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Etre parent aujourd’hui 

Enquête BVA pour Apprentis d’Auteuil 

 

A l’occasion de l’opération « Mamans en Fête » lancée au mois de mai pour soutenir les 

familles fragilisées, et en particulier les mamans isolées, Apprentis d’Auteuil présente le 

sondage « Etre parent aujourd’hui » réalisé par BVA1.  

Cette enquête révèle les difficultés rencontrées par les parents dans l’éducation de leurs enfants, ainsi 

que l’insuffisance de dispositifs d’accompagnement existants, voire leur absence dans les 

programmes des candidats à la Présidence de la République.  

  
 

A RETENIR : 

 

 Près d’1 parent sur 2 (46%) juge difficile d’élever son enfant. 

 4 parents sur 10 se sentent parfois ou souvent seuls face à l’éducation de leur enfant. 

 Près d’1 parent sur 2 (47%) estime qu’il manque de dispositifs dédiés à l’accompagnement des 

parents 

 Près de 3/4 des parents (73%) pensent que les candidats à l’élection présidentielle devraient 

proposer plus de mesures pour soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants 

 La moitié (50%) indique que ces mesures pourraient influencer leur vote. 
 

 

Elever son enfant, un défi pour de nombreux parents 

Si la quasi-totalité des parents interrogés ont confiance en eux en matière d’éducation (95%), près 

d’un sur deux estime qu’élever son enfant est difficile (46%).  

Une difficulté particulièrement ressentie chez les femmes (48% contre 43% pour les hommes), et 

inégalement selon la situation économique et familiale.  

Les parents qui déclarent des revenus inférieurs à 1500€ par foyer sont 60% à juger difficile 

d‘élever leur enfant, 55% pour ceux qui vivent dans des familles monoparentales et 53% pour 

les familles recomposées. 

4 parents sur 10 indiquent également se sentir parfois ou souvent seuls face à l’éducation de 

leur enfant et avoir besoin du soutien d’autres personnes (40%).  

 

                                                           
1
 Enquête réalisée par l’Institut BVA par Internet, du 23 au 24 mars 2017 auprès d’un échantillon représentatif de 1217 parents, 

ayant au moins un enfant vivant dans leur foyer. Les répondants ont été interrogés sur un seul de leur enfant présent au foyer 
sélectionné aléatoirement. 

file:///D:/Users/florence.martin-paul/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6MYLZ3R5/mamans-en-fete.org


Des difficultés à comprendre le comportement de leur enfant 

Près d’un parent sur deux indique avoir souvent eu des difficultés pour comprendre le 

comportement ou la réaction de son enfant (49%).  

Ils sont près de 4 parents sur 10 à avoir des difficultés pour : 

- résoudre les problèmes de leur enfant (41%),  

- lui fixer des règles strictes à ne pas dépasser (40%), 

- le protéger autant qu’ils le souhaitent (40%),  

- répondre à ses demandes (38%).  

 

Quant aux sujets de conflits avec leur enfant, ils sont nombreux et fréquents, surtout  au moment de 

l’adolescence.     

45% des parents indiquent que le temps passé devant l’ordinateur et la console de jeux est 

souvent ou très souvent un sujet de conflit, 38% la participation aux tâches ménagères, 32% les 

devoirs scolaires.  

 

Des dispositifs d’accompagnement de parents insuffisants  

En cas de difficultés dans l’éducation de leur enfant, les parents se tournent prioritairement vers 

leur entourage familial (39%) ou amical (24%).   

Lieux d’accueil, espace d’écoute, aide de professionnels… près d’un parent sur deux (47%) 

souligne le manque de dispositifs dédiés au soutien et à l’accompagnement des parents.  

Les parents qui jugent qu’il est difficile d’élever leur enfant soulignent cette carence plus que 

les autres (55%).  

Les parents interrogés pensent que des dispositifs d’accompagnement pourraient les aider dans 

l’éducation de leurs enfants. Ils jugent ainsi très utiles les rencontres avec des enseignants (81%) 

ou avec d’autres parents pour partager leur expérience (66%), les conférences avec des 

professionnels (61%) ou des ateliers d’apprentissage parent-enfants (59%). Ils sont en revanche plus 

partagés sur l’utilité des forums de discussion sur Internet (49%).   

Deux tiers des parents ressentent le besoin de participer à des événements pour les accompagner, 

piochant dans un panel de solutions diverses pour répondre à leurs besoins variés.  

 Les parents qui jugent difficile d’élever leur enfant expriment une plus forte envie que les 

autres de participer à ces événements. 61% d’entre eux disent ressentir le besoin de 

participer à des rencontres avec des enseignants, 41% à des conférences avec des 

professionnels et des partages d’expériences avec d’autres parents.  

Le soutien à la parentalité, un sujet absent de la campagne présidentielle  

 

En pleine campagne présidentielle, les propositions des candidats en matière d’aide à l’éducation des 

enfants paraissent insuffisantes, voire invisibles. 86% des parents interrogés n’ont identifié dans les 

programmes des candidats aucune proposition qui vise à les soutenir dans l’éducation des enfants. 

73% pensent que les candidats devraient mettre davantage en avant ces propositions en faveur des 

parents et 50% affirme que cela pourrait influencer leur vote.  

En particulier les femmes (57%), les jeunes, avec des enfants en bas âges et / ou qui 

connaissent des difficultés économiques.  

 



Apprentis d’Auteuil soutient les familles fragilisées : 

Dans son livre blanc  

« Prendre le parti des jeunes », publié en mars aux Editions de l’Atelier, est un 

ouvrage co-écrit avec les familles accueillies par la fondation. 20 propositions y 

sont formulées sur les questions de la jeunesse, dont 4 sur l’accompagnement 

des parents dans leurs missions éducatives.  

Exemple : La création sur tout le territoire, dans chaque quartier, de 

Maisons des familles. 

Ces espaces de proximité, aujourd’hui au nombre de 11, accueillent parents et 

enfants pour des moments d’échange et de solidarité. Les familles s’entraident et 

cherchent ensemble des solutions à leurs problèmes.   

 

Avec l’opération « Mamans en Fête »  

Evénement solidaire au bénéfice des familles en difficultés, en particulier des 

mamans isolées, Mamans en Fête permet, durant tout le mois de mai, de 

collecter des fonds pour financer des projets d’accompagnement à la 

parentalité (Maisons des familles, crèches sociales, ateliers mères-enfants, 

dispositifs d’insertion de mères fragilisées…).  

Rendez-vous notamment aux braderies solidaires les samedi 20 mai à 

Lille, Lyon, Marseille, Montdidier, Nantes, Chartres, Toulouse et le 27 mai à 

Bordeaux et Strasbourg. Des milliers d’articles neufs seront vendus à mini-prix 

pour marier bonnes affaires et solidaires ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apprentis d’Auteuil  
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, 
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation 
et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.  
Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes 
lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations 
professionnelles dans 15 filières.  
www.apprentis-auteuil.org 

 

 

Contacts presse 
Caroline Vivant : 01 44 14 75 86 / 06 65 51 32 55 - caroline.vivant@apprentis-auteuil.org 
Florence Martin-Paulmier : 01 44 14 76 61 / 06 09 84 91 50 - florence.martin-paulmier@apprentis-
auteuil.org  

http://www.apprentis-auteuil.org/
mailto:caroline.vivant@apprentis-auteuil.org
mailto:florence.martin-paulmier@apprentis-auteuil.org
mailto:florence.martin-paulmier@apprentis-auteuil.org

