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Les objectifs de cette conférence-débat

� Partager quelques repères sur le sujet...

- Les principales définitions

- Les profils à risque et les causes

- Les modalités de prévention

� ...Et surtout, répondre à vos questions
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Ressources internet utiles

� http://www.lespatesaubeurre.fr/
� http://www.lamaisonverte.asso.fr/
� http://sosurgencesmamans.com
� https://fabuleusesaufoyer.com/
� http://shivamama.fr/
� https://www.burnoutparental.com/
� https://www.dr-mood.com/application-dr-mood-burnout-parental/
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Vidéos

� Florence Foresti - Mamans débordées 
• https://www.youtube.com/watch?v=2pbF3K6ZRBE

� Florence Foresti - Mamans calmes
• https://www.youtube.com/watch?v=fRA2Am4TN8o

� Les fabuleuses au foyer
• https://fabuleusesaufoyer.com/2018-ce-qui-tattend-si-tu-es-maman/#more-8097

� Témoignage 2.56 mn
• https://www.francetvinfo.fr/societe/video-parents-en-crise-le-burn-out-parental-quest-ce-que-cest_742273.html

� Témoignage 2.23 mn - les pates au beurre : Quand les parents perdent pied face à leurs enfants
• https://www.francetvinfo.fr/societe/video-quand-les-parents-perdent-pied-face-a-leurs-enfants_685559.html

� Emission Burn-out maternel : le cri d'alarme des mères épuisées - Ça commence aujourd'hui-
• https://www.youtube.com/watch?v=ffcM7QfN-9c

� Emission Burn-out maternel : comment se reconstruire? - Mille et une vies
• https://www.youtube.com/watch?v=-xNC9cEqUDk&t=85s

• Maison des maternelles - Burn out parental : comment s'en sortir ? - La Maison des Maternelles avec Moïra 
MiKOLAJCZAK, Docteur en Psychologie à l’Université de Louvain,
• https://www.youtube.com/watch?v=dd9UvoBnmk4

� Envoyé Spécial (4 septembre 2014) sur les pâtes au beurre (association nantaise) - Parents au bord de la crise de 
nerfs
• https://www.youtube.com/watch?v=s2Dp-Cpmb4U


