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Pour 3/4 des parents,
l’éducation est source

d’inquiétudes
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Quand une difficulté survient dans l’éducation, elle est la plupart 
du temps réglée au sein de la famille. Si ça ne suffit pas, un tiers 
des parents a pris l’habitude de solliciter un conseil ou une aide 
extérieure, le plus souvent auprès des proches. Mais il arrive une 
fois sur sept que la difficulté rencontrée paraisse insurmontable et 
que les parents ne sachent pas comment réagir. Un groupe criti-
que, d’une quarantaine de parents dans notre échantillon, s’estime 
même confronté à davantage de difficultés éducatives que les 
autres, manifestant par là une impuissance réelle. Or, les résultats 

de l’enquête sont clairs sur ce point : une part importante des 
familles qui vivent l’éducation de leurs enfants comme quelque-
chose de difficile est très souvent démunie en cas de problème. 
Autrement dit, le fait d’être confronté souvent à des soucis n’aide 
apparemment pas à en sortir avec aisance, bien au contraire ; l’ac-
cumulation de tensions ou l’ambiance « à problème » qui peut 
s’installer place certaines de ces familles dans une spirale d’échec 
éducatif alors que les familles qui fonctionnent bien surmontent 
rapidement un problème, s’il survient.

Pour la majorité des parents, éduquer un enfant donne matière à 
réflexion, et très souvent, ces interrogations se doublent d’inquié-
tude, voire même de stress (deux fois sur trois). Les interrogations 
portent majoritairement sur ce qui fait le cœur de l’éducation : 
comment se comporter avec ses enfants, comment interpréter 
leur comportement et plus prosaïquement, comment les épauler 

dans leur cheminement. Les questions d’hygiène et de santé pré-
occupent moins les parents, sans doute parce qu’ils ont dans ce 
domaine davantage de réponses et de recours extérieurs possibles. 
Globalement, un quart des parents affronte de réelles difficultés, 
ce qui est tout de même considérable quand un dixième d’entre 
eux vive leur parentalité dans la sérénité.

Dans le cadre de sa mission d’Observatoire des familles, 
l’UDAF 92 a mené courant 2012 une enquête sur la vie au 

quotidien des parents du département. Il s’agissait d’abord 
de sonder le niveau de confiance général des parents 

dans leur capacité à éduquer leurs enfants, mais aussi, plus 
particulièrement, d’identifier les parents en détresse sur ce point. 

L’ambition était aussi de mieux comprendre le comportement des 
parents confrontés à des difficultés éducatives et notamment leur capacité 

à solliciter une aide extérieure, en particulier auprès de professionnels. C’était l’occasion enfin d’évaluer 
le degré de connaissance et de participation des parents aux activités de soutien à la parentalité et 

de savoir ce qu’ils en pensaient. Cette synthèse résume les principaux enseignements de cette enquête. 
Elle montre comment la politique familiale, avec l’appui des pouvoirs publics et du tissu associatif, peut 

jouer un rôle moteur dans la meilleure prise en charge des besoins des familles.

Juin 2013 - Observatoire des Familles

Union Départementale des Associations Familiales des Hauts-de-Seine

ENQUÊTE SUR LA VIE DE PARENT AU QUOTIDIEN 
AUPRÈS DES FAMILLES DES HAUTS-DE-SEINE

FACE AU DÉFI ÉDUCATIF : COMMENT S’EN SORTENT LES PARENTS ?

73%
35%

30%

7%

46% 3%

10%

41%28%

Très souvent Assez souvent Assez rarement Très rarement

24%

En général, quand vous rencontrez des difficultés par rapport à l’éducation
de vos enfants, vous arrive-t-il souvent, vous et votre conjoint :

2%
1%

De régler la situation
par vous-même

De chercher un conseil
ou une aide

De ne pas savoir
quoi faire

Familles pour qui
éduquer des enfants
représente beaucoup

des difficultés

Familles pour qui
éduquer des enfants

représente des difficultés

Familles pour qui
éduquer des enfants

représente peu ou pas
de difficultés

75%

25%

93%

7%

88%

12%

Savent le plus souvent réagir quand des di�cultés arrivent
Savent rarement réagir quand des di�cultés arrivent

Les familles pour lesquelles l’éducation représente beaucoup de difficultés
 sont-elles celles qui savent le mieux réagir en cas de problème ?

