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Préface
Je suis Marie-Christine Eustache, femme de quarante quatre ans et
maman de trois enfants. C'est avec un immense plaisir que je partage
avec vous aujourd'hui mon parcours pour vous montrer que oui, c'est
possible de sortir du burn out maternel et de s'épanouir pleinement dans
la vie.
Vous me connaissez peut-être depuis plusieurs années ou depuis
quelques jours.
Vous êtes peut-être fan des pages facebook « Burn out maternel,
cette page, une porte pour en sortir » et/ou « Burn out maternel,
comment j'en suis sortie ». Vous faites partie de mes contacts
professionnels sur un réseau social.
Vous avez déjà une idée de ce qu'est le burn out maternel, ou peut
être pas du tout.
Quoi qu'il en soit, je suis heureuse de vous livrer ici mon
cheminement et quelques premières clés pour que vous aussi vous
puissiez faire un pas vers la sortie du burn out maternel et vous épanouir
pleinement.
Ce livre est pour moi, la clôture d'une étape, le début d'une nouvelle
aventure.
J'ai été plusieurs fois au commencement d'un nouveau projet sans en
avoir pleinement conscience, un peu spectatrice plus qu'actrice.
Aujourd'hui, je suis la créatrice de ma vie, co-auteur avec l'univers
qui m'entoure d'une façon plus générale.
J'ai beaucoup « pataugé », un peu l'impression d'avoir traîné en route
et en même temps, j'ai tellement appris durant cette période de travail
presque « toute seule ».
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Puis j'ai mis le « turbo » sans savoir conduire, un peu comme
prendre une Ferrari sans jamais avoir touché un volant. Ça décoiffe, ça
bouscule et petit à petit l'apprentissage se fait.
Avant de commencer, je vais vous préciser un peu l'itinéraire.
Nous allons commencer par un petit retour dans le passé à travers
mes années d'enfances, mes années scolaires, mes études. Puis nous
continuerons par le survol de mes débuts de vie d'adulte, la vie de
couple, le travail, la première naissance, la deuxième. Nous amorcerons
le plongeon en burn out maternel avec la fatigue, les crises, les galères
avant de toucher le fond. Ce fond, c'est le mien. J'ai pleinement
conscience que certaines ont eu un fond encore plus profond que le mien
en vivant une dépression du post-partum. Ceci dit, le burn out et la
dépression au sens médical du terme sont deux choses bien différentes
(vous trouverez des liens à la fin du livre pour plus de détails).
Ce qui m'importe de vous présenter, c'est le cheminement, cette
descente, ce creux et surtout la poussée qu'il y a eu pour sortir de cet état
vaseux, collant, lourd qu'est le burn out maternel.
Longtemps j'ai eu l'impression d'être un oiseau mazouté qui peine à
décoller, qui fait tout pour rester en vie et ne pas sombrer.
Le voyage est individuel, chacun fait le sien, différent de celui du
voisin. Il y a des étapes, moments de croisement avec d'autres
personnes. Parfois un petit bout de route partagé, puis le chemin de vie
continue.
Aujourd'hui, c'est un petit bout de voyage que nous allons faire
ensemble.
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1ère partie : de la naissance à
l’age adulte
Mon enfance
Je vois le jour en 1971 en Loire Atlantique.
Petite blonde avec du caractère, j'ai une santé un peu fragile, souvent
malade, je grandis gardée par une nourrice que j'appelle Mamie et son
mari que j'appelle Papi. Ma maman travaille, mon papa aussi. Je les
retrouve le soir, journée classique d'une enfant dont les parents ont une
activité professionnelle. Je suis heureuse chez Papi-Mamie tout va bien.
A l'âge de cinq ans, un petit frère arrive et notre maman arrête de
travailler pour s'occuper de nous.
Je rentre en CP. Je suis une élève sérieuse et appliquée en primaire,
bavarde aussi il faut le dire. Je n'aime pas les histoires de chamailleries
entre filles du coup je passe plus de temps avec les garçons, j'ai
beaucoup de copains. Je pratique successivement la danse, la poterie, le
multi-sport, la gymnastique, la musique. Je suis très active : plusieurs
heures de sport et de musique par semaine en plus des temps scolaires.
Papa travaille beaucoup, je passe peu de temps avec lui.
Maman est à la maison, j'apprends à cuisiner, tricoter, coudre, et
aussi à réparer une lampe ou encore cirer mes meubles. Je suis
spectatrice de ses activités de peinture et d'art floral.
C'est en CM2 que j'expose mes premières opinions contre les
injustices. Je ne suis pas d'accord avec l'instituteur qui est aussi le
directeur de l'école et je le fais savoir.
