
 

 

  

QUESTIONNAIRE : COMMENT RECONNAITRE 
QUE L’ON S’EST MIS SOUS PRESSION ?

 
Mots clés : Coéducation - Décrochage scolaire – Aide aux devoirs 

 

Comment aborder les différentes notions de lâcher prise  
dans ses activités éducationnelles et familiales. 

 

 

 
FICHE DÉTAILLÉE 
 
Le creuset du burn-out chez l’hyper-parent se niche clairement dans son souci de perfectionnisme. 

Ce n’est pas seulement la transformation en hélicoptère, en drone ou en parent-curling qui épuise. 

C’est surtout la volonté d’être un hélicoptère infaillible, de se révéler un drone surpuissant et de se 

comporter, au curling, en véritable champion du monde. Ce souci de perfectionnisme est le résultat 

d’un engagement à la fois volontaire, impérieux, facultatif et personnel. Parce que ce souci est 

volontaire, il se constitue comme la manifestation d'un choix dicté par la volonté.  Cette composante 

implique de ne pas se borner aux motifs qui, dans un premier temps, sautent aux yeux mais 

d'interroger ces motivations conscientes dans leurs rapports aux motifs inconscients qui les ont 

suscitées. Parce qu’il se constitue de façon impérieuse, il prend à la fois la force assertive d'un souhait 

explicitement affirmé et la forme impérative d'un ordre auquel rien ni personne ne pourrait 

s'opposer. Cette puissance contraignante est d’autant plus sourde que la dimension paradoxalement 

facultative de l’attitude perfectionniste suppose qu’aucune contingence sociale, culturelle ou 

biologique ne vienne peser sur ce choix. « Rien ne m'oblige, rien ne me contraint, personne, sinon 

moi-même, ne m'y astreint. Cette auto-aliénation liée au caractère personnel qui fait du 

perfectionniste le seul maître à bord de ses désirs, renforce à la fois l’intensité des mécanismes de 

culpabilité, en cas d’imperfection, et la prégnance du sentiment d’oppression quand le 

perfectionnisme devient une attitude lourde à assumer.    



 

 

 

C’est pour cela, parce qu’il provoque des dégâts collatéraux importants qui peuvent mener au burn-

out, qu’il est important de débusquer très tôt les attitudes qui poussent à rechercher la perfection 

dans l’éducation, bien avant qu’en agissant sourdement, ils finissent, tapis dans l’ombre, par causer 

chez le parent qui le manifeste un dégât considérable. Avec le souci de perfectionnisme, la quête de 

performance devient d’autant plus pathologique lorsqu’elle n’apporte pas ou plus de satisfaction. 

C’est ce qui se produit en éducation quand l’obsession de la réussite prend clairement le dessus sur 

le plaisir de la réalisation ; La relation éducative délestée de la légèreté qui en fait, en soi, une source 

d’agrément, est alors parasitée par le souci d’un résultat absolument parfait qui, parce qu’il n’est en 

définitive jamais ou trop rarement atteint, ne parvient plus à se poser comme un argument de 

contentement. Voilà où peut mener le perfectionnisme lorsqu’il met sous tension un rapport affectif 

torpillé par la pression que le parent s’est mis pour en faire un vecteur de performance éducative. 

C’est en faisant vaciller l’estime qu’il se porte à lui-même, en interpellant le sens d’une relation 

éducative qui ne donne plus de plaisir et en déclenchant des formes plus ou moins affirmées de 

labilité émotionnelle que le souci de perfectionnisme met en place les conditions du burn-out 

émotionnel, motivationnel ou identitaire dont nous avons ci-avant identifié les formes.  

Envisagée dans la perspective que propose, sur le plan psychologique, le souci de perfectionnisme 

éducatif, l’hyper-parentalité comporte une incontestable dimension trans-générationnelle. Il est 

souvent possible en effet d’en comprendre les fondements en identifiant le modèle de transmission 

éducative qui, d’une génération à l’autre, a contribué, en participant à la mise en place de ce que 

nous avons appelé des petits moteurs psychiques internes, à en précipiter le développement. Une 

étude menée sur le perfectionnisme menée par les psychologues américains R.Slane et J.Ashby 

apparait à cet endroit très instructive. Elle rapporte que plus de 80% des participants mettent en 

causes des facteurs familiaux.  