L’éducation est une source de stress pour deux tiers des parents interrogés

Des difficultés éducatives récurrentes peuvent plonger certaines familles dans une spirale d’échec
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Sur les questions pratiques de l’hygiène et de la santé, on l’a vu, 
les parents altoséquanais s’estiment majoritairement armés.
Mais l’enquête révèle qu’un tiers pense manquer de connaissances
quand il s’agit d’épauler son enfant, de mieux comprendre son 
comportement à tout âge ou bien d’adopter avec lui une attitude 
adéquate au quotidien. Elle révèle surtout, en croisant l’infor-
mation, que le défi cit fréquent de connaissances rend la moitié 
des familles concernées incapables de réagir en cas de problème 
éducatif. À l’inverse les familles qui déclarent avoir de bonnes 
connaissances sur les variables éducatives sont à plus de 90% capa-
bles de réagir, même si 10% peuvent encore se faire déborder sur 
les questions de santé et d’hygiène. Au niveau comportemental, 
le désarroi pour interpréter ce que font les enfants passe de 55% 
à 6% selon le niveau de connaissances. Ces écarts très marqués 
montrent l’importance et l’effi  cacité d’une bonne information 
auprès des familles.

Mieux informés, les parents seraient mieux armés pour réagir en cas de diffi  culté

Très rarementAssez rarementAssez souvent Très souvent 

Vous arrive-t-il souvent de penser
que vous manquez de connaissances au sujet de :

L’interprétation  de
leurs comportements

La façon de vous
comporter avec eux

La façon d'épauler
vos enfants

Leur santé / hygiène

32%

34%

29%

5%

31%

35%

29%

5%

32%

35%

28%

5%

51%

34%

12%
3%

DEMANDER  UNE AIDE EXTÉRIEURE : QUI OSE ET QUI N’OSE PAS ?

Demander de l’aide auprès de professionnels de l’enfance, de 
la santé ou du social n’est pas une démarche facile pour tout le 
monde, surtout quand il s’agit de problèmes d’éducation au sein 
de la famille. Seulement deux familles sur cinq sont très à l’aise 
avec cette démarche, mais presque un quart avoue éprouver des 
diffi  cultés à le faire. Entre parents, on échange volontiers sur les 
enfants, mais dés qu’il s’agit d’évoquer une diffi  culté éducative, 
on est moins disert tout à coup : un quart des parents n’en parle 

que rarement. Frappant aussi de constater avec cette enquête que 
dans leur très grande majorité (97%) les parents disent avant tout 
compter sur eux-mêmes en cas de diffi  culté. À la rigueur, si les 
parents ont besoin de solliciter un soutien extérieur, ce qu’un 
tiers reconnaît aussi faire fréquemment en cas de diffi  culté,
c’est avant tout dans le cercle étroit de la famille un peu élargie - 
mais pas trop ! Autrement dit, on lave son linge sale en famille… 
Peut-on l’expliquer ?

Pour la grande majorité des parents, solliciter un soutien extérieur 
auprès de professionnels n’est pas honteux pour celui qui s’engage
dans la démarche : c’est tout au plus le signe qu’il souhaite être
accompagné ou qu’il reconnaît l’utilité de cet appui. On mesure dans 
ces résultats le chemin parcouru dans la reconnaissance, au moins 
dans le discours, du métier de parent : pour l’exercer convenable-
ment, il faut savoir parfois recourir aux conseils de professionnels.
Néanmoins, même si son poids statistique global est faible, un
jugement plus culpabilisant perdure, et particulièrement parmi les 
familles qui avouent une certaine impuissance à réagir en cas de dif-
fi culté éducative. Pour elles, demander de l’aide, c’est reconnaître 
ne pas être capable de gérer la situation tout seul, ou pire, fuir ses 
responsabilités. Qui sont les familles qui pensent ainsi ? Plus large-
ment, qui sont ces familles réticentes à demander de l’aide ? 

