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Une étude « Familles, modes d’accueil 
et parentalité à Paris » a été inscrite 
au programme de travail 2021-2022 de 
l’Atelier parisien d’urbanisme. Cette 
étude vise à mettre à jour l’état des 
connaissances sur les familles pari-
siennes, leurs usages des équipements, 
leurs besoins et d’apprécier l’offre de 
services qui leur est destinée, en ma-
tière d’accueil de la petite enfance ou de 
dispositifs de soutien à la parentalité.

Cette étude comprend différents travaux 
dont deux enquêtes menées en juin 2021 
auprès d’un échantillon de familles pari-
siennes. La première enquête a consisté 
en la passation d’un questionnaire par 
voie numérique auprès d’environ 3 500 
familles. La deuxième s’est appuyée sur 
la réalisation d’entretiens semi-directifs 
auprès d’une vingtaine de familles.

INTRODUCTION

L’objet de ces enquêtes était de recueil-
lir des éléments de compréhension des 
perceptions des familles, de leurs pra-
tiques actuelles et de leurs attentes en 
matière de services de la petite enfance 
et de dispositifs d’aide à la parentalité. 
Il était aussi de permettre une première 
appréciation des impacts durables de 
la crise sanitaire sur l’évolution de ces 
besoins.

Ce document en présente les grands 
enseignements, en croisant les résul-
tats issus de l’enquête quantitative et 
de l’enquête qualitative. Des verbatims 
issus des entretiens complètent les ré-
sultats des questionnaires. Des pistes de 
réflexions et propositions directement 
formulées par les familles interrogées 
viennent enrichir l’analyse.
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1.  OBJECTIFS ET MÉTHODE
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Les objectifs et la méthode

Le questionnaire et la grille 
d’entretien

Deux enquêtes ont été menées en 
complémentarité du  premier volet de 
l’étude « Familles, modes d’accueil et 
parentalité à Paris » afin d’apprécier les 
attentes et les besoins des familles en 
matière d’accueil et de dispositifs d’aide 
à la parentalité. Ce document en pré-
sente les principaux résultats.

La première enquête quantitative s’ap-
puie sur l’administration d’un question-
naire, diffusé par voie numérique sur le 
site Paris.fr. L’enquête par question-
naire a pu bénéficier de plusieurs relais 
par les partenaires de l’étude : la Direc-
tion des familles et de la Petite enfance 
de la Ville de Paris et la Caf de Paris.
Au total, 3 451 familles ont répondu au 
questionnaire, permettant de recueil-

Au travers du questionnaire et de la 
grille d’entretien sont abordées les 
trois grandes thématiques suivantes 
par étapes de vie des enfants (petite en-
fance, enfance et adolescence) :

❶ Les usages et appréciation des dis-
positifs existants
• Quel a été ou quels ont été les modes 

d’accueil utilisés par les familles ?
• Était-ce leur premier choix et en ont-

elles été satisfaites ?
• Quels sont leurs besoins en termes 

d’amplitude d’accueil ?

❷ Les attentes et besoins pour vivre 
en famille à Paris
• Quel niveau d’information sur les dis-

positifs existants ?
• Ont-elles recours à un dispositif de 

soutien à la parentalité et si oui, en 
sont-elles satisfaites ?

lir des informations sur leurs usages et 
leurs besoins.

La deuxième enquête qualitative s’ap-
puie sur 24 entretiens semi-directifs 
(individuels) réalisés auprès de parents 
parisiens de différents profils. Complé-
mentaires à l’enquête par questionnaire, 
ces entretiens permettent d’approfon-
dir les questions relatives aux représen-
tations, aux pratiques et aux attentes 
des familles parisiennes. Compte tenu 
du contexte sanitaire, encore instable, 
les entretiens se sont déroulés exclusi-
vement en distanciel (par téléphone et 
par visioconférence).

Ces deux enquêtes ont été menées pa-
rallèlement au mois de juin 2021.

• Quels sont les sujets qui les préoc-
cupent le plus ?

• Évoluent-ils selon que leurs enfants 
grandisse·nt ?

• Quelles informations et quel type de 
soutien recherchent-elles ?

• À quel moment sont-elles le plus dis-
ponibles et quel serait le format le plus 
adapté (groupes de parole, ateliers, 
conférences…) ?

❸ L’impact durable de la crise sani-
taire sur l’évolution des besoins des 
familles
• La crise a-t-elle entraîné des consé-

quences durables sur leur quotidien 
(mode d’accueil et temps d’accueil des 
enfants, conditions de travail, conci-
liation vie familiale et professionnelle, 
relations intra-familiales…) ?

• D’autres besoins sont-ils apparus avec 
la crise ?
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La représentativité de l’échantillon
Le lien vers le questionnaire a d’abord 
été diffusé sur le site Internet de la Ville 
de Paris et au travers des réseaux so-
ciaux. Il a ensuite été transmis par e-mail 
aux familles dont le ou les enfants sont 
inscrits dans une crèche municipale.

Dans un deuxième temps et afin d’assu-
rer une plus grande hétérogénéité des 
profils de répondants, le lien vers l’en-
quête a été envoyé par la Caf de Paris à 
un échantillon représentatif (en termes 
de configuration familiale, nombre 
d’enfants, arrondissement et de res-
sources) de 10 000 familles allocataires 
avec enfants de moins de 15 ans.

Aux termes de l’enquête, un redresse-
ment statistique a été appliqué afin que 
les résultats soient représentatifs de la 
population familiale parisienne dans 
son ensemble. Ce traitement donne un 
poids plus important aux populations 
moins représentées parmi les répon-

dants. À partir des questionnaires reçus, 
il s’agissait notamment des familles 
monoparentales, des familles comptant 
des enfants au-delà de trois ans et des 
adolescents, recourant à un autre mode 
d’accueil que le collectif (pour les pa-
rents d’enfants en bas âge) et disposant 
de ressources plus faibles, qui ont rela-
tivement moins répondu que les autres.

Concernant le volet qualitatif, le re-
crutement des familles s’est appuyé à 
la fois sur l’enquête par questionnaire, 
qui permettait aux familles d’indiquer 
leurs coordonnées pour être contactées 
pour un entretien et sur l’envoi d’une 
invitation à participer à un entretien 
individuel transmise par la Caf de Paris 
à un échantillon représentatif de 500 fa-
milles allocataires.

24 entretiens d’une à deux heures ont 
pu être réalisés auprès de familles de 
différents profils.

3 451
familles ont répondu au 

questionnaire numérique 
diffusé sur Paris.fr

24
entretiens ont été réalisés 

auprès de parents 
parisiens de différents 

profils
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2.  LES RÉSULTATS
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Le profil des familles 
ayant répondu à l’enquête2.1

Au total, 3 451 familles parisiennes ont 
participé à l’enquête par questionnaire. 
Dans 79 % des cas, le questionnaire a 
été renseigné par la mère, seulement 
dans 21 % des cas par le père.

Après le redressement statistique, 70 % 
des familles ayant participé sont compo-
sées d’un couple avec enfants (dont 6 % 
de familles recomposées), et 30 % sont 
des familles monoparentales1. Plus d’un 
tiers (35 %) a un seul enfant, 45 % en ont 
deux et 20 % en ont trois ou plus.

Un répondant sur cinq (21 %) a au 
moins un enfant en bas âge (moins de 
3 ans), 19 % au moins un enfant d’âge 
maternel (entre 3 et 5 ans), 44 % d’âge 
élémentaire (entre 6 et 10 ans) et 42 % 
en âge d’aller au collège (entre 11 et 
14 ans). Enfin, 28 % des familles ont au 
moins un enfant de 15 ans ou plus.

Au regard de la situation de logement, 
50 % sont locataires (dont 24 % dans 
un parc de logement social), 41 % sont 
propriétaires et 9 % sont hébergés 
gratuitement.

89 % des répondants sont diplômés 
du supérieur, dont 71 % avec au moins 
quatre ans après le Bac.

Une grande majorité des parents a un 
emploi (89 %) : 82 % de parents de fa-
milles monoparentales et 86 % des 
couples avec enfants.

Une famille répondante sur cinq (20 %) 
réside dans les 18e, 19e et 20e arrondis-
sements. Les 12e et 13e sont un peu 
plus représentés que leur poids réel 
dans la population parisienne, comp-
tant respectivement 13 % et 18 % de 
répondants.

1 — Le profil des familles répondantes est établi 
à la suite du redressement statistique.

Parmi les répondants, 263 ont déclaré avoir au moins un enfant en situation de 
handicap. Ces familles représentent 8 % de l’ensemble des répondants.

Parmi elles, les familles monoparentales et avec deux enfants ou plus sont sur-
représentées. En effet, plus d’un tiers d’entre elles (36 %) sont monoparentales 
(95 répondants, contre 30 % de l’ensemble des répondants) et la moitié a deux 
enfants à charge, 22 % un seul (contre 35 %) et 28 % trois ou plus (contre 20 %).

Ces familles se caractérisent également par la présence d’enfants plus âgés. 
Seulement 10 % ont au moins un enfant en bas âge (contre 21 %) tandis que 
57 % ont au moins un enfant âgé de 11 à 14 ans et 53 % de 15 ans ou plus.
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Le profil des familles 
ayant participé aux 
entretiens

2.2

Au total 24 entretiens semi-directifs 
ont été menés dans le cadre de l’en-
quête qualitative. Comme expliqué 
précédemment, ces entretiens ont 
pour objectif d’approfondir les repré-
sentations des usages et des attentes 
des familles. Ainsi, les profils sont di-
versifiés afin de recueillir une variété 
de pratiques.

La majeure partie des entretiens a été 
conduite avec la mère, 21 d’entre eux et 
3 avec le père. Parmi les 24 parents inter-
rogés, 17 vivent en couple, 5 sont seuls et 
3 font partie d’une famille recomposée.

Concernant leur condition de loge-
ment, 16 familles sont locataires (dont 
4 locataires d’un logement social) et 8 
familles sont propriétaires de leur lo-
gement. L’ensemble est réparti dans 
11 arrondissements différents.

Le tableau ci-contre regroupe l’en-
semble des caractéristiques socio-dé-
mographiques des familles interro-
gées et leur diversité, notamment, en 
termes de mode d’accueil utilisé, d’ar-
rondissement de résidence, de niveau 
de revenus, de nombre et d’âge des 
enfants et d’activité professionnelle.
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PROFIL DES FAMILLES AYANT PARTICIPÉ AUX ENTRETIENS

Nom 
anonymisé Âge Situation 

familiale
Nombre 

d’enfants
Âge  

des enfants
Mode d’accueil 

principal École/collège Activité 
professionnelle

Profession 
conjoint·e

Revenu 
mensuel  

du ménage
Logement Arr.

Anne 39 Couple avec 
enfant 3 7,9,11 ans / Publique* Professeure  

à domicile
Chargé 

d’investissement 5 000 - 8 000 Propriétaire 
appartement 5

Marion 42 Couple avec 
enfant 2 8 et 12 ans / Publique* Professeure  

des écoles Artisan 3 000 - 5 000 Location 
appartement 5

Élodie 39 Couple avec 
enfant 1 2 ans Crèche municipale / Cadre financier Cadre financier ≥ 8 000 Location 

appartement 5

Paola 42 Seul·e avec 
enfant 2 5 et 10 ans Crèche privée Privée

Professeure 
en études 

supérieures
Diplomate 1 500 - 3 000 Location 

appartement 7

Maud 31 Famille 
recomposée

2 + 3 (son 
conjoint) 1 et 3 ans Garde à domicile 

et halte-garderie / Urbaniste Haut fonctionnaire 
de l’État ≥ 8 000 Location 

appartement 10

Cédric 39 Famille 
recomposée

1 + 1 (sa 
conjointe) 1 an et 12 ans Crèche municipale IME Chargé de projet Chargée de projet 5 000 - 8 000

Locataire d’un 
logement 

social
10

Sabrina 44 Couple avec 
enfant 2 7 et 10 ans / Publique

Sans emploi 
en raison de sa 

santé

En reconversion 
pour être chauffeur 
de taxi (formation 
pour apprendre le 

français)

≤ 1 500
Locataire d’un 

logement 
social

10

Cécile 38 Famille 
recomposée

2 + 2 (son 
conjoint)

10 mois,  
4, 17, 19 ans Crèche familiale Publique Enseignante-

chercheuse Chercheur 5 000 - 8 000 Location 
appartement 11

Ludivine 37 Couple avec 
enfant 1 3 ans Garde partagée Publique* Chargée  

de projet Courtier ≥ 8 000 Location 
appartement 12

Gaelle 35 Couple avec 
enfant 2 3 et 6 ans Crèche 

associative Privée Consultante  
en informatique

Cadre dans la 
fonction publique ≥ 8 000 Propriétaire 

appartement 13

Anna 47 Couple avec 
enfant 1 6 ans Crèche 

associative Privée
Directrice de 
service dans 
 une banque

Directeur 
de service, 

fonctionnaire
≥ 8 000 Location 

appartement 13

Virginie 36 Couple avec 
enfant 3 2 mois,  

5 et 8 ans Crèche municipale Publique* Juriste Avocat ≥ 8 000 Propriétaire 
appartement 13

