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Les chiffres clés de la parentalité dans le Gard 

 

 

���� 8 467 naissances en 2011 

Dont 54,4% hors mariage (contre 58,3% en 
Languedoc Roussillon) 

2,10 enfants par femme, contre 1,98 en 
Languedoc Roussillon) 

 

Source : INSEE, Etat Civil (données domiciliées) 

 

���� 155 013 enfants mineurs 

Dont 22% vivent dans une famille monoparentale 

 

Source : INSEE, RP2010 

 

���� 29,6 ans en moyenne pour les 
mères à la naissance 

(contre 29,9 ans en Languedoc 
Roussillon) 

 

Source : INSEE, Etat Civil (données 
domiciliées) 

 

 

���� 103 166 parents avec des enfants de moins de 

 25 ans 

 

Dont 25% de familles monoparentales (contre 22% en 
France métropolitaine) 

+ 5 points par rapport à 1999 

 

 

���� 30 700 familles recomposées en 
Languedoc Roussillon 

Soit 9% de l’ensemble des familles avec 
enfants de moins de 25 ans 

 

Source : INSEE, Enquête Etude de l’histoire 

familiale 1999 

 

���� 1 792 divorces enregistrés en 2011 

 

Source : INSEE, Etat civil, Ministère de la justice et des 

libertés, Répertoire général civil 

 

���� 708 700 grands-parents en Languedoc-
Roussillon en 2011 

 

Source : INSEE, Enquête Famille et Logements 2011 

Composition des familles avec enfants de moins 

de 25 ans

 
38% ont 2 

enfants

45% ont 1 
seul enfant

17% ont 3 
enfants ou 

+

Source : INSEE, RP2010

���� 
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Les objectifs 

 

 

Le contexte de l’enquête 

 

Pour sa nouvelle enquête, l’Observatoire de la Famille du Gard a retenu le vaste thème de la « Parentalité », donnant 

aux parents l’occasion de témoigner de leur vie quotidienne avec leurs enfants (leurs relations, leurs difficultés, leurs 

besoins…), et abordant de ce fait la question de l’exercice de la fonction parentale. 

Avec l’augmentation du nombre de divorces, et parallèlement le développement des unions libres, ainsi que l’apparition 

de nouvelles configurations familiales (exemple : familles recomposées, familles homoparentales), les modèles 

traditionnels de la famille, dits modèles nucléaires, ont diminué depuis une quinzaine d’années. 

En effet, dans le Gard, 22% des enfants de moins de 18 ans vivent avec un seul de leurs parents, donnée conforme à 

la moyenne régionale, mais légèrement supérieure à la tendance nationale (en France métropolitaine, c’est le cas de 

18% des enfants de moins de 18 ans1). La part de ce type de famille s’est fortement accrue ces dix dernières années, 

passant de 20% en 1999 à 25% en 2010. 

D’autre part, une étude de l’INSEE souligne qu’en 2011, en France métropolitaine, 1,5 millions d’enfants de moins de 

18 ans vivent dans 720 000 familles recomposées, c'est-à-dire dans une famille où les enfants ne sont pas ceux du 

couple actuel2. De telles données ne sont pas disponibles à l’échelle du département du Gard, mais l’exploitation 

régionale de l’enquête INSEE « Etude de l’histoire familiale » de 1999, évalue à 30 700 le nombre de familles 

recomposées en Languedoc-Roussillon, soit 9% de l’ensemble des familles de la région (familles avec au moins un 

enfant de moins de 25 ans)3. 

Quant à l’homoparentalité, cette notion étant récente et jusqu’il y a peu de temps sans encadrement juridique, elle est 

très difficile à quantifier. Toutefois, l’INED estime en 2006 qu’entre 24 000 et 40 000 enfants vivraient auprès d’un 

couple de même sexe.4. 

A cela, s’ajoute la modification de la place conférée aux enfants au sein des familles, qui impacte les relations parents-

enfants et donc l’exercice de la fonction parentale. Si autrefois, ces rapports étaient placés sous l’autorité stricte des 

parents, aujourd’hui les enfants ont gagné le droit de s’exprimer, de manifester leur avis, de discuter des décisions 

prises par les adultes référents, voire de les négocier. 

Le concept de la parentalité est donc né avec les différents bouleversements de la sphère familiale avec notamment 

l’émergence de ces nouvelles formes de familles, d’autres acteurs, en dehors des parents eux-mêmes étant amenés à 

jouer un rôle d’adulte référent auprès des enfants et exercer l’autorité parentale. Mais cette idée fait également suite à 

un ensemble de débats sur la scène publique concernant la responsabilité des parents et la montée des violences et 

                                                 
1 INSEE, Recensement de la Population 2010 – Tableau FAM6 Enfants des familles par âge et type de famille 
2 « Un enfant sur dix vit dans une famille recomposée », Insee Première n°1470, INSEE, Octobre2013 
3 « Monoparentalité et familles recomposées. En Languedoc-Roussillon, plus d’un enfant sur quatre vit avec un seul de ses 
parents », Repères Synthèse n°9, INSEE, Octobre 2006 
4 « Soutien à la parentalité : avec et pour les parents », Réalités Familiales, UNAF, 2012 
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des incivilités chez les enfants et les adolescents. Ceux-ci sont facilement mis en cause dans l’exercice de leur rôle 

parental, voire qualifiés de parents « démissionnaires », ce qui a été marqué par la polémique autour de l’opportunité 

de la suppression des allocations familiales aux parents d’enfants commettant des actes d’incivilités, ainsi qu’aux 

absentéistes scolaires. 

 

Le concept de parentalité 

Face à la pluralité d’acteurs intervenant aujourd’hui dans l’éducation des enfants (parents, beaux-parents, grands-

parents….), il s’agissait de distinguer les parents géniteurs, de la fonction de parent pouvant être attribuée à plusieurs 

autres intervenants. Ainsi, la notion de « parentalité » est un néologisme qui ne trouve aucune définition, ni juridique, ni 

dans le dictionnaire de langage usuel. Seul le Dictionnaire Critique de l’Action Sociale définit la parentalité par « la 

fonction d’être parent, en y incluant à la fois des responsabilités morales telles que la socio-culture les impose et des 

responsabilités éducatives »5. 

Ce terme est aujourd’hui rentré dans le vocabulaire courant avec une multitude de déclinaisons : monoparentalité, 

homoparentalité, beau-parentalité, grand-parentalité…, et a également investi le discours public. Il est très rapidement 

utilisé dès que le sujet porte sur les relations parents-enfants. 

Par cela, on différencie la parentalité, renvoyant plutôt à une fonction sociale, de la parenté désignant un statut. 

Bien que relevant de la sphère privée, l’ensemble de ces évolutions peut poser des enjeux de société, notamment 

lorsque l’on considère que cela peut conduire à certaines situations à risque. Dans le rapport pour le Haut Conseil de 

la Population et de la Famille, il est mis en avant que les nouvelles configurations familiales peuvent rendre plus 

compliquée l’instauration d’un cadre structurant permettant aux enfants de s’épanouir et de grandir6. 

C’est pourquoi, les pouvoirs publics ont fait le choix de soutenir la fonction parentale. 

 

Les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité 

Issus des travaux préparatoires de la Conférence de la Famille de juin 1998 qui portait sur « les services aux familles 

et à la parentalité », et créés par la circulaire interministérielle du 9 mars 1999, les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents (REAAP) visent à soutenir les parents dans l’exercice de leur rôle éducatif, en 

valorisant leurs capacités et en confortant leurs compétences via des rencontres et des échanges avec d’autres 

parents.. 

Ce dispositif est arrivé dans un contexte normalisateur, jugeant les parents et les disqualifiant (ex : menace de 

suppression des allocations familiales), se fondant sur le précepte qu’un soutien est préférable à la sanction. 

Pour ce faire, les REAAP proposent une panoplie d’actions collectives (exemple : conférences-débats, lieux de 

rencontre parents-enfants…), plus rarement individuelles, dans des lieux neutres, s’adressant, sur un principe de non 

                                                 
5 Dictionnaire Critique de l’Action Sociale 
6 « La parentalité en question, Perspectives sociologiques : Rapport pout le Haut Conseil de la Population et de la Famille, 
septembre 2003 
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stigmatisation, à l’ensemble des familles et pas seulement à celles en difficultés, et s’appuyant sur une coparticipation 

entre professionnels et parents. 

 

 

Les objectifs de l’étude 

Les objectifs de cette étude ne sont pas d’évaluer les dispositifs mis en place dans le cadre du soutien à la parentalité, 

mais de mieux cerner les difficultés rencontrées par les parents dans l’exercice de leur fonction parentale, afin de 

repérer leurs attentes et besoins de manière à adapter les actions existantes pour une meilleure appropriation. 

Il s’agit également de pouvoir identifier les potentiels facteurs de vulnérabilité des familles selon la situation familiale 

(couple, famille monoparentale, famille recomposée…), l’âge des enfants, ou encore le niveau socio-économique. 

Pour cela, l’étude s’articule autour de trois grands axes : 

� Les relations entre les parents et les enfants au quotidien : nature des relations, activités partagées, sujets de 

conflits…, 

� L’exercice de la fonction parentale : perception du rôle de parents, degré d’assurance…, 

� Les besoins en matière d’actions de soutien à la parentalité : niveau de connaissance des actions du REAAP, rôle 

donné aux intervenants extérieurs, représentation de la demande d’aide…. 
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La méthodologie de l’enquête 

 

 

���� Echantillonnage 

 

���� La population de référence 

Est considéré pour l’étude, l’ensemble des familles du Gard ayant des enfants de moins de 18 ans. 

Les données du dernier recensement de l’INSEE, datant de 2010, ne permettent pas de connaître l’effectif exact de 

cette cible de population. En revanche, on sait que l’on dénombre dans le département 103 166 familles avec des 

enfants de moins de 25 ans. On comptabilise par ailleurs 72 883 allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales du 

Gard, et 3 155 allocataires de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc avec des enfants de moins de 18 ans.  

Parmi ces familles, 22 772 pour la Caisse d’Allocations Familiales du Gard et 433 pour la Mutualité Sociale Agricole du 

Languedoc constituent un foyer monoparental, soit respectivement 31% et 14% de l’ensemble des familles allocataires 

avec des enfants de moins de 18 ans. 

 

Répartition des allocataires avec enfants de moins de 18 ans selon la zone d’emploi 

19%

12%
9%

4% 5%

10%
7%

5%

55%
51%

11%
13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Alès Avignon Bagnols-sur-
Cèze

Ganges Montpellier Nîmes

Allocataires CAF Allocataires MSA

 
 

Source : Caisse d’Allocations Familiales du Gard et Mutualité Sociale Agricole du Languedoc 

 

���� La constitution de l’échantillon 

Un questionnement exhaustif de la totalité de ces familles n’étant pas réalisable, un échantillon théorique a été 

constitué à partir des bases de données de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard, d’une part, et de celles de la 

Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, d’autre part.  



Observatoire de la Famille du Gard – Enquête Parentalité – Mai 2014©  9 

Respectivement 2 000 et 1 000 familles avec enfants de moins de 18 ans, allocataires de la Caisse d’Allocations 

Familiales du Gard (CAF) et de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc (MSA), ont été sélectionnées de manière 

aléatoire, selon la méthode des quotas, portant l’échantillon théorique à 3 000 familles. Dans un souci de 

représentativité de l’échantillon final, ces familles ont été choisies en respectant leur répartition selon : 

La situation familiale 
 

Le bassin d’emploi 
(selon la nomenclature INSEE) 

L’âge des enfants 

 
Famille monoparentale 
Couple 
 

 
Alès la Grand Combe 
Avignon 
Bagnols sur Cèze 
Ganges le Vigan 
Montpellier 
Nîmes 

 

 
Familles avec enfants < 6 ans 
Familles avec enfants de 6 à 10 ans 
Familles avec enfants de 11 à 17 ans 
 

 

 

���� Le retour des questionnaires  

Un questionnaire papier leur a été adressé par courrier, dans le respect des principes requis par la Commission 

Nationale Informatique et Libertés (C.N.I.L). Sur la totalité des 3 000 questionnaires administrés, 538 ont été 

retournés à l’Observatoire de la Famille, soit un taux de retour de l’ordre de 18%. Plus exactement, on dénombre 

355 répondants allocataires de la CAF et 183 répondants allocataires de la MSA, correspondant à des taux de 

réponses respectifs équivalents à la valeur globale pour la totalité de l’échantillon. 

 

 

� Représentativité et redressement 

Une première lecture des résultats a été effectuée de manière à évaluer la représentativité de l’échantillon final sur les 

principaux critères cités juste ci-dessus.  

Au regard des données prises en compte, il s’avère que l’échantillon des parents allocataires de la CAF n’est pas 

complètement représentatif de l’ensemble des allocataires CAF avec enfants de moins de 18 ans. Il ressort que les 

parents d’adolescents ont davantage répondu que les parents d’enfants en bas âge. En effet, 57% des parents de 

l’échantillon ont des enfants âgés de 11 à 17 ans, alors qu’on en dénombre 28% parmi l’ensemble des allocataires 

CAF avec enfants de moins de 18 ans. Un redressement n’a pas été envisagé sur ce critère dans la mesure où cela 

aurait conduit à une trop grande distorsion de l’échantillon. Il faut donc bien garder ceci à l’esprit pour l’interprétation 

des résultats, sachant que dans la plupart des cas, ceux-ci seront de toute façon présentés selon l’âge des enfants. 

Ainsi, au final, aucun redressement statistique n’a été opéré sur l’échantillon des parents d’enfants de moins de 18 

ans, allocataires de la CAF ou de la MSA. 
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� Traitement statistique 

� Le traitement des non-réponses 

Les différents traitements statistiques ont été établis sur la base des répondants pour chaque question, sans tenir 

compte des non-réponses pour le calcul des pourcentages. Dans le cas où celles-ci dépasseraient 30% du nombre 

total de répondants, la question sera écartée de l’analyse. 

� L’exploitation statistique 

L’exploitation statistique a consisté, dans un premier temps, à la réalisation de tris à plat, afin d’avoir une lecture 

globale des résultats. Puis, pour approfondir l’analyse et mettre en évidence l’existence de différences significatives 

entre certaines catégories, des tris croisés ont été effectués, associés à des tests du Khi². Ce dernier permet de vérifier 

s’il existe une association entre deux variables. En fonction de la valeur du Khi-2, calculée par le logiciel de traitement 

statistique QUESTION DATA, et du nombre de degrés de liberté, on obtient la probabilité exacte que les deux 

variables soient liées. En plus de la valeur du Khi-2 globale, le logiciel calcule la probabilité exacte par case afin d’en 

faciliter l’interprétation. Si la case est statistiquement significative par rapport à l'effectif théorique, le programme 

affichera soit un + soit un -. Le signe « plus » signifie que l'effectif de la case est supérieur à l'effectif théorique et le 

signe « moins » signifie que l'effectif est inférieur. Un signe « moins » ou un signe « plus » correspond à un seuil de 

P=0.10, 2 signes correspondent à un seuil de P=0.05 et 3 signes correspondent à un seuil de P=0.01. 

Néanmoins, la taille de l’échantillon n’a pas toujours permis le croisement de certaines variables, ne permettant plus de 

garantir la fiabilité des résultats. Les tris croisés conduisant à des effectifs théoriques inférieurs à 5 n’ont pas été pris 

en compte. 

 

 

� Déclaration CNIL 

La démarche de l’Observatoire de la Famille s’inscrit dans l’ensemble des principes requis par la Commission 

Nationale Informatique et Libertés (CNIL). La réponse des personnes sollicitées dans ce cadre reste facultative. De 

plus, l’Observatoire demeure le seul destinataire des données recueillies, et en garantit l’anonymat et la confidentialité. 
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1. Caractéristiques de l’échantillon de parents 

 

 

1.1. Un quart de familles monoparentales et 9% de familles recomposées 

 

Parmi les 548 parents d’enfants de moins de 18 ans ayant répondu à l’enquête, 75% vivent en couple et 25% élèvent 

seuls leurs enfants, s’agissant la plupart du temps de femmes. En effet, seuls 7 hommes sont ici dans cette situation, 

correspondant à 5% des familles monoparentales, sachant qu’au niveau du département, l’INSEE évalue la part 

d’hommes vivant seuls avec leurs enfants de moins de 25 ans à 15%. 

On dénombre davantage de monoparents parmi les allocataires de la CAF ; 31% contre 14% parmi les allocataires de 

la MSA. 

 

Graphique 1 : Quelle est votre situation familiale ? 

Seul(e)
25%

Seul(e)
31% Seul(e)

14%

En couple
75%

En couple
69% En couple

86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ensemble échantillon
parents

Echantillon allocataires
CAF

Echantillon allocataires
MSA  

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

 

La plupart du temps, c’est une séparation ou un divorce qui est à l’origine de la situation de monoparentalité (81% des 

monoparents), mais elle peut également être due au décès du conjoint (6% des monoparents), voire à une naissance 

en dehors d’une union (12%  des monoparents) suite à un désengagement de l’autre parent avant ou juste après la 

naissance de l’enfant. 

 

 

D’autre part, on compte 9% de familles recomposées dans l’échantillon, c'est-à-dire vivant avec un ou plusieurs 

enfants dont l’un des deux membres du couple n’est pas le parent, car né(s) d’une union précédente. 
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Graphique 2 : Si vous vivez seul(e), quel évènement est à l’origine de cette situation ? 

Autre
1%

Séparation/divorce avec 
votre conjoint

81%

Décès de votre conjoint
6%

Votre enfant est né alors 
que vous ne viviez pas 

en couple
12%

 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA vivant seuls avec leurs enfants de moins de 18 ans 

 

 

1.2. Une sous-représentation des familles n’ayant qu’un seul enfant 

La majorité des familles de l’échantillon est constituée d’un, voire deux enfants (respectivement 33% et 46% de 

familles). Les familles nombreuses, c’est-à-dire constituées de trois enfants ou plus, sont, quant à elles, 22%. 

On observe une sous-représentation des familles n’ayant qu’un seul enfant parmi les allocataires. Si la part de celles-ci 

s’élève à 33% dans l’échantillon des allocataires CAF ou MSA avec enfants de moins de 18 ans, elle est de 46% parmi 

l’ensemble des familles du département ayant des enfants de moins de 25 ans7. 

 

Graphique 3 : Combien d’enfants de moins de 18 ans vivent à votre domicile ? 

33%

46%

22%
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36%

16%
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45%
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1 enfant 2 enfants 3 enfants et +

Echantillon allocataires avec enfants de moins de 18 ans

Donnée INSEE - RP2010 - Parents avec enfants de moins de 25 ans
 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

                                                 
7 Cf, Recensement de la population 2010 - INSEE 
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Le nombre d’enfants varie significativement selon la composition familiale. Les familles monoparentales n’ont très 

souvent qu’un seul enfant. Elles sont 56% dans ce cas là, contre 24% des couples. A l’inverse, les familles 

recomposées constituent davantage des familles nombreuses, dans la mesure où, au moment de la mise en couple, il 

peut arriver que les parents ont chacun un ou plusieurs enfants d’une précédente union. 39% d’entre elles ont trois 

enfants ou plus, contre 22% des couples et seulement 14% des monoparents. Quant aux couples, ils se situent dans la 

moyenne entre les familles monoparentales et les familles recomposées, ayant très fréquemment deux enfants (54%). 