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Mes années d'études
Mes années de collège se passent tranquillement. Toujours élève
appliquée, continuant le sport et la musique. Je réalise ma première
expérience en tant que formatrice : la prof de math doit partir en congés
maternité, nous sommes deux élèves choisis par elle pour assurer le
cours durant deux séances, le temps que le remplaçant arrive. Elle nous
fait les cours, un soir chez elle et nous sommes chargés de retransmettre
la leçon au reste de la classe. Je suis très heureuse du retour fait par un
camarade « c'est super, j'ai tout compris avec toi ! ».
En 1986, j'entre au lycée avec pour objectif de faire un bac
comptabilité pour entrer dans l'entreprise familiale : la vente de pièces
détachées automobiles.
En classe de première, je rencontre celui qui sera le père de mes
enfants.
Toujours élève sérieuse et appliquée, je continue la musique. Je
renouvelle également mes séances de formation en transmettant mes
connaissances à deux copains musiciens qui ne savaient ni lire ni écrire
sur une partition. Je fais également la traductrice anglais-français pour le
chanteur du groupe de hard rock qui veut savoir ce que disent les textes
qu'il chante.
L'année du bac est ultra studieuse entre la préparation de l'examen et
les répétitions de l'orchestre pour la préparation d'un concours. Nous
trouvons tout de même le temps de partir quinze jours au Burkina Faso,
pays de résidence des parents de mon chéri. C'est très beau là bas !! Il y
fait surtout très très chaud !!! et j'y suis bien malade.
En 1989, après le BAC, c'est le BTS (brevet de technicien supérieur).
Je postule à tout hasard en BTS action commerciale, mon objectif étant
plutôt de partir en gestion.
Après avoir été retenue sur dossier, je suis convoquée à l'entretien de
sélection au BTS action co. Je secoue les profs qui nous ont oublié dans
une salle depuis une heure : « Faudrait pas pousser sur le temps
d'attente, j'ai autre chose à faire ensuite. »
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Malgré le « rentre-dedans » que j'ai fait, j'apprends avec surprise que
je suis retenue parmi les nombreuses candidatures. Dans le même temps,
le BTS gestion m'est refusé, je ne suis pas assez bonne en math.
Ce sera donc la voie du commerce pour deux ans.
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2ème partie : jeune mariée et
future maman
Début de ma vie professionnelle
Le BTS se fait sous une forme particulière puisque nous avons un
parrain de stage qui doit nous suivre durant les deux ans. Nous sommes
en entreprise tous les mercredis et la moitié des vacances scolaires. Ce
n'est pas réellement de l'alternance puisqu'il n'y a pas de salaire à la clé.
Mon parrain de stage est licencié, je change d'entreprise après
seulement un trimestre de fait.
Je trouve un autre lieu d'apprentissage professionnel qui sera
beaucoup plus scolaire et dans lequel je ne vais pas véritablement
m'éclater. J'en garde cependant de très bons souvenirs.
Je suis toujours régulièrement malade prenant des pansements
gastriques que les copines prennent pour un coup faim. « bah non !!
pouvoir manger sans vomir, c'est ce que je veux moi !! »
J'apprécie beaucoup les actions commerciales que l'on organise et
auxquelles je participe avec les autres élèves. Je commence le bénévolat
pour une association de lutte contre la mucoviscidose, mon chéri faisant
la même chose sur Cholet. Je suis adjointe de la commissaire du salon
de l'équipement automobile, préparation et manifestation lors de laquelle
je m'éclate particulièrement. J'ai grand plaisir à faire en sorte que les
exposants travaillent dans les meilleures conditions possibles et puis
c'est le milieu de l'automobile, j'aime ça, j'y suis depuis que je suis toute
petite, beaucoup de monde me connaît.
Au niveau du parrainage en entreprise je m'ennuie un peu, chacun est
cloisonné dans son bureau. Je découvre la vente des premiers
téléphones portables, les télécopieurs. Ce n'est que vers la fin que je
trouve un commercial avec qui le contact passe très bien et avec qui je
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suis super contente de travailler à vendre les premiers terminaux de
paiement par carte bleue.
En septembre, c'est l'entrée dans l'entreprise familiale, absente une
journée par mois pour cause de santé, j'ai du mal à m'habituer au travail
routinier. Je passe du nord Loire au sud Loire pour travailler dans la
succursale de Rezé. Je vais apprendre le métier en préparant les
commandes des clients et en rangeant le stock. J'évolue dans monde
d'hommes. Les clients sont des garagistes, des carrossiers, mes collègues
sont essentiellement des hommes à part la comptable et une jeune fille
magasinière. Je côtoie régulièrement des chefs d'entreprises lors des
réunions du groupement d'achat. C'est un milieu dans lequel je suis à
l'aise.