Stéphanie 32 Couple avec 
enfant 1 10 mois Assitant·e 

maternel·le / Infirmière 
anesthésiste

Directeur de 
développement 5 000 - 8 000 Location 

appartement 15

Inès 25 Seul·e avec 
enfant 1 1 an Crèche municipale 

et elle-même / Étudiante / ≤ 1 500
Locataire d’un 

logement 
social

15

Julie 35 Couple avec 
enfant 1 2 ans

Crèche municipale 
et garde  

à domicile
/

Chargée 
d’affaires 

professionnelles

Directeur 
commercial ≥ 8 000 Location 

appartement 15

Alice 32 Couple avec 
enfant 1 8 mois

Microcrèche 
privée puis crèche 

municipale à la 
rentrée

/
Responsable 

chargée 
d’investissement

Directeur  
de communication ≥ 8 000 Propriétaire 

appartement 17

Charlène 36 Couple avec 
enfant

1 (enceinte 
du 2e) 3 ans Crèche municipale / Directrice  

de service
Rédacteur 

(journalisme) 5 000 - 8 000 Propriétaire 
appartement 18

Sandrine 47 Seul·e avec 
enfant 2 6 et 13 ans / Publique Intermittente  

du spectacle / 3 000 - 5 000 Location 
appartement 18

Laura 34 Couple avec 
enfant 1 1 an Garde partagée / Responsable de 

production

Directeur  
de production 
audiovisuelle

5 000 - 8 000 Propriétaire 
appartement 18

Stéphane 47 Couple avec 
enfant 2 10 et 12 ans / Publique Consultant Assitante 

commerciale 3 000 - 5 000 Location 
appartement 18

Nicolas 33 Couple avec 
enfant 4 1,3, 5 et 6 ans Crèche municipale

Maternelle 
publique, 

primaire privée

Consultant  
en informatique

Cadre  
en assurance ≥ 8 000 Location 

appartement 18

Valérie 48 Couple avec 
enfant 3 12 et 18 ans / Publique* en 

zone prioritaire
Chargée  

de mission
Ingénieur 

informatique 3 000 - 5 000 Propriétaire 
appartement 19

Naila 41 Couple avec 
enfant 2 2 et 4 ans Halte-garderie Publique*

En recherche 
d’emploi  

ou de formation

En recherche 
d’emploi  

ou de formation
≤ 1 500

Locataire d’un 
logement 

social
19

Aurore 33 Seul·e avec 
enfant 2 2 et 4 ans Crèche municipale Publique* Couturière HC / ≤ 1 500 Propriétaire 

appartement 20

Dont un enfant en situation de handicap
*dont un des deux parents est délégué des parents d’élèves
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Usages et appréciation 
des modes d’accueil2.3

La première partie du questionnaire et 
de la grille d’entretien s’adressait aux 
familles avec enfants de moins de 6 ans, 
avec des questions sur les modes d’ac-
cueil utilisés, l’appréciation des modes 
d’accueil et les besoins en termes d’am-
plitude horaire.

Parmi les 3 451 répondants, 1 151 fa-
milles ont renseigné cette première 
partie, soit un tiers des enquêtés. Parmi 
elles, 47 ont au moins un enfant en si-
tuation de handicap (4 %).

Le mode d’accueil que vous utilisez  
était-il votre premier choix ?
85 % des répondants ont obtenu 
le mode d’accueil correspondant 
à leur premier choix
Une forte majorité des familles indique 
avoir eu accès au mode d’accueil initia-
lement souhaité (85 %). Néanmoins, les 
réponses diffèrent selon le mode d’ac-
cueil principal utilisé.

Ainsi, le recours aux modes d’accueil 
individuel (auxiliaire parental·e, as-
sistant·e maternel·le) résulte davan-
tage d’un choix par défaut que le re-
cours à un mode d’accueil collectif. 
Pour plus de la moitié des répondants, 
ce recours à un·e auxiliaire parental·e ou 
un·e assistant·e maternel·le n’était pas 
leur premier choix (respectivement 57 % 
et 52 %) contrairement à l’inscription 
dans un accueil collectif, choix initial de 
98 % des familles qui y recourent.

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

PREMIER CHOIX SELON LE MODE D’ACCUEIL
Nombre de répondants�: 1�151

Oui Non

43 %

48 %

63 %

98 %

57 %

52 %

37 %

2 %

Un·e auxiliaire parental·e chez vous

Un·e assistant·e maternel·le

Parent·s ou un proche

Accueil collectif

85 % 15 %

Ensemble des répondants

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

PREMIER CHOIX SELON LE MODE D’ACCUEIL 
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Parent·s ou un proche

Accueil collectif

85 % 15 %

Ensemble des répondants
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Comment s’est passée la recherche 
du mode d’accueil ?
Un « parcours du combattant », 
entre imaginaire collectif  
et réalité
Toutefois, même si choisir l’accueil col-
lectif constitue une évidence pour les 
familles, certaines considèrent qu’y 
accéder relève d’un véritable « par-
cours du combattant ».
Même si 62,5 % des enfants de moins 
de trois ans peuvent bénéficier d’une 
place dans une structure d’accueil 
collectif en 2021 à Paris, pour cer-
tains parents, les démarches s’ac-
compagnent toujours de nombreuses 
appréhensions.

Ces inquiétudes liées à l’obtention 
d’une place en crèche sont souvent vé-
hiculées par l’entourage de la famille 
ayant lui-même rencontré des difficul-
tés lors de ses recherches.

« On nous a raconté partout qu’il y avait peu 
de chances qu’on ait une place, qu’à Paris 
beaucoup de demandes, pas assez de places. 
Donc on n’y croyait pas trop [...] on a trouvé 
une nounou qui était super et avec qui ça se 
passait super bien, on a commencé au mois 
de mai et fin juin/début juillet on avait une 
réponse positive de la crèche. Nous étions super 
contents, car c’était un peu inattendu. Il a fallu 
l’annoncer à l’autre famille qui savait qu’on avait 
cette demande en cours. »
Charlène, 1 enfant de 3 ans, en couple, 
crèche municipale

Comme Charlène, plusieurs familles 
ont expliqué avoir cherché une autre 
solution de garde même si elles 
avaient déjà envoyé leur dossier pour 
une place en crèche, car au moment 
de l’inscription, elles avaient entendu 
dire qu’il y avait peu de places dispo-
nibles et qu’il serait difficile d’en ob-
tenir une.

Les modes d’accueil qualifiés d’in-
formels (car non contractuels : garde 
parentale ou par un proche) représen-
taient leur premier choix pour 6 fa-
milles répondantes sur 10 (63 %, soit 
118 familles).
Lorsque cela n’était pas leur choix 
initial, 68 % de ces familles indiquent 
qu’elles n’avaient pas trouvé ou ob-
tenu de place pour un mode d’accueil 
formel, le plus souvent collectif.

Pour 91 % des répondants dont le 
mode d’accueil utilisé n’était pas leur 
premier choix (176 familles), ce der-
nier était l’accueil collectif (160 ré-
pondants).

Lors des entretiens, toutes2 les familles 
ont répondu avoir d’abord fait une de-

mande de place en accueil collectif. En 
effet, pour la plupart ce choix leur pa-
raissait logique et déposer un dossier 
pour la crèche semble être le processus 
« classique » comme l’explique Ludi-
vine, 37 ans mère d’un garçon de 3 ans, 
qui reconnaît ne s’être même pas posée 
la question.

L’accueil collectif représente pour de 
nombreux parents l’assurance d’un 
mode d’accueil de qualité, condition 
essentielle pour confier son enfant.

La présence d’une équipe constituée de 
plusieurs professionnel·le·s semble aussi 
plus rassurante qu’un·e assistant·e mater-
nel·le qui est souvent seul·e la journée ou 
qu’une garde à domicile dont la formation 
paraît « floue » pour certains parents.

2 — À la question « Comment s’est passée la 
recherche du mode d’accueil utilisé ? » seules les 
familles ayant au moins un enfant âgé de six ans 
ou moins ont été interrogées afin de recueillir 
des expériences récentes (soit 18 familles).

82 % des 
répondants avaient 
pour choix initial 
l’accueil collectif.



18

« On avait fait une première inscription et 
quand j’étais allée à la mairie, on m’avait 
dit « écoutez madame vous n’êtes pas 
prioritaire. »
Anna, en couple, 1 enfant de 6 ans en crèche 
associative jusqu’à ses 3 ans

Plusieurs enquêtés ont donc trouvé une 
solution alternative, très souvent une 
garde partagée, avant de recevoir peu de 
temps après une réponse positive. Pour 
certains, il était préférable de prendre 
cette place plus avantageuse économi-
quement mais également d’un point de 
vue pratique. D’autres ont préféré dé-
cliner à cause de l’emplacement de la 
crèche, parfois trop éloignée du domicile 
de la famille. Quelques-uns ont préféré 
maintenir la garde en cours pour ne pas 
laisser leur co-famille avec laquelle la 
garde avait déjà commencé.

Ces différences entre les expériences 
vécues par les familles sont nettement 
visibles dans la manière d’aborder la 
solution de garde lors de l’entretien. En 
effet, certains parents ont évoqué l’ac-
cueil collectif et l’accueil de la petite 
enfance plus largement comme l’un des 
principaux avantages de Paris.

« Un des gros avantages que je vois est qu’il 
y a quand même une offre conséquente sur 
Paris. À chaque fois, j’ai eu des places. Il y en 
avait moins quand la grande était petite mais 
le quartier a bénéficié du développement de 
places en crèche donc je sais que toutes mes 
copines qui ont eu des enfants plus jeunes 
et moi quand j’ai eu les jumelles, on a eu des 
places sans trop de difficultés. »
Valérie, 48 ans, en couple, 3 enfants de 12 et 
15 ans, 19e

Pour d’autres trouver un mode d’accueil 
s’est avéré plus difficile et l’accueil col-
lectif a été évoqué comme l’un de leur 
principal sujet de préoccupations.

« Les sujets du manque de places de 
crèche, place en crèche publique dans 
un arrondissement comme le nôtre c’est 
honnêtement pas normal. C’est pas assez. On 
connaît un peu les raisons : le prix du foncier 
etc. les rez-de-chaussée, c’est difficile de créer 
de nouvelles crèches mais c’est vrai que dans 
notre quartier du 17e, on voit énormément de 
microcrèches ouvrir toutes les semaines, des 
toutes petites crèches privées. Mais elles ne 
sont pas accessibles. »
Alice, 32 ans, en couple,  
1 enfant de 8 mois

Pour Alice qui a vécu quelques mé-
saventures lors de sa recherche d’un 
mode d’accueil cela a généré beaucoup 
de stress pour elle et son compagnon 
et bien qu’elle estime avoir eu de la 
chance grâce à leurs moyens financiers 
pour trouver un autre mode d’accueil, 
c’est pour s’exprimer sur ce sujet spéci-
fiquement qu’elle a souhaité participer 
à l’enquête.

Obtenir une place :  
une « question de chance »
Après avoir décrit l’ensemble de leurs 
démarches, la plupart des familles a 
déclaré se sentir chanceuse d’avoir 
trouvé une solution d’accueil. Ce 
sentiment est présent dans le dis-
cours de nombreux parents, quel que 
soit le niveau de difficulté rencontré 
au cours des recherches et le mode 
d’accueil finalement trouvé.

En effet, les parents pour lesquels les 
démarches ont été faciles s’estiment 
chanceux d’avoir évité le « parcours du 
combattant » dont ils ont tant entendu 
parler. Ceux ayant obtenu une place en 
crèche rapidement parlent même de 
« jackpot » ou d’un accueil « royal ».

Les parents ayant rencontré des diffi-
cultés s’estiment chanceux d’avoir fini 
par trouver une solution d’accueil car la 
crainte de se retrouver sans rien au mo-
ment de la reprise du travail représente 
une grande source d’inquiétudes pour 
de nombreuses familles.
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Ainsi trouver une place est un réel 
soulagement pour les parents, en té-
moigne l’histoire d’Alice, 32 ans mère 
d’un enfant âgé de 8 mois, qui après 
une période d’adaptation n’a plus eu 
de nouvelles de son assistante ma-
ternelle et s’est retrouvée sans mode 
d’accueil une semaine avant sa re-
prise. En dépit de l’éloignement et 
du coût plus élevé, elle se considère 
comme chanceuse d’avoir finalement 
pu trouver une place dans une micro 
crèche grâce à son travail.

Pour ceux qui ont recours à un accueil 
individuel, le sentiment de chance est 
lié au fait d’avoir trouvé le « bon » pro-
fessionnel.

« […] j’ai mis mon annonce sur le groupe 
Facebook et il y a une assistante maternelle qui 
m’a rappelée et qui d’ailleurs est exceptionnelle, 
un ange. Imaginez le coup de chance. »
Stéphanie, 32 ans, en couple,  
1 enfant de 10 mois, 15e

Au-delà de l’angoisse de se retrouver 
sans garde après avoir contacté toutes 
les crèches de son quartier et toute la 
liste d’assistant·e·s maternel·le·s four-
nie par la Ville, Stéphanie raconte le 
« coup de chance » de trouver quelqu’un 
alors qu’il s’agissait d’un de ses der-
niers recours. Comme expliqué précé-
demment, les parents ont plus d’ap-
préhensions quant aux compétences de 
ces professionnel·le·s jugées difficiles à 
évaluer en un entretien.