 

Graphique 4 : Nombre d’enfants selon la situation familiale 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

 

Au regard de la composition des familles, l’étude concerne 1 196 enfants, dont 1 050 de moins de 18 ans.  

38% de ces enfants ont entre 11 et 17 ans et 24% entre 6 et 10 ans. Les jeunes enfants sont moins nombreux, ils sont 

36% à avoir moins de 6 ans, dont 11% moins de 3 ans. 

La répartition des enfants par âge suit globalement la tendance départementale concernant l’ensemble des enfants 

des familles du Gard (à savoir que l’INSEE considère les familles avec enfants de moins de 25 ans), exception faite 

des enfants de 18 ans ou plus. Ces derniers sont sous-représentés dans notre échantillon (ils sont 12% contre 23% 

pour l’ensemble du département), en toute logique puisque l’enquête a ciblé les allocataires CAF ou MSA avec enfants 

de moins de 18 ans.  

 

 

 

 



Observatoire de la Famille du Gard – Enquête Parentalité – Mai 2014©  14 

Graphique 5 : Pouvez-vous préciser l’âge de chacun de vos enfants ? 
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Population concernée : enfants des allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

Les familles monoparentales ont moins souvent d’enfants en bas âge, soit car la séparation survenant dans la plupart 

des cas après une période plus ou moins longue de vie commune les enfants sont donc plus grands, soit parce que 

cette situation s’est installée dans le temps et peut durer depuis plusieurs années pour certaines familles. Elles sont 

21% à avoir un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans, et seulement 8% des enfants de moins de 3 ans, alors que 

c’est respectivement le cas de 53% et 29% des couples. Inversement, elles ont davantage des adolescents. 67% 

d’entre elles ont des enfants âgés de 11 à 17 ans, contre 57% des couples.  

 

1.3. 16% des familles n’ont pas leurs enfants en permanence avec elles 

Près des deux tiers des familles monoparentales assurent la garde exclusive de leurs enfants (61%). Dans 39% des 

autres situations, l’autre parent exerce un droit de visite, soit dans le cadre d’une garde alternée (41%), soit dans le 

cadre d’une organisation dite "classique" (49%) ; un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. On note 

également que pour 10% de ces familles, les enfants sont en internat.  

Concernant les couples, dans 9% des cas les enfants ne vivent pas en permanence avec le parent ayant répondu au 

questionnaire, correspondant la plupart du temps à des situations où les enfants sont scolarisés en internat (52%). On 

observe tout de même quelques cas de partage de garde avec l’autre parent (respectivement 29% de garde alternée 

ou de garde classique), permettant de pointer des situations de recomposition familiale. 

Ainsi au final, on dénombre 16% de familles dont les enfants ne vivent pas en permanence au domicile. 
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Tableau 1 : Lieu de vie des enfants selon la situation familiale 

 

 Couple 
Famille 

monoparentale 
Ensemble 

Vos enfants vivent-ils en permanence avec vous?    

Oui 91% 61% 84% 

Non 9% 39% 16% 

Si non, pourquoi?    

Garde alternée 29% 41% 34% 

Garde classique 29% 49% 41% 

Internat 52% 10% 25% 

 
Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans  

 

 

1.4. Lieu de vie  

Les familles enquêtées se répartissent de manière plus ou moins conforme à la distribution de l’ensemble de la 

population dans le département. Ainsi, on note une concentration des familles dans la zone de Nîmes Métropole (29%) 

et de sa couronne (32%). Quant aux autres, 17% résident dans le territoire de Bagnols sur Cèze, 16% dans celui 

d’Alès la Grand Combe et 6% dans la zone de Ganges le Vigan.  

 

Graphique 6 : Bassin de vie 

  

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 
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Par ailleurs, 75% des familles habitent dans une commune urbaine, et 25% dans une commune rurale8. 

 

1.5. Une concentration dans la tranche des 35-44 ans 

Les parents d’enfants mineurs se concentrent dans la tranche des 35-44 ans. Respectivement 48% des hommes et 

des femmes appartiennent à cette tranche d’âge. Ils sont également une part importante à avoir entre 45 ans et 54 

ans. C’est le cas de 29% des hommes et 25% des femmes. Les 55 ans et plus sont moins représentés (entre 1% et 

6% des parents), tout comme les plus jeunes. On note que les mères sont un peu plus jeunes que les pères. Elles sont 

davantage présentes dans la tranche des 25-34 ans (24% contre 16% des pères). Inversement, ces derniers sont plus 

nombreux parmi les plus de 45 ans (35% contre 26% des mères). 

Cette distribution est conforme à la répartition par âge des allocataires de la CAF et de la MSA ayant des enfants de 

moins de 18 ans. 

 

Graphique 7 : Quel âge avez-vous ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans  
 

 

1.6. Situation professionnelle 

La plupart des parents exerce actuellement une activité professionnelle (72% des femmes et 86% des hommes). Le 

taux d’activité est inférieur pour les mères qui sont 17% à être inactives alors que les pères ne sont que 5% dans ce 

cas là. On observe, par ailleurs, qu’entre 9% et 11% des parents sont en recherche d’emploi. Parmi les femmes qui ne 

travaillent pas, 23% sont en arrêt maladie ou congé maternité, 27% sont en congé parental et 44% sont mères au 

foyer. 

                                                 
8 Définition INSEE : La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. On appelle unité urbaine une commune ou 
un ensemble de communes présentant une zone de  bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions)  qui compte 
au moins 2000 habitants. Sont considérées comme rurales les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d’une unité urbaine : les 
communes sans zone de bâti continu de 2000 habitants, et celles dont moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de bâti 
continu. 
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Ainsi, au final, 68% des familles d’enfants de moins de 18 ans sont constituées d’un couple où les deux parents 

travaillent, ou d’un mono-parent en emploi. On dénombre 19% de couples où seulement l’un des deux parents exerce 

une activité, et 13% de couples ou de familles monoparentales au chômage ou inactifs. 

 

Graphique 8 : Votre situation professionnelle ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans  
 

 

Le nombre et l’âge des enfants influencent significativement le taux d’activité des femmes. A partir de trois enfants, et 

particulièrement lorsque ceux-ci sont en bas âge, elles sont nettement moins présentes sur le marché du travail. Le 

tiers des mères de familles nombreuses ne travaille pas et ne recherche pas d’emploi, contre entre 12% et 13% des 

mères d’un ou deux enfants. 

Les mères à la tête de familles monoparentales sont plus souvent au chômage, tandis que dans les familles 

recomposées, elles sont plus fréquemment inactives. Les femmes monoparents sont 17% à rechercher un emploi, 

contre seulement 9% des mères vivant en couples. 28% des mères de familles recomposées ne travaillent pas, contre 

entre 14% et 16% dans les autres types de familles, donnée que l’on peut rapprocher du constat fait précédemment 

selon lequel elles constituent davantage des familles nombreuses (cf.1.2. Une sous représentation des familles n’ayant 

qu’un seul enfant). 

D’autre part, on note que les femmes inactives se concentrent davantage dans les bassins de vie d’Alès la Grand 

Combe et de Nîmes métropole. Dans ces secteurs, elles sont entre 23% et 25% à ne pas travailler, contre entre 10% 

14% ailleurs. 
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Tableau 2 : Situation professionnelle des mères d’enfants de moins de 18 ans selon la situation familiale 

 

 Vous travaillez 
Vous recherchez un 

emploi 

Vous ne travaillez pas 
et ne recherchez pas 

d'emploi 
Total 

Nombre d'enfants de moins de 18 ans     

1 enfant 75% 13% --12% 100% 

2 enfants +++80% --7% --13% 100% 

3 enfants et + ---51% 15% +++34% 100% 

Enfants de moins de 3 ans     

Oui --63% --5% +++32% 100% 

Non ++74% ++13% ---13% 100% 

Enfants de  moins de 6 ans     

Oui --66% 10% +++24% 100% 

Non ++77% 12% ---11% 100% 

Situation familiale     

Famille monoparentale 69% ++17% 14% 100% 

Couple ++76% --8% 16% 100% 

Famille recomposée --59% 13% +28% 100% 

 
Population concernée : femmes allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans  

 

 

 

1.7. Niveau socio-économique 

La plupart des parents d’enfants de moins de 18 ans possède au minimum un niveau équivalent au BEP ou CAP. Ils 

sont 13% à avoir un niveau de qualification inférieur, dont 6% pour les femmes et 7% pour les hommes à n’avoir aucun 

diplôme. 

Le niveau d’instruction varie significativement selon le sexe. Les femmes sont plus diplômées que les hommes. 54% 

d’entre elles ont réalisé des études supérieures (dont 29% qui ont un diplôme supérieur à un bac+2), contre 40% des 

hommes. A l’inverse, ces derniers ont plus souvent arrêté leur cursus au CAP/BEP ; 26% contre 15% des femmes. 

On constate également que les familles nombreuses et les familles monoparentales ont un niveau d’études plus faible 

que les autres. 26% des mères et 25% des pères de trois enfants ou plus sont titulaires au mieux du BEPC, contre 

entre 8% et 10% des parents d’un ou deux enfants. De même, 37% des mères à la tête de familles monoparentales 

ont réalisé des études supérieures, alors qu’elles sont 60% quand elles sont en couple. 
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Tableau 3 : Votre niveau d’études ? 

 

 Madame Monsieur 
Responsable du 

ménage 

Aucun diplôme 7% 6% 7% 

Certificat d'études primaires 1% 2% 2% 

BEPC (Brevet d’Etudes de 1er cycle) 5% 5% 6% 

CAP/BEP 15% 26% 24% 

Bac général ou professionnel 18% 21% 22% 

Bac+2 25% 17% 17% 

Diplôme supérieur 29% 23% 22% 

Total répondants 100% 100% 100% 
 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans  
 
 
 

Hommes et femmes appartiennent à des catégories socioprofessionnelles sensiblement différentes. Les femmes sont 

davantage concentrées dans la catégorie des employés (42% contre 27% des hommes) et sont également plus 

souvent sans activité (20% contre seulement 6% des hommes). Quant aux hommes, ils sont plus présents dans les 

postes à plus grande responsabilité tels que les artisans, commerçants, chefs d’entreprise (14% contre seulement 3% 

des femmes), mais aussi parmi les ouvriers (14% contre seulement 3% des femmes). 

Comparativement aux données de l’INSEE relatives à l’ensemble des parents du Gard avec des enfants de moins de 

25 ans, on observe parmi la population des allocataires CAF et MSA une surreprésentation des 

agriculteurs/exploitants, des cadres et professions libérales, et des employés. Inversement, les professions 

intermédiaires et les ouvriers sont sous-représentés. 

Les parents les plus jeunes occupent plus fréquemment des emplois à faible qualification tels qu’employés ou ouvriers, 

et sont aussi plus souvent présents dans la catégorie des inactifs (particulièrement les femmes).  

 

Tableau 4 : Votre catégorie socioprofessionnelle ? 

 

 Madame Monsieur 
Responsable du 

ménage 

Donnée INSEE - RP2010 
Parents avec enfants de 

moins de 25 ans 

Agriculteur, exploitant 7% 12% 9% 2% 

Artisan, commerçant, chef d'entreprise 3% 14% 11% 10% 

Cadre, profession libérale 15% 20% 18% 12% 

Profession intermédiaire 9% 6% 7% 21% 

Employé 42% 27% 32% 18% 

Ouvrier 3% 14% 12% 26% 

Retraité 1% 1% 1% 4% 

Autre, sans activité 20% 6% 10% 7% 

Total répondants 100% 100% 100% 100% 

 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans  



Observatoire de la Famille du Gard – Enquête Parentalité – Mai 2014©  20 

Le niveau de vie des familles est assez hétérogène. Si la moitié a un revenu imposable inférieur à 18 000€, dont 23% 

inférieur à 9 000€, pour l’autre moitié, celui-ci est supérieur à 18 000€, dont 30% pour qui il est même supérieur à 

26 000€.  

Les familles monoparentales ainsi que les familles les plus jeunes ont un niveau de vie plus faible. 79% des parents 

solos ont un revenu imposable inférieur à 18 000€ (dont 44% inférieur à 9 000€), contre 39% des couples (dont 15% 

pour lesquels il est en-dessous de 9 000€). De même, si le montant du revenu imposable est inférieur à 9 000€ pour 

32% des familles dont le responsable a moins de 35 ans, ce n’est le cas que de 19% quand celui-ci a entre 35 et 44 

ans, et 25% quand il est âgé de 45 ans ou plus. 

 

Graphique 9 : Quelle est la tranche du montant de votre revenu imposable ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans  
 
 
 
 

 

On note que dans la plupart des situations, c’est la mère seule qui a répondu seule au questionnaire (58%) et dans 

seulement 3% des situations le père seul. Certains parents l’ont parfois renseigné conjointement. Ils sont 38% dans ce 

cas là.  
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2. Les relations parents / enfants 

 

 

2.1. Des relations sous le signe de l’écoute et du dialogue 

 

D’une manière générale, les relations entre les parents et les enfants sont placées sous le signe du dialogue et de 

l’écoute (entre 70% et 87% des parents). On remarque, toutefois, que le dialogue semble plus facile avec les mères 

qu’avec les pères. Si ces dernières sont entre 75% et 87% à définir leurs relations avec leurs enfants par un dialogue 

ouvert, les pères sont eux entre 70% et 75%. 

Ces relations sont également très souvent qualifiées d’affectueuses (entre 36% et 64% des parents), et/ou 

caractérisées par un rapport d’autorité (entre 32% et 46%). Là aussi, on note de nettes différences entre les deux 

parents. Les mères se retrouvent davantage, avec leurs enfants, dans une relation où l’affect tient une place centrale, 

tandis que les pères valorisent un peu plus souvent leur rôle de figure d’autorité de la famille. Même si de nombreux 

travaux sociologiques ont pointé l’évolution du rôle de père ces dernières décennies, ne le cantonnant plus à la figure 

traditionnelle du " pater familias ", chef de famille incarnant l’autorité, et l’inscrivant davantage dans une dimension 

affective, de proximité avec les enfants, des différences persistent selon les représentations attribuées à chaque 

parent. 

Les relations conflictuelles ainsi que celles laissant les parents désemparés, désarmés face à leurs enfants, sont plus 

rares. Elles concernent respectivement entre 6% et 12%  et entre 5% et 7% des familles. 

 

Graphique 10 : Comment caractérisez-vous vos relations avec vos enfants ? 
 (plusieurs réponses possibles) 
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���� Monsieur 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans  

 

 

La nature des relations entre parents et enfants se conçoit selon l’âge des enfants.  

Le dialogue à tendance à s’ouvrir au fur et à mesure que les enfants grandissent, particulièrement avec les mères. 

Quand elles ont des enfants de moins de 6 ans, 75% caractérisent leurs relations avec leurs enfants par une 

communication ouverte. Elles passent à 82% lorsqu’elles ont des enfants de 6 à 10 ans, puis 87% quand elles ont des 

enfants de 11 à 17 ans. Si la communication se renforce avec l’âge des enfants, c’est également le cas des conflits. 

Avant 6 ans, les désaccords sont plus rares (entre 6 et 7% des parents contre entre 11% et 12% pour les parents 

ayant des enfants de plus de 6 ans). Inversement, la dimension affective des relations entre les parents et les enfants 

s’estompe quand les enfants grandissent, et ce plus spécialement avec les pères. Les parents d’enfants de moins de 6 

ans sont entre 53% et 64% à qualifier leurs relations d’affectueuses, ils ne sont plus qu’entre 36% et 52% quand les 

enfants ont entre 11 et 17 ans. 

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……  

« Il y a une trentaine d’années, le dialogue parents / enfants fonctionnait souvent sur le registre du « Mon fils c’est comme ça ! », 
« Pourquoi ? », « Parce que ! ». Aujourd’hui, l’enfant ajoute « Parce que quoi ? » car il entend bien d’autres points de vue développés à 
l’école, dans la rue ou à la télévision. Et les parents d’aujourd’hui sont obligés d’argumenter sur le bien fondé de leurs 
positions. »[…]« En occident, dans un grand nombre de groupes sociaux, les représentations de l’enfant ont considérablement changé 
en 30 ans. L’enfant est considéré comme une personne ayant des besoins et des désirs, revendiquant ses droits. Il est sollicité pour 
exprimer ce qu’il ressent et pense. Ses parents lui demandent son avis. Sa parole est entendue et prise en compte. […] Les parents 
sont ainsi amenés dans le meilleur des cas à discuter, négocier avec l’enfant les heures du coucher, les menus des repas, les achats, 
les programmes télévisés, le travail scolaire… ». 

«  La parentalité en question », Non-Violence Actualité, 2006 

 

D’autre part, on observe que chez les familles monoparentales, les relations sont moins fréquemment axées sous un 

rapport d’autorité (13% contre 23% chez les couples), de même que parmi les familles n’ayant qu’un seul enfant (16% 

contre 24% quand les familles ont deux enfants ou plus). A l’inverse, les relations paraissent davantage sous l’angle de 

l’affectif pour les familles ayant un enfant unique (34% contre 28% chez les familles de deux enfants et 23% chez les 
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familles nombreuses). Il semblerait également que les familles nombreuses qualifient plus souvent leurs relations avec 

leurs enfants de désemparées (6% contre respectivement 3% et 2% des familles d’un seul et de deux enfants). Chez 

les parents solos, les relations sont aussi un peu plus souvent conflictuelles (8% contre 5% chez les couples). 

Le niveau de vie semble également impacter de manière significative la nature des relations entre parents et enfants. 

Plus les familles ont un niveau de revenu élevé, moins elles qualifient les relations de conflictuelles : 7% quand leur 

revenu imposable est inférieur à 9 000€, contre 4% quand celui est compris entre 9 000€ et 18 000€, 2% quand il est 

dans la tranche 18 000€-26 000€ et seulement 1% quand il est supérieur ou égal à 26 000€. L’influence du niveau 

socio-économique se confirme par le fait que l’on observe également davantage de familles dans ce cas parmi celles 

où le responsable de ménage est ouvrier ou sans activité professionnelle (entre 6% et 11% contre entre 1% et 2% 

dans les autres CSP). Inversement, le rapport d’autorité semble plus fréquent parmi les familles les plus aisées. 