Laver son linge sale en famille

Demander de l’aide signifi e ne pas être capable de gérer la situation tout seul

Les familles réticentes à solliciter un appui extérieur
comparées aux familles à l'aise dans cette démarche

Familles réticentes à solliciter de l'aide Familles qui sollicitent facilement de l'aide

Les familles réticentes sont celles qui ont répondu " Difficile " ou " Assez difficile " à la question :
" Serait-il facile pour vous de solliciter un conseil ou une aide auprès d'intervenants extérieurs ? "

Cadre supérieur Cadre moyen Employé / Ouvrier Couples solo-actifs

40%

22%

15%

26%

43%

11%

20%

30%
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Une comparaison nationale permet d’apporter 
un éclairage supplémentaire. D’un point de vue 
méthodologique, les résultats de la France sont 
obtenus à partir d’une moyenne agrégée des 
résultats de cette même enquête, conduite ces 
dernières années dans une dizaine de départe-
ments. Le département des Vosges a été retenu 
pour la qualité de son échantillon et parce que, 
très rural, il off re un contrepoint intéressant au 
département très urbain des Hauts-de-Seine.

On constate notamment que les familles altosé-
quanaises sont plus nombreuses (35%) à solliciter 
une aide ou un conseil extérieur en cas de diffi  -
culté éducative que les familles vosgiennes (21%), 
plus proches de la moyenne nationale. Deux fois 
sur cinq, dépassant le cadre de la famille et des 
connaissances proches, elles cherchent même 
conseil auprès de professionnels de l’enfance : 
cette proportion est plus élevée que dans les 
Vosges (une fois sur trois), mais fi nalement très 
proche de la moyenne nationale (38%).

L’analyse par strates de profi l révèle par exemple une surreprésen-
tation des familles d’employés dans ce jugement mais aussi, plus 
largement, dans l’ensemble des familles réticentes à demander de 
l’aide : plus de deux sur cinq contre un quart seulement de cadres 
supérieurs. Ces mêmes cadres supérieurs demandent aisément de 
l’aide en cas de besoin. Les couples solo-actifs, qui ne disposent que 
d’un seul salaire,  sont également surreprésentés dans ce groupe de 
réticents : pourquoi demander de l’aide quand un des parents s’est 
rendu disponible pour l’éducation des enfants ? Plus pertinentes 
encore pour l’UDAF sont les corrélations qui s’établissent très 
clairement entre les parents les plus démunis face aux diffi  cultés 

éducatives et la diffi  culté à demander du soutien : comme c’est 
malheureusement souvent le cas dans d’autres domaines, ici aussi, 
plus les personnes sont démunies (elles ne savent pas quoi faire en 
cas de problème ou s’estiment avoir plus de problèmes que les autres 
familles), plus il leur est diffi  cile de demander de l’aide. Seules les 
familles pour qui l’éducation des enfants est source d’inquiétude 
et de stress franchissent allègrement le pas de la demande d’aide. 
En bref, la honte de solliciter un appui reste vivace, surtout 
lorsqu’on a l’impression d’être plus en diffi  culté que les autres. 
Cette honte pourrait être en partie levée par une communication 
déculpabilisante.

La demande d'aide selon le degré de difficultés à éduquer ses enfants

Familles qui ne savent pas 
quoi faire en cas de difficulté

Familles qui jugent avoir plus 
de problèmes que les autres

Employés & ouvriers Familles avec
un seul salaire

Global des familles

Demande facilement de l'aideDemande di�cilement de l'aide

71%

29%

63%

37%

66%

34%

65%

35%

76%

24%

La demande d'aide selon le degré de difficultés à éduquer ses enfants

Familles qui ne savent pas 
quoi faire en cas de difficulté

Familles qui jugent avoir plus 
de problèmes que les autres

Employés & ouvriers Familles avec
un seul salaire

Global des familles

Demande facilement de l'aideDemande di�cilement de l'aide

71%

29%

63%

37%

66%

34%

65%

35%

76%

24%

LES FAMILLES DÉMUNIES SONT MALHEUREUSEMENT
LES PLUS RÉTICENTES À DEMANDER DE L’AIDE

Fréquence de recours à un conseil en cas de difficulté
et auprès d’intervenants extérieurs