Avez-vous utilisé différents modes 
d’accueil de manière simultanée 
pour votre plus jeune enfant ?
Plus d’un tiers des répondants 
(35 %) déclarent cumuler 
plusieurs modes d’accueil
Parmi les familles ayant de jeunes en-
fants, 35 % indiquent avoir recours à un 
mode d’accueil complémentaire en plus 
de leur mode d’accueil principal (407 fa-
milles). Le cumul de modes d’accueil 

est particulièrement fréquent pour 
les familles dont l’enfant est gardé 
à domicile par un·e auxiliaire paren-
tal·e (49 % d’entre elles), quand cela 
concerne près d’un tiers (32 %) des fa-
milles ayant pour accueil principal une 
structure collective et 28 % de familles 
employant un·e assistant·e maternel·le.

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

MODES D’ACCUEIL SIMULTANÉS POUR LE PLUS JEUNE ENFANT 
Nombre de répondants�: 1�151 – Réponse : oui
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Très souvent, les familles qui cu-
mulent plusieurs modes d’accueil, 
combinent l’accueil collectif et la 
garde à domicile (43 % des familles 
qui cumulent plusieurs modes d’ac-
cueil, soit 176 familles). 21 % cumulent 
l’accueil collectif avec la garde parentale 
ou par un proche (87 répondants).

Bien qu’engendrant des coûts supplé-
mentaires, le cumul de plusieurs modes 
d’accueil permet aux familles de conci-
lier plus facilement vie professionnelle 
et vie familiale, notamment lorsqu’elles 
ont plusieurs enfants d’âges différents 
ou lorsqu’elles ont des amplitudes 
de travail plus importantes, auxquels 
s’ajoutent parfois des temps de trans-
ports plus longs3.

En effet, lors des entretiens plusieurs 
familles ont expliqué avoir recours à 
plusieurs modes d’accueil afin de ne 
pas avoir à quitter leur travail plus tôt 
pour aller chercher leurs enfants. Pour 
d’autres, avoir recours à un·e baby-sit-
ter ou à un proche permet également de 
réduire le temps passé par leur enfant 
dans la structure d’accueil collectif.

« La crèche a des horaires top. 18h30 c’est 
très bien. On fait chercher notre enfant plus 
tôt parce qu’on trouve que c’est de trop 
longues journées. Si on ne pouvait faire 
appel à une garde périscolaire pour aller la 
chercher plus tôt, il faudrait que la crèche 
ferme à 19h. »
Élodie, 39 ans, en couple, 1 enfant de 2 ans

Élodie comme d’autres parents, trouve 
les journées à la crèche fatigantes 
pour des enfants si jeunes. Faire appel 
à un autre mode d’accueil leur permet 
d’avoir un temps calme chez eux ou 
d’aller au parc prendre l’air.

Pour les familles n’ayant pas obtenu 
de place en accueil collectif, faire ap-
pel à un proche ou garder soi-même 
son enfant est souvent nécessaire. En 
effet, Julie, 36 ans mère d’un enfant de 
2 ans, explique avoir fait venir sa mère 

de Normandie chaque semaine pour 
quelques jours afin de ne pas payer la 
crèche privée du lundi au vendredi.

Certaines familles qui ont accepté une 
place en halte-garderie comme Aurore, 
mère seule de deux enfants ou Naila, 
mère de deux enfants, expliquent avoir 
réduit voire arrêté de travailler afin de 
garder leurs enfants pendant les de-
mi-journées où la structure ne peut les 
accueillir.

Les résultats de l’enquête numérique 
montrent que la moitié des familles 
nombreuses comptant trois enfants ou 
plus (49 %) combinent plusieurs modes 
d’accueil contre 28 % de celles ayant un 
seul enfant et 36 % des familles avec 
deux enfants.
Les familles disposant de niveaux de re-
venus plus élevés (supérieurs à 8 000 € 
nets par mois) cumulent plus souvent 
plusieurs modes d’accueil (44 %), pro-
bablement en raison d’une amplitude 
de travail plus importante et d’un coût 
supplémentaire qu’elles peuvent da-
vantage supporter.

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

PART DES FAMILLES DÉCLARANT COMBINER DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL
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3 — « Travail à temps complet et jeunes 
enfants : comment font les couples pour tout 
concilier », Drees, novembre 2016.
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Le mode d’accueil de votre plus 
jeune enfant a-t-il évolué entre sa 
naissance et l’entrée en maternelle ?
Pour trois répondants sur dix 
(32 %) le mode d’accueil  
a évolué depuis la naissance  
de leur enfant
Pour près d’un tiers des répondants le 
mode d’accueil n’a pas toujours été le 
même, depuis la naissance de leur plus 
jeune enfant et jusqu’à son entrée à 
l’école (32 %, 369 répondants).

Le changement de mode d’accueil est 
moins pratiqué par les familles dont 
le mode d’accueil principal est col-
lectif. Ainsi, la part des familles ayant 
fait évoluer les modalités d’accueil de 
leur jeune enfant varie de 24 % pour 
l’accueil collectif à 53 % pour la garde 
parentale ou par un proche.

Au total, plus de la moitié des répon-
dants pour lesquels les modes d’accueil 
ont été différents entre la naissance et 
l’entrée à l’école, 57 %, soit 208 familles 
ont indiqué avoir recouru à deux modes 
d’accueil successifs et 23 % à trois mo-
des d’accueil (87 répondants).

Ces familles déclarent, en majori-
té,  avoir commencé par garder elles-
mêmes leur enfant (47 %, 173 répon-
dants) et plus d’un quart (27 %, 101 
familles) avoir utilisé un accueil indi-
viduel (assistant·e maternel·le ou une 
garde à domicile). Ensuite, ces familles, 
qu’elles aient gardé elles-mêmes leur 
enfant ou confié à un accueil individuel, 
ont obtenu une place dans un accueil 
collectif (67 % soit 182 familles).

L’enquête ne permet pas de préciser 
dans quelle mesure ces parcours d’ac-
cueil sont choisis ou subis. La garde 
parentale ou l’accueil individuel peut 
être en effet une solution d’attente 
avant l’obtention d’une place dans un 
accueil collectif ou à l’inverse le sou-
hait d’une garde plus individualisée 
pour les premiers mois de l’enfant. 
L’enquête réalisée en 20124 avait mon-
tré que la part des enfants accueillis en 
accueil collectif augmentait avec l’âge 
des enfants. Ainsi, certains parents 
peuvent rechercher un accueil plus 

4 — « L’accueil de la petite enfance à Paris état 
des lieux et perspectives », Apur, janvier 2014. Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

ÉVOLUTION DU MODE D’ACCUEIL ENTRE LA NAISSANCE ET L’ENTRÉE EN MATERNELLE
Nombre de répondants�: 1�151 – Réponse : oui
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familial dans un premier temps (assis-
tant·e maternel·le, garde à domicile ou 
garde parentale) puis plus socialisant 
dans un deuxième temps.

Au cours des entretiens menés auprès 
des familles, celles qui ont eu recours 
à un accueil individuel, faute de place 
en crèche collective, n’ont finalement 
pas regretté cette alternative permet-
tant à leur nourrisson de bénéficier 
d’une attention particulière adaptée à 
son rythme. Toutefois, la socialisation 
permise par l’accueil collectif est par la 
suite souvent privilégiée afin de prépa-
rer au mieux l’entrée à l’école.

« On était aussi sensible au fait que notre fils 
aîné soit au contact de la collectivité parce 
que la garde partagée c’est un format très 
individualisé avec une nounou pour un enfant 
et du coup assez peu d’interactions avec 
les autres enfants […] Et le format à temps 
partiel avec quelques jours par semaine à la 
crèche peut-être assez positif pour faire une 
transition dans la douceur. »
Maud, 31 ans, famille recomposée,  
5 enfants de 1, 3, 7, 14 et 17 ans  
dont 3 du 1er mariage de son conjoint

À l’instar de Maud, plusieurs parents 
ont donc décidé d’inscrire leurs en-
fants en halte-garderie ou en jardin 
d’enfants afin qu’ils puissent rencon-
trer d’autres enfants du même âge et 
du même quartier.

D’autres facteurs peuvent également 
amener les familles à changer de mode 
d’accueil comme l’arrivée d’un deu-
xième enfant. En effet, Nicolas, 33 ans, 
en couple, père de 4 enfants explique 
que même si l’accueil de leur aîné chez 
une assistante maternelle se passait 
très bien, cette dernière n’aurait pas pu 
accueillir leur deuxième enfant. Ils ont 
donc décidé de refaire une demande de 
place en crèche et ont pu y inscrire leurs 
deux enfants. La relance des démarches 
peut par ailleurs être déclenchée par 
l’arrêt de la garde partagée de la part 
de la co-famille ou par un changement 
d’auxiliaire parental·e.

Globalement êtes-vous satisfait·e  
de votre mode d’accueil ?
89 % des familles s’estiment 
satisfaites de leur·s mode·s 
d’accueil
Globalement, les familles répondantes 
se montrent satisfaites de leur·s mode·s 
d’accueil. Ainsi, 89 % se sont déclarées 
satisfaites, parmi lesquelles 53 % « très 
satisfaites ». En 2012, la proportion des 
familles satisfaites de leur·s mode·s 
d’accueil s’élevait à 82 % dont 56 % de 
« très satisfaites ».

Même si le niveau de satisfaction 
est globalement élevé, il varie selon 
le mode d’accueil utilisé. Ainsi il est 
supérieur lorsque l’enfant est accueil-
li dans un accueil collectif (93 % dont 
57 % de familles très satisfaites).

Comme évoqué précédemment, l’ac-
cueil collectif représente pour les pa-
rents un mode d’accueil de confiance 
dans lequel une équipe de profession-
nel·le·s prend soin de leurs enfants dans 
un cadre favorisant la socialisation.

« Mon 2e enfant a une malformation 
congénitale à son œil. Elle a été dépistée par 
le médecin de la crèche. Notre pédiatre privé 
ne l’avait pas vue. Le médecin de la crèche 
nous a orientés vers des spécialistes. Je suis 
très rassurée. »
Virginie, 37 ans, en couple, 3 enfants de 2 
mois, 5 et 8 ans, 13e
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Virginie apprécie fortement le suivi fait 
en crèche et la pluralité des profession-
nel·le·s intervenant dans la structure. Et 
si la présence d’une équipe apporte une 
certaine tranquillité aux parents, l’ac-
cueil collectif leur permet également 
de déléguer les aspects matériels de la 
journée de l’enfant.

« Avant, on se baladait tout le temps avec les 
affaires de la petite, tous les matins, tous les 
soirs. On a visité la crèche, on s’est dit « on 
n’aura plus à penser aux packs d’eau, au lait, 
aux couches. Les repas sont pris en charge. »
Charlène, 36 ans, en couple et enceinte,  
1 enfant de 3 ans, 18e

Comme Charlène, plusieurs parents 
ont relevé l’importance de l’accueil 
collectif dans la prise en charge com-
plète des besoins de l’enfant qu’ils 
considèrent pour certains comme « une 
aide précieuse qui enlève la charge 
mentale pour la journée » (Maud, 31 
ans, famille recomposée, 5 enfants de 
1, 3, 7, 14 et 17 ans).
Enfin, la tranquillité qu’offre l’accueil 
collectif va bien au-delà du quotidien 
puisqu’elle met fin au « parcours du 
combattant », grande source de stress 
pour de nombreux parents.

« Ce qui était génial, quand on a une place en 
crèche, c’est pour les trois années à venir donc 
la tranquillité en tant que parents, la fin des 
emmerdes pour les trois prochaines années. »
Virginie, 37 ans, en couple,  
3 enfants de 2 mois, 5 et 8 ans, 13e

Par ailleurs, bien que l’accueil indivi-
duel ne soit pas souvent le choix ini-
tial, les familles en sont très satisfaites 
(90 %) et ce, quelle que soit leur confi-
guration familiale.
Pour les parents, ce type d’accueil pré-
sente l’avantage d’offrir un accueil 
adapté au rythme de l’enfant ce qui est 
particulièrement apprécié pour les en-
fants en bas âge. Ils considèrent qu’en 
étant moins nombreux à être accueil-
lis qu’en accueil collectif, les enfants 
bénéficient alors d’une attention par-
ticulière. De plus, la garde à domicile 
permet une plus grande souplesse en 
termes d’horaires mais également de 
logistique.

« On a réfléchi et on s’est dit que la garde 
partagée pour un nouveau-né ça pouvait être 
bien parce qu’il était un peu dans un cocon, 
qu’il y avait moins de bruit et que c’était plus à 
l’écoute de son rythme, que finalement il avait 
tout le temps d’être en collectivité. »
Ludivine, 37 ans, en couple,  
1 enfant de 3 ans, 12e, garde à domicile

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

NIVEAU DE SATISFACTION SELON LE MODE D’ACCUEIL
Nombre de répondants�: 1�151

Très satisfait Assez satisfait Pas satisfait Pas du tout satisfait

Ensemble des répondants

Parent·s ou un proche

Accueil individuel

Accueil collectif

57 %

53 %

35 %

53 %

36 %

37 %

38 %

36 %

6 %

7 %

16 %

8 %

1 %

3 %

11 %

3 %

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

NIVEAU DE SATISFACTION SELON LE MODE D’ACCUEIL
Nombre de répondants�: 1�151

Très satisfait Assez satisfait Pas satisfait Pas du tout satisfait

Ensemble des répondants

Parent·s ou un proche

Accueil individuel

Accueil collectif

57 %

53 %

35 %

53 %

36 %

37 %

38 %

36 %

6 %

7 %

16 %

8 %

1

3 %

11 %

3 %

89 % des familles 
sont satisfaites de 
leur mode d’accueil.



