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AVIS DE RECHERCHE

Des enfants-rois aux enfants-proies
On les a installés sur un pavois. On ne leur avait pas dit que cette intronisation avait un prix : « Tu seras roi, mon fi ls, 
mais tu es prié d’être excellent ! » Et voilà ces enfants-rois devenus proies de l’angoisse d’être partout et toujours les 
meilleurs… Dans un livre paru tout dernièrement1, Béatrice MILLÊTRE ne se contente pas de décrire les symptômes ou 
les raisons de ce qu’il faut bien appeler le « burn-out » des enfants. Elle amène également des propositions d’analyse.

Jean-Pierre DEGIVES

Le burn-out est indissociable 
d’une perte ou d’une absence
de sens. À l’heure où les en-

fants décident de plus en 
plus tôt, le sens tient une grande place 
dans leur vie. Ceux qui font le grand écart 
entre un libre choix de leurs gouts et une 
contrainte familiale de perfection sont les 
premiers touchés : il n’y a aucun sens à dé-
cider d’un côté et à obéir de l’autre, alors 
même que vous ne savez pas qui vous êtes 
réellement. »2

Ils craquent : normal !
Béatrice MILLÊTRE pointe ce grand 
écart comme la raison de la chute des 
enfants qui y sont soumis. Au jour le jour, 
il prend diff érentes formes, qui vont de 
l’injonction paradoxale –  «  Sois sponta-
né ! » – aux excès de toutes sortes : « Tu n’y 
arriveras jamais  !  » (surgénéralisation)  ; 
« Si tu n’as pas 20/20, c’est pas la peine ! » 
(pensée manichéenne et radicalisation) ; 
« Avec tout ce que je fais pour toi ! » (chan-
tage aff ectif) ; « Tu es toujours aussi nul ! » 
(étiquetage)  ; « Il faut, tu dois… toujours, 
jamais… » (impératifs catégoriques) ; etc.

Sans compter la suroccupation des en-
fants, organisée par des parents surin-
vestis, qui ne les laissent plus souffl  er 
une minute. Certains enfants ont des 
emplois du temps de ministre et cu-
mulent, dès la maternelle, trois à cinq ac-
tivités par semaine : danse, judo, chorale, 
gymnastique, piano, football, natation, 
théâtre, et même catéchisme. À quoi 
s’ajoutent les visites chez l’orthodontiste, 
l’orthophoniste, l’orthopédiste ou l’or-
thoptiste… Bref, il est parfois étonnant 
que ces enfants résistent. Il serait plutôt 
normal qu’ils craquent !

Au-delà des constats, B. MILLÊTRE décrit
des propositions d’analyse. Celles-ci peu-
vent constituer des mesures préventives
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permettant une prise de conscience. 
Elles se présentent aussi comme des so-
lutions lorsque le mal est fait.

Moi, parent, que puis-je faire 
si mon enfant craque ?
«  Ils [les parents] ont oublié qu’ils sa-

vaient faire, qu’ils ont en eux-mêmes les 

ressources pour élever leurs enfants.  »3 
B. MILLÊTRE renvoie dos à dos deux at-
titudes inconvenantes : le laxisme et l’au-
toritarisme. Elle plaide pour un retour in-
conditionnel du bon sens. D’un bon sens 
solidement ancré dans le réel, éclairé par 
une lucidité accrue et débarrassé des 
rêves démesurés d’avenir brillant. Pour 
ce faire, elle propose des outils d’analyse 
concrets  : questionnaires, grilles de lec-
ture du réel, tableaux et schémas.

Ces ressources font comprendre que 
la pire attitude et la plus ambigüe est 
la culpabilisation  : sans doute, les exi-
gences formulées ont-elles contribué 
au burn-out. Mais en tant qu’adultes, le 
devoir des parents est de contribuer à 
la mise en place de solutions, à assumer 
leurs propres responsabilités, sans s’en 
décharger complètement auprès de spé-
cialistes, de l’école ou de grands-parents.