Familles ayant souvent recours à une aide
en cas de difficultés

Hauts-de-SeineVosges

Familles cherchant cette aide
auprès d'intervenants extérieurs

35%

21%
25%

41%

32%
38%

France

« Et en France ? »
le recours à l’aide extérieure
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LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ :
ENCORE MÉCONNUES, LEUR POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT EST RÉEL

Si la honte explique en partie la réticence de certains parents à 
demander une aide extérieure, le manque d’information sur 
les structures de soutien à la parentalité l’alimente également. 
Globalement, 40% des familles altoséquanaises sont au courant de 

leur existence, tandis qu’un tiers seulement des familles réticentes 
est renseigné. La participation globale des familles à l’une ou 
l’autre des activités proposées est de 20% et une famille sur huit y 
a déjà participé plus de trois fois.

En affinant ces analyses par strate de profil, on révèle la situation 
particulière des familles d’employés : un tiers seulement en a 
connaissance alors que près de la moitié des familles de cadres 
supérieurs est informée. Moins informées, ces familles sont aussi 
les moins participantes : une sur six, alors qu’une famille de 

cadre supérieur sur quatre en a bénéficié. À noter le cas édifiant des 
familles de cadres moyens : les plus informées, elles ne sont pas 
les plus participantes (une sur cinq seulement). D’autres freins à la 
participation que la simple connaissance des dispositifs sont donc 
à l’œuvre, en particulier la disponibilité.

La situation familale n’est pas sans influence également. Légère-
ment moins informées que les couples, les familles monoparentales 
se distinguent surtout par un faible taux de participation : seule une 
sur sept en a déjà fait l’expérience. Parmi les couples, ceux dont l’un 
des conjoints ne travaille pas tirent davantage parti de ces activités 
que les couples bi-actifs. Avec 30% de participation, ces familles 
apparaissent comme les grands bénéficiaires des activités de soutien. 
Enfin, si la taille de la famille influe peu sur le niveau de connaissance 
des activités, elle est déterminante sur le niveau de participation : 
un quart des familles nombreuses a déjà participé à des activités de 
soutien contre une « petite famille » sur six seulement.

Une famille sur cinq a déjà expérimenté le soutien parental, soit la moitié de ceux qui en connaissent l’existence

Les familles d’employés sont actuellement les moins sujettes à participer

Les couples dont un seul des conjoints travaille
sont les grands bénéficiaires du soutien parental

Artisan CSP+ CSP moyen Employé / Ouvrier Ensemble des familles

Participation totale ConnaissanceParticipation fréquente (>=3 fois)

Connaissance et taux de participation aux activités de soutien à la parentalité

13%

25%

40%

16%

25%

45%
49%

9%
16%

33%

12%
20%

41%

20%
12%

Seulement un quart des familles françaises 
connait l’existence des activités de soutien à la 
fonction parentale. Le niveau de connaissance 
dans le département des Hauts-de-Seine (41%) 
ressort largement au-dessus et figure parmi les 
meilleurs du pays. En comparaison, de nom-
breux départements (l’Orne, la Vienne, la Manche, 
le Nord, les Pyrénées orientales, la Haute Garonne) 
affichent un niveau d’ignorance des dispositifs 
de près de 80%.

« Et en France ? »
connaissance des dispositifs



Union Départementale des Associations Familiales des Hauts-de-Seine & société Influx • Juin 2013

O
bs

er
va

to
ire

 d
es

 F
am

ill
es

5

Pour quelles raisons n'avez-vous pas participé plus souvent à de telles activités ?