24

Selon plusieurs parents, l’accueil indi-
viduel offre à l’enfant un suivi person-
nalisé dans un environnement proche 
de celui du foyer familial. Avec la garde 
à domicile l’enfant reste chez lui ou est 
gardé chez la co-famille lui permettant 
de maintenir ses habitudes dans un 
cercle proche. Pour Stéphanie, 32 ans 
mère d’un enfant de 10 mois, l’accueil 
chez un·e assistant·e maternel·le est 
personnalisé.

« Elle s’en occupe tellement bien, elle leur 
fait faire des petites activités personnalisées, 
ils ont leurs petites habitudes, elle le connaît 
depuis qu’il est tout petit tout petit en fait il a 
une deuxième maman pour moi. »
Stéphanie, 32 ans, en couple,  
1 enfant de 10 mois, assistante maternelle

L’accueil par un·e assistant·e mater-
nel·le est également plus rassurant pour 
les parents car il est encadré par la ré-
glementation et le/la professionnel·le 
répond à un agrément.

Enfin, la garde parentale ou par un 
proche recueille le plus faible niveau de 
satisfaction de la part des répondants 
(73 % dont 35 % très satisfaits).

Peu de familles se déclarent néanmoins 
insatisfaites de leur mode d’accueil 
(130 répondants, 11 %). Pour celles qui 
ont recours à l’accueil collectif, elles 
évoquent des difficultés qui impactent 
leur organisation telles que les inter-
ruptions d’accueil liées aux grèves, aux 
journées pédagogiques, mais aussi les 
fermetures durant le confinement et le 
changement d’horaires durant la crise 
sanitaire.

Elles font aussi part de difficultés liées 
au fonctionnement du lieu d’accueil 
comme le manque de personnel au re-
gard du nombre d’enfants accueillis 
contraignant parfois certains parents à 
trouver une autre solution d’accueil.

« On a senti que le personnel était bien 
fatigué. certains jours, à notre arrivée, on 
nous a dit que le personnel n’était pas assez 
nombreux et que nous devions garder Louise à 
la maison. »
Cédric, 39 ans, en couple, famille 
recomposée, 2 enfants de 1 et 12 ans

Parfois le fait de ne pas avoir obtenu 
de place dans un accueil collectif est 
source de mécontentement de la part 
des familles.

« J’aurais souhaité une place en crèche 
mais arrivée en cours d’année dans 
l’arrondissement : mission impossible. »

« J’aurais souhaité que mon fils intègre une 
crèche plus tôt afin qu’il se sociabilise et que je 
puisse reprendre mon travail. Nous avons pris 
une nounou deux jours par semaine mais ce 
mode de garde coûte très cher. »

Enfin, lors des entretiens les parents 
ayant recours à un mode d’accueil in-
dividuel ont fait part des inconvénients 
liés à la position de parent-employeur 
telle que la charge administrative qui 
peut s’avérer lourde et complexe.

« […] pourtant je suis juriste en droit 
du travail, c’est hyper compliqué d’être 
employeur, c’était super chiant. Il y a pas mal 
de choses à comprendre sur la déclaration 
URSSAF, sur le CESU, sur les prestations 
d’accueil du jeune enfant. »
Virginie, 37 ans, en couple,  
3 enfants de 2 mois, 5 et 8 ans
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La plupart d’entre elles explique avoir 
été aidée par l’assistant.e maternel.le ou 
par l’auxiliaire parental·e habitué·e à ce 
fonctionnement et parfois par la co-fa-
mille afin de comprendre l’ensemble 
des démarches à réaliser sur Pajemploi, 
plateforme appréciée des familles.

Les parents considèrent surtout que le 
rôle de parent-employeur est difficile à 
cause de la relation employeur/employé 
que cela entraîne. Au-delà de n’avoir ja-
mais été employeur pour certains, plu-
sieurs d’entre eux trouvent délicat de ma-
nager une personne qui se trouve ensuite 
seule toute la journée avec leurs enfants.

« […] quand on suggère des choses, par 
exemple faire un gâteau une fois par semaine 
avec les enfants, ça n’a jamais été fait 
pendant les deux ou trois mois où je l’ai 
demandé. Dans un cadre professionnel, on 
ferait un avertissement et puis on licencierait 
la personne mais là comme on est pris par 
notre activité professionnelle qu’en plus 
elle s’occupe de nos enfants, c’est plus 
compliqué »
Ludivine, 37 ans, en couple,  
1 enfant de 3 ans

Les jardins d’Eole (18e)
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Habituellement, de combien  
de jours d’accueil avez-vous besoin 
sur une semaine ?

Un besoin d’accueil  
le plus souvent de cinq jours  
par semaine
Une large majorité des familles répon-
dantes (77 %) a indiqué avoir besoin de 
confier leurs enfants cinq jours par se-
maine (891 familles)5. Ce besoin est plus 
souvent exprimé par les familles re-
courant à un mode d’accueil « formel » 
(accueil collectif ou individuel), rassem-
blant plus de 80 % des répondants.

Les besoins exprimés sur des temporali-
tés plus courtes (entre un ou deux jours) 
ou plus longues (supérieures à cinq 
jours) sont peu fréquents, à l’exception 
des familles confiant leurs enfants à un 
proche ou les gardant elles-mêmes. Plus 
d’un tiers d’entre elles (34 %) exprime 
un besoin d’accueil en deçà de cinq 

jours par semaine et près d’un parent 
sur cinq (19 %) a répondu avoir des be-
soins variables selon les semaines.

À l’inverse, les familles recourant aux 
accueils « formels » (accueils collectifs 
et individuels) expriment très majo-
ritairement (respectivement 84 % et 
82 %) un besoin d’accueil de cinq jours 
par semaine.

Selon les ressources, les familles les 
plus aisées sont celles qui expriment 
un besoin d’accueil plus important en 
nombre de jours. 84 % des familles dis-
posant de ressources mensuelles nettes 
supérieures à 8 000 € disent avoir be-
soin de 5 jours d’accueil contre 58 % des 
familles disposant de ressources infé-
rieures à 1 500 €.

NOMBRE DE JOURS D’ACCUEIL SOUHAITÉ SELON LE MODE D’ACCUEIL
Nombre de répondants�: 1�151

Parent·s ou un proche

Un·e assistant·e maternel·le

Un·e auxiliaire parental·e chez vous

Accueil collectif

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

Un Deux Trois Quatre Cinq Plus de cinq Variable selon les semaines

Ensemble des répondants

3 %

4 %

11 %1

2 %

1

2 2 %

6 %

2 %

11 %

8 %

6 %

13 %

11 %

84 %

82 %

89 %

43 %

77 %

1

1

7 %

2 %

2

3 %

 1

19 %

5 %

5 — La question concerne les besoins 
potentiels hors contexte Covid.

77 % des familles 
disent avoir besoin 
de 5 jours d’accueil 
par semaine.
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Habituellement, de combien 
d’heures d’accueil avez-vous besoin 
sur une journée ?

Un besoin d’amplitude d’accueil 
plus variable selon les modes 
d’accueil
Quant à l’amplitude d’accueil journa-
lier, près de la moitié des répondants 
(47 %) exprime un besoin compris entre 
9 h et 10 h par jour et 27 % entre 7 h et 
8 h par jour. Pour 14 %, le besoin expri-
mé est supérieur à 10 h par jour.

À l’instar des besoins en nombre de 
jours, l’amplitude horaire quoti-
dienne varie selon les types d’accueil 
et le profil des familles.

Parmi les familles recourant à un ac-
cueil collectif ou individuel, plus de la 
moitié (51 % pour le collectif et 53 % 
pour l’individuel) indique avoir besoin 
d’un accueil journalier de 9 h à 10 h.

Les familles gardant elles-mêmes leurs 
enfants ou avec l’aide d’un proche ex-
priment des besoins peu hétérogènes. 
Pour 27 % d’entre elles, le temps d’ac-
cueil est inférieur à 7 h par jour, pour 
34 % il se situe entre 7 h et 8 h.

Les besoins exprimés varient selon le 
mode d’accueil utilisé. Ainsi, près d’un 
tiers des familles avec enfants en ac-
cueil collectif expriment un besoin 
d’amplitude d’accueil inférieur à 9 h 
par jour (32 %, 256 familles contre res-
pectivement 17 % et 24 % des familles 
recourant à une garde à domicile ou à 
un·e assistant·e maternel·le). Les fa-
milles employant un·e auxiliaire paren-
tal·e pour une garde à domicile font en 
moyenne état d’un besoin d’amplitude 
plus élevé, au-delà de 10 h pour 28 % 

Parent·s ou un proche

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

Moins de 5 h Entre 5 h et 6 h Entre 7 h et 8 h Entre 9 h et 10 h Plus de 10 h Variable selon les jours

Ensemble des répondants

NOMBRE D’HEURES D’ACCUEIL SOUHAITÉ SELON LE MODE D’ACCUEIL
Nombre de répondants�: 1�151

Un·e assistant·e maternel·le

Un·e auxiliaire parental·e chez vous

Accueil collectif

1

4 %

1

18 %

4 %

3 %

3 %

4 %

9 %

4 %

29 %

10 %

20 %

34 %
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51 %

53 %

65 %

19 %

47 %

14 %
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2

3 %

12 %

4 %
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d’entre elles contre 14 % des familles 
avec enfants accueillis en accueil col-
lectif et 7 % confiés à un·e assistant·e 
maternel·le.

Lors des entretiens, certaines familles 
ont exprimé un besoin d’horaires éten-
dus en accueil collectif afin qu’entre 
18 h et 20 h cela soit moins « la course » 
et donc moins stressant pour les pa-
rents et en particulier pour les parents 
qui ne peuvent partir plus tôt ou qui 
n’ont pas les moyens de payer un autre 
mode d’accueil en fin de journée.

« […] je pense qu’il y a quelque chose qu’il 
faudrait faire à Paris pour que les crèches 
municipales soient ouvertes très tard en fait. 
Quand je dis très tard c’est 20 h quoi, pour 
éviter de courir et c’est pas le cas, je sais 
pas si ça existe mais nous, on ne nous l’a pas 
proposé, il faudrait en règle générale que 
les écoles et les garderies soient ouvertes 
beaucoup plus tard. »
Stéphane, 47 ans, en couple,  
2 enfants de 10 et 12 ans

Pour d’autres, même si les horaires leur 
semblaient trop limités au début, ils in-
diquent apprécier le fait de ne pas quit-
ter leur travail trop tard et de pouvoir 
passer plus de temps en fin de journée 
avec leurs enfants.

« J’avais un peu peur de la fermeture à 
18h15 parce qu’on avait auparavant une garde 
à domicile jusqu’à 19h. Mon mari travaille à 
Boulogne-Billancourt, je travaille dans le 14e et 
on habite dans le 18e. Finalement, j’ai, parfois dû 
courir un petit peu mais j’ai de la chance, ça n’a 
pas posé de problèmes professionnellement. »
Charlène, 36 ans, en couple et enceinte,  
1 enfant de 3 ans

Les besoins d’amplitude varient égale-
ment selon la configuration familiale.
Un peu plus d’un tiers des familles 
monoparentales (35 %) indiquent un 
besoin d’accueil de 9 h à 10 h (contre 
47 % pour l’ensemble des répondants) 
et 11 % variable selon les jours (contre 
4 % pour l’ensemble des répondants).

Les familles aux niveaux de revenus éle-
vés expriment un besoin d’amplitude 
plus important que l’ensemble des ré-
pondants. Elles sont ainsi 54 % à indi-
quer un besoin d’accueil de 9 h à 10 h 
par jour et 23 % au-delà de 10 h contre 
respectivement 47 % et 14 % pour l’en-
semble des répondants.

Plus globalement, 41 % des répondants 
expriment avoir un besoin d’accueil de 
9 h à 10 h, cinq jours par semaine. Cette 
modalité d’accueil est plus fréquente 
lorsque les familles emploient un·e as-
sistant·e maternel·le (60 %) et beaucoup 
moins fréquente lorsque les répondants 
gardent eux-mêmes leurs enfants ou les 
confient à un proche (15 %).

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

Moins de 5 h Entre 5 h et 6 h Entre 7 h et 8 h Entre 9 h et 10 h Plus de 10 h Variable selon les jours

Ensemble des répondants

NOMBRE D’HEURES D’ACCUEIL PAR JOUR SELON LA CONFIGURATION FAMILIALE
Nombre de répondants�: 1�151

Familles monoparentales

Couples

4 %

2 %

4 %

3 %

8 %

4 %

26 %

31 %

27 %

50 %

35 %

47 %

14 %

14 %

14 %

3 %

11 %

4 %

47 %
des répondants 

expriment  
un besoin d’accueil  

de 9 h à 10 h par jour
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Pour vos autres enfants, le mode 
d’accueil a-t-il été le même ?
Près de deux tiers des familles 
(65 %) ont eu recours au même 
mode d’accueil pour leurs 
autres enfants
Au total, 242 répondants ont plus d’un 
enfant et parmi elles, 65 % ont utilisé le 
même mode d’accueil.

