
« Parents en confinement : halte au perfectionnisme, comment relâcher la pression ? »  
  
La pression sociale est omniprésente dans notre société actuelle, et le rôle de parent ne fait pas 
exception. Que ce soit via les médias, les réseaux sociaux ou encore les concepts liés à la parentalité 
positive, cette pression s'immisce et s'installe. Au-delà de cette pression extérieure, nous pouvons 
nous-même nous infliger une certaine pression : certains parents guidés par le désir d’offrir le meilleur 
à leur enfant et de bien faire pensent qu’il est nécessaire de préparer des repas sains, superviser les 
devoirs, jouer avec ses enfants et leur offrir des moments de qualité en individuel, etc. ; tout ceci, en 
parallèle du télétravail et de leur vie de couple. Or, tout comme les licornes et les monstres sous les lits 
des enfants sont irréels ; les parents parfaits, eux aussi, n’existent pas...   
   
De tout temps, mais aussi et particulièrement durant cette période, soyez indulgents avec vous-même. 
Cela peut notamment se traduire par* :   

(1) S'engager dans des buts réalistes. Par exemple, au lieu de tenter de trouver un moment à 
dédier à chacun de ses enfants, chaque jour, tout en cumulant ça avec le télétravail ; il pourrait 
être plus réaliste de se fixer comme objectif de passer un moment de qualité avec eux le week-
end, lorsque les journées sont moins remplies.  
(2) Ne pas se juger négativement quand les buts ne sont pas atteints. Certains parents 
aimeraient préparer des repas équilibrés, prendre l’air dans le jardin ou lire une histoire tous 
les jours à leurs enfants avant le coucher ; mais cela n’est pas toujours possible. Soyez souple 
et non-jugeant envers vous-même, ne pas atteindre les objectifs que nous nous fixons en tant 
que parent ne veut pas dire que nous sommes de mauvais parents pour autant.  
(3) Avoir le courage de reconnaitre que tous les objectifs fixés ne sont pas indispensables. 
Certains objectifs pourraient s’avérer plus nécessaires que d’autres ; par exemple, il n’est peut-
être pas indispensable de mettre en place une activité familiale hebdomadaire, comme un jeu 
de société ou un moment de lecture en famille, où tout le monde doit participer. Néanmoins, si 
jouer à un jeu de société en famille est important pour vous, il peut être opportun de conserver 
cette activité tout en la rendant moins contraignante, comme en diminuant la fréquence à 
laquelle elle revient dans le planning familial.   
(4) Investir votre énergie dans des activités qui vous font du bien, des activités qui vous 
apportent de la satisfaction en elles-mêmes, sans avoir des attentes de résultats. Votre objectif 
pourrait être de passer du temps avec votre enfant, en vous focalisant sur le moment présent 
et la joie que vous procure le fait de dessiner avec lui ; c’est-à-dire, passer un réel moment de 
qualité avec lui. Ce moment de qualité doit être une activité qui n’est liée à aucune contrainte 
et qui procure un réel plaisir autant pour vous que pour votre enfant. Pour certains, il s’agira de 
regarder une série avec son ado, de lire un livre ensemble, ou encore d’aller faire une balade 
à vélo avec son enfant. Il existe autant d’activités que de duos parent-enfant, ces temps de 
qualité seront spécifiques à votre relation.   
 

À garder en tête : Parent imparfait, ne veut pas dire « mauvais parent » pour autant…   
  
Pour rappel : Une équipe de psychologues spécialistes de la parentalité est à votre écoute 7 jours/7 
de 8h à 20h au 0032 471/414 333 (à votre tarif habituel en Belgique, pas de surcoût).  
Page spéciale sur l’épuisement parental et le confinement avec des conseils de prévention sur : 
https://www.burnoutparental.com/ 
   
Article rédigé par Alexandre Marquet (psychologue et doctorant à l’UCLouvain) en collaboration avec 
Emma Thiry (stagiaire de recherche à l’UCLouvain) 
 

* L’exercice visant à réduire le perfectionnisme parental est adapté du livre : Brianda, M. E., Roskam, 
I., Mikolajczak, M. (2019). Comment traiter le burn-out parental ? Manuel d’intervention clinique. 
Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur.  
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