 

Tableau 5 : Nature de la relation avec les enfants selon le nombre d’enfants, la situation familiale et le revenu imposable 
(plusieurs réponses possibles) 

 
Sous un rapport 

d'autorité 
Sous le signe du 

dialogue 
Conflictuelles Désemparées Affectueuses 

Nombre d'enfants de moins de 18 ans      

1 enfant --16% 41% 6% 3% ++34% 

2 enfants +24% 42% 5% --2% 28% 

3 enfants et + 24% 42% 5% ++6% --23% 

Situation familiale      

Famille monoparentale --13% 44% ++8% 5% 30% 

Couple ++23% 41% --5% 3% 28% 

Tranche du revenu imposable      

Moins de 9 000€ 20% 41% 7% +++7% 25% 

De 9 000€ à 18 000€ 19% 42% 4% 4% 30% 

De 18 000€ à 26 000€ 23% 39% 7% 2% 30% 

26 000€ et + +25% 42% 5% ---1% 28% 

 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans  

Lecture du tableau : 16% des familles n’ayant qu’un seul enfant qualifient leur relation sous un rapport d’autorité 

 

2.2. Le dialogue semble plus facile avec les mères qu’avec les pères  

Les temps consacrés à l’écoute et au dialogue sont habituels et réguliers pour la plupart des parents, quoique plus 

importants pour les mères, renforçant le constat précédent selon lequel le dialogue semble plus facile avec les mères 

qu’avec les pères. En effet, 70% des pères et 88% des mères disent avoir des discussions régulières avec leurs 

enfants. Le caractère occasionnel des échanges est donc nettement plus marqué pour les pères ; 23% contre 

seulement 10% des mères. Les cas où les discussions entre parents et enfants sont rares, voire inexistantes restent 

plutôt à la marge, mais sont également plus fréquents pour les pères. 5% des pères n’ont que de rares moments de 

dialogue avec leurs enfants, contre seulement 1% des mères. Ceux-ci sont inexistants pour 1% à 2% des parents. 
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La plupart des enfants échange donc de manière régulière avec l’un des deux parents, voire les deux. Toutefois, on 

observe que dans 7% des familles, le dialogue est plus fermé, aucun des deux parents ne consacrant du temps 

régulier à discuter avec leurs enfants.  

L’âge des enfants n’a pas ici d’incidence significative sur la fréquence des échanges entre les parents et leurs enfants. 

 

Graphique 11 : Concernant le temps consacré à l’écoute et au dialogue, diriez-vous que vous avez avec vos enfants des 
discussions ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans (en dehors des cas où les 
parents ont des enfants trop jeunes pour se sentir concernés par la question) 

 

 

 

Les échanges paraissent moins fréquents chez les familles monoparentales. 75% d’entre elles disent avoir des 

discussions régulières avec leurs enfants, contre respectivement 89% et 86% pour les couples et les familles 

recomposées. Ces temps d’échanges ne sont pas pour autant inexistants mais ils sont plus fréquemment 

occasionnels : 22% contre seulement 7% des couples et 9% des familles monoparentales. 

Le niveau socio-économique a également un impact significatif, spécialement pour les mères. On note que les 

discussions sont plus rares lorsqu’elles sont plus faiblement qualifiées, notamment lorsqu’elles ont un niveau d’études 

inférieur au baccalauréat. Les temps d’échanges sont aussi nettement moins fréquents lorsque les mères 

appartiennent à la catégorie socioprofessionnelle des ouvriers. 
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Graphique 12 : Fréquence de l’écoute et du dialogue selon la situation familiale 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans (en dehors des cas où les 
parents ont des enfants trop jeunes pour se sentir concernés par la question) 

 

 

2.3. La vie à l’école au cœur des conversations des familles 

La vie à l’école est le premier sujet de discussion dans les familles, et ce de manière récurrente quelque soit l’âge des 

enfants, dont les mères semblent toutefois davantage s’y intéresser que les pères. Entre 93% et 95% des mères 

abordent ce sujet avec leurs enfants, contre entre 76% et 84% des pères.  

En dehors de ce thème, les trois sujets les plus fréquemment abordés sont les loisirs (entre 66% et 72%), les résultats 

scolaires (entre 57% et 81%) et les fréquentations (entre 50% et 91%), avec quelques variations selon l’âge des 

enfants. On note que la question des amis et des fréquentations est particulièrement au cœur des discussions entre 

les mères et leurs enfants au moment de l’adolescence. C’est un sujet évoqué par 91% des mères d’enfants de 11 à 

17 ans. Quant aux résultats scolaires, leur place dans les échanges entre parents et enfants croît avec l’âge de ces 

derniers. 

Certains sujets semblent spécifiques aux adolescents. C’est notamment le cas de l’avenir et de l’orientation, des 

nouvelles technologies, des sujets de société ou encore des conduites à risque nettement moins abordés avec les plus 

jeunes. Les mères d’adolescents semblent particulièrement préoccupées par l’avenir et l’orientation de leurs enfants, 

puisque c’est un thème abordé par 75% d’entre elles (contre 58% des pères). A l’inverse, les conduites à risque et les 

nouvelles technologies restent plutôt l’apanage des pères. Lorsqu’ils ont des enfants de 11 à 17 ans, ces derniers sont 

51% à parler des conduites à risque avec leurs enfants (contre 36% des mères), et 43% à discuter des nouvelles 

technologies (contre 37% des mères). 



Observatoire de la Famille du Gard – Enquête Parentalité – Mai 2014©  26 

Tableau 6 : De quoi discutez-vous avec vos enfants ? 
(plusieurs réponses possibles) 

 
Parents d'enfants de moins 

de 6 ans 
Parents d'enfants de 6 à 10 

ans 
Parents d'enfants de 11 à 17 

ans 

 Madame Monsieur Madame Monsieur Madame Monsieur 

Leur vie à l'école 93% 84% 95% 84% 94% 76% 

Leurs passions, leurs loisirs 72% 73% 76% 73% 75% 66% 

Leurs amis/fréquentation 64% 50% 68% 54% 91% 57% 

Leurs résultats scolaires 63% 57% 81% 73% 75% 72% 

Les projets de la famille 46% 39% 47% 42% 46% 42% 

Leur avenir/orientation 33% 25% 43% 37% 74% 58% 

Les sujets de société 27% 22% 39% 30% 45% 45% 

Les conduites à risque 17% 19% 26% 31% 36% 51% 

Les nouvelles technologies 16% 20% 24% 29% 37% 43% 

Total répondants - - - - - - 
 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……  

« Les sujets de discussion ne sont pas les mêmes selon le sexe. Trois sujets sont un peu plus abordés avec les filles : le choix des 
vêtements, le menu des repas (également source de conflit) et leur participation aux tâches ménagères. En revanche, avec les garçons 
on discute un peu plus du temps passé devant la télévision, de l’heure du coucher, de leurs sorties et de leurs fréquentations. Deux 
sujets de conflits majeurs ressortent avec les garçons : le temps consacré aux devoirs (66% contre 47% pour les filles) et les résultats 
scolaires (66% contre 49% pour les filles) ». 

« Les parents et l’autorité parentale », Enquête IPSOS / UNAF, Juin 2001 

 

 

2.4. Des activités davantage partagées avec les mères mais qui diminuent avec l’âge des enfants 

Environ la moitié des parents partage des sorties régulières avec leurs enfants (cinéma, restaurant, activités de 

loisirs….) et entre 36% et 44% le font de manière occasionnelle. Les parents ne se retrouvant que rarement, voire pas 

du tout autour de loisirs communs avec leurs enfants sont de 9% à 13%, sachant que la part de parents qui ne 

partagent aucune activité est marginale (entre 1% et 2%). On retient que dans 39% des familles, aucun des deux 

parents ne partage d’activités ou de sorties régulières avec leurs enfants. 

On observe que les mères passent davantage de temps avec leurs enfants autour de sorties communes. Elles sont 

entre 48% et 62% à partager régulièrement des activités avec leurs enfants, contre entre 39% et 46% des pères. Ces 

derniers pratiquent ces temps communs à un rythme moins fréquent : entre 43% et 45% le font parfois (contre entre 

30% et 41% chez les mères) et entre 12% et 16% ne se retrouvent que rarement, voire jamais autour d’activités 

communes avec leurs enfants (contre entre 8% et 11% des mères). 

La pratique de sorties en commun diminue avec l’âge des enfants. Le passage à l’adolescence marque souvent un 

certain détachement face aux parents, une recherche d’indépendance. Ceci est particulièrement net pour les mères qui 

passent beaucoup de temps avec leurs jeunes enfants, puis de moins en moins au fur et à mesure que les enfants 
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grandissent. Quand elles ont des enfants de moins de 6 ans, elles sont 62% à se retrouver régulièrement avec leurs 

enfants autour d’activités communes, alors qu’elles sont 59% lorsqu’elles ont des enfants âgés de 6 à 10 ans et 48% 

lorsqu’elles ont des enfants entre 11 à 17 ans. 

 

Graphique 13 : Partagez-vous avec vos enfants des sorties en commun ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 
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PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……   

« Les parents passent du temps à s’occuper exclusivement de leurs enfants (activités parentales proprement dites qu’elles soient 
principales ou secondaires), ils passent aussi du temps avec eux en réalisant des activités qui ne sont pas en lien direct avec l’enfant. 
Il s’agit ici, non plus du temps passé pour les enfants, mais du temps passé avec eux. Les mères passent ainsi en moyenne 4 h 41 par 
jour avec leurs enfants en plus des activités parentales proprement dites, contre 3 h 29 pour les pères. Les principales activités 
réalisées en présence de l’enfant sont les repas, mais aussi regarder la télévision ou des vidéos et les activités relatives à la cuisine, au 
linge et à la maison. »  

« Le temps consacré aux activités parentales », Etudes et Résultats n°814, DREES, Mai 2013 

 

 

Les mères à la tête de familles monoparentales, de même que celles inactives, partagent significativement moins de 

sorties avec leurs enfants, le frein financier pouvant être considéré comme une potentielle en cause. 16% des mères 

solos ne font aucune sortie avec leurs enfants, contre 8% des mères en couple. C’est également le cas de 15% des 

mères inactives, contre 9% des mères en recherche d’emploi et 8% de celles qui travaillent. En revanche, le niveau 

d’emploi des pères ne paraît pas conditionner de manière significative les sorties partagées avec leurs enfants. 

 

 

Tableau 7 : Sorties partagées avec les enfants selon la situation familiale et professionnelle des mères 

 

 Souvent Parfois 
Rarement ou 

jamais 
Total 

Situation familiale de la mère     

Seule --46% 38% ++16% 100% 

En couple ++57% 35% --8% 100% 

Situation professionnelle de la mère     

Vous travaillez +++59% --33% 8% 100% 

Vous recherchez un emploi -42% ++49% 9% 100% 

Vous ne travaillez pas et ne recherchez pas d'emploi -45% 40% +15% 100% 

 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

 

 

2.5. Un quart des familles prend ses repas devant la télé 

La prise des repas a lieu, pour trois quarts des familles à table, dont 4% qui mentionnent la présence du téléphone 

portable, sans influence significative de l’âge des enfants. Toutefois, on observe que le quart restant avoue déjeuner 

ou dîner devant la télévision, mais aucune famille n’a évoqué de repas pris devant les jeux vidéo. 

Dans les foyers monoparentaux, les repas sont significativement plus souvent pris devant la télévision que dans les 

familles vivant en couple. C’est le cas de 32% des familles monoparentales, contre 23% des familles en couple. 
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Graphique 14 : Où prenez-vous vos repas le plus souvent ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

 

2.6. Des repas plus souvent partagés le soir et le week-end et considérés comme un temps privilégié 

En semaine, le repas du midi est peu souvent pris en commun, les enfants étant à l’école et la plupart des parents au 

travail, c’est "la journée continue" qui est bien souvent de mise. 40% des familles ne déjeunent ensemble 

qu’occasionnellement en semaine, et 22% jamais. A l’inverse, le soir et le week-end, les repas sont généralement pris 

en famille. Entre 80% et 83% des familles déjeunent et/ou dînent toujours avec leurs enfants sur ces temps là. On note 

néanmoins que pour 17% des familles le repas du soir, que ce soit en semaine ou non, n’est pas toujours pris en 

famille (dont 5% seulement quelquefois, voire jamais), ce qui peut nous amener à nous interroger sur l’irrégularité de 

ces cas de figure.  

L’âge des enfants ne modifie que peu cette répartition. 

La prise du repas le midi en semaine est intrinsèquement liée à la situation professionnelle des parents. Lorsque l’un 

des deux ne travaille pas, voire les deux, les repas du midi pendant la semaine se font plus souvent en famille (entre 

54% et 65%, contre seulement 28% quand les deux parents travaillent). 

 

Tableau 8 : De manière générale, les repas sont-ils pris en famille ? 

 

 Le midi en semaine Le soir en semaine Le midi le week-end Le soir le week-end 

Toujours 20% 83% 80% 83% 

Souvent 18% 12% 15% 12% 

Quelquefois 40% 4% 4% 4% 

Jamais 22% 1% 1% 1% 

Total répondants 100% 100% 100% 100% 

 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 
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PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……    

« Plus de la moitié des enfants, 62% des collégiens et 52 % des écoliers déjeunent à la cantine. […] Au total, 17 % des enfants font de 
longues journées : ils reviennent à la maison dix heures au moins après l’avoir quittée, en ayant déjeuné à la cantine. Ces journées 
longues sont plus souvent le fait des collégiens (21 %) que des écoliers (14 %). »   

« Le temps périscolaire », Etudes et Résultats n°611, DREES, Novembre 2007 

 

 

Ce temps de repas en commun est considéré par la plupart des parents comme un temps particulièrement propice aux 

échanges avec leurs enfants, à l’écoute et au dialogue, peut-être de manière plus notable par les parents ayant des 

adolescents. Ils jugent les repas comme un moment favorable aux discussions à 87% quand ils ont des enfants de 

moins de 6 ans, 89% quand ils ont des enfants entre 6 et 10 ans, et  93% quand leurs enfants sont âgés de 11 à 17 

ans. Entre 29% et 32% qualifient même ces temps de très privilégiés. Au final, entre 7% et 13% des familles 

n’accordent que peu d’importance au temps des repas, et ce un peu plus souvent lorsqu’elles ont de jeunes enfants. A 

noter qu’ont été exclues des calculs, les familles ayant mentionné que leurs enfants sont trop jeunes pour pouvoir 

apporter une réponse à la question. 

On note que les familles monoparentales perçoivent moins souvent le repas comme un moment d’échange et de 

dialogue privilégié avec leurs enfants. C’est le cas de 16% d’entre elles, contre seulement 9% des couples. 

 

 

Graphique 15 : Diriez-vous que le repas est un moment d’échange et de dialogue avec vos enfants ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans (en dehors des cas où les 
parents ont des enfants trop jeunes pour se sentir concernés par la question) 
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2.7. Les pères moins disponibles pour leurs enfants 

Devant harmoniser différents temps sociaux (temps professionnel, temps personnel, temps familial…) tout en intégrant 

leur lot de contraintes, il est courant de dire que les parents sont de moins en moins disponibles, d’autant plus que le 

temps consacré aux activités parentales n’est pas négligeable. Une étude de la DREES a montré qu’un parent 

consacre en moyenne 5% de son temps journalier aux activités parentales (soit 70 minutes) et presque 10% si l’on 

exclue les temps physiologiques tels que celui du sommeil9. 

Les parents ne sont pas toujours disponibles pour leurs enfants, surtout les pères. Le matin avant l’école, près d’un 

quart des mères n’a que peu ou pas de temps à consacrer à ses enfants, contre plus de la moitié des pères (53%). Le 

soir, ces derniers sont toutefois davantage disponibles, mais ils sont encore 35% à ne pas être mobilisables, contre 

15% des mères. Ces dernières quant à elles, présentent une disponibilité constante sur la journée, elles sont autant à 

être disponibles le matin que le soir. Au final, dans la plupart des cas, les enfants peuvent compter sur l’un de leurs 

deux parents le matin ou le soir (65%), voire sur les deux (32%). Les situations où aucun des deux parents n’est 

disponible sur ces temps là est minoritaire et s’élèvent à 3%. 

Plusieurs études ont d’ailleurs montré, que notamment pris par leur temps professionnel, les pères passent moins de 

temps à s’occuper des enfants, mais aussi que les activités investies ne sont pas les mêmes. Ils se consacrent plutôt 

aux temps de loisirs et de sociabilité, tandis que les mères sont plus souvent cantonnées aux soins. Malgré tout, la 

tendance est à un plus grand investissement des pères. 

 

Tableau 9 : Vos horaires de travail vous permettent-ils d’être disponible pour vos enfants ? 

 

 Le matin avant l'école Le soir après l'école 

 Madame Monsieur Madame Monsieur 

Toujours 47% 17% 50% 31% 

Le plus souvent 30% 30% 35% 34% 

Quelquefois 16% 33% 13% 29% 

Jamais 7% 20% 2% 6% 

Total répondants 100% 100% 100% 100% 
 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

 

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……  

« Alors que les femmes consacrent 1,8 fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques, elles passent 2,1 fois plus de 
temps qu’eux à s’occuper des enfants. Elles accordent ainsi en moyenne 1 h 33 chaque jour aux activités parentales, alors que les 
pères n’y consacrent que 44 minutes. Mais la différence entre mères et pères n’est pas seulement une différence de durée. Les 
activités réalisées ne sont pas exactement les mêmes : les temps parentaux liés aux soins et aux déplacements sont plutôt féminins 
alors que les hommes s’investissent plus dans les sphères de sociabilité et de loisirs. » 

« Le temps consacré aux activités parentales », Etudes et Résultats n°814, DREES, Mai 2013 

 

                                                 
9 « Le temps consacré aux activités parentales », Etudes et Résultats n°814, DREES, Mai 2013 
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La situation professionnelle des parents est le premier facteur jouant sur leur disponibilité auprès des enfants. Lorsque 

les parents ne travaillent pas, ils sont davantage disponibles pour leurs enfants en dehors des temps scolaires. Ceci 

est particulièrement vrai pour les pères. Même en travaillant, les mères restent très souvent présentes pour leurs 

enfants les soirs (80% contre 61% des pères qui travaillent), ce qui montre que ce sont encore elles qui portent le plus 

souvent l’organisation du quotidien autour des enfants. Les parents occupant des postes à responsabilités sont 

nettement moins disponibles pour leurs enfants. Par exemple, la moitié des pères cadres ou exerçant une profession 

intellectuelle supérieure n’est que peu, voire pas du tout, présente pour leurs enfants le soir après l’école, contre 71% 

des pères employés. 

 

 

2.8. Les sujets de conflits 

L’avènement de la discussion au sein des familles n’exclue pas autant les conflits, dont les motifs varient de manière 

importante selon l’âge des enfants. 

Chez les plus jeunes, c’est leur comportement qui constitue la principale source de conflit (58% des parents d’enfants 

de moins de 6 ans), puis le temps passé devant la télévision, jeux vidéo…, l’heure du coucher et l’école 

(respectivement 38%, 36% et 35% des parents d’enfants de moins de 6 ans). La problématique de la participation aux 

tâches domestiques est moindre, mais concerne tout de même 25% des parents d’enfants de cette tranche d’âge. 