Lorsque les modes d’accueil ont été dif-
férents au sein d’une même fratrie (35 % 
soit 85 répondants), 34 % des familles 
ont eu recours à un accueil collectif puis 
à un accueil individuel et 34 % à l’ac-
cueil collectif puis à une garde paren-
tale ou par un proche.

La moitié (51 %) indique qu’elles 
ont utilisé des modes d’accueil dif-

férents parce qu’elles n’avaient pas 
obtenu de place dans un accueil 
collectif et 29 % n’en ont pas précisé 
la raison.

Lors des entretiens, les parents ayant 
eu recours à un·e assistant·e mater-
nel·le ont expliqué qu’avec l’arrivée 
d’un deuxième enfant, il était presque 
obligatoire de changer de mode d’ac-
cueil. En effet, trouver une deuxième 
place chez le/la même assistant·e ma-
ternel·le semble difficile et le coût est 
multiplié par deux. Ainsi, renouveler 
une demande en accueil collectif ou 
faire appel à un·e auxiliaire parental·e 
leur semble plus avantageux tant d’un 
point de vue pratique qu’économique.

Entre 5 000 € et 8 000 €

Plus de 8 000 €

NOMBRE D’HEURES D’ACCUEIL PAR JOUR SELON LES NIVEAUX DE RESSOURCES
Nombre de répondants�: 1�151

Entre 3 000 € et 5 000 €

Entre 1 500 € et 3 000 €

Moins de 1 500 €

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

Moins de 5 h Entre 5 h et 6 h Entre 7 h et 8 h Entre 9 h et 10 h Plus de 10 h Variable selon les jours
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18 %

27 %

13 %

40 %

40 %
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54 %

47 %

8 %

9 %

8 %

12 %

23 %

14 %

19 %

7 %

2 %

3 %

2 %

4 %

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

MODE D’ACCUEIL UTILISÉ DANS UNE FRATRIE
Nombre de répondants�: 1�151

35 %65 %
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Mode d'accueil

identique
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Les pistes d’améliorations évoquées 
par les familles lors des entretiens
L’offre d’accueil à préciser
Comme expliqué précédemment, 
certains parents ne connaissent pas 
l’ensemble des modes d’accueils exis-
tants. Bien que certaines mairies orga-
nisent des réunions permettant à des 
professionnel·le·s de présenter leur 
structure d’accueil, faire intervenir 
des parents afin de partager leur re-
tour d’expérience pourrait aider cer-
tains dans leur choix.

« J’avais fait la réunion d’information à la 
mairie mais il y a beaucoup de monde, tous les 
détails ne sont pas donnés. C’est bien d’avoir 
des retours d’expérience d’autres parents. Par 
exemple pour la crèche familiale, je ne suis 
pas sûre que j’aurais postulé si mon entourage 
n’avait pas déjà postulé à la crèche familiale. 
[…] cela serait bien s’il y avait de parents qui 
témoignent, c’est un peu plus concret. »
Cécile, 38 ans, famille recomposée,  
4 enfants de 10 mois, 4, 17 et 19 ans  
dont 2 du 1er mariage de son conjoint

Par ailleurs, plusieurs parents aime-
raient connaître à l’avance et de ma-
nière plus précise le coût de chaque 
mode d’accueil. En effet, même si cer-
tains saluent l’effort de transparence au 
travers de l’information disponible sur 
les sites et dans les documents fournis 
par la Ville, le coût de l’accueil reste 
pour certains assez flou avant le pre-
mier mois d’accueil.

Plusieurs familles ont également ex-
pliqué avoir rencontré des difficultés à 
trouver des informations sur le proces-

sus d’attribution et sur les résultats des 
commissions. Certaines, sans nouvelles 
et ne pensant avoir de place, ont donc 
cherché un autre mode d’accueil.

Enfin, plusieurs parents ont exprimé le 
besoin d’être davantage accompagnés 
dans leur recherche de mode d’accueil.

Au-delà des difficultés liées à la posi-
tion de parent-employeur, les familles 
qui ont recours à un accueil individuel 
apprécieraient plus d’accompagnement 
dans leur choix.

De la même manière, dans les entretiens 
les parents s’étant orientés vers la garde 
à domicile ont souligné la difficulté de 
la mise en relation avec les nounous 
et co-familles dans leur quartier. En 
effet, souvent les sites de mise en re-
lation sont payants et certains parents 
trouvent difficile de faire passer des en-
tretiens et de juger les compétences de 
la personne à employer.

Pour ceux ayant recours à un accueil 
collectif, il serait apprécié d’avoir un 
suivi plus personnalisé de leur enfant 
avec par exemple une transmission plus 
fréquente d’informations sur la jour-
née de leur enfant comme des photos, 
le planning des activités ou le menu via 
une plateforme numérique.
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Les attentes  
et les besoins pour vivre 
à Paris en famille

2.4

Qu’est-ce qui vous plaît le plus  
à Paris en famille ?
Ce qui plaît le plus aux familles 
à Paris : activités culturelles, 
parcs et proximité des services 
en tête des réponses
2 730 familles se sont exprimées (79 % 
des répondants) et ont indiqué ce qui 
leur plaisait le plus à Paris. Les mots 
« activités », « parcs » et « proximité » 
ont été le plus souvent cités dans les 
commentaires (entre 545 et 411 oc-
currences).

Les familles plébiscitent dans leurs 
réponses les activités proposées à 
Paris, le plus souvent en lien avec la 
culture et les loisirs. Elles apprécient 
la richesse de l’offre, sa diversité et sa 
proximité.

« La proximité de tous les services et les 
activités, qui permet aux enfants d’être 
rapidement autonomes (marcher ou prendre 
le bus ou le métro pour aller aux activités 
sportives et culturelles) ; la diversité des 
choses à faire ; l’ouverture sur le monde dans 
cette ville-monde ; la richesse de ressources 
en santé et para-santé (psychomotricien, 
orthophoniste, kiné, médecins à domicile, 
ostéopathes…). »

« C’est pour ça que j’habite à Paris et que je 
suis heureuse de faire grandir mon enfant 
à Paris c’est pour lui donner accès à une 
richesse culturelle et j’ai toujours rêvé de ça 
pour mon enfant et aussi pour moi, je ne suis 
pas parisienne mais je suis ravie de pouvoir 
faire ça avec mon enfant. »
Ludivine, 37 ans, en couple,  
1 enfant de 3 ans, 12e

Cette partie du questionnaire concerne 
l’ensemble des 3 451 familles répon-
dantes. Les questions permettent de 
mesurer leur niveau d’information et 
de connaissance des services et dis-
positifs qui leur sont destinés mais 

également de recueillir, au moyen de 
plusieurs questions ouvertes, leur per-
ception et vécu de la vie en famille à 
Paris.

Les familles 
plébiscitent  
les parcs et jardins 
ainsi que les 
activités culturelles.
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Les espaces verts et principalement les 
parcs font partie des aménités souvent 
évoquées. Les familles apprécient leur 
proximité et les aires de jeux qui y sont 
proposées. Ces lieux sont propices aux 
activités en familles, entre amis.

« Les parcs et jardins, il y a de quoi se 
promener (parc Montsouris, Tuileries, 
Batignolles, Montmartre…). »

« La découverte des petits endroits de nature 
dans les parcs, jardins et bouts de forêt, 
les plans d’eau, les plantes, les canards, les 
oiseaux, les insectes… »

Les familles ont globalement répondu 
apprécier la grande proximité des ser-
vices et activités à Paris, accessibles 
à pied s’inscrivant dans le concept de 
« ville du quart d’heure ».

« La proximité géographique des écoles que 
l’on peut rejoindre à pied de son domicile sans 
prendre la voiture / La proximité géographique 
des copains des enfants et des parents de 
copains /La proximité de lieux tels que Villette, 
aquarium, cinéma pour enfants… »

Lors des entretiens, les familles ont 
expliqué apprécier en particulier la 
proximité des services de soins et 
d’éducation.

« […] on a tout à portée de main aussi c’est super, 
on a des généralistes à tous les coins de rues. »
Sabrina, 44 ans, en couple,  
2 enfants de 7 et 10 ans

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS À PARIS EN FAMILLE ?
Nombre de répondants�: 2 730

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur
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Les termes « activité », « parcs » et 
« proximité » sont les plus utilisés 
quelle que soit la configuration fami-
liale du répondant (en couple ou en si-
tuation de monoparentalité).

Les familles avec enfants en situation 
de handicap qui se sont exprimées (77 
répondants) ont plus souvent que les 
autres évoqué la proximité des écoles, 
des équipements et des services de san-
té et les activités qu’elles qualifient de 
diversifiées et faciles d’accès.

« La proximité de tous les services de santé 
(un enfant déficient visuel, l’autre porteur d’un 
syndrome génétique rare). »

« La proximité des infrastructures ludiques et 
culturelles. »

« Les nombreux accès à des activités 
culturelles à proximité de chez soi. Les visites 
de lieux historiques. L’accès aux services 
médicaux de qualité. »

Quel que soit l’âge des enfants, les 
familles mettent en avant le nombre 
et la variété des activités proposées à 
Paris. À partir de 11 ans, elles utilisent 
plus fréquemment les termes de « mu-
sées » et de « sorties ».

« Les visites spécialement conçues pour les 
familles dans les lieux publics ou musées. »

Enfin, lors des entretiens plusieurs fa-
milles ont expliqué apprécier vivre en 
ville pour l’ouverture au monde que 
cela permet et considère que Paris en 
tant que ville-monde offre une grande 
diversité culturelle et humaine.
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Fontaine des Innocents, Forum des Halles (Paris Centre)

Piscine Elisabeth (14e)
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Berges de Seine, rive droite - Paris Plage

Pourriez-vous nous citer  
un moment agréable partagé  
avec votre ou vos enfants à Paris, 
ces dernières années ?
Les familles ont eu la possibilité de s’ex-
primer sur un moment agréable parta-
gé ensemble à Paris et à cette occasion 
elles ont nommé de nombreux lieux et 
activités. La carte ci-après présente les 
355 lieux cités par les familles ayant 
répondu à cette question (2 734 ré-
pondants).

Ces lieux sont présents sur l’en-
semble du territoire parisien et 
sont de nature très diverse : espaces 
verts, lieux culturels mais également 
cours de crèche ouvertes le samedi ou 
encore structures de soutien à la pa-
rentalité.
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Certains lieux (non figurés) sont multiples ou itinérants :
• rue piétonne
• bibliothèque hors les murs
• festival Onze Bouge
• Paris Plage...

Certains lieux cités sont hors communes limitrophes :
• Disneyland Paris
• forêt de Fontainebleau
• châteaux de Versailles ou de Vaux-le-Vicomte
• ferme de Gally...

Source : enquête Familles - juin 2021, exploitation Apur

Espace vert, espace libre (132)
parc, jardin, square, place, quai, canal...

Culturel (93)
musée, théâtre, centre culturel, bibliothèque,
conservatoire, monument...

Loisirs (40)
zoo, aquarium, ferme, cinéma...

Soutien à la parentalité (50)
LAEP, cour ouverte, association, centre social...

Sportif (40)
piscine, gymnase, sport de plein air...

Type de lieu

LIEUX OÙ LES FAMILLES ONT INDIQUÉ 
AVOIR PARTAGÉ UN AGRÉABLE MOMENT 
AVEC LEURS ENFANTS

0 3 km

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 98 %
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Qu’est-ce qui vous est le plus 
difficile, à Paris en famille ?
Ce qui est le plus difficile :  
le manque d’espaces verts  
en première réponse
Invitées à s’exprimer sur ce qui leur 
est le plus difficile à Paris, les familles 
ont été 2 969 à répondre (86 % des ré-
pondants). L’analyse lexicale de leurs 
réponses laisse apparaître l’utilisation 
répétée du terme « manque ». Évo-
qué à 716 reprises, loin derrière le mot 
« transport », deuxième occurrence la 
plus fréquente (364 occurrences).

Le plus souvent, les familles associent 
le terme de manque aux espaces verts. 
Très prisés et fortement appréciés, elles 
estiment qu’ils sont trop peu nombreux 
au regard du nombre d’habitants.

« Le manque d’espace : en effet, les lieux sont 
si prisés que l’on est souvent les uns sur les 
autres, notamment dans les parcs où la zone 
destinée aux enfants est trop petite comparée 
à la zone urbaine aux alentours, pas assez 
de bancs pour s’asseoir, pas assez d’ombres 
d’arbres autour des jeux ce qui fait que nos 
enfants se retrouvent en plein soleil […]. »

Les familles évoquent ensuite les 
transports mais plutôt en termes d’ac-
cessibilité, avec les difficultés qu’elles 
peuvent rencontrer lorsqu’elles se dé-
placent avec leurs enfants (insécurité 
liée à la circulation des voitures et des 
deux roues, trottoirs trop étroits…) 
mais également lorsqu’elles souhaitent 
emprunter les transports en commun 

QU’EST-CE QUI VOUS EST LE PLUS DIFFICILE À PARIS EN FAMILLE ?
Nombre de répondants�: 2 730

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur
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(affluence dans les transports en com-
mun, utilisation de la poussette compli-
quée…). Ce sont d’ailleurs les familles 
avec enfants de moins de 3 ans qui en 
font le plus référence.