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La vie avant le premier enfant
Avec mon chéri, qui aurait déjà voulu que l'on ait un bébé et qui
avait déjà acheté le couffin, la vie se déroule tranquillement, chacun son
boulot, on se retrouve le soir, vie classique d'un couple. Rapidement, je
lance le projet d'acquérir un appartement au lieu de payer un loyer. Il
vient d'avoir un poste en CDI, c'est l'occasion. Nous faisons nos
recherches pour trouver le nid idéal. Il sera trouvé à six étages de
hauteur, appartement lumineux de deux chambres. Nous faisons nos
premières peintures et tapisseries, nos premières poses de moquettes.
Nous sortons tous les deux, nous n'avons ni l'un ni l'autre de réseau de
copains et copines, juste un ami commun et puis la famille, son frère et
sa copine. Un an après avoir acheté l’appartement, nous nous marions,
j’ai 24 ans.
Son métier l'amène à partir la semaine ; de mon côté je continue le
bénévolat pour l'association de lutte contre la mucoviscidose. Je suis
responsable de l'organisation d'une manifestation. J'y apprends beaucoup
et j'y fais mes premières animations de réunions avec un public d'une
trentaine de personnes parfois. Je fais aussi partie de l'association des
commerçants de Rezé. Je suis également membre du bureau de la
fédération des commerçants de la couronne nantaise.
Le week-end, nous allons nous balader, nous faisons aussi quelques
voyages à l'étranger. Nous allons de temps à autre, en campagne à la
maison de ses parents entretenir le jardin. Bref, une vie de couple dans
laquelle je me sentais bien.
Mon emploi du temps est rythmé par le travail au magasin où je
prends plus de plaisir, j'aime être au contact des clients. L'entretien du
logement, le repassage, les comptes, les réunions d'associations, et puis
un peu de télé ou de lecture le soir, comme le temps passe vite !
Depuis des années, je fais des colères, je pique des crises plus ou
moins violentes. Pour traiter cela, je m'inscris à des cours de
sophrologie. Durant le BTS nous avions une heure de cours par semaine
de « techniques de récupération d'énergie ». Dans le commerce, savoir
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gérer son énergie c'est important. Les cours étaient des moments de
relaxation et de découvertes de techniques pour nous aider à rester en
forme. J'appréciais beaucoup ce temps. Ma mère disait que je rentrais
crevée et j'allais souvent directement dormir.
Les cours de sophrologie sont une porte ouverte sur un autre monde.
J'y suis avec des personnes plus vieilles que moi (dix à quinze ans de
plus), des femmes, elles échangent après la séance sur des questions
d'alimentations, de développement personnel.
Mon conjoint ne partage pas mon goût pour ces activités. C'est à ce
moment là que je découvre l'alimentation biologique, bien que ma mère
ait toujours eu soin d'acheter des produits frais, très peu de conserves et
de surgelés. J'achète mes premiers livres sur l'alimentation, sur
l'allaitement et la petite enfance en vue de préparer la venue d'un bébé.
Et oui !! ce premier bébé a bien du mal à venir !!
Dès le mariage prononcé en 1995, même avant, notre souhait était
d'être parent.
Je fais deux fausses couches avant qu'une grossesse prenne
correctement. La première fausse couche fut un traumatisme. Je ne
savais pas que ça existait, personne ne m'en avait parlé et pourtant ce
phénomène touche plus de 15 % des grossesses.
Je me revois en larmes dans la salle d'attente de la gynécologue ;
mon conjoint ne sachant que faire pour me consoler, pour lui aussi c'est
dur.
Pour ce premier bébé, je suis suivie par une gynécologue et je fais
une préparation en sophrologie avec une accompagnatrice à la naissance
ainsi qu'une préparation en piscine avec une sage-femme. Le papa est
content de cette future arrivée, je suis déçue qu'il ne m'accompagne pas
à la piscine ou aux séances de sophrologie. Cependant, nous passons du
temps tous les deux, les mains sur mon ventre à discuter avec notre
bébé, à préparer sa chambre. Et puis, il y a le travail qui continue. Je suis
également en formation à l'école des cadres de la filière automobile, j'ai
deux jours de formation par mois depuis un an, il reste une année à faire.
Je lis plusieurs livres pour préparer cette naissance, je suis les cours
de préparation avec une sage-femme à la maternité.
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Je participe aussi à deux réunions d'informations organisées par une
association de soutien à l'allaitement maternel (La Leche League). Je
souhaite allaiter et je veux être bien informée car ma mère ne m'a pas
allaitée faute de soutien adéquat à l'époque.
Je suis toujours régulièrement malade, nausées, vomissements, maux
de tête. Les traitements homéopathiques font plus ou moins effets.
Quelque part, j'ai l'habitude depuis des années d'avoir ça, c'est
comme ça et puis voilà.
C'est le bonheur pour moi d'attendre ce premier bébé, nous sommes
très heureux et impatients de pouvoir enfin la tenir dans nos bras, c'est
une fille.
Je tricote avec plaisir des petits habits pour elle avec des laines de
couleurs douces que nous avions choisi son papa et moi avant ma
première fausse couche.

15

