
5 clés pour en finir avec le burn-out maternel 

Voici tes 5 clés à mettre en place afin de minimiser les effets du burn-out et à long terme pouvoir en 
finir.  

1) Fais des douan car c’est Allah qui facilite. Sans lui, nous sommes démunis. Ne dit-Il pas dans le 
Quran « À côté de la difficulté est certes une facilité » sourate 94 verset 5 

« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » Sourate 2, verset 286 

Ou encore.  

« Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi… alors Je suis tout proche : Je réponds à l’appel de celui 
qui Me prie quand il Me prie. Qu’ils répondent à Mon appel, et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient 
bien guidés » sourate 2 verset 186 

 

2)  Adopte une bonne hygiène de vie, bien dormir est important pour éviter la fatigue et le 
surmenage. Un manque de sommeil entraîne une diminution des capacités d’attention, 
affaiblie le système immunitaire et favorise la dépression. N’oublie pas de manger. En tant que 
maman, on est pris dans la routine du quotidien et on oublie souvent de manger. Manger doit 
faire partie de tes priorités, c’est ton carburant pour la journée. Comment veux-tu courir le 
marathon l’estomac vide. Mon conseil pour ne pas oublier de manger, c’est de le faire en 
même temps que les enfants. Pourquoi ne pas profiter pour faire revivre une sunnah du 
prophète ( ملسو ه]لع X لص ) : manger par terre, dans le même plat et avec les doigts pour tirer 
profit des bienfaits de la nourriture.  

 

3) Prends du temps pour toi. Et rien que pour toi. 1 fois par jour, ou 1 fois par semaine, peu 
importe la fréquence mais fais-en sorte que ça devienne une habitude. Je dirais même une 
PRIORITÉ. Sors, vas faire du shopping (pour toi, n’achète rien pour les enfants), offre-toi un 
moment détente chez le coiffeur (je suis sûre que tu ne te rappelles même plus de quand 
remonte ta dernière coupe) ou chez une praticienne bien-être. Programme une sortie avec tes 
amies pour décompresser, discuter de tout et de rien sauf du quotidien. Ces moments que tu 
t’accordes sont PRIMORDIAL pour ta famille. Si, si c’est important pour eux que tu sois 
épanoui.  

Ma sœur, comment veux-tu prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi  

4)  Apprends à déléguer certaines tâches. Tu ne peux pas tout faire même si tu penses le 
contraire. Il arrive un moment où ton corps ne va plus suivre donc avant d’arriver au point 
critique, n’hésite pas à demander de l’aide à monsieur (lorsqu’il est présent). Certes, ça ne sera 
pas fait comme tu aimes le faire mais ça te déchargera. Si tu as la chance d’avoir de la famille 
à côté (maman, tata, sœurs…) appel les à la rescousse de temps en temps, ne serait-ce que 
pour garder bébé. Si malheureusement tu n’as pas de proche à proximité, tu peux faire appel 
à une Doula pour te relayer.  

D’ailleurs dans les sociétés communautaires c’est très courant de laisser son enfant à une femme de 
la famille ou du village pour pouvoir souffler un peu.  

Un proverbe Africain dit : « il faut tout un village pour éduquer un enfant » et ce n’est pas FAUX  



5) La dernière clé que je veux partager avec toi est que « LA MÈRE PARFAITE N’EXISTE PAS ! » si 
tu en connais une bah laisse-moi te dire que c’est une « MITO » ou qu’elle n’a pas d’enfant. Je 
ne sais pas si tu l’as remarqué, mais les personnes qui n’ont pas d’enfants savent tout sur 
l’éducation des enfants et comment être un super parent.  

WAllah seul le Tout-Puissant est parfait. Tous ces profils Instagram que tu vois, toutes ces mères qui 
ont l’air de gérer au quotidien, qui arrivent à garder leur maison propre H24, qui passent du temps 
avec leurs enfants, qui reste zen quoi qu’il arrive, et qui ont un feed on fleek, ces mères existent 
uniquement sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie elles sont comme toi et moi, débordées, avec des 
jouets qui traînent partout à la maison, elles se prennent les pieds dans les legos et à la fin d’une 
journée épuisante elles ont hâte que leurs enfants soient au lit pour pouvoir se reposer.  

 

6) (BONUS) : contentes-toi d’être dans le juste milieu. En tant que musulmans, ne sommes-nous 
pas la communauté du juste milieu ? Alors pourquoi cherchons-nous constamment à 
commettre des excès ? La vie de maman, n’est pas simple et nous ne sommes pas préparés. 
On apprend sur le tas. Certaines vont trouver une routine adaptée à leur quotidien assez 
rapidement et pour d’autres, cela prendra un peu plus de temps. Nous sommes toutes 
différentes, chacune a sa façon d’apprendre et apprend à son rythme. Donc, inutile de se 
comparer et de se mettre la pression. À toi de trouver ton rythme et ta façon d’apprendre. 

Mais sache que, l’essentiel est de faire de ton mieux. 

J’espère que ces 5 clés te permettront de lâcher prise et de te sortir la tête hors du feu (burn=brûler, 
oui c’est une blague pourrie "#$%). Sache que personne n’est à l’abri du burn-out maternel, moi-même 
j’ai été atteint par ce mal il y a quelque temps mais al hamdulillah aujourd’hui je vais mieux.  

 

Rien n’est figé dans la vie.  


