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- descriptif de poste : aucun

- durée des tâches : non définie

- échéances : souvent repoussées 

- cahiers de charges  : non défini

- critères de réussite : à définir 

- pas possibilité d'éviter ou de déléguer des tâches 

 événement organisé en collaboration avec 

                         et l'Elternbeirat 
du Lycée Jean Renoir
GRATUIT 

DEUX PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS AU 
 PRINTEMPS:  

 

Webinaire : "Le Burnout Parental" 
Intervante : Slava Guergova, 

psychologue clinicienne  
le 10 mai 2022 à 20H

Nos deux Cafés-rencontre  :  

- Durée: 2 heures, environ 45 minutes de présentation +
discussion avec le public 

- Public concerné: adultes, parents, futurs parents,
enseignants, thérapeutes

- Inscription nécessaire :  informations à venir

Notre conseil lecture

Pour toute question  dans l'accompagnement
des  enfants dys ou avec TDA/H, parents,
enseignants,  nous vous recommandons ce
groupe de discussions qui apporte une aide et
des réponses très concrètes :  
 https://www.facebook.com/groups/dyscuss
ionsparentsprofesseurs

Lien très utile

Appelés tour à tour surdoués, précoces, hauts
potentiels, ils ont été décrits d'une seule et
même façon, alors qu'ils révèlent en vérité deux
types distincts d'intelligence.  Là où certains,
brillants et inadaptés, font la "révolution de la
pensée", d'autres en effet, s'imposent comme
piliers de leur environnement, lui apportant
raison et équilibre. Ensemble, une
psychologue, un pédopsychiatre et un
neuroscientifique dégagent dans cet ouvrage
les caractéristiques essentielles qui vont avec
tel ou tel profil et fournissent des conseils
adaptés pour mieux vivre au quotidien. C'est
accessible, concret et passionnant !
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Les exigences de ce poste semblent systématiquement excéder
vos capacités à les satisfaire. L’enjeu de ce travail est énorme et
la charge émotionnelle est très grande. Voilà les  ingrédients
parfaits pour un épuisement  inhérents au fait d’être parent.

Ce webinaire est-il pour vous ?
Pour en savoir plus : lire la suite p. 02 

 

Fiche métier : 
Parents



WEBINAIRE:
 
“LE BURNOUT DONT ON N’OSE PAS PARLER.
QUAND S ’OCCUPER DES ENFANTS DEVIENT UN
CAUCHEMAR”

INTERVENANTE :  SLAVA GUERGOVA

P a r  S l a v a  G u e r g o v a

Qu’est-ce que le syndrome de l’épuisement parental au juste et comment
est-il différent du stress ou de la dépression ?
A quels signes avant-coureurs devrait-on faire attention ?
Qu’est-ce qui nous rend plus vulnérables face au burnout parental et
comment agir face à cette vulnérabilité ?
Quelles nouvelles pratiques peut-on développer face à l’épuisement et pour
devenir meilleurs parents ?

Les parents ont un risque accru de développer un syndrome de l’épuisement
: entre 5 et 10% de tous les mères et pères confondus vont souffrir d’épuisement
parental à un moment donné de leur vie. L’épuisement parental ne se réduit pas
au simple stress : il se produit lorsque le stress lié aux enfants excède de manière
massive et chronique les ressources du parent pour y faire face. Trois
symptômes principaux caractérisent le syndrome de l’épuisement parental: une
fatigue intense liée à la parentalité, une distanciation émotionnelle d’avec ses
enfants et une perte de l’épanouissement en tant que parent.

Pourquoi s’intéresser à l’épuisement parental est important ? La relation parent-
enfant et l’attachement sécurisé aux donneurs de soins sont essentiels pour la
structuration psychique humaine. La santé mentale et le bien-être parentaux
sont en effet déterminants pour le développement de l’enfant. Un parent
épuisé, déconnecté ou souffrant ne serait que moins disponible pour ses
enfants, il ne saurait moins bien répondre à leurs besoins, leur procurer de
l’amour, de la sécurité et des soins. Un parent stressé ne pourrait que
difficilement agir avec patience et faire preuve de compassion face aux défis. En
effet, les études montrent que les parents épuisés ont plus de comportements
négligents et violents envers leurs enfants (Mikolajczak, Gross, & Roskam, 2019).
Ainsi, la question du bien-être parental devient un enjeu de santé et de bien-
être de l’enfant.
   

Pour mieux comprendre, prévenir et soigner le syndrome de l’épuisement
parental, nous devons nous poser les questions suivantes :
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Française d’origine bulgare, Slava
Guergova est spécialisée en
Neuropsychologie Cognitive
Clinique, diplômée en Sciences de
l’Education et Docteur en
Neurosciences de l’Université de
Strasbourg. Elle est membre de
l’Association des Psychologues
Allemands et, depuis 2013, au service
de la communauté internationale au
sein de son cabinet de
psychothérapie et de coaching près
de Francfort. Elle est expatriée
depuis plus de 20 ans et parent elle-
même.

Slava Guergova
Psychologue clinicienne

www.dysamunich.org
dysamunich@gmail.com
Sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/1007643646311583

Pourquoi l'orthographe du
français est si compliquée ?  
Une tentative de réponse apportée par deux
enseignants belges spécialistes en linguistique
qui ne manque pas d'humour : 
TEdX  "la faute à l'orthographe" 
https://youtu.be/5YO7Vg1ByA8