En grandissant, le temps passé devant les écrans, la participation aux tâches domestiques ainsi que le travail 

scolaire/les devoirs prennent davantage d’importance au sein des désaccords entre parents et enfants. Cela constitue 

les trois principaux sujets de disputes chez les parents ayant des enfants entre 6 et 10 ans (le comportement se 

rajoute pour cette tranche d’âge) et entre 11 et 17 ans, avec un accent particulier lorsque les parents ont des 

adolescents. Cela est à l’origine de conflits pour la moitié des parents d’enfants de 11 à 17 ans (entre 51% et 55%) et 

entre 34% et 49% des parents d’enfants de 6 à 10 ans. 

Même s’ils sont moindres, les conflits liés au téléphone portable émergent également avec l’âge. C’est une source de 

désaccord pour 15% des parents d’adolescents et 8% des parents d’enfants entre 6 et 10 ans. Inversement, l’heure du 

coucher qui était un sujet de désaccord récurrent chez les plus jeunes diminue avec l’âge. 



Observatoire de la Famille du Gard – Enquête Parentalité – Mai 2014©  33 

Graphique 16 : Quels sont les principaux sujets de conflits entre vous et vos enfants ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 
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3. L’exercice de la fonction parentale 

 

3.1. Donner de l’affection, rôle majeur des parents 

Les parents définissent majoritairement le rôle par la dimension affective, spécialement les mères, et ce peu importe 

l’âge des enfants. Pour 82% des mères et 68% des pères, être parent c’est avant tout savoir donner de l’affection à 

ses enfants. Viennent ensuite la transmission de valeurs morales (entre 50% et 55%), l’écoute (entre 42% et 48%), 

puis l’encadrement et la pose de limites (entre 39% et 41%). L’apprentissage de l’autonomie ainsi que la question de la 

disponibilité, bien que remportant entre 27% et 30% des suffrages, ne semblent pas correspondre à des fonctions 

prioritaires que les parents s’attribuent. 

Les mères accordent davantage d’importance à l’écoute tandis que les pères sont plus fréquemment focalisés sur la 

transmission de valeurs morales, mais aussi sur leur rôle de pourvoyeur d’autorité. Si pour seulement 19% des mères 

être parent c’est faire preuve d’autorité, c’est le cas de 36% des pères. Ceci est en cohérence avec les constats 

précédents (cf. 2.1. Des relations sous le signe de l’écoute et du dialogue) marquant la dichotomie des fonctions entre 

les deux parents, malgré une évolution certaine : le père fait toujours figure d’autorité alors que la mère se place 

davantage dans une relation affective où l’écoute et le dialogue tiennent une place centrale. 

 

Graphique 17 : Si vous deviez définir votre rôle de parents, vous diriez qu’être parent, c’est : 
(plusieurs réponses possibles) 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 
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3.2. La santé et le bien-être des enfants comme préoccupations premières des parents 

Quelque soit l’âge des enfants, la préoccupation première des parents reste leur santé, suivie de près par leur bien-

être. Ce dernier intérêt est particulièrement marqué chez les mères ayant de jeunes enfants, puisqu’elles sont 71% à 

s’en soucier lorsqu’elles ont des enfants de moins de 6 ans, contre entre 57% et 64% de celles ayant des enfants entre 

6 et 10 ans ou entre 11 et 17 ans, et entre 58% et 62% des pères tout âge des enfants confondus. 

On retrouve ensuite l’éducation (entre 36% et 47% des parents), la sécurité (entre 30% et 38% des parents), puis la 

relation avec les enfants (entre 19% et 24% des parents). A noter que les parents de jeunes enfants sont moins 

préoccupés par la question de l’éducation, mais davantage par ce qui a trait à la sécurité de leurs enfants. 

Plus les enfants grandissent, plus les questions relatives à leur avenir se posent aux parents, de manière un peu plus 

prédominante chez les pères. On note que 27% des pères et 21% des mères d’adolescents sont actuellement 

préoccupés par l’avenir de leurs enfants, contre respectivement 16% et 17% des parents d’enfants de 6 à 10 ans et 

entre 10% et 13% des parents d’enfants de moins de 6 ans. C’est également le cas de la scolarité, dont l’intérêt croît 

avec l’âge des enfants, mais cette fois-ci avec une prépondérance chez les mères, car l’on peut poser le postulat selon 

lequel ce sont peut-être plus souvent elles qui en assument le suivi. Néanmoins, on observe que la scolarité préoccupe 

davantage les pères à la tête de familles monoparentales. 

Au final, la charge financière des enfants n’inquiète qu’une minorité des parents (seuls entre 2 et 4%). 

 

 

 

Tableau 10 : Quelles sont vos préoccupations majeures concernant vos enfants ? 
(plusieurs réponses possibles) 

 
Parents d'enfants de moins 

de 6 ans 
Parents d'enfants de 6 à 10 

ans 
Parents d'enfants de 11 à 17 

ans 

 Madame Monsieur Madame Monsieur Madame Monsieur 

Leur santé 90% 90% 85% 84% 83% 84% 

Leur bien-être 71% 58% 64% 62% 57% 51% 

Leur éducation 36% 40% 46% 43% 47% 46% 

Leur sécurité 38% 39% 31% 34% 34% 30% 

Les relations avec eux 22% 25% 19% 20% 21% 24% 

Leur avenir 10% 13% 16% 17% 21% 27% 

Leur scolarité 13% 10% 20% 15% 21% 16% 

Leur comportement 14% 15% 12% 16% 13% 16% 

La charge financière 3% 4% 3% 4% 2% 3% 

Total répondants - - - - - - 
 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 
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3.3. L’éducation des enfants reste une source de satisfaction et de fierté, mais aussi d’interrogations, 
d’inquiétudes, voire de difficultés 

Les parents s’accordent à dire que l’éducation des enfants leur donne beaucoup de satisfaction (94%) et de fierté 

(92%). Néanmoins, ils déclarent également majoritairement qu’elle est également à l’origine de nombreuses questions 

(82%), voire d’inquiétudes (76%). Dans une moindre mesure, ils considèrent aussi que c’est une source de difficultés, 

mais cela concerne tout de même la moitié des parents. On observe que la moitié des parents ressent ces trois 

sentiments à la fois face à leurs relations avec leurs enfants. Ainsi, les difficultés ont beau être réelles, le fait d’élever 

des enfants reste malgré tout une source de bonheur pour presque tous les parents. 

L’âge des enfants n’a pas d’influence sur la perception de la satisfaction des parents, ou de leur fierté, ni de leurs 

interrogations quant à l’éducation des enfants. En revanche, on note que les inquiétudes et les difficultés semblent 

accrues par la présence de jeunes enfants. Les parents d’enfants de moins de 6 ans sont 78% à être plutôt d’accord 

avec le fait que l’éducation c’est beaucoup d’inquiétudes, et 59% que c’est beaucoup de difficultés, contre 

respectivement entre 72% et 74% et entre 51% et 53% des autres parents. 

 

 

Graphique 18 : En pensant à vos relations avec vos enfants, à leur comportement ou à leurs réactions, diriez-vous que 
l’éducation des enfants, c’est : 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

 

 

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……    

« 63 % des personnes interrogées, hommes comme femmes, estiment que « pour s’épanouir, une femme doit  avoir des enfants ». Une 
opinion davantage répandue chez les plus âgés : les 65 ans et plus sont huit sur dix à exprimer cette opinion, contre cinq sur dix chez 
les moins de 30 ans […] La paternité est également une valeur sûre. Les hommes sont aussi nombreux à penser qu’elle est nécessaire 
à l’épanouissement d’un homme, qu’ils le sont à penser que la maternité est nécessaire à l’épanouissement d’une femme. »  

« Couple, famille, parentalité, travail des femmes. Les modèles évoluent avec les générations », Insee Première n°1339, INSEE, Mars 
2011 
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Les familles monoparentales expriment très nettement davantage de difficultés dans l’éducation de leurs enfants. Elles 

sont 66% à être plutôt d’accord avec l’affirmation selon laquelle éduquer des enfants est source de beaucoup de 

difficultés, contre 50% des couples et 55% des familles recomposées. 

Le niveau de vie impacte également de manière significative la perception des parents. Il va jouer non seulement sur le 

niveau d’inquiétudes, mais aussi sur les difficultés ressenties par les parents. Quand le montant de leur revenu 

imposable est inférieur à 9 000€, 85% des parents font part d’inquiétudes et 62% de difficultés face à l’éducation de 

leurs enfants, contre respectivement 68% et 45% des parents dont le revenu imposable est supérieur ou égal à 

26 000€.  

 

Tableau 11 : Qualification de l’éducation des enfants selon la situation familiale et le niveau de vie 

 

 
Beaucoup de 

difficultés 
Beaucoup 

d'inquiétudes 

Situation familiale de la mère   

Famille monoparentale ++66% 78% 

Couple 50% 74% 

Famille recomposée 55% 84% 

Tranche de revenu imposable   

< 9 000€ 62% ++85% 

De 9 000€ à 18 000€ 59% 75% 

De 18 000€ à 26 000€ 62% 80% 

26 000€ et plus ---45% --68% 

 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

Lecture du tableau : 66% des familles monoparentales sont plutôt d’accord avec le fait que l’éducation est source de difficultés 

 

 

3.4. La réaction face à certains comportements, l’autorité et la charge financière, des difficultés 
émises par les parents 

La priorisation des difficultés rencontrées par les deux parents est globalement similaire, mais dans des proportions 

différentes. Là où les parents expriment le plus de difficultés, et particulièrement les mères, concerne le comportement 

de leurs enfants. Les parents se sentent parfois démunis face à certaines conduites et ne savent pas quelle réaction 

avoir. C’est le cas de 71% des mères et de 59% des pères.   

Arriver à faire preuve d’autorité cause également de nombreuses difficultés aux parents, une fois de plus 

particulièrement chez les mères (46% des mères et 33% des pères), tout comme l’endossement de la charge 

financière (39% des pères et 31% des mères), bien que cette dernière ne ressortait pas du tout comme une 

préoccupation majeure des familles (cf. 3.3. L’éducation des enfants reste une source de satisfaction et de fierté, mais 

aussi d’interrogations, d’inquiétudes voire de difficultés). 
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Les parents avouent parfois avoir du mal à comprendre leurs enfants. Ils sont entre 26% et 29% dans ce cas là. Les 

autres sources de difficultés touchant à la scolarité, à l’accompagnement vers l’autonomie ou encore aux conseils 

fournis concernent entre 15% et 21% des parents. Les pères, quant à eux, semblent plus souvent rencontrer des 

difficultés pour réconforter leurs enfants (15% contre 9% des mères), et dialoguer avec aux (14% contre 9% des 

mères). 

 

Graphique 19 : Que trouvez-vous le plus difficile dans votre rôle de parents ? 
(plusieurs réponses possibles) 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

De nettes différences s’observent selon l’âge des enfants. La réaction face aux comportements des enfants ainsi que 

la question de l’autorité se posent davantage en difficultés aux parents ayant de jeunes enfants. Entre 77% et 78% des 

mères d’enfants de moins de 10 ans expriment ne pas toujours savoir comment réagir face à certaines attitudes de 

leurs enfants, contre 67% des mères d’enfants d’adolescents. De même, si l’autorité cause des problèmes à 53% des 

mères d’enfants de moins de 6 ans, elles sont 45% quand elles ont des enfants âgés de 6 à 10 ans et 39% quand 

leurs enfants ont entre 11 et 17 ans. 

Inversement, certaines difficultés semblent plus spécifiques aux adolescents. C’est notamment le cas de la charge 

financière (c’est une difficulté pour 34% des mères d’enfants de moins de 6 ans, contre 39% des mères d’adolescents), 

qui augmente avec l’âge des enfants, l’acceptation de leurs propres choix (18% des mères d’enfants de moins de 6 

ans, contre 27% des mères d’enfants de 11 à 17 ans), le suivi de la scolarité (entre 11% et 16% des parents d’enfants 

de moins de 6 ans, contre entre 24% et 26% des parents d’adolescents), ainsi que donner des conseils (entre 11% et 

15% des parents d’enfants de moins de 6 ans, contre entre 19% et 25% des parents d’enfants de 11 à 17 ans). 
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Tableau 12 : Principales difficultés des parents selon l’âge des enfants 
 

 
Parents d'enfants de moins 

de 6 ans 
Parents d'enfants de 6 à 10 

ans 
Parents d'enfants de 11 à 

17 ans 

 Madame Monsieur Madame Monsieur Madame Monsieur 

Savoir comment réagir face à certains comportements 78% 64% 77% 60% 67% 54% 

Faire preuve d'autorité 53% 39% 45% 36% 39% 30% 

Faire face aux dépenses 34% 34% 33% 32% 39% 30% 

Comprendre vos enfants 26% 27% 25% 25% 25% 30% 

Accepter qu'ils fassent leurs propres choix 18% 17% 21% 16% 27% 21% 

Suivre leur scolarité 11% 16% 19% 19% 26% 24% 

Conseiller vos enfants 11% 15% 15% 23% 19% 25% 

Dialoguer avec vos enfants 6% 11% 9% 15% 12% 18% 

Réconforter vos enfants 8% 10% 8% 9% 10% 18% 

Total répondants - - - - - - 

 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

 

Si la situation familiale et le niveau de vie influencent la perception de difficultés, voire d’inquiétudes quant à l’éducation 

des enfants, ces deux critères semblent également avoir des conséquences sur la nature des difficultés, spécialement 

concernant l’aspect financier. Les familles monoparentales ainsi que les familles ayant un faible niveau de revenu 

(montant du revenu imposable inférieur à 9 000€) mettent significativement plus souvent en avant cette difficulté. 

 

 

3.5. Une hétérogénéité dans l’éducation des enfants 

La nature de l’éducation est hétérogène. Si à peu près la moitié des parents dit donner une éducation plutôt sévère à 

leurs enfants (entre 44% et 45%, dont seulement entre 1% et 5% très sévère), l’autre moitié déclare être plutôt peu 

stricte (entre 55% et 56%, dont 8% à 10% pas du tout stricts). Aucune différence n’est marquée ni entre les pères et 

les mères, ce qui montre que ces dernières sont également capables d’incarner une figure d’autorité, ni selon l’âge des 

enfants. 

Le nombre d’enfants ou la situation familiale ne paraissent pas non plus influencer, ici, la nature de l’éducation. On 

observe, en revanche, des différences significatives selon la situation professionnelle des parents ainsi que le niveau 

d’instruction, spécialement chez les mères. Les mères qui travaillent se disent plus sévères avec leurs enfants (49%) 

que celles en recherche d’emploi (29%) ou les mères inactives (34%). Aussi, la part de mères qui qualifient leur 

éducation comme plutôt sévère croit avec le niveau d’études : 51% lorsqu’elles sont titulaires d’un diplôme d’études 

supérieures, 48% lorsqu’elles sont titulaires du baccalauréat, entre 30% et 33% pour les mères titulaires du BEPC ou 

d’un CAP/BEP, et seulement 16% quand elles ont au plus le certificat d’études primaires. 
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Graphique 20 : Diriez-vous que vous donnez à vos enfants une éducation ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans (en dehors des cas où les 
parents ont des enfants trop jeunes pour se sentir concernés par la question) 

 
 
 

Les parents sont nombreux à penser qu’il est plus difficile aujourd’hui d’élever des enfants, par comparaison à la 

génération de leurs propres parents, notamment lorsqu’ils ont des adolescents. Les parents d’enfants de moins de 10 

ans sont entre 55% et 56% dans cet état d’esprit, contre 61% des parents ayant des enfants entre 11 et 17 ans. Quant 

aux autres, une part importante de parents estime qu’il n’y a aucune différence (entre 37% et 40%), et seule une 

minorité juge que l’éducation des enfants est plus facile de nos jours (entre 2% et 4%). 

 

Graphique 21 : Par rapport à la génération de vos parents, pensez-vous qu’élever des enfants aujourd’hui est ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 
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Une fois de plus, la situation familiale apparaît comme un facteur discriminant. Les familles monoparentales sont plus 

nombreuses à juger l’éducation des enfants aujourd’hui plus difficile que pour la génération de leurs parents (69% 

contre 54% chez les couples et 60% chez les familles recomposées). Il en est de même pour les familles où les deux 

parents sont inactifs ou en recherche d’emploi (72% contre 60% quand seulement l’un des deux parents ne travaillent 

pas et 56% quand les deux parents travaillent).  

 

Dans l’ensemble, les parents déclarent donner à leurs enfants des lignes directives sur ce qu’ils doivent faire, mais tout 

en laissant une place au dialogue et aux explications (entre 60% et 72% des parents). Ils ne sont qu’une minorité à 

imposer directement leur volonté sans laisser la porte ouverte à une discussion (entre 3% et 7 % des parents). Enfin, 

une part importante d’entre eux (entre 21% et 37%) exprime laisser le libre arbitre à leurs enfants après les avoir 

conseillés. 

Ce dernier comportement est davantage adopté par les parents d’adolescents. Ils sont 37% à agir ainsi lorsqu’ils ont 

des enfants entre 11 et 17 ans, contre 21% quand ils ont des enfants de moins de 6 ans, et 26% quand leurs enfants 

ont entre 6 et 10 ans. Inversement, plus les enfants sont jeunes, plus les parents ont tendance à dire aux enfants ce 

qu’ils doivent faire, parfois même sans aucune discussion possible. C’est le cas de 7% des parents d’enfants de moins 

de 6 ans, contre 5% des parents d’enfants de 6 à 10 ans et seulement 3% des parents d’adolescents. 

 

Tableau 13 : D’une manière générale, comment agissez-vous avec vos enfants ? 

 

 
Parents d'enfants de 

moins de 6 ans 
Parents d'enfants de 

6 à 10 ans 
Parents d'enfants de 

11 à 17 ans 

Vous leur dîtes ce qu'ils doivent faire, sans discuter 7% 5% 3% 

Vous leur dîtes ce qu'ils doivent faire, mais après en avoir discuté avec eux 72% 69% 60% 

Vous les conseillez, mais les laissez ensuite agir comme ils souhaitent 21% 26% 37% 

Total répondants 100% 100% 100% 

 
Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

L’écoute et les conseils sont moins courants chez les familles recomposées dans leur manière d’éduquer les enfants. 

13% des parents constituant une famille recomposée ont déclaré dire à leurs enfants ce qu’ils doivent faire, sans 

discuter, contre seulement 4% en moyenne dans les autres familles. Ils sont également moins nombreux à affirmer les 

conseiller, mais les laisser ensuite agir comme ils le souhaitent (22% contre 30% dans les autres types de familles). 

