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Ressources sur la charge mentale 

Dans le cadre de la rédaction de l’article « Charge mentale et créativité font-elles bon 

ménage? », j’ai lu, écouté, visionné différentes sources, recherches et points de vue. Voici les 

ressources consultées : 

DEFINITION DE LA CHARGE MENTALE ET SOLUTIONS 

 Charge mentale: quand le cerveau épuise le corps - Planete sante  

 La charge mentale, qu'est-ce que c'est ? | Psychologies.com  

 La charge mentale, une double peine pour les femmes 

 Charge mentale : le poids dans le couple - Marie Claire 

 Charge mentale : un problème genré ? | AÉSIO  

 La "charge mentale", le syndrome des femmes épuisées "d'avoir à penser à tout" - L'Express 

 La charge mentale, ou quand les femmes doivent penser à tout | PARENTS.fr  

 Charge mentale – Ville de Lausanne 

 Travail Séminaire de rechercher Partim II ULG (PDF) 

 La leçon de vie de cet internaute sur les tâches ménagères - Marie Claire 

 Qu'est-ce que la charge mentale ? - Le Magazine de la santé - YouTube 

 Burn-out : quand les mamans craquent... - La Maison des maternelles #LMDM - YouTube 

 Femmes, osez être un modèle inspirant ! | Madeline Da Silva | TEDxChampsElyseesWomen - YouTube 

 Charge mentale : comment s'en libérer ?  

 Charge mentale dans le couple : comment la partager ? 

 Charge mentale : comment s'en libérer ? | Psychologies.com 

EXIGENCES SOCIALES ET FREINS PSYCHOLOGIQUES (CONSCIENTS ET INCONSCIENTS) 

 Sexisme ordinaire : être une femme, dans l'édition 

 Dans le monde de l’édition, mieux vaut être un homme qu’une femme - Le Soir 

 Stéréotypes liés au genre | OHCHR 

HUMOUR ET TEMOIGNAGES 

 Charge mentale - Le billet de Nora Hamzawi - YouTube 

 Le mythe de la femme multi-tâches - YouTube 

 Rien ne nous arrive par hasard | Nadalette La Fonta Six | TEDxChampsElyseesWomen - YouTube 

 

Commentez, partagez, enrichissez de vos témoignages l’articleconsacré à la charge mentale  

sur mon blog. Au plaisir de vous lire. Merci.  
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https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/dialogues-economiques/la-charge-mentale-une-double-peine-pour-les-femmes?
https://www.marieclaire.fr/charge-mentale-quand-ce-sont-les-femmes-qui-gerent-tout,1227884.asp?
https://getpocket.com/fr/read/3818175310
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https://www.lexpress.fr/societe/la-charge-mentale-le-syndrome-des-femmes-epuisees-d-avoir-a-penser-a-tout_1906874.html
https://getpocket.com/fr/read/3683917174
https://getpocket.com/fr/read/3683917174
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/enfance-jeunesse-famille/bureau-lausannois-familles-blf/evenements-projets/charge-mentale.html
https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/5779/1/PLAFOND_DE_MERE_Karin%20Toussaint2018_08.pdf
https://www.marieclaire.fr/,je-n-aide-pas-ma-femme-car-elle-ne-me-dit-pas-merci,842569.asp
https://www.youtube.com/watch?v=1q9KqNhZlb0
https://www.youtube.com/watch?v=71EeDCcmSug
https://www.youtube.com/watch?v=0qeD3P0_o08
https://getpocket.com/fr/read/2157046262
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-psycho-psychiatrie/2828329-charge-mentale-dans-le-couple-comment-la-partager-conflit-homme-femme/?utm_source=pocket_reader
https://www.psychologies.com/Couple/Vie-de-couple/Hommes-Femmes/Articles-et-Dossiers/Charge-mentale-comment-s-en-liberer?utm_source=pocket_reader
https://actualitte.com/article/14337/reseaux-sociaux/sexisme-ordinaire-etre-une-femme-dans-l-edition
https://www.lesoir.be/art/960099/article/culture/livres/2015-08-12/dans-monde-l-edition-mieux-vaut-etre-un-homme-qu-une-femme?utm_source=pocket_reader
https://www.ohchr.org/fr/women/gender-stereotyping#:~:text=Un%20st%C3%A9r%C3%A9otype%20li%C3%A9%20au%20genre,ils%20jouent%20ou%20doivent%20jouer.
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