aimerais tellement qu’il/ elle se taise ». Ensuite, il peut être nécessaire de 
pleurer pour évacuer ce qui se passe, puis de respirer profondément plusieurs fois de suite. Les pleurs 
de l’enfant ne peuvent être accueillis que si nous-mêmes, nous sommes dans un état de sérénité 
intérieure. 
 
2. Se remémorer un moment heureux. Se souvenir d’un moment d’amour, de bonheur partagé avec 
l’enfant permet de se connecter avec un sentiment d’amour inconditionnel qui donne l’énergie de 
penser en termes de lien, de connexion plutôt que de rejet ou de négation. 

3. Visualiser les larmes comme un moyen de guérir les blessures. Les larmes sont là pour guérir et aussi 
pour faire appel à un soutien. Elles sont un message envoyé par le corps pour lui permettre de retrouver 
un équilibre. C’est pourquoi il est essentiel de laisser l’enfant pleurer et non pas de tenter de l’arrêter. 
Pour nous aider, on peut visualiser un vase qui se remplit au fur et à mesure des larmes de notre enfant. 
Plus le vase se remplit, plus la blessure avance dans le processus de guérison. 

4. Offrir un contact corps à corps. Si l’enfant est d’accord, on peut le prendre dans ses bras. Ce contact 
corps à corps donne un sentiment de sécurité à l’enfant et lui permet ainsi de décharger son émotion 
totalement. Encourager l’enfant à pleurer toutes les larmes de son corps s’il en ressent le besoin. On 
peut ainsi lui dire « Pleure, je suis là pour écouter comme tu te sens mal, montre-moi. Pleure autant que 
tu en as besoin.» 

 


