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Mo ïra Mikolajczak est une f igure de référence dans le domaine du burnout parental .

El le co-dir ige à  l ’UC Louvain le Parental  Burnout Research Lab (centre de recherche

de référence au niveau mondial  sur la question du burnout parental) ,  les

Consultations Psychologiques Spécial isées (centre de consultation spécial isé  dans la

prise en charge du burnout parental)  et le Training Inst itute for Parental  Burnout

(centre de formation de professionnels) .  El le est l ’auteure d’une dizaine de l ivres

dont 4 l ivres de référence sur le burnout parental .  

 

Le burnout parental ,  c ’est quoi  exactement ? 

Quel les sont les différences d’avec le burnout professionnel  et la dépression ?

Qui est à  r isque de burnout parental  ? Mythes et réal ité  sur le poids de différents

facteurs de r isque et de protection ;

Pourquoi parle-t-on plus du burnout parental  aujourd’hui  qu’ i l  y  a 10 ans ?

Pourquoi les parents des pays occidentaux sont 6x plus à  r isque de burnout parental

que les autres ?

Quel les sont les conséquences du burnout parental  pour le parent lu i-même, ses

enfants et le système famil ia l  plus largement ?

Comment prévenir ou traiter le burnout parental  ? Pistes de réflexion pour une prise

en charge efficace.  

En France,  près de 900.000 parents souffrent chaque année d’un épuisement  tel

qu’ i l  peut être appelé  «  Burnout parental  »  (BP).  Les recherches menées ces dernières

années montrent que le syndrome de burnout ne touche pas que la sphère

professionnel le mais qu’ i l  peut également concerner la sphère privée.  

 

Le burnout parental  est toutefois tabou et méconnu  et ,  par là-même, sous-

diagnostiqué  et peu traité .  Or ,  une étude internationale récemment menée dans 40

pays montre que la France est dans le top 5 des pays les plus touchés .  Un meilleur

repérage  des parents à  r isque de burnout parental  et un suiv i  adéquat permettrait

d’une part de prévenir ses conséquences  les plus dé létères pour le parent et le

système famil ia l  et ,  d’autre part ,  de  traiter plus précocement les parents épuisés .  

 

Cette conférence sera l ’occasion de poser toutes vos questions sur le sujet !  El le

abordera notamment les questions suivantes…
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