Je n'ai pas le temps
21% ~ 164 personnes
Je n'ai pas le temps
21% ~ 164 personnes

Je ne suis pas informé
18% ~ 138 personnes

Je ne suis pas informé
18% ~ 138 personnes

Je trouve que cela
manque de pertinence

12% ~ 93 personnes

Je trouve que cela
manque de pertinence

12% ~ 93 personnes

Je n'ai pas eu l'occasion
3% ~ 25 personnes

Je n'ai pas eu l'occasion
3% ~ 25 personnes

Cela m'est difficile
de demander de l'aide

2% ~ 14 personnes

Cela m'est difficile
de demander de l'aide

2% ~ 14 personnes

Horaires inadaptés     ~ 3% (20 personnes)Horaires inadaptés     ~ 3% (20

Thèmes inappropriés     ~ 3% (20 personnes)Thèmes inappropriés    ~ 3% (
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Mauvais intervenants     ~ 2%  ~ 13 personnesMauvais intervenants     ~ 2%  ~ 1

Mes enfants sont hors cible     ~ 1%  ~ 7 personnesMes enfants sont hors cible     ~ 1%

Pas pertinent     ~ 1%  ~ 4 personnesPas pertinent     ~ 1%  ~ 4 personn

Freiné par la langue française     ~ 1%  ~ 4 personnesFreiné par la langue française    ~

Localisation inadaptée     ~ 1%  ~ 4 personnesLocalisation inadaptée     ~ 1%  ~

Préfère l'individuel au collectif     ~ 1%  ~ 7 personnesPréfère l'individuel au collectif    

Je me débrouille
tout(e) seul(e)

5% ~ 41 personnes

Je me débrouille
tout(e) seul(e)

5% ~ 41 personnes

Je n'ai pas de difficulté
avec mes enfants
5% ~ 37 personnes

Je n'ai pas de difficulté
avec mes enfants
5% ~ 37 personnes

Ne m'intéresse pas
3% ~ 26 personnes

Ne m'intéresse pas
3% ~ 26 personnes

Ni le besoin ni l'utilité
45% ~ 347 personnes

Ni le besoin ni l'utilité
45% ~ 347 personnes

Je n'en ressens
ni le besoin ni l'utilité

59% ~ 450 personnes

Je n'en ressens
ni le besoin ni l'utilité

59% ~ 450 personnes

Expérience peu concluante     ~ 2%  ~ 12 personnes

Si quatre familles sur cinq n’ont jamais participé aux activités 
de soutien, c’est le plus souvent faute d’en avoir ressenti l’utilité. 
Trois freins principaux à une participation plus soutenue sont 
pointés du doigt : le manque de temps (16% des familles le citent), 
le manque d’information (14%) et le manque de pertinence des 
activités proposées (9%). Par pertinence, les familles veulent dire 
d’abord que les horaires proposés sont inadaptés ou que les thèmes 

abordés sont inappropriés, un jugement d’autant plus valable que 
fondé sur un vécu et non sur une simple représentation. Abondant 
dans le même sens, certaines familles critiquent aussi le choix des 
intervenants, jugeant que leur domaine d’expertise n’est pas adapté 
à leurs besoins, que leurs conseils ne s’adressent pas à eux ou que 
leurs enfants sont en dehors de la cible proposée. 

Manque de temps, d’information ou de pertinence : autant de freins à lever

Cette critique verbalisée (il s’agit d’une question ouverte de 
l’enquête), même marginale, a le grand intérêt d’offrir des pistes 
prioritaires de réflexions et d’améliorations pour l’UDAF 92. On 
notera par exemple que la question du choix d’un lieu adéquat pour 
la tenue d’activités de soutien n’est que très peu relevée spontané-
ment. Les familles attendent prioritairement que des efforts soient 
faits sur l’information et le contenu des activités. Le manque de 

temps, d’occasion ou d’audace (ceux qui n’osent pas venir) sont 
des raisons plus complexes à traiter. Sans doute y a-t-il des enjeux 
de proximité à travailler, tant géographique que psychologique. 
Il s’agit de rendre plus naturel, voire banal dans la démarche, 
l’accompagnement des familles pour donner l’occasion à ceux qui 
prétendent ne pas avoir de problèmes de bénéficier d’un soutien 
utile. Un travail sur les représentations est sans doute à mener.