Quatre modèles éducatifs favoriseraient selon les chercheurs le développement du perfectionnisme : 

1. Le modèle des attentes sociales : Ce modèle se manifeste chaque fois qu’au fond de la tête 

du parent se remet en mouvement le « petit moteur » qui répète inlassablement le même 

message intériorisé au cours de sa propre enfance : « Je dois faire ce qu’attendent de moi 

papa et maman. » Ce petit moteur devient clairement toxique chaque fois que l’enfant à 

l’intérieur du parent, confronté à un tel message, se perçoit incapable de répondre aux 

attentes, le plus souvent implicites, dont il se pressent être l’objet. Un sentiment chronique 

de désespoir risque alors de s’installer en lui s’il associe par exemple la déception dont il 

pense faire l’objet à une forme de retrait affectif de la part de ses parents. La tendance de 

certains hyper-parents à n’exprimer leur satisfaction que lorsque leurs enfants réussissent à 

l’école risque d’induire chez ces derniers une estime de soi conditionnée à la performance. 

Dans la partie de curling qui se joue alors, l’atmosphère devient alors très tendue non pas à 

cause du lancer ou du balayage devant le palais mais parce que la cible apparait d’emblée 

hors d’atteinte. 

2. Le modèle du perfectionnisme toxique. Le petit moteur qui se met en route dans ce cas est 

allumé à partir de l’injonction : « fais les choses à la perfection comme papa si tu es un petit 

garçon. Sois aussi parfaite que maman si tu es une petite fille. »  La tendance à tenter  



 

 

 

 

d’imiter un modèle perçu – et présenté - comme inaccessible risque alors de brouiller les 

repères qui permettaient à l’enfant, d’avancer sereinement en se fixant des objectifs 

réalistes. Le parent-drône en répétant de génération en génération le même souci de 

perfection s’expose au risque d’envoyer dans le mur un membre plus fragile de l’escadron 

qu’il a constitué parce que cette exigence du meilleur s’est doublée de la volonté d’être le 

meilleur et que, faute de pouvoir y parvenir, le drône se met à errer de manière poussive 

sans plus identifier la direction dans laquelle il lui appartient de se diriger.  

3. Le modèle de la réaction sociale : ce modèle s’articule autour d’un petit moteur qui se met à 

tourner dès que, dans l’inconscient du parent-enfant, le message subliminal : « je ne dois pas 

poser de problème à mes parents qui en ont déjà suffisamment sans moi. » se répète de 

manière lancinante.  Ce petit moteur incite alors « l’enfant protecteur » à s’accommoder de 

tout en s’adaptant y compris à ce qui le fait souffrir ou bride son développement. Ce 

mécanisme adaptatif peut s’arriver mortifère et produire, en réaction à des velléités d’hyper-

parentalité, les formes les plus sombres d’hypo-parentalité quand la revendication de 

perfection, face aux premières difficultés rencontrées, devient le creuset d’une démission 

parentale subite et brutale parce que l’enfant, une fois devenu parent, est confronté dans le 

modèle qu’il a intériorisé à un enfant moins adaptatif que celui qu’il a été. Il adopte alors une 

attitude de retrait par rapport à des exigences qui lui paraissent irréalisables et, pour se 

protéger des affects puissants qui sont associés à l’exercice de la parentalité, prend le parti 

d’y renoncer.    

4. le quatrième modèle, celui de « l’éducation anxieuse », se met en mouvement chaque fois 

qu’en arrière-fond des exigences parentales se fait entendre une petite voix qui susurre : « Je 

dois réussir parfaitement pour rassurer pleinement papa et maman ». Le petit bruissement 

permanent et insidieux qui se fait entendre au fond du cerveau de l’enfant qui perçoit l’excès 

d’anxiété parentale et se comporte par rapport à elle comme un véritable buvard l’invite à 

participer à un jeu émotionnel trouble au sein duquel chaque échec, chaque tâtonnement 

crée une faille dans l’estime qu’il se porte à lui-même parceque, l’anxiété qu’il éprouve à 

l’idée de ne pas réussir, en faisant écho à la peur qu’il fait naître chez son parent, fait naître 

une angoisse à la fois sourde et lourde qui bloque les processus d’apprentissage. Ce modèle, 

parce qu’il est très énergivore sur le plan émotionnel, risque de donner au parent-

hélicoptère le sentiment qu’il manque de carburant et qu’il risque à tout moment de se 

crasher... augmentant de cette manière encore d’un cran le niveau d’anxiété qui parasite la 

relation éducative. 

Bruno Humbeeck, psychopédagogue. 
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