« Les déplacements : il y a beaucoup 
d’escaliers et de rues avec des pavés parfois 
mal fixés qui rendent la circulation en 
poussette très difficile voire impossible. Les 
transports en commun ne sont pas adaptés 
aux poussettes : mis à part la ligne 14 et la 
station Barbès, il n’y a pas d’ascenseurs. Face 
à l’impossibilité d’utiliser le métro, nous 
n’avons pas d’autre choix que de nous reporter 
sur les bus pour nos déplacements, ce qui vire 
au cauchemar. L’itinéraire est rallongé d’une 
trentaine de minutes, les bus sont bondés. 
Les transports en commun parisiens sont un 
calvaire pour les parents et les personnes en 
fauteuil roulant. Ce qui nous conduit à renoncer 
à certaines destinations. »

Face à ces difficultés, pour certaines 
familles la voiture semble être la meil-
leure option pour se déplacer et ce, 
particulièrement pour celles ayant des 
enfants en bas âge ou pour les familles 
nombreuses. Avec la diminution du 
nombre de places de stationnement, 
quelques-unes s’interrogent sur leurs 
futurs déplacements.

« On s’est acheté une voiture électrique 
hybride pour avoir le stationnement gratuit 
parce que ça nous semblait essentiel avec le 
bébé de pouvoir se déplacer plus facilement. »
Alice, 32 ans, en couple,  
1 enfant de 8 mois, 17e

« Avec la voiture on peut aller en forêt en 45 
minutes alors qu’en transport on en a au moins 
pour 1h30 pour aller dans la même forêt avec 
les 4 enfants. C’est beaucoup plus lourd à 
gérer d’un point de vue logistique et surtout au 
bout d’un moment les enfants en ont marre. »
Nicolas, 33 ans, en couple,  
4 enfants de 1, 3, 5 et 6 ans

À l’instar des espaces verts et bien 
que très appréciées, les activités sont 
aussi parfois évoquées par les familles 
comme représentant une difficulté. 
Elles font plutôt référence à leur coût 
qu’elles jugent parfois élevé mais éga-
lement au nombre de places insuffisant 
selon elles, au regard des demandes.

Les familles avec de très jeunes enfants 
(moins de 3 ans) ont évoqué la diffi-
culté de trouver des activités adaptées 
à l’âge de leurs enfants. L’offre étant li-
mitée selon elles, il n’est pas possible d’y 
avoir accès, telles que les bébés nageurs, 
la baby gym, les plus cités.

« Dans notre quartier pas de baby gym, bébés 
nageurs pris d’assaut. »

De la même manière, les parents d’ado-
lescents rencontrent des difficultés à 
trouver des activités familiales.

« C’est vrai que là l’adolescence l’offre en 
termes d’activités ça diminue. Autant je trouve 
qu’en élémentaire c’est plutôt bien couvert, il y 
a plein d’offres, autant pour les grands ados y 
a plus grand-chose. »
Valérie, 48 ans, en couple,  
3 enfants de 12 et 15 ans

Lorsque leurs enfants sont d’âge diffé-
rent, les parents peinent à trouver des 
activités adaptées à tous et cette dif-
ficulté est accentuée pour les parents 
seuls devant en plus s’organiser pour la 
garde d’un des enfants.

« J’ai deux enfants très éloignés en âge. J’ai 
vachement fait de choses avec mon fils jusqu’à 
ce qu’il y ait sa petite sœur, je l’emmenais voir 
des expos, le musée en herbe […]. »
Sandrine, 47 ans, seule,  
2 enfants de 6 et 13 ans
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D’autres éléments comme la pollu-
tion de l’air, les nuisances sonores 
et les incivilités sont aussi évoquées 
par les familles.

Le manque d’espaces dans les loge-
ments constitue également pour les 
familles une des principales difficultés 
dans leur vie quotidienne. Plusieurs pa-
rents ont évoqué lors des entretiens des 
logements trop petits pour une famille 
et des coûts trop élevés pour disposer de 
plus d’espace remettant parfois même 
en question leur souhait d’agrandir la 
famille. Ces difficultés ont été plus dif-
ficilement vécues par les familles pen-
dant les confinements sans aucun accès 
à l’extérieur.

« Conserver un logement parisien au-delà d’un 
enfant est devenu très compliqué financièrement 
pour les familles de la classe moyenne (pas 
d’accès aux logements sociaux et loyers trop 
élevés pour des surfaces insuffisantes). »

Selon la configuration familiale, l’ana-
lyse lexicale fait ressortir quelques 
différences dans le classement des 
mots utilisés avec pour les familles 
monoparentales une référence à l’exi-
guïté du logement et à la pollution. 
L’occurrence de ces termes arrive en 
troisième et quatrième positions der-
rière les activités.

Les familles avec des enfants de plus 
de 15 ans évoquent plus souvent les 
nuisances sonores, les transports, la 
circulation et la pollution.
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Depuis la naissance de votre  
ou vos enfants, avez-vous 
facilement obtenu les informations 
dont vous aviez besoin ?
Des niveaux d’informations 
différents selon les sujets  
et l’âge des enfants
De manière générale, les familles ré-
pondent avoir obtenu plus facilement 
de l’information sur :
• Les modes d’accueil (72 %, 2 477 ré-

pondants),
• Les services de santé (68 %),
• La vie scolaire (66 %) et
• L’accueil après l’école (59 %).

Les modes d’accueil : 
de multiples canaux 
d’informations
Si pendant les entretiens certaines fa-
milles ont expliqué que la recherche 
d’informations sur les modes d’ac-
cueil avait été plutôt simple, d’autres 
expliquent avoir eu l’impression d’al-
ler à la « pêche aux infos ». Ces diffé-
rences peuvent être expliquées par les 
multiples canaux de diffusion propres 
à chaque mairie d’arrondissement. 
Certaines familles ont alors évoqué 

des permanences ou des réunions 
quand d’autres ont principalement 
évoqué les guides de la petite enfance 
ou sites internet.

Les services de santé :  
des difficultés à trouver  
des professionnel·le·s en 
dehors des services de PMI
Lors des entretiens, les familles ont 
également répondu avoir facilement 
trouvé les informations sur les services 
de santé mais principalement ceux de 
la PMI. En effet, trouver un pédiatre 
semble pour certaines plus difficile et 
quelques familles ont fait part du besoin 
d’avoir une liste des professionnel·le·s 
de santé du quartier par spécialité.

« Concernant la santé dentaire, je trouve 
qu’il manque de la littérature sur quand 
consulter, hormis le dispositif M’T dents à 
six ans. Ce n’est pas si simple de trouver des 
professionnel·le·s qui sont dédiés à l’enfance 
et à la petite enfance. »
Anna, 36 ans, en couple, 1 enfant de 6 ans

NIVEAU D’INFORMATION DES FAMILLES SELON LES SERVICES
Nombre de répondants�: 3 451

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur
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La vie scolaire :  
un besoin d’informations  
sur la journée d’école
S’agissant de la vie scolaire, la plupart 
des familles ayant participé aux entre-
tiens se sent intégrée à la vie de l’éta-
blissement de leurs enfants et estime 
qu’il est plutôt facile de communiquer 
avec l’équipe pédagogique6 si besoin. 
Toutefois, nombreuses regrettent de 
ne pas en savoir plus sur le quotidien 
de leurs enfants. En effet, plusieurs 
parents ont expliqué qu’au fil des an-
nées les journées de leurs enfants leur 
paraissent de plus en plus floues dû 
aux différences d’organisations entre 
l’école maternelle (possibilité de ren-
trer dans la classe), l’école primaire 
(attente à la grille) et le collège (en-
fants autonomes).

« On nous avait donné un emploi du temps 
en début d’année que j’ai noté donc je me 
raccroche à ça pour lui poser des questions 
sur la musique, le théâtre ou je sais pas quoi 
mais sinon en fait je sais même pas comment 
est faite son école. »
Virginie, 37 ans, en couple, 3 enfants de 2 
mois, 5 et 8 ans

La crise sanitaire et l’annulation des 
rencontres avec les professeurs (portes 
ouvertes, réunions parents/profs, etc.) 
ont pour certains parents accentué ce 
sentiment de perte de liens avec l’école 
et mis en exergue le besoin de commu-
niquer régulièrement avec l’équipe pé-
dagogique. Quelques parents ont ainsi 
évoqué l’utilisation des mails ou des 
services numériques comme l’ENT pour 
pallier ce manque d’informations.

« Mon fils est rentré en CP l’année covid 
donc je sais pas comment c’était avant pour 
l’élémentaire mais du coup y a quand même 
pas mal de communication par mail et ça je 
trouvais ça bien, après encore une fois […] en 
tant que parent d’élèves les mails qu’on a c’est 
essentiellement y a grève, il faut apporter 
l’argent pour la photo de classe […] enfin voilà 
toujours un truc hyper pratico. Moi j’aimerais 
bien qu’on ait des infos sur le quotidien de 
nos gamins, sur ce qu’ils ont fait, les projets 
de classe, sur un projet d’école, sur les jeux 
dans la cour. »
Virginie, 37 ans, en couple, 3 enfants de 2 
mois, 5 et 8 ans

L’accueil après l’école :  
un service à clarifier  
mais très apprécié
Au cours des entretiens plusieurs pa-
rents ont expliqué avoir rencontré 
quelques difficultés pour comprendre 
le fonctionnement de l’accueil après 
l’école. Si les informations étaient dif-
fusées par l’école et la mairie, connaître 
les différences de chaque service s’avère 
difficile les premières années.

« C’est pas facile quand on débarque à 
l’école de comprendre les différences entre le 
scolaire, le périscolaires, les TAP, la cantine, 
ce qu’on paye sur Facil’famille, ce qu’on paye 
à la caisse des écoles enfin moi j’ai mis du 
temps à comprendre, c’était pas évident, du 
coup j’ai l’impression qu’on apprend un peu 
sur le tas. »
Virginie, 37 ans, en couple, 3 enfants de 2 
mois, 5 et 8 ans

Passé ces difficultés de compréhen-
sions, l’accueil périscolaire présente de 
nombreux avantages pour les familles. 
Cela leur permet notamment de récupé-
rer leurs enfants en fin de journée sans 
avoir à assumer le coût d’un·e baby-sit-
ter ou à quitter leur travail.

Certaines ont également expliqué ap-
précier la diversité des activités pro-
posées (sportives, culturelles, artis-
tiques), adaptées à leurs revenus, grâce 
aux différents services tels que les 
ateliers bleus, les associations spor-
tives présentes dans les écoles ou les 
mercredis du sport. Ces derniers per-
mettent de varier l’accueil des enfants 
en garderie ou à l’étude et d’éviter 
aux parents toute la logistique qu’en-
traînent des activités extrascolaires la 
semaine et particulièrement avec plu-
sieurs enfants.

« Je trouve ça génial parce que mon enfant 
reste dans son établissement, donc pas besoin 
de l’emmener quelque part ou de le laisser y 
aller tout seul enfin c’est hyper sécurisant en 
plus c’est le même personnel qu’il connaît. »
Virginie, 37 ans, en couple, 3 enfants de 2 
mois, 5 et 8 ans

6 – À noter que parmi les 24 entretiens, 15 
familles ont au moins un de leurs enfants à 
l’école ou au collège, dont 7 avec un des deux 
parents représentant des parents d’élèves ce 
qui peut faciliter la communication et la prise 
d’informations.

LE COLLÈGE,  
DÉBUT DE L’AUTONOMIE

Même si l’entrée au collège marque 
le début de l’indépendance, lors des 
entretiens, les parents des jeunes 
adolescents ont pour certains évo-
qué la question de l’accueil après 
les cours. S’il leur semble évident 
que leur enfant va et rentre du 
collège seul, certains ont tout de 
même expliqué avoir apprécié les 
dispositifs comme l’Association 
Sportive ou « Devoirs faist » qui 
permettent à leurs enfants d’avoir 
une activité encadrée par l’établis-
sement pendant ou après la jour-
née de cours ce qui évite à certains 
jeunes de « traîner ».
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En revanche, dans l’enquête en ligne, 
elles indiquent avoir moins facilement 
obtenu de l’information relative aux 
loisirs, aux aides financières de la Caf. 
En effet, lors des entretiens plusieurs 
parents ont évoqué leurs difficultés à 
trouver des informations sur les activi-
tés sportives et culturelles s’appuyant 
principalement sur internet pour re-
chercher les loisirs disponibles dans 
leur quartier.

« Je suis tombée sur un annuaire de toutes les 
associations du 18e avec tous les sports. Avant 
j’ai passé plusieurs soirées à naviguer sur 
internet à l’aveuglette et c’était plus une perte 
de temps qu’autre chose. »
Nicolas, 33 ans, en couple, 4 enfants de 1, 3, 
5 et 6 ans

Au sujet des vacances scolaires, les fa-
milles interrogées, qui ont recours au 
centre de loisirs, répondent avoir eu fa-
cilement les informations relatives à ce 
service même pour celles inscrites dans 
une école privée le reste de l’année.

« Considérant que je suis aussi étrangère j’ai 
trouvé que ça a été très facile, je suis allée 
un mercredi après-midi à l’école, où on m’a 
donné un formulaire à remplir. Après j’ai été 
contactée par internet et la procédure s’est 
mise en place. »
Paola, 42 ans, séparée, 2 enfants de 5 et 10 
ans, école privée

Toutefois, parmi celles qui ont recours 
à des alternatives telles que les colonies 
de vacances ou les stages sportifs pro-
posés par la Ville, certaines ont évoqué 
un manque de communication sur ces 
dispositifs.

