
 
 

 
 

« Pour moi la charge mentale, c´est quand mon compagnon se demande soudain si la cantine de l´école est 

payante ou gratuite.  Notre fille y est depuis deux ans. » 

« Pour moi la charge mentale, c´est quand de tous mes collègues parents, il n´y a que les femmes qui doivent 

aménager leur emploi du temps ou prendre des congés pour s´occuper des enfants. » 

« Pour moi la charge mentale, c´est quand on me fait remarquer que je ne suis jamais prête à l´heure, alors 

que j´ai préparé nos deux enfants, les sacs de tout le monde et que je n´ai même pas réfléchi à ce que j´allais 

mettre. » 

« Pour moi la charge mentale, c´est refuser d´être avec  l´homme que j´aime car je ne veux pas être sa 

mère. » 

« Pour moi la charge mentale, c´est quand je dis « merci » à mon mec quand il fait quelque chose, alors que lui 

ne me remercie jamais de faciliter sa vie quotidienne. » 

« Pour moi la charge mentale, c´est quand je quitte mon copain après trois ans de relation car je n´en pouvais 

plus de tout gérer.  Il me reproche encore mon manque d´efforts. » 

« Pour moi la charge mentale, c´est quand je suis en déplacement pour la semaine et que je prépare tous les 

repas, pour éviter que mes enfants aillent  au fastfood chaque soir. » 1 

À partir de ces témoignages, répondez aux questions suivantes : 

1. Dans un couple hétérosexuel, qui2 a généralement une charge mentale plus lourde ? 

2. Avez-vous déjà entendu des témoignages de ce type ?  Si oui, à quel sujet ? 

 

Et pour vous la charge mentale, qu´est-ce que c´est3 ? 

 

                                                           
1 Source :T´as pensé à … ?  @taspensea 
2 l´homme ou la femme 
3 exemple tiré de votre vie quotidienne 


