COMMUNIQUE DE PRESSE

ETUDE DE L’OBSERVATOIRE DES FAMILLES
A travers le questionnaire qui a été adressé aux familles du département, l’Observatoire a voulu recueillir
la parole des familles nordistes* pour mieux comprendre ce qui se joue dans cette période de l’enfance,
notamment en termes de besoins : la relation avec les enfants ; les sujets qui préoccupent les parents ; les
obstacles et difficultés que rencontrent les familles ; leur connaissance des moyens d’informations et/ou
des lieux de ressources.
Les parents sont au cœur du développement des (jeunes) enfants. Devenir une mère ou un père est l’une
des expériences les plus marquantes dans une vie. Cette expérience, perçue par la plupart des parents
comme positive et enrichissante, s’avère également parsemée de défis, notamment pour les parents plus
vulnérables.
Grâce aux résultats de cette enquête, l’UDAF du Nord pourra se positionner auprès de ses partenaires en
tant que source de connaissance sur le quotidien des familles et leurs besoins réels.
* Etude de l’Observatoire des familles menée en 2016 par l’UDAF du Nord auprès d’une sélection de 3000 ménages allocataires de CAF ayant au
moins un enfant à charge âgé de 6 à 12 ans.

L’intérêt de cibler les familles avec enfants de 6-12 ans
Le sujet de cette nouvelle enquête cible les 6-12 ans. C’est une tranche d’âge qui est beaucoup moins étudiée
que les autres : la petite enfance fait l’objet d’une attention particulière comme l’adolescence, mais ce n’est
pas le cas de cette phase de transition. Considérée comme une période de latence chez l’enfant, la période
de 6 à 12 ans est primordiale chez l’enfant car riche en développement intellectuel, affectif et social.
Néanmoins, elle est moins ciblée par les politiques familiales que la période de la petite enfance, de 0 à 5
ans ou encore les 12-16 ans. Pourtant au fil de cette enquête, on s’aperçoit clairement que les parents
rencontrent parfois les mêmes difficultés dans l’éducation de leurs enfants que lors de la période
adolescente.
- Toutefois, l’avis des parents n’est pas tranché pour définir si cette période est plus ou moins difficile que
celle de 0 à 6 ans ; 51% la jugent ni plus facile/ni plus difficile et 28% plus difficile.
- Les grandes préoccupations des parents sont liées au suivi de la scolarité de leurs enfants, leur orientation,
les devoirs et les résultats mais aussi à l’utilisation des écrans (TV, ordinateur, console de jeux, téléphone...).





Trouver des réponses à leurs interrogations
Les parents se confient en premier lieu à l’autre parent de l’enfant ; 56% le font souvent et 22% le font
parfois. Plus rarement, les parents sollicitent leurs amis proches et leurs parents.
Concernant les professionnels, ce sont les médecins et les enseignants qui sont les plus sollicités par les
parents. Quant aux associations, elles ne sont quasiment pas sollicitées par les parents pour obtenir des
conseils concernant leurs enfants.

Une méconnaissance des actions de soutien à la parentalité
Les parents méconnaissent les actions de soutien à la parentalité : 31% des parents sont au courant des
actions sur la parentalité menées à proximité de chez eux.
Pour les parents, le fait que l’action de soutien à la parentalité se déroulerait plus près de chez eux et qu’ils
choisiraient eux-mêmes les sujets abordés seraient les éléments les plus incitatifs (respectivement 50%
pour la proximité et 16% pour le choix du thème abordé).

Les actions les plus appréciées par les parents
Le mode d’action qui intéresserait le plus les parents est l’entretien individuel avec un professionnel (41%)
ainsi que les ateliers parents/ enfants (40% également).
Les parents seraient également intéressés par les groupes de paroles et d’échanges entre parents (34%).
Enfin, 60% des parents interrogés sont en faveur de la mise en place d’un lieu de ressource sur les
questions d’éducation pour les 6-12 ans comme cela peut exister pour les adolescents avec la maison des
ados ou sur la petite enfance avec la protection maternelle et infantile PMI.

Internet, un moyen d’information privilégié par les parents
Pour obtenir de l’information les parents privilégient internet et les livres (respectivement 60% et 54%). La
recherche documentaire sur Internet se développe aujourd’hui largement sur tous les sujets, et l’éducation
des enfants en fait partie.
Toutefois, même si internet est le moyen d’information le plus sollicité par les parents, ils déclarent en faire
un usage modéré (7% des parents déclarent utiliser internet « très souvent », 30% « souvent » et 63% «
parfois » comme moyen d’information pour répondre à leurs questions concernant l’éducation de leurs
enfants âgés entre 6 et 12 ans).
Bien que 60% des parents affirment utiliser internet comme moyen d’information concernant l’éducation
de leur(s) enfant(s) âgé(s) de 6 à 12 ans, 53% de ceux qui disent utiliser internet ne trouvent pas de site de
qualité sur la question de l’éducation des enfants. 15% échangent sur les forums et réseaux sociaux.
A noter que beaucoup de sites sont sponsorisés ou sont des liens d’informations commerciales et/ou
fournissent de l’information payante.

Retrouver la synthèse de cette étude en ligne sur
www.udaf59.fr
ou en cliquant directement sur le lien suivant :
Synthèse enquête parents d'enfants de 6 à 12 ans

L'Union Départementale des Associations Familiales est l’institution départementale chargée de promouvoir, défendre et représenter les
intérêts de l'ensemble des familles vivant sur le territoire du Nord. www.udaf59.fr