« J’ai vraiment appris au hasard par un ami 
d’ami. Autant les centres d’animations à partir du 
moment où on y a été on peut recevoir des mails 
informant que de nouveaux stages vont s’ouvrir 
pendant les vacances, mais là il n’y a pas de 
système où ils relancent les familles qui ont déjà 
participé à un stage. »
Marion, 42 ans, en couple,  
enfants de 8 et 12 ans

LES TISF, UN SOUTIEN AUX PARENTS  
QUI « MÉRITERAIT VRAIMENT D’ÊTRE CONNU »

Lors des entretiens, quelques mères ont expliqué avoir eu recours à un·e techni-
cien·ne d’intervention sociale et familiale afin de les soutenir les premiers mois 
après la naissance de leur enfant. Si elles ont fortement apprécié ce soutien 
dans leur parentalité, connaître ce dispositif et les démarches à suivre pour le 
mettre en place n’a pas été facile.

« […] J’ai bénéficié d’une TISF jusqu’aux 3 mois du petit. Une dame venait à la maison deux heures deux 
fois par semaine pour s’occuper de mon enfant et pour m’accompagner dans ma parentalité, soit venir 
avec moi pendant certains rendez-vous pour s’occuper du petit soit quand j’avais besoin de faire un 
rendez-vous elle pouvait le garder. Quand j’avais besoin de me reposer, elle le gardait. C’est un soutien 
super et qui est peu connu des parents. le système des TISF est bien soutenu par la Caf. »
Ludivine, 37 ans, en couple, un enfant de 3 ans, garde à domicile
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Les informations relatives aux activités 
partagées parents/enfants, services de 
soutien aux parents et aides financières 
du Centre d’action sociale de la Ville de 
Paris (Casvp) semblent, de l’avis des fa-
milles répondantes, moins faciles à ob-
tenir (respectivement 26 % et 21 %).

Les réponses à cette question diffèrent 
selon l’âge des enfants. Ainsi, les fa-
milles avec de plus jeunes enfants ont 
répondu s’être plus facilement informées 
au sujet des modes d’accueil (78 % avec 
enfants de 3 à 5 ans contre 72 % pour 
l’ensemble) et des services liés à la santé 
(74 % avec enfants de moins de 3 ans et 
72 % entre 3 et 5 ans contre 68 %).

À l’inverse, les familles avec des enfants 
plus âgés et scolarisés, indiquent avoir 
plus facilement trouvé de l’information 
sur les services liés à la vie scolaire (en-
viron 70 % des familles avec enfants en 
âge scolaire contre 66 %), l’accueil après 
l’école (près de deux tiers des familles 
avec enfants de 6 à 14 ans contre 59 %).

En revanche, les activités parents/en-
fants, les loisirs des enfants, les aides 
financières de la Caf donnent lieu, mal-
gré quelques différences selon l’âge 
des enfants, à des réponses des familles 
indiquant un niveau d’information 
globalement faible (respectivement 
46 % et 43 %).

Pour les loisirs, les niveaux d’informa-
tion varient de 34 % pour les familles 
avec enfants de moins de 3 ans à 51 % 
pour celles avec enfants de 15 ans ou 
plus et pour les aides financières de la 
Caf, de 39 % pour les familles avec en-
fants de moins de 3 ans à 51 % pour 
celles avec enfants de 15 ans ou plus.

Les familles avec enfants en situation de 
handicap (263 répondants) se sont décla-
rées globalement moins informées que 
l’ensemble des répondants. Les écarts 
les plus importants concernent les mo-
des d’accueil de la petite enfance (53 % 
ont répondu s’est informées facilement 
contre 72 % pour l’ensemble), la vie sco-

laire (46 % contre 66 %) et l’accueil après 
l’école (46 % contre 59 %). En revanche, 
elles indiquent avoir obtenu plus facile-
ment des informations au sujet des loisirs 
(52 % contre 46 %), les activités parents/
enfants (34 % contre 26 %) et les aides 
versées par le Casvp (39 % contre 21 %).

NIVEAU D’INFORMATION SELON L’ÂGE DES ENFANTS
Nombre de répondants : 3 451

Moins  
de 3 ans 3-5 ans 6-10 ans 11-14 ans 15 ans  

ou plus

Enfants  
en situation 
de handicap

Ensemble

Les modes 
d’accueil 75 % 78 % 75 % 70 % 68 % 53 % 72 %

La santé, le 
suivi médical 74 % 72 % 65 % 64 % 66 % 59 % 68 %

La vie 
scolaire 50 % 67 % 71 % 69 % 72 % 46 % 66 %

L’accueil 
après l’école 39 % 56 % 68 % 65 % 74 % 46 % 59 %

Les loisirs 
des enfants 34 % 42 % 50 % 51 % 46 % 52 % 46 %

Les aides 
financières 
de la Caf

39 % 45 % 43 % 43 % 51 % 37 % 43 %

Les activités 
Parents/
enfants

26 % 32 % 25 % 24 % 29 % 34 % 26 %

Les services 
de soutien 
aux parents

32 % 36 % 25 % 23 % 24 % 19 % 26 %

Les aides 
financières 
du Casvp

15 % 20 % 19 % 24 % 28 % 39 % 21 %

Source : Enquête familles juin 2021 — Exploitation Apur

ÊTRE INFORMÉS POUR LA RENTRÉE À L’ÉCOLE MATERNELLE

Lors des entretiens, la plupart des parents ont expliqué ne pas avoir eu de dif-
ficultés à trouver des informations concernant l’entrée en maternelle, recevant 
pour certains des relances de la mairie aux 3 ans de leur enfant. Toutefois, pour 
d’autres cela s’est avéré plus difficile, notamment pour les familles ayant re-
cours à un mode d’accueil individuel.

« Pour le second y a eu, c’était génial. Tous les quinze jours ou tous les mois chez les grands en 
crèche, ils allaient faire un petit tour à l’école maternelle. Il y avait un groupe d’enfants qui allaient 
passer une heure à la maternelle et qui allaient justement à l’espace première lecture. Ils identifiaient 
le lieu, la directrice de l’école maternelle. Elle est en lien avec les crèches du quartier pour trouver les 
modes de fonctionnement pour faciliter les transitions. »
Virginie, 37 ans, en couple, 3 enfants de 2 mois, 5 et 8 ans, crèche municipale

L’entrée dans le système éducatif interroge également certains parents dont 
l’enfant est âgé de 2 ans/2 ans et demi s’inquiétant que leur enfant ne s’ennuie 
une année de plus à la crèche et regrettant de ne pas avoir bénéficié de plus 
d’informations sur ce sujet.
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Quels sont les lieux que vous 
fréquentez le plus dans votre 
quartier avec vos enfants ?
Les espaces verts très 
fréquentés par les familles
Interrogées sur les lieux qu’elles fré-
quentent le plus dans leur quartier, 9 
familles sur 10 répondent fréquenter 
les parcs, les jardins et les aires de jeux 
(3 097 répondants). Quel que soit l’âge 
des enfants, les familles investissent 
beaucoup ces espaces et plus encore 
lorsque leurs enfants sont jeunes.

Elles évoquent ensuite les bibliothèques 
et médiathèques (57 %) ainsi que l’école 
ou le collège (64 %). Ces lieux sont lo-
giquement davantage fréquentés par les 
familles avec des enfants âgés de plus de 
6 ans, notamment les 6-10 ans (67 % des 
parents avec enfants de cette tranche 
d’âge fréquentent les bibliothèques et 
médiathèques de leur quartier et 84 % 
l’école ou le collège de leurs enfants).

À l’inverse, les familles évoquent moins 
les piscines (33 % indiquent le plus 
fréquenter ce lieu), gymnases, centres 
sportifs (20 %), conservatoires (15 %). 
Les ludothèques ainsi que les centres 
sociaux sont très peu évoqués (respec-
tivement 6 % et 1 %).

Les réponses ne varient pas beaucoup 
selon le profil des familles. En revanche, 
les familles avec enfants en situation de 
handicap répondent plus souvent fré-
quenter la bibliothèque, la médiathèque 
(63 % contre 57 % pour l’ensemble et la 
piscine 48 % contre 33 %).

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur
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Selon vous, parmi ces lieux,  
quels sont ceux dans lesquels 
pourraient être proposées  
des activités parents/enfants en plus 
des activités habituelles ?
Pour la moitié des répondants, 
d’autres activités  
pourraient être proposées  
dans les lieux culturels  
et dans les espaces verts
Interrogée sur les lieux où pourraient 
être proposées des activités partagées 
entre les parents et leurs enfants, la 
moitié des répondants évoque la biblio-
thèque, la médiathèque (53 %, 1 826 fa-
milles) et les parcs et jardins (50 %).

Contrairement à la question précédente 
et relative aux lieux les plus fréquentés, 
aucun lieu ne se détache nettement 
pour l’organisation d’activités parta-
gées entre parents et enfants.

Les piscines, les centres d’animation 
et les gymnases, centres sportifs sont 
cités par quatre répondants sur dix et 
les écoles et collèges par un tiers des 
répondants.

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur
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Connaissez-vous et avez-vous 
fréquenté les lieux suivants ?
Le service de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) 
et les ludothèques davantage 
connus

93 % des familles répondantes 
connaissent les centres de PMI et 69 % 
les ont déjà fréquentés. Ces services 
sont déployés dans tous les arrondisse-
ments de Paris et proposent un service 
de suivi médical et de prévention gra-
tuit, des familles et des enfants.

Les familles répondantes avec des en-
fants plus jeunes (moins de 6 ans) sont 
celles qui répondent connaître et utili-
ser davantage ce service (94 % des fa-
milles avec enfants de moins de 3 ans 
et 95 % de celles avec enfants de 3 à 5 
ans connaissent les services de la PMI 

et respectivement 74 % et 72 % les ont 
déjà fréquentés).

Bien que toujours assez élevé, le niveau 
de connaissance est inférieur pour les 
familles avec des ressources plus faibles 
(84 % des familles disposant de moins 
de 1 500 € nets par mois). En revanche, 
lorsqu’elles en ont connaissance, ces 
mêmes familles fréquentent davantage 
ce service (73 %).

Les familles qui ont eu l’occasion de fré-
quenter un service de PMI, ont eu la pos-
sibilité de donner leur avis sur ce qu’elles 
ont le plus apprécié. Le plus souvent elles 
évoquent l’accueil qu’elles ont reçu de 
la part du personnel qu’elles qualifient 
souvent d’agréable, de bienveillant, de 
chaleureux et de disponible.

Les ateliers pour les activités parent·s/enfant·s

Les lieux d’accueil enfant·s/parent·s

NIVEAU DE CONNAISSANCE ET DE FRÉQUENTATION DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Nombre de répondants�: 3�451

Le Relai informations familles de votre mairie d’arrondissement

Un service de médiation ou un espace de rencontre

L’espace parent de la Caf situé dans le 10e

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur
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« La bienveillance et l’absence de jugement 
des accueillants, le partage des expériences 
entre parents. »

« J’étais enceinte et c’était extrêmement 
rassurant d’être accompagnée par des 
professionnel·le·s pour nous décrire nos 
premiers jours avec notre futur enfant. 
Beaucoup de conseils m’ont été donnés. »

« La PMI me permettait d’avoir et de l’écoute 
et un côté santé pour mes enfants parce qu’il 
y avait une infirmière pour les vaccins et tous 
les relevés voilà qu’il fallait faire, les pesées 
et autres choses comme ça et j’avais un 
côté social parce que je rencontrais d’autres 
parents et mes enfants rencontraient d’autres 
enfants. »
Anne, 39 ans, en couple,  
3 enfants de 7, 9 et 11 ans

Dans le cadre des entretiens, quelques 
mères ont expliqué avoir apprécié la 
PMI mais ne pas y être retournées 
après les pesées, pour le suivi des vac-
cins ou pour des activités. Certaines 
d’entre elles avaient l’impression de ne 
pas être le public visé n’ayant pas de 
difficultés avec leur enfant ou considé-
rant avoir les moyens financiers pour 
payer un pédiatre ou fréquenter une 
structure d’aide privée.

« […] Je pense qu’il y a aussi une forme de 
censure sociale en me disant il faut que ça 
soit les personnes qui ne peuvent pas payer 
ce type de services qui puissent en profiter 
en priorité. »
Maud, 31 ans, famille recomposée,  
5 enfants de 1, 3, 7, 14 et 17 ans  
dont 3 du 1er mariage de son conjoint

Les ludothèques, qui mettent à dispo-
sition des jeux et des espaces dédiés aux 
parents et à leurs enfants, sont égale-
ment connues des familles répondantes 
(74 %). En revanche, elles indiquent 
moins souvent les fréquenter (29 %).

Le niveau de connaissance des ludo-
thèques augmente avec l’âge des en-
fants et varie de 61 % pour celles avec 
enfants de moins de 3 ans à 78 % pour 
celles avec enfants de 11 à 14 ans et de 
15 ans ou plus.

Les familles monoparentales déclarent 
moins souvent connaître les ludothèques 
que les couples (respectivement 66 % 
connaissent contre 78 % des couples).