Cette prise de responsabilités passe par 
un eff ort de lucidité pour comprendre le 
style de parents que l’on est, avec quelles 
conséquences pour les enfants. Mais 
aussi, bien évaluer les attentes réalistes 
qu’on peut développer par rapport aux 
atouts réels dont disposent nos enfants. 
Ne pas sous-estimer les enjeux scolaires : 
« Leur vie, contrairement à la vôtre, tourne 

principalement autour de l’école. Vous, 

adulte, avez ce que l’on appelle diff érents 

compartiments  : le travail, les activités, 

les amis, la famille. Pour votre enfant, les 

trois premiers se déroulent dans le cadre 

scolaire : le travail, les amis, même les acti-

vités dans lesquelles il se retrouve avec les 

mêmes amis, ou qu’il pratique justement 

pour être avec eux.  »4 Faire raisonnable-
ment confi ance et rester tout aussi mesu-
rés dans les plans de carrière rêvés, pour 
qu’ils ne tournent pas au cauchemar !

Moi, jeune, que puis-je faire 
pour m’en sortir ?
« Tu viens de craquer, ou tu es au bord de 
l’épuisement nerveux. Il est bien évident 
que rien ne va plus : c’est une lapalissade, 
tellement évidente que l’on se demande 
même pourquoi on le dit. Plus encore, il est 
évident que rien n’ira plus jamais. Les gens 
sont –  à toi de mettre le qualifi catif que 
tu veux, au choix – bêtes, méchants, c*ns, 
inintéressants, hypocrites, prétentieux, 
stupides, manipulateurs, égoïstes, en font 
le moins possible, n’ont aucune conscience, 
se détruisent les uns les autres… »5

Se glissant dans les sentiments de ces en-
fants qui n’en peuvent plus, B. MILLÊTRE 
cherche à objectiver leur réalité. De ma-
nière pragmatique et réaliste. Quelques-
uns de ses conseils :

■ aujourd’hui, tu es dans le trente-sixième 
dessous. Mais demain ? Et après-demain ? 
Personne ne reste éternellement au fond 
du trou ;

■ la perfection est relative, à contextuali-
ser. C’est un horizon vers lequel on tend, 
mais qu’on ne peut atteindre tous les 
jours. Qui en est capable autour de toi ?

■ «  Je suis nul  », c’est un sentiment, pas 
une réalité. Sentiment qui conduit à une 
mauvaise estime de soi. Or, objective-
ment, il est impossible que tu ne réus-
sisses pas certaines choses, ou même 
beaucoup, mais tu focalises sur les 
quelques ratés ;

■ «  Tu ne peux pas forcément changer les 
évènements que tu vis, mais tu peux en 
changer les interprétations que tu en fais  ; 
avec des pensées plus justes, plus réalistes. »6

■ ne culpabilise pas  : tu as craqué, c’est 
normal. Le burn-out, c’est ton corps qui 
signale à ton esprit qu’il y a un problème 
de surchauff e. Il s’agit de modifi er le ré-
gime du moteur ou de changer de vitesse ;

■ la vie en communauté, mode d’emploi : 
tu ne maitrises pas bien les règles so-
ciales du jeu, que le plus grand nombre 
comprend implicitement. Toi, tu fais par-
tie du plus petit nombre, mais tu peux 
apprendre à les connaitre ;

■ dire et dire encore, verbaliser, exprimer 

ce que l’on ressent, ce dont on a envie, qui 

l’on est ;

■ détends-toi ! Plusieurs avenirs sont pos-

sibles. Il n’y en a pas qu’un seul qui donne-

ra sens à ta vie. Même s’il n’est pas le futur 

que tes parents ont imaginé pour toi ;

■ en défi nitive, aller bien, aller mieux, 

qu’est-ce que ça veut dire ? C’est quand : 

tu vis le moment présent et tu acceptes 

ton passé  ; tu te fi xes des défi s raison-

nables et tu t’emploies à les relever  ; tu 

gères ton temps et tu es capable d’en 

accorder de manière équilibrée à ton 

travail, à ta famille, à tes amis et à toi-

même  ; tu es conscient de tes atouts et 

qualités qui te permettront de rencon-

trer les objectifs que tu t’es fi xés  ; tu es 

souple et tu peux entrer dans les vues et 

les attentes des autres sans renoncer à 

tes principes.

« Je vous ai donné, à chacun, tout au long 

de ce livre, des outils, des questionnaires 

pour mieux vous connaitre. Il est temps 

de les mettre en commun  : vous, parents, 

pour dire à votre jeune comment vous le 

voyez, ce que vous percevez de lui, de ses 

forces, de ses atouts et de l’avenir que vous 

voyez pour lui. Toi, jeune, il est temps de 

dire à tes parents ce que tu ressens, qui tu 

es, ce que tu penses avoir comme forces et 

comme faiblesses, ce que sont tes projets, 

tes rêves. »7 ■
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