 

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……    

« Il semble bien que désormais, au sein de la cellule familiale, l’enfant ait acquis le droit de manifester son avis et son autonomie face à 
l’ensemble des autres individus de la structure familiale et notamment face à ceux qui exercent l’autorité parentale. A tel point que l’on 
peut se demander aujourd’hui si la notion même “ d’autorité “ n’est pas aujourd’hui remise en cause. L’heure est désormais au 
dialogue, à l’explication, au conseil et même à la négociation. La décision parentale ne s’impose plus à l’enfant simplement parce 
qu’elle émane de l’autorité parentale. 58% des parents affirment dire à leur enfant ce qu’il doit faire mais après en avoir discuté avec lui, 
35% disent conseiller leur enfant mais le laisse ensuite presque toujours agir comme il veut (ce chiffre atteint même 56% pour les 
parents d’enfants âgés de 15 à 17 ans). Aujourd’hui, seulement 5% affirment leur dire ce qu’ils doivent faire, sans discuter. » 

« Les parents et l’autorité parentale », Enquête IPSOS / UNAF, Juin 2001 
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Globalement, quelle que soit la nature de l’éducation donnée, les parents disent arriver à se faire obéir des enfants la 

plupart du temps. Ils sont entre 5% et 9% à déclarer n’arriver que peu à faire respecter leur volonté concernant les 

actes du quotidien tels que mettre la table, aller se laver les dents ou encore éteindre la télévision… 

Les parents de jeunes enfants semblent avoir un peu plus de difficultés à se faire écouter de leurs enfants. 14% des 

parents d’enfants de moins de 6 ans arrivent toujours à se faire obéir de leurs enfants, contre respectivement 24% et 

20% des parents d’enfants de 6 à 10 ans et de 11 à 17%.  

 

Graphique 22 : Diriez-vous que vos enfants vous obéissent ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 
 

 

Un lien est très souvent mis en avant entre la montée de la délinquance, voire de la violence chez les jeunes et 

l’exercice de la fonction parentale, portant l’accent sur "la défaillance", voire "la démission" des parents, ou encore le 

défaut de supervision. Ce thème n’est pas étudié dans cette enquête, mais il est possible de pointer certains éléments 

portés à notre connaissance via différents travaux de recherche. Ainsi, certains montrent que si la supervision est, 

certes, un vecteur central dans le repérage des comportements déviants, le défaut de supervision interagit très souvent 

avec des facteurs socio-économiques qui sont encore plus déterminants. Des parents dont la situation psychologique 

est dégradée par une situation sociale défavorable, auront bien plus souvent un comportement inadéquat avec leurs 

enfants, trop de passivité ou trop de répression. Ainsi la délinquance juvénile ne se résumerait pas simplement à une 

incapacité des parents à surveiller leurs enfants. 

 

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……      

« Les recherches criminologiques américaines ont testé et re-testé le rôle d’innombrables facteurs de la délinquance juvénile. Elles ont 
abouti nettement à la mise en évidence du vecteur central du contrôle (supervision) parental, associé à la qualité des relations parents-
enfants. Mais elles n’ont pas cessé non plus de souligner la dépendance de ce contrôle à l’environnement socio-économique des 
familles.[…] 

Par “ supervision ”, les auteurs anglo-saxons entendent généralement désigner le contrôle formel ou informel que les parents exercent 
sur les sorties de leurs enfants, sur leurs fréquentations, sur leur travail à l’école, sur leurs activités de loisirs, le fait de savoir s’ils 
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fument ou se droguent, etc. (cf. Riley et Shaw, 1985, qui donnent à la fois le point de vue des parents et celui des adolescents ; sur le 
contrôle des parents au sujet de la drogue, cf. les conclusions de Bahr et al., 1993, p. 457-462 ; au sujet de la consommation d’alcool, 
cf. Barnes et al., 2000). C’est grâce à la supervision que les parents sont en mesure d’anticiper, de détecter et de surmonter les 
éventuels problèmes de l’enfant, en l’occurrence ces comportements déviants. Il ne s’agit donc pas d’un simple contrôle 
comportemental. Gottfredson et Hirschi (1990, p. 97-98) parlent justement du parental management qui se décomposerait en trois 
opérations : le monitoring (c’est le contrôle du comportement de l’enfant en général), la recognition of deviant behavior (c’est la faculté 
de reconnaître et de stigmatiser ses comportements déviants dès qu’ils apparaissent) et le appropriate punishment (c’est la capacité à 
donner des sanctions efficaces et proportionnées). De leur côté, Larzelere et Patterson (1990) parviennent sur ce point aux mêmes 
conclusions, il faut premièrement que l’enfant sache que tel acte est proscrit, deuxièmement qu’il sache qu’il y a une punition de 
prévue, troisièmement que la punition soit humaine et proportionnée à l’acte, quatrièmement qu’elle soit donnée fermement et 
rapidement. On comprend ainsi que le bon contrôle, la bonne supervision, impliquent logiquement l’existence d’une bonne 
communication et d’un fort attachement des parents envers leurs enfants. Il ne s’agit pas de contrôler pour contrôler, d’interdire pour 
interdire. 

Il ressort que le développement des activités délictueuses, entre la première et la deuxième moitié de l’adolescence, réside avant tout 
dans l’incapacité des parents d’utiliser des moyens didactiques appropriés ; la supervision est de plus en plus relâchée et les 
punitions sont de plus en plus courantes. Ces moyens didactiques inappropriés sont supportés par un désinvestissement des parents 
et des enfants dans la vie familiale et un attachement tenu entre parents et adolescents ; cette situation, contrairement au 
désinvestissement, remonte à la première moitié de l’adolescence. En somme, si l’émergence de la conduite délinquante dépend de la 
faiblesse des moyens didactiques et des conditions difficiles de vie, son développement s’accompagne d’un désinvestissement dans 
la famille et résulte d’une dynamique relationnelle déficiente ” (LeBlanc, 1988, p. 182). 

Ce constat du rôle central de la supervision est important à l’heure où, précisément, c’est l’incapacité de certains parents à contrôler 
leurs enfants qui est stigmatisée dans le débat public français. Mais il importe surtout de bien comprendre ce qui peut causer le défaut 
de capacité de supervision. Les études montrent certes que ce déficit est le comportement parental qui facilite directement le risque de 
délinquance des préadolescents puis des adolescents lors de la période où ces derniers sont directement soumis à l’influence des 
groupes de pairs et à l’escalade potentielle de la délinquance. Mais elles montrent aussi que ce comportement parental est lui-même 
déterminé par le bien-être personnel des parents. Par exemple, les études menées par Harriett Wilson (1980 ; 1987) en Angleterre, à 
partir d’échantillons de préadolescents et d’adolescents ainsi que d’interviews avec leurs mères, études qui concluent à leur tour à la 
primauté de la supervision parmi les facteurs familiaux favorisant la délinquance des enfants, montrent que ce défaut de supervision 
est en particulier lié directement aux “ handicaps sociaux ” des parents (chômage, pauvreté) et à la situation de stress et de 
déstabilisation psychologique qui en résulte. […]  

« Familles et délinquance », Dossiers d’études n°9, CNAF, Juin 2000 

 

Quand à la question sur le lien entre délinquance et familles dissociées, des travaux de recherches n’ont pas établi 

d’impact direct, mais portent également l’accent sur d’autres facteurs plus importants et gravitant autour d’une 

séparation ou d’un divorce tels que le maintien ou non des relations familiales, le niveau socio-économique… 

 

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……      

S’il ne fait aucun doute que le divorce n’est jamais un événement insignifiant dans la vie d’un enfant ou d’un adolescent, il apparaît 
clairement qu’il n’est pas en soi un facteur majeur de troubles psychologiques. Tout dépend de la façon dont cet événement affecte le 
système global des relations familiales, c’est-à-dire les relations entre les parents et les relations entre les parents et les enfants. 
Ensuite, et c’est le point fondamental pour notre propos, lorsque ce système de relations familiales se trouve profondément affecté par 
le divorce, les effets les plus sensibles sur les enfants sont la dépression et l’anxiété. Ceci peut avoir des conséquences 
comportementales directes en termes d’agitation et désinvestissement scolaires et, à l’adolescence, d’augmentation du risque de 
consommation de drogues. Mais aucune recherche n’établit le fait que le divorce aurait un impact significatif sur la délinquance 
ordinaire (atteintes aux biens, atteintes aux personnes). 

Les facteurs relationnels sont plus déterminants que les facteurs structurels. L’idée est ancienne et la plupart des auteurs classiques 
l’avaient noté (c’est un peu moins vrai pour Glueck et Glueck, 1950 ; davantage pour Nye, 1958 ; McCord et McCord, 1959 ; Hirschi, 
1969). Les recherches anglo-saxonnes des années 1970 ont confirmé ce point, insistant souvent sur le fait que la famille dissociée est 
en réalité un paravent qui cache l’influence d’autres variables déterminantes, au premier rang desquelles se trouvent d’une part le 
conflit parental grave, d’autre part la pauvreté socioéconomique (qui peut causer la mésentente des parents, le stress, la honte, le 
surencombrement du logement, la difficulté à contrôler les adolescents, etc.) » 

« Familles et délinquance », Dossiers d’études n°9, CNAF, Juin 2000 
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3.6. Des parents qui, majoritairement, se soutiennent dans l’exercice de l’autorité parentale 

Peu importe l’âge des enfants, les parents sont, pour la plupart, solidaires dans l’exercice de leur rôle de parents. Ils 

sont 78% à déclarer avoir le soutien de leur conjoint dans les moments où ils appliquent leur autorité parentale. On 

observe, toutefois, qu’une part non négligeable semble rester en retrait, n’apportant pas leur appui à l’autre parent. 

C’est le cas de 18% des familles. Enfin, les situations où l’autre parent prend le contre-pied et se range du côté de 

l’enfant sont plus rares, et concernent 4% des familles. 

On note que même chez les familles monoparentales, les liens sont souvent maintenus avec l’autre parent, permettant 

une éducation partagée. 69% des parents solos ont déclaré être tout de même soutenus par l’autre parent dans 

l’exercice de leur fonction parentale.  

 

Graphique 23 : Quand vous exercez votre autorité parentale envers vos enfants, quelle est habituellement l’attitude de 
l’autre parent ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans (en dehors des cas où les 
parents ont des enfants trop jeunes pour se sentir concernés par la question) 

 

 

Le niveau de vie semble influencer le comportement entre les deux parents lorsqu’ils exercent leur autorité parentale. 

La solidarité entre eux ressort moindre quand ils sont issus d’un milieu socio-économique plus défavorable. En effet, 

quand le montant du revenu imposable est inférieur à 9 000€, 29% des conjoints restent neutres, contre 15% lorsque 

le revenu imposable est égal à 26 000€ ou plus. Ils sont 34% quand les deux parents sont inactifs (ou mono-parent 

inactif), contre 21% quand seulement l’un des deux parents ne travaille pas et 15% quand les deux parents travaillent. 

On porte également le même constat lorsque les parents ont un faible niveau d’instruction, l’autre parent reste plus 
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souvent neutre, voire fait le choix de se ranger du côté de l’enfant. Cette dernière situation concerne 17% des parents 

titulaires au plus du Certificat d’Etudes Primaires (contre entre 1% et 5% des autres parents selon leur niveau 

d’études). Inversement les parents ayant réalisé des études supérieures se soutiennent davantage dans l’exercice de 

leur autorité parentale : 86% contre entre 58% et 79% des autres parents en fonction de leur diplôme. 

 

Tableau 14 : Attitude de l’autre parent selon le montant du revenu imposable, la situation professionnelle et le niveau 
d’instruction 

 

 Il vous soutient Il reste neutre 
Il prend la défense de 

l'enfant 
Total 

Tranche de revenu imposable     

< 9 000€ --68% ++29% 3% 100% 

De 9 000€ à 18 000€ 72% 19% ++9% 100% 

De 18 000€ à 26 000€ 84% 13% 3% 100% 

26 000€ et plus 83% 15% 2% 100% 

Situation professionnelle des parents     

Couple biactif (ou mono-parent actif) +++82% --15% --3% 100% 

Couple mono-actif 72% 21% 7%  

Couple inactif (ou mono-parent inactif) ---53% ++34% +13% 100% 

Niveau d'instruction     

Certificat d'études primaires ou moins --58% 25% ++17% 100% 

BEPC 75% 20% 5% 100% 

CAP/BEP 70% 24% 6% 100% 

Baccalauréat général ou technologique 79% 20% 1% 100% 

Diplôme d'études supérieures ++86% --11% 3% 100% 

 
Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans (en dehors des cas où les 

parents ont des enfants trop jeunes pour se sentir concernés par la question) 

Lecture du tableau : 68% des parents dont le revenu imposable est inférieur à 9 000€ sont soutenues par leur conjoint lorsqu’ils 
exercent leur autorité parentale 

 

 

3.7. L’éducation des enfants : source de conflit chez les familles monoparentales et les familles 

recomposées 

Néanmoins, malgré une certaine solidarité entre les deux parents dans l’exercice de leur fonction, cette dernière peut 

constituer une source de conflit entre eux. La plupart du temps, ces désaccords restent occasionnels ; entre 52% et 

55% des parents déclarent parfois se disputer au sujet de l’exercice de l’autorité parentale ; mais pour 8% à 11% des 

familles, ces conflits sont nettement plus fréquents. La part de parents qui semblent ne jamais être en désaccord est 

importante et s’élève de 34% à 37% selon l’âge des enfants. 

 

 



Observatoire de la Famille du Gard – Enquête Parentalité – Mai 2014©  46 

Graphique 24 : Est-ce que l’exercice de votre autorité parentale est une source de conflit avec l’autre parent ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans (en dehors des cas où les 
parents ont des enfants trop jeunes pour se sentir concernés par la question) 

 
 
 

L’exercice de l’autorité parentale constitue plus souvent une difficulté lorsque les parents sont séparés, voire ont refait 

leur vie et forment une famille recomposée. Respectivement 17% et 25% des parents à la tête de familles 

monoparentales ou de familles recomposées ont exprimé que l’éducation des enfants est une source fréquente de 

conflit avec l’autre parent. A noter que dans le cas des familles recomposées, nous ne savons pas qui a été considéré 

comme l’autre parent ; le parent biologique ou le conjoint ? 

 

Tableau 15 : Fréquence des conflits entre les parents concernant l’éducation des enfants selon la situation familiale 

 

 Souvent Parfois Jamais Total 

Famille monoparentale +++25 49% 26% 100% 

Couple --7% 54% +39% 100% 

Famille recomposée +17% 54% 29% 100% 

 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans (en dehors des cas où les 
parents ont des enfants trop jeunes pour se sentir concernés par la question) 

 

 
 

Chez les familles vivant en couple, les décisions concernant les enfants sont généralement prises de manière conjointe 

entre les deux parents (75%). Malgré tout, pour une part importante d’entre elles, c’est la mère uniquement qui 

intervient (23%). A contrario, parmi les familles monoparentales, l’autre parent est moins omniprésent dans le quotidien 

des enfants. Ainsi, les ¾ des parents solos, s’agissant majoritairement de femmes, font seuls les choix impliquant les 

enfants. Dans certains cas, on note qu’en dépit de la séparation l’autre parent continue à participer aux décisions 

concernant les enfants. Cela concerne près d’un quart des familles monoparentales (23%). 
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Quant au cas particulier des familles recomposées, là aussi les décisions sont le plus souvent prises par les deux 

parents, mais de manière légèrement moindre que pour les familles "classiques". Dans 33% des cas, c’est la mère 

seule qui est à l’initiative des choix touchant aux enfants, contre 23% chez les couples. Toutefois, ici non plus nous ne 

savons pas qui a été considéré par le répondant comme l’autre parent : le parent géniteur ou le beau-parent ? 

Quelque soit la situation familiale, les cas où c’est uniquement au père qu’incombent les choix relatifs aux enfants sont 

minoritaires : 2% pour les couples (incluant les familles recomposée) et 4% pour les familles monoparentales. 

 

Graphique 25 : Qui prend les décisions concernant vos enfants ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

 

 

3.8. Une différenciation de l’éducation selon le sexe de l’enfant 

Parmi les familles ayant des enfants de sexe différent (51% des familles de l’échantillon), dans 46% des cas au moins 

l’un des deux parents (dont dans 25% des cas les deux parents) estime avoir une attitude différente avec leurs filles et 

leurs garçons. Les mères et les pères sont respectivement 37% et 38% à adopter un comportement différent selon le 

sexe des enfants. Ainsi, les familles qui ne pensent pas se comporter différemment avec leurs filles qu’avec leurs 

garçons sont 54%. 

Les mères à la tête de familles monoparentales sont significativement plus nombreuses à avoir avoué adopter un 

comportement différent selon le sexe de leurs enfants (49% contre 34% des mères en couple ayant des enfants de 

sexe différent). 
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Graphique 26 : Estimez-vous avoir une attitude différente avec vos filles qu’avec vos garçons ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……      

« C’est surtout à partir de l’adolescence que les parents adoptent une attitude différente selon le sexe de l’enfant. Les collégiennes 
paraissent probablement plus raisonnables aux yeux de leurs parents que les collégiens, puisqu’elles se voient moins souvent 
imposer une heure de coucher (77 %contre 82 %) et le contrôle de leur utilisation de la télévision, des cassettes ou DVD (61 % contre 
69 %). Concernant les jeux vidéo, les filles ont nettement moins souvent accès à un ordinateur, à une console ou à internet que les 
garçons à tous les âges, sans qu’on sache s’il s’agit d’une sorte de discrimination ou si elles le demandent moins, et on leur impose 
donc moins de limites. En revanche, les lycéennes sont davantage contrôlées pour leurs sorties que les lycéens : plus nombreuses à 
devoir rester à la maison le soir en semaine (75 % contre 62 %), elles doivent aussi plus fréquemment dire avec qui elles sortent (85 % 
contre 78 %). »  

« Les contributions des pères et des mères à l’éducation des enfants », Revue Française des Affaires Sociales n°1, Janvier 2007 
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4. Le rôle des intervenants extérieurs et les 4. Le rôle des intervenants extérieurs et les 4. Le rôle des intervenants extérieurs et les 4. Le rôle des intervenants extérieurs et les 

actactactactions de soutien à la ions de soutien à la ions de soutien à la ions de soutien à la parentalitéparentalitéparentalitéparentalité    
 

 

4.1. L’éducation des enfants : un sujet de discussion entre parents 

Quelque soit l’âge des enfants, les parents sont nombreux à échanger avec d’autres parents sur l’éducation des 

enfants (73% dont 25% très souvent). Environ 26% des parents ne ressentent donc pas le besoin, ou n’osent pas 

aborder les questions d’éducation avec d’autres parents. 

Ces discussions semblent plus fréquentes quand les enfants sont plus jeunes. Si la part de parents parlant souvent de 

l’éducation des enfants avec d’autres parents s’élève à 77% quand les enfants ont moins de 6 ans, elle passe à 74% 

quand les enfants ont entre 6 et 10 ans, puis à 70% quand les enfants ont entre 11 et 17 ans. Le besoin d’échange 

autour de la thématique de l’éducation paraît donc se faire un peu plus sentir quand les enfants sont en bas âge. 

 

Graphique 27 : Vous arrive-t-il de discuter avec d’autres parents de l’éducation des enfants ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

 

4.2. Les situations de crise souvent réglées sans aide extérieure 

Lorsqu’ils rencontrent des difficultés face à l’éducation des enfants, les parents, globalement, disent arriver à gérer la 

situation par eux-mêmes (92% dont 55% y arrivent toujours). Ils sont donc 8% à avoir plus de difficultés à venir à bout 

de ces problèmes seuls. 