Banaliser l’accompagnement des familles pour apprivoiser les réticences

QU’EST-CE QUI FREINE LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN PARENTAL ?
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QUELLES ACTIVITÉS, QUELS LIEUX, QUELS INTERVENANTS ?
LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ DANS SA DIMENSION CONCRÈTE

Les entretiens individuels représentent le type d’aide extérieure le 
plus apprécié des familles altoséquanaises (91% d’adhésion poten-
tielle). Néanmoins les formules collectives remportent une franche 
adhésion : quatre familles sur cinq saluent les ateliers parents- 
enfants et les trois quarts reconnaissent la pertinence des groupes 
de parole. En queue de peloton, les formules plus didactiques 
(conférence-débat ou cours pour parents) remportent tout de même 
plus de la moitié des suffrages. À noter : les familles ayant réellement 
participé à ces différentes activités ne sont pas de cet avis : elles jugent 
les conférences-débats aussi adaptées que les groupes de parole. 

C’est tout l’intérêt de l’analyse par catégorie : faire émerger des 
opinions plus fines et contrastées. Pour les familles d’employés 
par exemple, les ateliers parents-enfants sont quasiment aussi 
pertinents que les entretiens individuels, alors qu’ils le sont bien 
moins pour les cadres supérieurs (10 points de moins). L’âge des 
enfants joue également beaucoup. Pour une famille avec un enfant 

de moins de trois ans ou de plus de 15 ans, les cours paraissent 
plus adaptés. Un enfant qui entre dans l’adolescence suscite de 
nouvelles interrogations pour lesquelles les conférences-débats 
semblent plus pertinentes. Les groupes de parole sont davantage 
prisés quand l’aîné a plus de 15 ans.

Parmi les raisons de la non-participation des familles aux activités 
de soutien figure le choix inapproprié des intervenants et le manque 
de pertinence de leur propos. De leur propre aveu, les familles réti-
centes seraient incitées à participer davantage si les intervenants 
étaient d’abord des médecins spécialistes ou des psychologues. 
Les éducateurs font également figure d’intervenants pertinents, 
en troisième position, sans doute en raison de leur pratique du 
« terrain » adolescent. En revanche et un cran en dessous, l’ensei-
gnant et le médecin généraliste sont moins attendus, mais tout de 
même davantage (ils sont expert en leur domaine) que le simple 
parent ou l’assistant(e) social(e). 

Plus finement, pour les familles ayant des ados à la maison, tous les 
intervenants en prennent pour leur grade ! Alors que trois quarts 
des familles avec enfants en bas âge saluent la compétence d’un 
psychologue, elles ne sont plus que deux tiers à le faire quand l’ado-
lescence pointe. Pour les familles dont les enfants sont en âge de 
raison, c’est l’enseignant qui parait le plus compétent, compétence 

qui là aussi s’effrite quand elle doit s’exercer auprès d’adolescents. 
Pour les employés, le médecin spécialiste, l’éducateur et le psycho-
logue se valent en compétence, alors que les cadres supérieurs ont 
moins confiance dans l’éducateur. La méfiance la plus grande pour 
cette catégorie aisée reste l’assistant social auquel les employés, 
à l’inverse, accordent beaucoup de crédit. 

Même si le lieu d’organisation des activités est plutôt perçu comme 
secondaire, tous les sites ne font pas l’affaire ! Pour la grande ma-
jorité, l’école est particulièrement adaptée, mais deux tiers des 
familles jugent que le siège d’une association convient aussi très 
bien. L’espace culturel et la mairie attirent un peu moins, mais 
bien davantage que le centre social, le club de sport ou un café 
public qui pour beaucoup paraissent incongrus. Seuls les cadres 
supérieurs se verraient bien évoquer les problématiques de la 
parentalité au café du coin. Comparé à d’autres départements, 
plus ruraux, les familles altoséquanaises sont néanmoins prêtes à 
ce que les échanges sur la parentalité trouvent le plus possible de 
lieux d’expression, tant qu’ils peuvent avoir « lieu » ! 

L’activité ? Si les entretiens individuels font l’unanimité, les formules collectives sont bien perçues

Les familles dont les enfants basculent dans l’adolescence apprécient les conférences-débats

L’intervenant idéal ? Médecin spécialiste et psychologue sont les plus demandés

L’enseignant est considéré comme le plus compétent pour les enfants en âge de raison

Les lieux les plus pertinents ? L’école et … l’association !