Ils ne sont donc pas si nombreux à faire appel à une intervention extérieure pour un conseil ou une aide. 18% ne le 

font jamais et 57% seulement quelquefois. Les parents qui recherchent régulièrement une aide ou un conseil auprès 
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d’une personne extérieure en cas de difficultés sont 25%. Les parents se sentant complètement démunis sont 

minoritaires. 7% des parents déclarent souvent, voire toujours, ne pas savoir quoi faire lorsqu’ils rencontrent des 

difficultés éducatives. On remarque cependant que si cette situation semble loin d’être régulière, elle arrive tout de 

même occasionnellement à 36% des parents. 

Les parents de jeunes enfants paraissent se sentir un peu moins dépourvus face aux difficultés rencontrées quant à 

l’éducation de leurs enfants. En effet, ils semblent, d’une part davantage régler ces problèmes par eux-mêmes sans 

aide extérieure (22% des parents d’enfants de moins de 6 ans vont régulièrement chercher un conseil ou une aide 

extérieure, contre 26% des parents d’enfants de 6 à 10 ans et 27% des parents d’enfants de 11 à 17 ans), et d’autre 

part, moins souvent ne pas savoir comment réagir (c’est régulièrement le cas de 4% des parents d’enfants de moins 

de 6 ans contre respectivement 8% des parents d’enfants de 6 à 10 ans et de 11 à 17 ans).  

 

Tableau 16 : Quand vous rencontrez des difficultés par rapport à l’éducation de vos enfants : 

 

 
Vous gérez la situation 

vous-même 
Vous cherchez un 
conseil/une aide 

Vous ne savez pas quoi 
faire 

Toujours 55% 6% 2% 

Souvent 37% 19% 5% 

Quelquefois 7% 57% 36% 

Jamais 1% 18% 57% 

Total répondants 100% 100% 100% 

 
Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans (en dehors des cas où les 

parents ont des enfants trop jeunes pour se sentir concernés par la question) 

 

Il semblerait que le niveau d’instruction influence significativement la recherche de conseil ou d’aide. Les parents 

titulaires d’un diplôme d’études supérieures sont plus enclins à se tourner vers un interlocuteur extérieur lorsqu’ils 

rencontrent des difficultés dans l’éducation de leurs enfants (86% contre 75% des parents titulaires au plus du 

Certificat d’études primaires). 

 

 

4.3. L’entourage, interlocuteur privilégié des familles pour les questions d’éducation 

De manière générale, lorsqu’ils rencontrent des difficultés ou se posent des questions concernant l’éducation de leurs 

enfants, les parents privilégient l’aide informelle. Ces derniers se tournent en premier lieu vers leur réseau d’amis, qui 

la plupart du temps sont également des parents (74%), ainsi que les membres de leur famille (65%), recherchant, bien 

souvent, un partage d’expériences. Ceci est particulièrement vrai quand les enfants sont petits, mais le recours à 

l’entourage a tendance à diminuer avec l’âge des enfants. Lorsqu’ils ont des enfants de moins de 6 ans, ils sont 

respectivement 76% et 74% à faire appel aux amis et à la famille, contre 77% et 64% quand les enfants ont entre 6 et 

10 ans et entre 70% et 57% lorsqu’ils ont des enfants entre 11 et 17 ans. 
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En dehors de ces cas là, le médecin de famille constitue également un interlocuteur privilégié, spécialement pour les 

parents de jeunes enfants : 31% des parents d’enfants de moins de 6 ans le sollicitent pour un conseil ou une aide, 

contre 19% des parents d’enfants de 6 à 10 ans et 26% des parents d’adolescents.  

Vient ensuite Internet, source d’informations illimitée mais dont il faut rester vigilent quant à la fiabilité des informations, 

là aussi davantage utilisé par les parents de jeunes enfants : 20% des parents d’enfants de moins de 6 ans, contre 

respectivement 17% et 12% des parents d’enfants de 11 à 17 ans. Il arrive aussi à certains parents de solliciter l’appui 

d’un psychologue, avec, inversement, une prédominance chez les parents d’adolescents. 26% des parents d’enfants 

de 11 à 17 ans font appel à un psychologue, alors qu’ils sont 19% quand ils ont des enfants moins de 6 ans et 23% 

quand ils ont des enfants de 6 à 10 ans.  

Les autres sources d’informations telles que les émissions de télévisions spécialisées, les associations ou encore la 

PMI sont plus rarement mobilisées (entre 2% et 7%). On observe également que rares sont les parents qui ne savent 

pas vers qui se tourner pour un conseil ou une aide éducative (seulement 1%). 

Si selon l’âge des enfants les interlocuteurs sont différents, c’est sans doute parce que les questions ou les difficultés 

rencontrées ne sont également pas les mêmes. Plus les enfants grandissent, plus il semblerait que l’aide informelle 

trouve ses limites et le soutien de professionnels devienne important.  

Des études ont pointé des modifications dans le comportement des parents. Il semblerait qu’aujourd’hui, les parents ne 

considèrent plus forcément que les problèmes familiaux doivent uniquement se régler en famille, et sont moins 

réticents à formuler une demande d’aide spécialisée. 

 

 

Tableau 17 : Auprès de qui cherchez-vous un conseil/une aide lorsque vous vous posez des questions ou rencontrez des 
difficultés concernant l’éducation de vos enfants ?  

 

(plusieurs réponses possibles) 
 

 
Parents d'enfants 
de moins de 6 ans 

Parents d'enfants 
de 6 à 10 ans 

Parents d'enfants 
de 11 à 17 ans 

Ensemble 

Vos amis, d'autres parents ++76% ++77% --70% 74% 

Votre famille ++74% -64% --57% 65% 

Votre médecin de famille ++31% -19% -26% 27% 

Sur Internet +20% -17% --12% 23% 

Un psychologue --19% -23% ++26% 15% 

Dans les ouvrages, les revues 16% 16% 13% 14% 

Dans les émissions de télévision 8% 6% 4% 7% 

Vous ne cherchez pas à obtenir un conseil/une aide 6% 5% 9% 5% 

Les associations 3% 3% 3% 2% 

Au centre de Protection Maternelle Infantile 3% 3% 1% 2% 

Vous ne savez pas où cherchez un conseil/une aide 1% 0% 2% 1% 

Total répondants - - - - 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 
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4.4. Un rôle certain de l’école, davantage reconnu que l’influence de la famille 

Les parents ne remettent en aucun cas en cause leur propre rôle dans l’éducation des enfants puisque 98% 

reconnaissent que ce dernier est important. S’agissant des autres membres de la famille, et plus particulièrement du 

beau-parent conjoint, ainsi que des frères et sœurs ou encore des grands-parents, leur implication est certaine, mais 

de manière plutôt réduite. Ils sont respectivement 66%, 62% et 74% à leur accorder un rôle dans l’éducation des 

enfants, dont respectivement 34%, 35% et 49% de façon modérée. Les familles monoparentales, ainsi que les parents 

biactifs (ou mono-parent actif) accordent une influence plus particulière aux grands-parents, on sait que ces derniers 

constituent en relais incontournable dans l’organisation de la garde des enfants. Concernant plus spécifiquement le 

rôle du beau-parent, 38% des parents à la tête de familles recomposées ne lui accordent qu’une place minime dans 

l’éducation des enfants. L’influence des membres de la fratrie est moindre lorsque les enfants sont en bas-âge, les 

interactions entre les frères et sœurs étant très certainement plutôt limitées à cet âge là. En revanche, selon les 

parents, les autres membres de la famille tels que les oncles et tantes ou les cousins, n’ont pas de grande influence. 

C’est ce que pensent 62% des parents.  

En dehors de la famille, les parents confèrent également à l’école, et plus spécifiquement aux enseignants, une 

certaine responsabilité dans l’éducation de leurs enfants : 85% dont 46% de manière importante. On note toutefois que 

cette représentation est moindre quand les parents ont des adolescents. Quant aux animateurs et éducateurs 

d’associations sportives et culturelles, bien qu’étant régulièrement au contact d’enfants, les parents ne leur 

reconnaissent pourtant pas toujours un rôle significatif. 46% d’entre eux pensent que ce dernier est plutôt faible, voire 

nul. C’est lorsqu’ils ont des enfants entre 6 et 10 ans que les parents sont les plus nombreux à penser que les 

animateurs et éducateurs d’association ont une certaine influence, car c’est aussi sans doute la tranche d’âge 

fréquentant le plus ces professionnels. 

 

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn……      

« Les professionnels les [les parents] jugent fréquemment démissionnaires : 58 % déclarent ainsi que l’attitude la plus fréquente des 
parents en réaction à leurs problèmes est de démissionner […]. Malgré ce jugement majoritaire, le partenariat paraît tout de même bien 
amorcé puisque 27 % des professionnels déclarent que, face à leurs problèmes, les parents viennent auprès d’eux trouver des 
solutions. Interrogés sur les principaux problèmes rencontrés par les parents dans l’éducation de l’enfant, 46 % des professionnels 
citent un manque d’autorité : « les parents n’arrivent pas à fixer des repères ou des limites à leurs enfants », « il y a un laisser-aller des 
parents dans l’éducation, ils sont dépassés ». 24 % évoquent l’existence de difficultés relationnelles au sein des familles, alors que 14 
% seulement citent les problèmes scolaires. 

Confrontés au sentiment que les parents sont démissionnaires, les professionnels pensent avoir un rôle à jouer dans l’éducation des 
enfants avec lesquels ils sont en contact : c’est l’avis des trois quarts des professionnels travaillant avec des enfants et de la moitié de 
ceux qui travaillent avec des familles. Cette intervention ne signifie d’ailleurs pas nécessairement une collaboration avec les parents. 
Cela révèle que les rôles respectifs ne sont pas clairement déterminés. 58 % des professionnels déclarent pouvoir intervenir dans 
certains cas à l’encontre de l’éducation des parents, soit qu’ils estiment leur rôle totalement différent de celui des parents, soit qu’ils 
pensent pouvoir contrecarrer une action des familles qu’ils jugent peu satisfaisante. 11 % affirment même ne pas avoir à tenir compte 
de l’éducation des parents. Enfin, la moitié seulement pense qu’il existe des domaines réservés aux parents sur lesquels ils n’ont pas 
le droit d’intervenir. »      […] 

 « Confrontés à ces différents acteurs qui ne sont pas toujours des partenaires, les enfants ne semblent pas souffrir d’éventuelles 
contradictions entre les adultes qui les entourent, mais profitent de ce que les uns et les autres ont à leur apporter. Les jeunes 
attribuent un grand rôle à leurs professeurs. 53 % des jeunes enquêtés déclarent qu’ils leur apprennent d’autres choses que la matière 
enseignée : il ’agit alors principalement d’un apprentissage de la vie en société, ou bien d’une ouverture d’esprit, d’une connaissance 
du monde. Interrogés sur les autres personnes pouvant leur apprendre des choses, les jeunes citent plutôt des adultes du milieu 
familial, les grands-parents d’abord, puis les parents. Pour les jeunes cependant, l’apprentissage n’est pas l’apanage des adultes, il 
passe aussi par les copains et les frères et sœurs. » 

« Education : le partenariat entre les parents et les professionnels reste à définir », Consommation et Modes de Vie n°130, CREDOC, 
octobre 1998 
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Graphique 28 : Pour chacun des intervenants suivants, quelle est, selon vous, l’importance de leur rôle dans l’éducation des enfants ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 
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4.5. Une connaissance modérée des actions de soutien à la parentalité 

La plus grande partie des parents ignore l’existence des actions de soutien à la fonction parentale. Ils ne sont que 25% 

à en avoir connaissance. Celles-ci paraissent davantage repérées par les parents d’adolescents : 28% contre 23% 

parmi les parents d’enfants de moins de 6 ans et 21% chez les parents d’enfants de 6 à 10 ans. 

Le niveau d’instruction des familles joue significativement sur le niveau de connaissance des actions de soutien à la 

parentalité. Lorsque le responsable du ménage n’a aucun diplôme, possède un Certificat d’Etudes Primaires ou au 

mieux le BEPC, elles ne sont qu’entre 6% et 13% à avoir identifié ces actions, contre entre 27% et 28% quand le 

responsable de famille est titulaire d’un CAP/BEP, d’un baccalauréat ou d’un diplôme d’études supérieures. 

 

Graphique 29 : Connaissez-vous des actions de soutien à la fonction parentale ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

La plupart des familles connaissent une (35%), deux (26%), voire trois actions (18%) de soutien à la fonction parentale. 

Au-delà, elles sont 22% à en identifier davantage. 

La médiation familiale est l’action la plus repérée par les familles ; la moitié des familles ayant connaissance des 

actions de soutien à la parentalité ont identifié ce dispositif. Viennent ensuite les lieux de rencontres parents-enfants 

(40%), l’accompagnement à la scolarité (40%), les ateliers parents-enfants (35%), puis les conférences-débats (32%). 

Les entretiens individuels ainsi que les groupes de parole font partie des actions les moins bien cernées 

(respectivement 24% et 23%). Au final, l’ensemble des actions de soutien à la fonction parentale ne paraît pas très 

bien identifié puisque si l’on ramène ces chiffres à l’ensemble des familles de l’étude, elles sont seulement 6% à 12% à 

connaître ces différentes actions. 

Les lieux de rencontres parents-enfants ainsi que les conférences-débats sont moins connus par les parents 

d’adolescents, peut-être parce qu’ils constituent moins le cœur de cible de ces actions. Respectivement 47% et 46% 

des parents d’enfants de moins de 6 ans et d’enfants entre 6 et 10 ans connaissent les lieux de rencontres parents-
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enfants, contre 32% des parents d’enfants de 11 à 17 ans. De même, si 40% des parents d’enfants de moins de 6 ans 

et 46% des parents d’enfants de 6 à 10 ans ont connaissance des conférences-débats, ce n’est le cas que de 28% des 

parents d’adolescents. 

A l’inverse, d’autres actions sont moins bien cernées par les parents d’enfants en bas âge. C’est notamment le cas de 

la médiation familiale, de l’accompagnement à la scolarité et des ateliers parents enfants. 

 

Tableau 18 : Pouvez-vous préciser lesquelles ? (plusieurs réponses possibles) 

 

 
Parents d'enfants 
de moins de 6 ans 

Parents d'enfants 
de 6 à 10 ans 

Parents d'enfants 
de 11 à 17 ans 

Ensemble 

Médiation familiale 45% 52% 49% 50% 

Lieu de rencontre parents-enfants 47% 46% 32% 40% 

Accompagnement à la scolarité 32% 32% 48% 40% 

Atelier parents-enfants 30% 38% 36% 35% 

Conférence-débat 40% 46% 28% 32% 

Groupe de parole 25% 26% 23% 24% 

Entretien individuel 19% 28% 22% 23% 

Total répondants - - - - 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans et ayant connaissance des 
actions de soutien à la parentalité 

 

4.6. De multiples modes de connaissance des actions de soutien à la parentalité 

Les moyens de connaissance des actions de soutien à la parentalité sont assez diversifiés. Il ressort toutefois que les 

parents ont principalement été informés via l’école de leurs enfants (36% des parents connaissant les actions de 

soutien à la fonction parentale), ou par un professionnel médico-social (33% des parents connaissant les actions de 

soutien à la fonction parentale). On retrouve ensuite le bouche à oreille par une personne ayant déjà participé à l’une 

de ces actions (25%), puis les revues des organismes CAF/MSA/ Conseil Général (24%), ainsi que les affiches (17%). 

Les autres modes de connaissances tels qu’Internet, s’agissant notamment des sites Internet de la CAF, de la MSA ou 

du Conseil Général, les structures d’accueil de la petite enfance (RAM, crèches, haltes-garderies) ou encore la presse 

locale sont plutôt peu répandus (entre 6% et 12%). Il arrive même parfois que certains parents en aient connaissance 

de par leur profession (12%). 

Les parents ont parfois été informés de ces actions via plusieurs canaux. C’est le cas de la moitié d’entre eux. Dans la 

majorité des cas, ils ont eu l’information par deux (28%) ou trois (14%) sources différentes. 

Les modes de connaissance de ces actions varient significativement avec l’âge des enfants. En toute logique, les 

parents de jeunes enfants citent moins souvent l’école (28% contre entre 38% et 45% des parents d’enfants de plus de 

6 ans), les moins de 3 ans n’étant pas scolarisés, mais font davantage référence aux lieux d’accueil de la petite 

enfance, tels que le RAM, les crèches ou haltes-garderies (17% des parents d’enfants de moins de 6 ans, contre 11% 

des parents d’enfants entre 6 et 10 ans et seulement 4% des parents d’adolescents). Ceux-ci semblent également 

davantage touchés par l’information via les affiches. C’est le cas de près d’un quart d’entre eux (24%), contre entre 
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14% et 15% des parents d’enfants de plus de 6 ans. Les parents d’enfants d’âge moyen, c'est-à-dire entre 6 et 10 ans 

paraissent plus particulièrement sensibles à la communication par Internet, notamment sur les sites Internet de la CAF, 

de la MSA ou du Conseil Général (19% contre respectivement 11% et 10% des parents de jeunes enfants et des 

parents d’adolescents), ainsi que par la presse locale (15% contre 7% des parents d’enfants de moins de 6 ans et 10% 

des parents d’enfants de 11 à 17 ans). Quant aux parents d’adolescents, ils sont plus fréquemment été informés par 

un professionnel médico-social : 36% contre 26% des parents d’enfants de moins de 6 ans et 28% des parents 

d’enfants de 6 à 10 ans. 

 

Tableau 19 : Comment avez-vous eu connaissance de ces actions ? (plusieurs réponses possibles) 

 

 
Parents d'enfants 
de moins de 6 ans 

Parents d'enfants 
de 6 à 10 ans 

Parents d'enfants de 
11 à 17 ans 

Ensemble 

Par l'école de votre enfant 28% 38% 45% 36% 

Par un professionnel médico-social 26% 28% 36% 33% 

Par une personne ayant déjà participé à une action 24% 28% 27% 25% 

Par les revues de la CAF/MSA/CG 26% 23% 21% 24% 

Par des affiches 24% 15% 14% 17% 

Par les sites Internet de la CAF/MSA/CG 11% 19% 10% 12% 

Par votre métier 15% 9% 9% 12% 

Par le RAM, la crèche... 17% 11% 4% 9% 

Par la presse locale 7% 15% 10% 9% 

Par d'autres sites Internet 7% 9% 5% 6% 

Total répondants - - - - 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans et ayant connaissance des 
actions de soutien à la parentalité 

 

 

4.7. Peu de familles participent aux actions de soutien à la parentalité 

Au final, seulement 8% des parents de l’étude ont déjà participé au moins une fois à une des actions de soutien à la 

fonction parentale ; 7% quelquefois et 1% de manière régulière. Connaissance des actions de soutien à la fonction 

parentale ne rime pas forcément avec participation puisque même parmi les familles qui en ont déjà entendu parler, la 

plupart n’y a jamais assisté (68%). 28% y ont participé quelquefois et seulement 4% à un rythme régulier.  