Les entretiens
individuels

Les ateliers
parents-enfants

Les groupes
de parole

Les conférences
débats

Les cours
 pour les parents

Oui, tout à fait adapté Oui, plutôt adapté Non, plutôt pas adapté Non, pas du tout adapté

Pour aider les parents dans leur rôle éducatif,
les activités suivantes vous paraissent-elles adaptées ?
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11%

48%

11%
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23%
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19%
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19%
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À la mairie

Dans un café

Dans un
 espace culturel
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centre social
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de sport

À l'école

Artisan
Employé
Ouvrier
CSP+

Lieux pertinents
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L’analyse par profils-types (ou typologique) permet de regrouper 
par affinités les variables de profil et d’opinions des parents. 
Le résultat, très parlant, permet de dégager des sociostyles, ou si 
l’on préfère des portraits-robots, qui montrent le lien entre le profil 
personnel des parents (âge, sexe, catégories socio-professionnelles… ), 
les difficultés éducatives qu’ils rencontrent, leur manière de s’y 

confronter, et leurs opinions sur les activités de soutien parental. 
En outre ces profils-types permettent de juger de l’importance 
numérique de chaque « tribu ». Ils offrent donc une synthèse des 
grandes tendances dégagées et permettent de sérier les domaines 
d’intervention possibles des pouvoirs publics en fonction des 
types de population et de besoins.

SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE PAR PROFILS-TYPES

Les femmes plutôt jeunes, très impli-
quées dans l’éducation de leurs enfants 
mais qui affrontent pas mal de problè-
mes pour les élever, sans savoir du tout, 
parfois, comment y faire face. Elles sont 
donc très demandeuses d’aides et de 
soutien pour mieux assurer leur rôle de 
mère. Elles privilégient les psycholo-
gues et les éducateurs.

Les parents d’âge mûr avec des enfants 
adolescents, d’un statut social modeste, 
qui avouent beaucoup d’inquiétudes 
et de questionnements sur la meilleure 
façon d’éduquer leurs enfants. Ils sont 
peu enclin à se faire aider par des tiers 
extérieurs et n’y consentiraient, au 
mieux, que dans un cadre institutionnel 
(école) ou auprès d’un spécialiste, dans 
une relation individualisée.

Les familles à un ou deux enfants, 
de CSP moyenne ou supérieure, qui 
n’ont pas de souci majeur d’éducation, 
se sentent bien informées et s’avèrent 
particulièrement ouvertes à l’échange 
sur les enjeux de la parentalité. Profil 
plutôt bobo. Toutes les formules d’acti-
vités sur ces thèmes les intéressent.

Les familles ordinaires, souvent bi-ac-
tives, d’un à trois enfants et qui vivent 
sereinement l’éducation de leur des-
cendance. Toutefois, elles ne sont pas 
fermées à une aide extérieure si leur 
situation plutôt favorable venait à se dé-
grader, ou si des difficultés survenaient.

Les familles classiques à parents aisés, 
avec des enfants déjà assez grands, 
qui se sentent parfaitement aptes à les 
élever sans soutien extérieur. Elles sont 
donc peu sensibles aux activités qui 
pourraient les aider à assumer un rôle 
qu’ils pensent maîtriser.



Observatoire des Familles  • Union Départementale des Associations Familiales des Hauts-de-Seine & société Influx • Juin 2013

Si l’on met en regard le profil et le comportement des familles des 
Hauts-de-Seine avec la moyenne des familles françaises, la première 
chose qui frappe est le haut niveau d’implication des altoséquanais 
dans les enjeux familiaux. Il se traduit d’abord par leur haut degré de 
connaissance des activités de soutien à la parentalité (près de 50%) 
qui place le département en tête face à la douzaine de départements 
testés. Il se démontre ensuite par le taux d’implication dans ces 
activités, supérieur à la moyenne nationale. Il ressort enfin dans 
leur ouverture à une aide extérieure en cas de difficulté éducative, 
beaucoup plus nette qu’ailleurs.
Par contre, dès qu’on entre dans le détail des activités proposées, on 
constate que les familles du 92 sont plus exigeantes que les autres et 
plus difficiles à attirer, en particulier sur les activités d’ordre péda-
gogique (conférences-débats ou cours pour les parents) où le niveau 
d’études élevé des parents joue peut-être un rôle de frein (crainte de 
perdre son temps ?). À l’inverse, en terme de lieu, ces familles sont 
plus ouvertes et souples et privilégient davantage le cadre associatif 
et l’espace culturel que dans les autres départements — mais aussi 
la mairie qui semble jouir d’une représentation favorable.