L’âge des enfants semble avoir une influence significative. Plus les enfants sont âgés, plus le taux de participation 

grimpe. Respectivement 6% des parents d’enfants de moins de 6 ans et d’enfants de 6 à 10 ans y ont déjà participé, 

contre 11% des parents d’adolescents. C’est pour cela que l’on observe un taux de participation plus élevé parmi les 

parents plus âgés. Quand le responsable du ménage a 45 ans ou plus, 13% des parents ont déjà pris part à une action 

de soutien à la parentalité, contre 7% quand le responsable du ménage a entre 35 et 44 ans, et seulement 2% quand il 

a moins de 35 ans. 
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Graphique 30 : Avez-vous déjà participé à des actions de soutien à la fonction parentale ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

Sont à mettre en cause, la méconnaissance des actions (52%) ainsi qu’une absence de besoin ressenti (50%), 

sentiment davantage mis en avant par les couples (55% contre 34% des familles monoparentales). Dans la continuité 

de cette idée, on note par ailleurs que 9% des familles ne se sentent pas concernées par ces actions. Les raisons 

logistiques tenant aux horaires ou encore au lieu de ces actions ne constituent pas des freins majeurs. 9% des familles 

"non utilisatrices" déclarent ne pas être disponibles aux heures ou aux jours où ont lieu ces actions, et seulement 3% 

déplorent le fait que ces actions sont trop éloignées de chez elles. 

 

Graphique 31 : Si vous n’avez jamais participé à des actions de soutien à la parentalité, pouvez-vous préciser pourquoi ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans n’ayant jamais participé à des 
actions de soutien à la parentalité 
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4.8. 38% des parents jugent plutôt difficile la demande d’aide 

Peu importe l’âge des enfants, si solliciter un conseil ou une aide auprès d’intervenants extérieurs professionnels tels 

que des associations, des professionnels de la santé, du social ou de l’éducation est une démarche qui semble plutôt 

facile pour la majorité des parents (62%), elle ne l’est pas du tout pour une bonne partie d’entre eux. Ce n’est a priori 

pas le cas pour 38% des parents, dont 9% qui qualifient même cela de très difficile. 

 

Graphique 32 : Solliciter un conseil/une aide auprès d’intervenants extérieurs professionnels est pour vous une 
démarche ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

4.9. Les actions de soutien à la parentalité sont jugées comme adaptées mais les réponses 

individuelles sont à privilégier 

En dépit de la faible connaissance des diverses actions de soutien à la fonction parentale, celles-ci sont jugées comme 

plutôt adaptées. Entre 63% et 79% des parents les jugent comme tel selon la nature de l’action. Les actions 

individuelles paraissent davantage correspondre aux besoins des familles puisqu’ils sont 79% à estimer les entretiens 

individuels comme adaptés, dont 44% tout à fait adaptés. L’accompagnement scolaire remporte également un suffrage 

élevé ; 79% des parents disent que ce dispositif correspond plutôt bien à leurs attentes. Viennent ensuite les ateliers 

parents enfants (70%), la médiation familiale (66%), les groupes de paroles (65%), et les conférences-débats (63%).  

On observe qu’entre 12% et 18% des parents paraissent avoir des difficultés à se positionner quant à ces actions, 

qu’ils ne connaissent même pas dans la plupart des cas, et se déclarent donc sans opinion. C’est concernant la 

médiation familiale, les groupes de parole et les conférences-débats que les parents sont le moins à l’aise pour 

émettre un jugement (18% sont sans opinion, contre entre 12% et 15% pour les autres thématiques). 
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Graphique 33 : Pouvez-vous dire pour chacune des actions suivantes si elles vous paraissent adaptées pour conseiller/aider les parents dans l’éducation de leurs enfants ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

 



L’âge des enfants a un rôle significatif sur la nature des actions plébiscitées par les parents. Il ressort que les ateliers 

parents-enfants paraissent plus particulièrement adaptés aux parents d’enfants d’âge maternel et primaire. Respectivement 

74% et 72% des parents d’enfants de moins de 6 ans et de 6 à 10 ans jugent que cette action correspond plutôt bien à leurs 

besoins, contre 64% des parents d’adolescents. 

A l’inverse, les parents de jeunes enfants semblent se sentir moins concernés par les conférences-débats, les entretiens 

individuels et la médiation familiale.  

 

Ainsi, peu importe l’âge des enfants, les réponses individuelles paraissent être à favoriser. 41% des familles jugent les 

réponses individuelles comme les actions les plus efficaces dans le cadre du soutien à la fonction parentale, parfois en 

association avec des actions collectives également (52%). Il semblerait que l’échange privé, le rapport face à face répondent 

mieux aux attentes et aux besoins des parents dans ce cadre, et leur permettent un meilleur échange concernant leurs 

difficultés. 

La réponse collective seule n’est plébiscitée que par 4% des parents.  

 

Graphique 34 : Entre une réponse collective et une réponse individuelle, laquelle vous paraît la plus efficace pour soutenir les 
parents dans l’exercice de leur fonction parentale ? 
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Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

 

4.10. L’école, le lieu de prédilection pour les actions de soutien à la parentalité 

L’école se démarque très nettement des autres propositions et apparaît comme le lieu le plus propice à la mise en œuvre 

d’action de soutien à la parentalité, citée par 66% des parents. Elle est, cependant, moins plébiscitée par les parents 

d’adolescents. Si organiser des actions de soutien à la parentalité dans les écoles encouragerait 79% des parents d’enfants 

de moins de 6 ans et 71% des parents d’enfants de 6 à 10 ans à y participer, ce n’est plus que le cas de 59% des parents 

d’enfants de 11 à 17 ans. 
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Viennent ensuite les associations (37%), les cafés des parents (35%), et les espaces culturels (33%), sans différence 

majeure en fonction de l’âge des enfants. Les clubs de sports et les centres sociaux sont les réponses qui remportent le 

moins de suffrages (respectivement 25% et 23%). 

 

Tableau 20 : Si des activités comme les groupes de parole, les conférences-débats ou les ateliers parents-enfants étaient 
organisés dans les lieux suivants, est-ce que cela vous inciterait à y participer ? 

 

 
Parents d'enfants 
de moins de 6 ans 

Parents d'enfants de 
6 à 10 ans 

Parents d'enfants 
de 11 à 17 ans 

Ensemble 

Ecole 79% 71% --59% 66% 

Association 35% 35% 36% 37% 

Café des parents 32% 35% 36% 35% 

Espace culturel 32% 34% 32% 33% 

Club de sport 28% 24% 24% 25% 

Centre social 20% 21% 25% 23% 

Total répondants - - - - 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

Les couples sont davantage favorables à ce que les actions de soutien à la parentalité se tiennent dans les écoles (70% 

contre 55% des parents solos). A l’inverse, les familles monoparentales semblent plus souvent réceptives au Café des 

parents (44% contre 32% pour les couples). 

 

 

4.11. Rôle central des professionnels de santé dans l’animation des actions de soutien à la parentalité 

Les professionnels relevant du médical semblent les mieux placés pour animer les actions de soutien à la parentalité. 

Respectivement 64% et 55% des parents seraient prêts à participer à des actions de soutien à la fonction parentale si celles-

ci étaient présentées par les psychologues ou des médecins.  

De nombreux parents sont également réceptifs à une animation par des éducateurs (47%), des enseignants (47%), voire 

d’autres parents (45%) pouvant faire part de leur propre expérience. En revanche, les travailleurs sociaux semblent n’avoir 

un pouvoir de mobilisation que limité. Une animation par ces derniers n’inciterait qu’un quart des parents à y participer. 

On observe quelques variations selon l’âge des enfants. Les parents d’adolescents semblent plus sensibles à l’intervention 

de psychologues et d’éducateurs, tandis que les parents de jeunes enfants plébiscitent davantage l’animation par des 

enseignants, ainsi que par d’autres parents. Si une animation par un enseignant inciterait 53% des parents d’enfants de 

moins de 6 ans et 52% des parents d’enfants de 6 à 10 ans à participer, ce n’est plus que le cas de 43% des parents 

d’enfants de 11 à 17 an. De même, entre 47% et 48% des parents d’enfants de moins de 10 ans sont plutôt favorables à 

l’intervention d’autres parents, contre 42% des parents d’adolescents. 
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Tableau 21 : Si des activités comme les groupes de parole, les conférences-débats ou les ateliers parents-enfants étaient 
animés par les personnes suivantes, est-ce que cela vous inciterait à y participer ? 

 

 
Parents d'enfants de 

moins de 6 ans 
Parents d'enfants de 

6 à 10 ans 
Parents d'enfants 

de 11 à 17 ans 
Ensemble 

Psychologue 59% 63% 64% 64% 

Médecin 57% 58% 55% 55% 

Educateur 43% 46% 48% 47% 

Enseignant 53% 52% 43% 47% 

Parents 48% 47% 42% 45% 

Travailleur social 22% 28% 26% 25% 

Total répondants - - - - 

Population concernée : allocataires de la CAF ou de la MSA ayant des enfants de moins de 18 ans 

 

L’appréciation de l’animation des actions de soutien à la parentalité par un psychologue dépend très nettement du niveau 

socio-économique des familles. Les familles ayant un niveau d’instruction élevé, appartenant à des "CSP +" (ex : cadres et 

professions intellectuelles supérieures) sont plus enclines à l’intervention de psychologues pour ce type d’actions.  
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SynthèsSynthèsSynthèsSynthèseeee    

    

538 familles gardoises ont témoigné, via cette étude, de leur quotidien de parents, abordant leur relation avec leurs enfants, 

mais aussi l’exercice de leur fonction parentale, leurs difficultés, et leurs besoins, en passant par leur perception du rôle des 

intervenants extérieurs (familles, autres parents, professionnels…) dans l’éducation des enfants. L’objectif n’était pas 

d’évaluer les dispositifs mis en place dans le cadre du soutien à la parentalité, mais de mieux cerner les attentes et les 

besoins des parents pour adapter les actions existantes pour une meilleure appropriation, tout en cernant les potentiels 

facteurs de vulnérabilité liés à la situation familiale, l’âge des enfants ou encore au niveau socio-économique. En voici, la 

synthèse des principaux enseignements. 

 

Les relations parents/enfants 

Les relations entre les parents et les enfants semblent globalement placées sous le signe de l’écoute et du dialogue (entre 

70% et 87%), et des temps réguliers y sont consacrés, mais celui-ci semble plus facile avec les mères. Les relations 

parents/enfants sont également souvent qualifiées d’affectueuses (entre 36% et 64%), tout en concédant une place à 

l’autorité (entre 32% et 46%). Les cas où les relations sont conflictuelles ou laissent les parents désemparés sont plus rares 

(respectivement entre 6% et 12% et entre 5% et 7%). Si la communication se renforce avec l’âge des enfants, les conflits 

aussi, tandis que la dimension affective s’estompe quand les enfants grandissent. 

Au cœur de ces discussions dans les familles se trouve la vie à l’école, quelque soit l’âge des enfants. Mais sont également 

très souvent abordés, les loisirs, les résultats scolaires et les fréquentations. Ce dernier thème se retrouve plus 

particulièrement chez les parents d’adolescents, de même que la problématique de l’avenir et de l’orientation. Non 

seulement les discussions sont fréquentes entre les parents et les enfants, mais il ressort également que parents et enfants 

se retrouvent régulièrement autour d’activités partagées, mais celles-ci ont tendance à diminuer avec l’âge des enfants. Les 

mères passent davantage de temps avec leurs enfants autour de sorties communes (entre 48% et 62% contre entre 39% et 

46% des pères). 

L’avènement de la discussion au sein des familles n’exclue pas pour autant les conflits. Chez les plus jeunes, c’est leur 

comportement qui est la principale source de tension, puis le temps passé devant la télévision, les jeux vidéo, l’heure du 

coucher et l’école. En grandissant, le temps passé devant les écrans, la participation aux tâches domestiques ainsi que le 

travail scolaire et les devoirs prennent davantage d’importance au sein des désaccords parents/enfants. 

Devant harmoniser les différents temps sociaux (temps professionnel, temps personnel, temps familial…) avec leur lot de 

contraintes, les parents ne peuvent pas toujours être disponibles pour leurs enfants, particulièrement les pères. Le matin 

avant l’école, la moitié des pères n’a que peu ou pas de temps à consacrer à ses enfants (contre un quart des mères). Le 

soir, ils sont davantage disponibles mais sont néanmoins 35% à ne pas être mobilisables (contre seulement 15% des 

mères).   
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L’exercice de l’autorité parentale 

Donner de l’affection est perçu comme le rôle majeur des parents, spécialement pour les mères, et ce peu importe l’âge des 

enfants. Les parents accordent également une certaine importance aux valeurs à transmettre, à rester à l’écoute et aux 

limites à donner. Malgré l’évolution du rôle de père, la dichotomie des fonctions entre les deux parents reste marquée. Le 

père fait davantage figure d’autorité tandis que la mère se place davantage dans une relation affective, basée sur l’écoute et 

le dialogue. Les parents sont avant tout préoccupés par la santé de leurs enfants et leur bien-être, surtout lorsqu’ils ont de 

jeunes enfants. Plus ces derniers grandissent, plus les questions relatives à leur scolarité et à leur avenir se posent aux 

parents. 

Le type d’éducation donnée aux enfants se caractérise par une certaine hétérogénéité et se différencie selon le sexe des 

enfants. Si la moitié des parents dit donner une éducation plutôt stricte, l’autre moitié se déclare plutôt peu sévère. Ainsi, 

majoritairement, les parents donnent à leurs enfants des lignes directives sur ce qu’ils doivent faire, mais tout en laissant une 

place au dialogue et aux explications (entre 60% et 72%). Certains sont plutôt favorables au libre arbitre (entre 21% et 37%), 

ce qui concerne plutôt les parents d’adolescents. Finalement, peu de parents imposent directement leur volonté à leurs 

enfants sans laisser la porte ouverte à la moindre discussion (entre 3% et 7%). 

Les parents sont plutôt solidaires dans l’éducation des enfants, même lorsqu’ils sont séparés. 78% des couples et 69% des 

familles monoparentales affirment avoir le soutien de l’autre parent lorsqu’ils exercent leur autorité parentale, mais prennent 

en revanche généralement les décisions du quotidien seules. Dans les autres cas, l’autre parent ne prend pas forcément 

pour autant la défense de l’enfant, mais reste en retrait. Malgré une certaine solidarité entre les parents, l’éducation des 

enfants peut constituer une source de conflits entre eux, même si ces désaccords restent la plupart du temps occasionnels. 

L’éducation des enfants est avant tout une source de satisfaction et de fierté pour les parents, mais aussi parfois 

d’interrogations, d’inquiétudes, voire de difficultés. La moitié des parents est plutôt d’accord avec l’affirmation selon laquelle 

l’éducation des enfants c’est beaucoup de difficultés. Ces dernières tiennent en premier lieu au comportement des enfants ; 

face à certaines attitudes, les parents se sentent parfois démunis et ne savent pas trop comment réagir, puis à l’affirmation 

de leur autorité, ainsi qu’à la charge financière, plus spécialement chez les parents d’adolescents, bien que ce dernier critère 

ne ressortait pas du tout comme une préoccupation majeure des parents.  

Les familles monoparentales semblent présenter davantage de vulnérabilité à différents points de vue. Tout d’abord, elles 

sont plus nombreuses à exprimer des difficultés dans l’éducation des enfants, peut-être parce qu’elles sont très souvent 

seules à prendre les décisions du quotidien. Leurs fragilités sont également liées à leur situation économique, plus souvent 

défavorable. Ainsi, la charge financière des enfants constitue plus fréquemment une préoccupation et une difficulté majeure 

pour ces familles et parents et enfants se retrouvent moins souvent autour de sorties communes. 

 

Le rôle des intervenants extérieurs et les actions de soutien à la parentalité 

Quelque soit l’âge des enfants, les parents sont nombreux à échanger avec d’autres parents autour de l’éducation des 

enfants. L’entourage est d’ailleurs l’interlocuteur privilégié des parents quand ils rencontrent des problèmes ou se posent des 

questions quant à l’éducation de leurs enfants. Ils font en premier lieu appel à leur réseau d’amis, qui la plupart du temps 

sont aussi des parents, ainsi qu’aux membres de leur famille, recherchant un partage d’expériences. Le médecin de famille 
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constitue également un interlocuteur privilégié, particulièrement pour les parents de jeunes enfants. Néanmoins, il ressort 

que les situations de crise sont très souvent réglées sans aide extérieure. Un quart des parents déclare rechercher 

régulièrement un conseil ou une aide auprès d’une personne extérieure en cas de difficultés. Pour autant, solliciter un 

conseil ou une aide auprès d’intervenants extérieurs tels que des associations, des professionnels de santé, du social ou de 

l’éducation est une démarche qui semble plutôt facile pour la majorité de parents, mais plus compliquée pour 38% d’entre 

eux. 

La plus grande partie des parents ignore l’existence des actions de soutien à la parentalité, ils ne sont que 25% à en avoir 

connaissance, et sont davantage repérées par les parents d’adolescents. Quant à ceux qui les connaissent, l’action la plus 

largement identifiée est la médiation familiale, puis les lieux de rencontre parents/enfants, et l’accompagnement à la 

scolarité. En revanche, les conférences-débats, les groupes de parole, et les entretiens individuels sont les actions les plus 

méconnues des parents. Non seulement la plupart des familles ne connaît pas les actions de soutien à la fonction parentale, 

mais elles ne sont également pas très nombreuses à y avoir déjà pris part. Seulement 8% des parents de l’étude ont déjà 

participé au moins une fois à ce type d’action. Sont à mettre en cause, la méconnaissance de ces actions ainsi que 

l’absence de besoin ressenti. 

En dépit du faible niveau de connaissance des diverses actions de soutien à la parentalité, les parents les jugent plutôt 

adaptées. Les entretiens individuels paraissent particulièrement répondre aux besoins des parents, ainsi que 

l’accompagnement scolaire et les ateliers parents-enfants. Bien que remportant des suffrages élevés, les réponses 

concernant la médiation familiale, les conférences-débats et les groupes de parole sont plus mitigées. Ainsi, les parents se 

positionnent plutôt très nettement sur des actions individuelles (41%), parfois en association avec des réponses collectives 

(52%). 

Les parents accordent un rôle certain à l’école dans l’éducation des enfants, bien avant l’influence de la famille. C’est donc 

sans grande surprise qu’ils privilégient l’école pour la mise en œuvre des actions de soutien à la parentalité. Organiser ce 

type d’actions dans les écoles encouragerait à y participer 79% des parents d’enfants de moins de 6 ans, 71% des parents 

d’enfants de 6 à 10 ans et 59% des parents d’enfants de 11 à 17 ans. De plus, les professionnels du domaine médical 

(médecins, psychologues) semblent les mieux placés pour animer ces actions. Respectivement 64% et 55% des parents 

seraient prêts à y prendre part si elles étaient présentées par des psychologues ou des médecins. La présence 

d’enseignants est également fortement approuvée, notamment par les parents de jeunes enfants. 
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    : : : : QuestionnaireQuestionnaireQuestionnaireQuestionnaire    

 
  
 
 

 

« Votre quotidien de parents »
 

 

Ce questionnaire est strictement anonyme, et seul 

l’Observatoire de la Famille sera destinataire et responsable du 

traitement statistique des réponses, dans le respect des 

principes régis par la Commission Nationale Informatique et 

Libertés (CNIL), en référence à la loi n°78.17 du 6 janvier 1978, 

modifiée par la loi n°2004801 du 6 août 2004, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 

 

Important 

une fois le questionnaire rempli, 

renvoyez-le à l’aide de l’enveloppe ci-

jointe 

sans timbre

Pour toutes les questions concernant votre conjoint, merci de lui faire remplir les parties qui lui sont 
adressées. Si vous vivez seul(e), ne répondez pas aux questions concernant votre conjoint.

 

Vos relations avec vos enfants 
 

Q1 Comment caractérisez-vous vos relations avec vos 

enfants ?  

3 réponses maximum Madame Monsieur 

Sous un rapport d’autorité � � 

Sous le signe du dialogue  � � 

Conflictuelles � � 

Désemparées � � 

Affectueuses   

Autre, à préciser : …………….. � � 

 

Q2 Concernant le temps consacré à l’écoute et au dialogue, 

diriez-vous que vous avez avec vos enfants des discussions ? 

1 seule réponse Madame Monsieur 

Régulières � � 

Occasionnelles  � � 

Rares � � 

Inexistantes � � 

Non concerné, vos enfants  � � 

sont trop petits   
 

Q3 De quoi discutez-vous avec vos enfants ?  

Plusieurs réponses possibles Madame Monsieur 

Leurs passions, leurs loisirs � � 

Leur vie à l’école � � 

Leurs résultats scolaires � � 

Leur avenir/orientation � � 

Leurs amis/fréquentations  � � 

Les projets de la famille � � 

Les sujets de société � � 

Les nouvelles technologies (réseaux 

sociaux, téléphone mobile) 
� � 

Les conduites à risques (ex : alcool, 

tabac, cannabis) 
� � 

Autre, à préciser :…………….. � � 

 

 

Q4 Partagez-vous avec vos enfants des sorties en commun ? 

(ex : cinéma, restaurant, activités de loisirs….) 

1 seule réponse 

 Madame Monsieur 

Souvent � � 

Parfois � � 

Rarement � � 

Jamais � � 

 

 
Q5 De manière générale, les repas sont-ils pris en famille ? 

1 réponse par ligne 

En semaine 

 Toujours Souvent Quelquefois Jamais 

Le midi � � � � 

Le soir � � � � 

Le week-end 

 Toujours Souvent Quelquefois Jamais 

Le midi � � � � 

Le soir � � � � 

 

 

Q6 Où prenez-vous vos repas le plus souvent ? 

1 seule réponse 

� A table, sans le téléphone portable 

� A table, avec le téléphone portable 

� En regardant la télévision  

� Devant les jeux vidéo 

� Autre, à préciser : ………………. 

 

 
Observatoire de la Famille 

 

Caf 
du Gard 
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Q7 Diriez-vous que le repas est un moment d’échange et de 

dialogue avec vos enfants ? 

1 seule réponse 

� Très privilégié 

� Privilégié 

� Peu privilégié 

� Pas privilégié du tout 

� Non concerné, vos enfants sont trop petits 

 

 

Q8 Vos horaires de travail vous permettent-ils d’être 

disponible pour vos enfants ? 

1 seule réponse  

 Le matin avant l’école 

 Madame Monsieur 

Toujours � � 

Le plus souvent � � 

Quelquefois � � 

Jamais � � 

 Le soir après l’école 

 Madame Monsieur 

Toujours � � 

Le plus souvent � � 

Quelquefois � � 

Jamais � � 

 

 

Q9 Quels sont les principaux sujets de conflits entre vous et 

vos enfants ? 

3 réponses maximum 

� L’école/le travail scolaire/ les résultats scolaires 

� Le temps passé devant la télévision, les jeux vidéo ou l’ordi 

� L’heure du coucher 

� Le téléphone portable 

� La tenue vestimentaire 

� La participation aux tâches domestiques 

� Les sorties avec les copains/copines 

� Le comportement 

� Autre, à préciser : …………………………………………. 

 

 

Vous et votre rôle de parents 
 

Q10 Si vous deviez définir votre rôle de parents, vous diriez 

qu’être parent, c’est : 

Classer les réponses de 1 à 7 

 Madame Monsieur 

Faire preuve d’autorité /___/ /___/ 

Donner de l’affection  /___/ /___/ 

Transmettre des valeurs morales /___/ /___/ 

Donner des limites /___/ /___/ 

Etre à l’écoute /___/ /___/ 

Etre disponible /___/ /___/ 

Apprendre aux enfants à devenir 

autonomes 

/___/ /___/ 

   

 

Q11 Quelles sont vos préoccupations majeures concernant 

vos enfants ? 

Classer les réponses de 1 à 9 Madame Monsieur 

Leur santé /___/ /___/ 

Leur bien-être  /___/ /___/ 

Leur éducation /___/ /___/ 

Leur avenir /___/ /___/ 

La charge financière /___/ /___/ 

Les relations avec eux /___/ /___/ 

Leur scolarité /___/ /___/ 

Leur sécurité /___/ /___/ 

Leur comportement /___/ /___/ 
 

 

Q12 En pensant à vos relations avec vos enfants, à leur 

comportement ou à leurs réactions, diriez-vous que 

l’éducation des enfants, c’est : 

1 : Tout à fait d’accord, 

2 : Plutôt d’accord, 

3 : Plutôt pas d’accord, 

4 : Pas du tout d’accord. 1 2 3 4 

Beaucoup de satisfaction � � � � 

Beaucoup de fierté � � � � 

Beaucoup d’interrogations � � � � 

Beaucoup d’inquiétudes � � � � 

Beaucoup de difficultés � � � � 
 

 

Q13 Que trouvez-vous le plus difficile dans votre rôle de 

parents ?   

4 réponses maximum Madame Monsieur 

Faire preuve d’autorité � � 

Réconforter vos enfants � � 

Faire face aux dépenses � � 

Conseiller vos enfants � � 

Comprendre votre enfant � � 

Dialoguer avec votre enfant � � 

Accepter qu’il fasse ses propres choix � � 

Suivre sa scolarité � � 

Savoir comment réagir face à 

certains comportements 
� � 

Autre, à préciser : ………………………. � � 

 
 

Q14 Par rapport à la génération de vos parents, pensez-vous 

qu’élever des enfants aujourd’hui est ? 

� Plus difficile 

� Aussi difficile 

� Moins difficile 

 
 

Q15 Diriez-vous que vous donnez à vos enfants une 

éducation ? 

1 seule réponse Madame Monsieur 

Très sévère � � 

Plutôt sévère � � 

Peu sévère � � 

Pas du tout sévère � � 

Non concerné, vos enfants sont trop 

petits 

� � 
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Q16 D’une manière générale, comment envisagez-vous 

l’accompagnement à l’autonomie de vos enfants ? 

1 seule réponse 

� Vous leur dîtes ce qu’ils doivent faire, sans discuter 

� Vous leur dîtes ce qu’ils doivent faire, mais après en avoir 

discuté avec eux 

� Vous les conseillez, mais les laissez ensuite agir comme ils 

le souhaitent 

� Vous les laissez presque toujours agir comme ils le 

souhaitent, sans les conseiller 
 

 

 

Q17 Diriez-vous que vos enfants vous obéissent ? 

� Toujours 

� Assez souvent 

� Peu souvent 

� Jamais 

 

 

Q18 Quand vous exercez votre autorité parentale envers 

vos enfants, quelle est habituellement l’attitude de l’autre 

parent 

1 seule réponse 

� Il vous soutient 

� Il reste neutre 

� Il prend la défense de l’enfant 

� Non concerné 

 

 

Q19 Est-ce que l’exercice de votre autorité parentale est  

une source de conflit avec l’autre parent ? 

1 seule réponse 

� Souvent 

� Parfois 

� Jamais 

� Non concerné 

 

 

Q20 Qui prend les décisions concernant vos enfants ? 

1 seule réponse 

� Plutôt leur père 

� Plutôt leur mère 

� Plutôt les deux parents 

 

Q21 Avez-vous des enfants de sexe différent ? 

1 seule réponse 

� Oui 

� Non 

 

 
Q21a Si oui, estimez-vous avoir une attitude différente avec 

vos (votre) fille(s) qu’avec votre (vos) garçon(s) ? 

 Madame Monsieur 

Oui � � 

Non � � 

 

 

 

Le rôle des intervenants extérieurs 
 
Q22 Vous arrive-t-il de discuter avec d’autres parents de 

l’éducation des enfants ? 

1 seule réponse 

� Très souvent 

� Assez souvent 

� Assez rarement 

� Très rarement 

 

 

Q23 Quand vous rencontrez des difficultés par rapport à 

l’éducation de vos enfants : 

1 : Toujours, 

2 : Souvent, 

3 : Parfois, 

4 : Jamais, 

5 : Non concerné. 1 2 3 4 5 

Vous gérer la situation vous-même � � � � � 

Vous cherchez un conseil/une aide � � � � � 

 Vous ne savez pas quoi faire � � � � � 

 

 

Q24 Auprès de qui cherchez-vous un conseil/une aide 

lorsque vous vous posez des questions ou rencontrez des 

difficultés concernant l’éducation de vos enfants ? 

Plusieurs réponses possibles 

� Votre famille 

� Vos amis, d’autres parents 

� Votre médecin de famille 

� Un psychologue 

� Les associations 

� Dans les ouvrages, les revues 

� Sur Internet 

� Dans les émissions de télévision 

� Au centre de Protection Maternelle Infantile 

� Un médiateur familial 

� Autre, à préciser : ……………………. 

� Vous ne cherchez pas à obtenir un conseil/une aide 

� Vous ne savez pas où chercher un conseil/une aide 

 

 

Q25 Pour chacun des intervenants suivants, quelle est, selon 

vous, l’importance de leur rôle dans l’éducation des 

enfants ? 

1 : Important 

2 : Modéré, 

3 : Faible, 

4 : Nul. 1 2 3 4 

Les parents � � � � 

Le beau-parent conjoint � � � � 

Les frères et sœurs des enfants � � � � 

Les grands-parents � � � � 

Les autres membres de la famille � � � � 

L’école, les enseignants � � � � 

Les animateurs/éducateurs d’associations � � � � 
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Q26 Connaissez-vous des actions de soutien à la fonction 

parentale ? 

� Oui � Non 
 

 

Q26a Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles ? 

Plusieurs réponses possibles 

� Médiation familiale 

� Conférence-débat 

� Atelier parents-enfants 

� Groupe de parole 

� Entretien individuel 

� Lieu de rencontre parents-enfants 

� Accompagnement à la scolarité 

� Autre, à préciser : ………………… 
 

 

Q26b Si oui, comment avez-vous eu connaissance de ces 

actions ? 

Plusieurs réponses possibles 

� Par une personne ayant déjà participé à une action 

� Par des affiches 

� Par l’école de votre enfant 

� Par le Relais d’Assistantes Maternelles ; la crèche… 

� Par la presse locale 

� Par un professionnel médico-social  

� Par les revues de la CAF / MSA / Conseil Général 

� Par les sites Internet de la CAF / MSA / Conseil Général 

� Par d’autres sites Internet 

� Autre, à préciser : ………………… 

 
 

Q26c Avez-vous déjà participé à des actions de soutien à la 

fonction parentale ? 

� Souvent � Quelquefois � Jamais 
 
 

 

Q26d Si vous n’avez jamais participé à des actions de 

soutien à la parentalité, pouvez-vous préciser pourquoi ? 

Plusieurs réponses possibles 

� Vous n’êtes pas disponible aux heures ou aux jours où 

ont lieu ces actions 

� Vous pensez que ces actions ne vous sont pas destinées 

� Ces actions ont lieu trop loin de chez vous 

� Vous ne ressentez pas le besoin de participer à ces 

actions 

� Vous ne connaissez pas ces actions 

� Autre, à préciser : ………………… 

 
 

 

Q27 Solliciter un conseil/une aide auprès d’intervenants 

extérieurs professionnels (associations, professionnels de la 

santé, du social, de l’éducation) est pour vous une 

démarche ? 

� Très facile 

� Assez facile 

� Assez difficile 

� Très difficile 

 

Q28 Pouvez-vous dire pour chacune des actions suivantes si 

elles vous paraissent adaptées pour conseiller/aider les 

parents dans l’éducation de leurs enfants ? 

1 : Tout à fait adapté, 

2 : Plutôt adapté, 

3 : Plutôt pas adapté, 

4 : Pas du tout adapté, 

4 : Sans opinion. 1 2 3 4 

 Les groupes de parole 

Des parents se retrouvent pour discuter 

des questions qu’ils se posent et 

partager leur expérience 

� � � � 

Les ateliers parents-enfants 

A partir d’une activité en commun 

(activité manuelle, sortie…), il s’agit de 

créer des moments de partage entre 

parents et enfants 

� � � � 

Les conférences-débats 

Un spécialiste intervient pour parler 

d’un thème lié à l’éducation et pour 

répondre aux questions des parents 

� � � � 

Les entretiens individuels 

Les parents peuvent discuter avec les 

professionnels des difficultés auxquelles 

ils sont confrontés 

� � � � 

La médiation familiale 

En cas de séparation, les parents 

peuvent faire appel à un médiateur 

familial dans le but de restaurer ou 

préserver les liens familiaux 

� � � � 

L’accompagnement à la scolarité 

Les parents qui le souhaitent peuvent 

demander des conseils et/ou un 

accompagnement dans le cadre du suivi 

de la scolarité de leurs enfants 

� � � � 

 

 

Q29 Entre une réponse collective (action qui s’adresse à un 

groupe de parents) et une réponse individuelle (action qui 

s’adresse à un seul parent ou un couple), laquelle vous 

paraît la plus efficace pour soutenir les parents dans 

l’exercice de leur fonction parentale ? 
 

� Réponse collective � Les deux 

� Réponse individuelle � Aucune des deux 
 

 

Q30 Si des activités comme les groupes de parole, les 

conférences-débats ou les ateliers parents-enfants étaient 

organisés dans les lieux suivants, est-ce que cela vous 

inciterait à y participer ? 

 Oui Non 

Centre social � � 

Ecole � � 

Club de sport � � 

Espace culturel � � 

Café des parents � � 

Association � � 

Autre, à préciser : …………………… � � 
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Q31 Si des activités comme les groupes de parole, les 

conférences-débats ou les ateliers parents-enfants étaient 

animés par les personnes suivantes, est-ce que cela vous 

inciterait à y participer ? 

 Oui Non 

Psychologue � � 

Médecin généraliste/spécialiste � � 

Educateur � � 

Travailleur social � � 

Enseignant � � 

Parent � � 

Autre, à préciser : …………………… � � 

 

 

Q32. Qui a répondu à ce questionnaire ? 

� Madame � Monsieur � En couple 

 
 

 

Pour mieux vous connaître 
 

S1 Dans quelle ville ou village habitez-vous ? 

___________________________________ 

 

S1a Quel est votre quartier ?_______________ 

 

 

S2 Combien d’enfants de moins de 18 ans vivent à votre 

domicile ? 

� 1 enfant � 2 enfants � 3 enfants et + 

 
 

S3 Pouvez-vous préciser l'âge de chacun de vos enfants? 

Enfant 1 : ___ ans Enfant 4 : ___ ans Enfant 7 : ___ ans 

Enfant 2 : ___ ans Enfant 5 : ___ ans Enfant 8 : ___ ans 

Enfant 3 : ___ ans Enfant 6 : ___ ans Enfant 9 : ___ ans 
 

 

 

S4 Quelle est votre situation familiale ? 

�Seul(e) � En couple 

 

S4a Si vous vivez seul(e), quel évènement est à l’origine de 

cette situation ? 

� Décès de votre conjoint 

� Séparation/divorce avec votre conjoint 

� Votre enfant est né alors que vous ne viviez pas en couple 

� Autre, à préciser : …………………… 

 

S4b Si vous vivez en couple, parmi les enfants de moins de 

18 ans vivant à votre domicile, y en a-t-il dont un seul 

d’entre vous est le parent ? 

� Oui � Non 
 

 

S5 Vos enfants vivent-ils en permanence avec vous ? 

� Oui � Non 
 

 

 

S5a Si non, pourquoi ? 

� Garde alternée 

� Garde classique (1 week-end sur 2 + moitié des vacances) 

� Internat 

� Autre à préciser : ……………………….. 
 

 

 

S6 Votre âge 
 

Madame Monsieur 

Moins de 25 ans � � 

De 25 à 34 ans � � 

De 35 à 44 ans � � 

De 45 à 54 ans � � 

Plus de 55 ans � � 
 

 

S7 Votre niveau d’études ? 
 

Madame Monsieur 

Vous n’avez aucun diplôme � � 

Certificat d’Etudes Primaire (CM2) � � 

Brevet d’Etudes de 1
er

 Cycle (3éme) � � 

CAP / BEP � � 

Bac général ou professionnel � � 

Bac + 2 � � 

Diplôme Supérieur � � 
 

 

S8 Votre CSP ? 
 

Madame Monsieur 

Agriculteur, exploitant � � 

Artisan, commerçant, chef d’entreprise � � 

Cadre, profession libérale � � 

Profession intermédiaire � � 

Employé � � 

Ouvrier � � 

Retraité � � 

Autre, sans activité professionnelle � � 
 

 

S9 Votre situation professionnelle ? 
 

Madame Monsieur 

Vous travaillez � � 

Vous recherchez un emploi � � 

Vous ne travaillez pas et ne recherchez 

pas d’emploi 
� � 

Si c’est votre cas, êtes-vous ?  

En arrêt maladie/congé maternité � � 

En congé parental � � 

Parent au foyer/inactif � � 

Autre, à préciser :::::::::::::::::::::::::::: � � 
 

 

S10 Quelle est la tranche du montant de votre revenu 

imposable ? 

� Moins de 9 000€ 

� De 9 000€ à moins de 18 000€ 

� De 18 000€ à moins de 26 000€ 

� 26 000€ et + 
 

 

S11 De quel organisme êtes-vous allocataire ? 

� Caisse d’Allocations Familiales � Mutualité Sociale Agricole 
 

Merci de votre participation 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si vous souhaitez recevoir les résultats de cette enquête, 

vous pouvez nous laisser vos coordonnées : 
 

Nom : ………………………….. Prénom : …………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………… 

CP : ……………………………… Ville : …………………………..…… 

E-mail : ……………………………………………………………………… 