Pour l’UDAF et ses partenaires, cette enquête est donc une nou-
velle preuve de la très forte implication des parents dans l’éducation 

de leurs enfants, des difficultés qu’ils rencontrent (pour plus de 
la moitié d’entre eux) et de la demande latente de soutien qu’ils 
recherchent sans toujours la trouver auprès de leurs proches.
Les activités de soutien à la parentalité ne sont en rien une ten-
dance à la mode ou une offre sans public-cible, elles répondent 
au contraire à un vrai besoin des familles, pour au moins un tiers 
d’entre elles, ce qui est considérable à l’échelle d’un département. 
Si elles restent encore assez peu pratiquées aujourd’hui (20% des fa-
milles), la faute en incombe d’abord à une insuffisante connaissance 
de ces activités souvent portées par des organismes sans grands 
moyens de publicité. Cela tient ensuite à la mise en adéquation 
souvent imparfaite de la trilogie activité-intervenant-lieu (la bonne 
activité portée par le bon intervenant sur le site adéquat) avec la de-
mande de chaque catégorie de public. On ne propose pas la même 
chose à une famille avec des enfants en bas âge et à une famille 
« adolescente », à des couples bi-actifs et à une monoparente, 
à une famille nombreuse ou à une petite famille.
L’intérêt de l’Observatoire des Familles est précisément, par ce type 
d’études, de permettre d’ajuster au mieux la demande d’aide des 
familles avec une offre potentielle, de nature publique, privée ou 
associative, qui puisse y répondre avec pertinence, chaleur et simpli-
cité. En ce sens, cette enquête a une portée clairement prescriptive.

Conclusion

L’éducation est une source de stress pour deux tiers des parents interrogés

La taille et la méthodologie retenues pour constituer l’échantillon de cette enquête 
garantissent une excellente représentativité des résultats recueillis.
Au fil de l’enquête, réalisée par téléphone, les enquêteurs ont été réorientés de telle 
sorte qu’au regard de trois critères (la situation familiale, le nombre d’enfant et 
la catégorie socioprofessionnelle) les familles interrogées soient représentatives des 
familles du département des Hauts-de-Seine. Au final, 1007 référents de foyers 
du département ont répondu. En plus d’être statistiquement fiable, cette enquête 
orale permet de recueillir le témoignage précieux de familles qui n’auraient sans 
doute pas pris la peine ni le temps de répondre à une enquête courrier, dont on 
connait par expérience le principal biais : seuls répondent ceux qui sont déjà touchés 
par les problématiques traitées.

Nature & qualité 
de l’échantillon interrogé en 2012

•  Trois quarts des familles interrogées 
sont en couple.

•  Presque deux tiers sont des petites 
familles (un ou deux enfants) et deux 
tiers d’entre elles ont deux enfants.

•  Parmi les familles nombreuses, un tiers 
a plus de quatre enfants.

•  Un quart des enfants a moins de six ans, 
un tiers, plus de quinze ans et les autres 
ont entre six et douze ans.

•  Quatre fois sur cinq, c’est une femme qui 
prend le temps et accepte de répondre 
au questionnaire. Elles ne sont pourtant 
que 15% à être inactives…

     Autrement dit, leur implication dans les 
questions éducatives reste décisive dans 
le couple.

•  La tranche d’âge la plus représentée est 
celle des 35-45 ans avec plus de la moitié 
des effectifs.

•  Dans le département des Hauts-de-
Seine, près de deux familles sur cinq 
sont des familles de cadres supérieurs, 
l’un des plus haut taux de France avec 
Paris et les Yvelines. Avec les artisans 
et les professions intermédiaires, ils 
constituent deux tiers de la popula-
tion active.
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