Plus de 8 000 €

Entre 5 000 € et 8 000 €

Entre 3 000 € et 5 000 €

Entre 1 500 € et 3 000 €

Moins de 1 500 €

15 ans ou plus

Entre 11 et 14 ans

Entre 6 et 10 ans

Entre 3 et 5 ans

Moins de 3 ans

Familles monoparentales

Couples

Ensemble des répondants

CONNAISSANCE ET FRÉQUENTATION DES SERVICES DE PMI PAR CARACTÉRISTIQUES SOCIO DÉMOGRAPHIQUES
Nombre de répondants�: 3�451

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur
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À l’inverse, les familles avec enfants 
en situation de handicap ont une 
meilleure connaissance de ces équi-
pements (82 %) et 38 % les ont déjà 
fréquentés.

Les familles avec des ressources plus 
faibles (inférieures à 1 500 € nets par 
mois) sont moins de la moitié (49 %) 
à indiquer connaître ces équipements 
contrairement à celles disposant de res-
sources plus élevées (82 % des familles 
avec ressources entre 3 000 € et 5 000 € 
par mois et 79 % avec ressources entre 
5 000 € et 8 000 € par mois).

Ces lieux sont appréciés car ils 
mettent à disposition des jeux variés 
mais aussi pour les temps d’échanges 
et de partage qu’elles favorisent 
entre les parents et les enfants.

« La ludothèque est un formidable endroit 
pour partager du temps de jeux avec les 
enfants et de super temps d’échange autour de 
la parentalité avec des professionnel·le·s. »

« La ludothèque permet de découvrir des jeux 
de société et offre un « sas » de détente entre 
la crèche et le retour à la maison. »

Les lieux d’échanges entre parents 
comme les cafés des parents, sont 
connus par un peu plus de la moitié des 
répondants (52 %) et 23 % d’entre eux y 
ont déjà participé.

Lors des entretiens, quelques parents 
ont expliqué connaître ce type de lieu 
mais ne pas s’y rendre car ils n’en res-
sentaient pas le besoin. Pour d’autres, 
l’organisation représente un frein à 
leur participation. Leur présence à ce 
type de dispositif dépend aussi bien 
du jour, de l’heure, du lieu que de la 
possibilité de faire garder leur enfant 
si besoin.

Les parents d’enfants plus âgés (plus de 
10 ans) sont plus nombreux à indiquer 
connaître ces lieux (56 % avec enfants 
de 11 à 14 ans et 63 % avec enfants de 15 
ans ou plus contre 38 % avec enfants de 
moins de 3 ans et 50 % avec enfants de 
3 à 5 ans). Les familles monoparentales 
sont moins de la moitié (48 %) à avoir 
indiqué les connaître. À l’inverse, celles 
avec enfants en situation de handicap 
sont 62 % à connaître ces lieux et 24 % à 
les avoir utilisés.

Quelques familles évoquent les cafés 
des parents dans leurs commentaires 
et mettent en avant la possibilité d’ 
échanger avec des professionnel·le·s 
et d’autres parents dans une ambiance 
conviviale.

« D’échanger avec des professionnel·le·s de 
l’enfance (exemple : atelier motricité bébé à 
la PMI avec une psychomotricienne, directrice 
de la crèche pendant les cafés des parents) et 
d’autres parents pour nourrir sa parentalité. »

Les autres services proposés sont plus 
souvent méconnus, notamment les ser-
vices de médiation familiale ou es-
paces rencontre.

L’Espace parents de la Caf de Paris si-
tué dans le 10e arrondissement qui pro-
pose des activités ouvertes à l’ensemble 
des familles parisiennes est identifié 
par 11 % des répondants.

Les Relais informations familles 
(RIF) présents en mairie d’arrondisse-
ment sont connus par un tiers des ré-
pondants (33 %). Ce niveau de connais-
sance est le même quel que soit l’âge 
des enfants et la configuration fami-
liale. En revanche, il est plus faible pour 
les familles avec enfants en situation 
de handicap (25 %) et plus élevé pour 
celles disposant de ressources finan-
cières plus faibles (43 % avec moins de 
1 500 € nets par mois).
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Des propositions d’amélioration pour 
mieux communiquer et rendre visibles 
les services destinés aux familles
937 familles ont indiqué des axes 
d’amélioration accompagnés parfois 
de propositions concrètes.
La plupart concerne l’information, 
l’élargissement des horaires, l’augmen-
tation de l’offre en termes de structures, 
d’activités et de places.

Un grand nombre de propositions (plus 
de 200) portent sur l’amélioration de la 
communication en donnant de la visi-
bilité aux structures existantes et aux 
activités qu’elles proposent en fonc-
tion de l’âge de leurs enfants afin de 
faciliter la recherche d’activités jugée 
chronophage pour certains parents.

Pour cela, des familles évoquent dans 
leurs réponses l’utilisation de sup-
ports dédiés tels que newsletters, 
flyers, informations sur Paris.fr ou en-
voi de courriels aux parents lorsque 
l’information est connue, notamment 
dans le cadre de Facil’famille.

« L’information ne vient pas aux parents. 
C’est aux parents d’aller chercher/ fouiller pour 
trouver des lieux/activités pour les enfants. »

« Des lettres d’information régulières 
(mensuelles ou trimestrielles) sur les activités 
prévues et rappel des horaires d’ouverture des 
différents lieux publics parents/enfants. Canal 
à privilégier : mail ou courrier postal. »

Pour favoriser une communication plus 
large, certaines familles proposent de 
s’appuyer sur des relais et ainsi don-
ner plus de visibilité (maternités, ac-
cueils collectifs, écoles…) en organisant 
par exemple des réunions d’information 
ou en affichant les activités à proximité.

« Améliorer la communication sur toute cette 
offre de service en prévoyant un moment dédié 
à la crèche (par exemple un soir). »

« Affichage des activités enfants/parents dans 
l’arrondissement au niveau des crèches. »

« Dans les maternités, assurer que les 
parents reçoivent un paquet d’informations : 
où aller pour les loisirs enfants/parents. »

« Il faut mieux communiquer tout ce qui existe 
aux parents, sous forme de kit, fourni par la 
ville à tout enfant intégrant la maternelle et à 
chaque rentrée. »

« Ça serait bien que la maîtresse en parle 
ou les directeurs, ça serait tout bête mais les 
directeurs ne sont souvent pas au courant de 
ce qu’il y a. Je suis sûr que ça permettrait à 
des parents de découvrir des choses »
Stéphane, 47 ans, en couple,  
2 enfants de 10 et 12 ans

Un grand nombre de 
propositions portent 
sur l’amélioration de 
la communication, 
en donnant de 
la visibilité aux 
structures existantes.
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Face à la grande diversité des canaux de 
communication, certains parents sug-
gèrent une centralisation des infor-
mations sur une plateforme dédiée 
voire sur une application mobile.

« Ce serait bien d’avoir des informations dans 
un seul endroit car on cherche sur internet 
« activités bébé 6 mois Paris » par exemple il y 
a plein de sites et des fois ce n’est même pas 
adapté à l’âge demandé, ce serait bien si ce 
site existe déjà de mieux le référencer… je ne 
suis jamais tombée dessus… »

« J’aurais aimé être mieux informée sur les 
activités proposées aux enfants et parents. Je les 
découvre souvent par affichage ou parce qu’un 
voisin m’en a parlé. Je consulte souvent le site 
« sortir à Paris » pour m’informer des nouveautés 
mais j’aimerais un site internet qui rassemble 
toutes les activités publiques et associatives. 
S’il existe, je ne le connais pas. »

« Faire une application spéciale famille 
regroupant tout. »

Ensuite, plusieurs familles (plus de 90) 
suggèrent le développement d’activi-
tés partagées entre parents et enfants 
dans une logique de proximité (pas de 
structure dans leur quartier) ou d’acces-
sibilité (par manque de place). D’autres 
mentionnent leur besoin d’avoir des ac-
tivités pour les tout-petits.

« Proposer plus d’activités dans les espaces 
parents-enfants. »

« Davantage de lieux et plus de places pour 
permettre aux familles d’accéder plus facilement 
aux activités. Aujourd’hui bien souvent tout est 
complet ou hors d’atteinte car trop de demandes 
(exemple : ateliers musicaux pour enfants à la 
Villette ou à la Philharmonie, conservatoires 
municipaux) ou les queues pour accéder aux 
activités sont rédhibitoires (exemple espace de 
jeux du 104, aire de jeux fermée de la Villette). »

« Plus d’activités pour les enfants avec leurs 
parents comme des lectures ou comptines à la 
bibliothèque. Profitez des centres municipaux, 
parcs pour proposer aux parents des activités 
avec leurs enfants ! »

« Je trouve que malheureusement, avec des 
petits de 3 ans et moins les activités sont très 
restreintes (à part la piscine). »

« Il faudrait des lieux de jeux où on peut 
laisser notre enfant libre en mouvement et 
découverte. »

« Plus d’activités pour les bébés et moins 
de 3 ans, éveil musical, cours de langue des 
signes, motricité, bilingue. »

Près d’une cinquantaine de proposi-
tions suggèrent un élargissement des 
horaires et des activités dispensées 
le week-end qui favoriseraient la parti-
cipation des parents qui travaillent.

« Horaires élargis surtout le week-end. »

« Les horaires des ateliers proposés à la 
PMI ne sont pas adaptés une fois le congé 
maternité terminé. »
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Pour quelles raisons n’avez-vous 
pas fréquenté ce ou ces lieux ?
Près de la moitié (46 %)  
des familles connaissant  
les services ne les fréquentent 
pas car elles n’en ressentent 
pas le besoin
Au total, 2 682 répondants ont indiqué 
connaître au moins un service mais ne 
pas l’avoir fréquenté (77 % des répon-
dants). Ne pas en ressentir le besoin 
ou ne pas être intéressé est la pre-
mière raison évoquée par ces fa-
milles (46 %, 1 223 familles).

Cette raison est plus souvent indiquée 
par les couples (49 % contre 37 % des 
familles monoparentales) mais aussi 
par les familles ayant des niveaux de 
ressources plus élevés (55 %) ou ayant 
des enfants plus grands (56 % des fa-
milles avec enfants âgés de plus de 15 
ans contre 38 % de celles avec enfants 
de moins de 3 ans).

Les répondants évoquent ensuite le 
fait de ne connaître personne qui s’y 
rend (29 %, 776 familles) ou que les 
horaires ne sont pas compatibles avec 
leurs disponibilités (26 %). Les familles 
avec enfants en bas âge ont plus sou-
vent indiqué ces deux motifs (respec-
tivement 33 % et 30 %). Les familles 
avec enfants en situation de handicap 
sont plus d’un tiers (37 %) à répondre 
que les horaires ne correspondent pas 
à leur emploi du temps.

Globalement, relativement peu de fa-
milles justifient ne pas s’y rendre parce 
qu’elles ne s’y sentent pas à leur place 
(15 %). Toutefois, les familles dispo-
sant de faibles niveaux de ressources, 
inférieurs à 1 500 €, évoquent davan-
tage ce motif (23 %), de même que les 
familles avec enfants en situation de 
handicap (28 %).

MOTIF DE NON FRÉQUENTATION DES LIEUX
Nombre de répondants�: 2 682

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur
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En tant que parents, quels sont les 
sujets qui vous préoccupent le plus ?
La scolarité et la communication 
avec leurs enfants en tête  
des réponses
Interrogées sur les sujets qui les pré-
occupent le plus, les familles évoquent 
en premier lieu la scolarité (77 %, 
2 641 familles) suivie de la qualité de 
la communication avec leurs enfants 
(57 %, 1 953).
Lors des entretiens, les familles qui ont 
évoqué ces sujets d’inquiétude s’in-
terrogent plus spécifiquement sur le 
harcèlement scolaire et le bien-être à 
l’école, sujets importants pour de nom-
breux parents.

« Mes gamins me racontent des choses, 
la cour de récré est un peu stressante. Du 
coup, j’ai l’impression que quand ils sortent 
de l’école, ils soufflent, ils peuvent être eux-
mêmes, jouer aux jeux qu’ils veulent. »
Virginie, 37 ans, en couple,  
3 enfants de 2 mois, 5 et 8 ans

« Il faut être vigilant sur l’ambiance au 
collège. Je n’ai pas eu le cas pour les 
cadettes mais l’aînée a été un peu harcelée 
une année. Il faut être dans l’écoute et dans la 
relation avec l’équipe éducative pour que ça 
réagisse très vite. »
Valérie, 48 ans, en couple,  
3 enfants de 12 et 15 ans

Dans l’enquête en ligne, d’autres sujets 
remontent également comme source de 
préoccupation pour les parents comme 
l’influence de l’environnement sur la 
santé, les activités à pratiquer avec leurs 
enfants, l’utilisation des écrans (respecti-
vement 47 %), la sociabilité, le sommeil, 
l’utilisation des réseaux sociaux (respec-
tivement 43 %). Les soins du quotidien 
sont moins souvent évoqués (27 %).

Pour certains des sujets évoqués, les 
niveaux de préoccupation sont très 
stables, quel que soit l’âge des enfants : 
la scolarité, le fait de trouver du temps 
pour s’occuper de soi ainsi que l’acqui-
sition de l’autonomie et l’émancipation.

D’autres, sont plus spécifiques à cer-
taines tranches d’âges. Ainsi, jusqu’aux 
6 ans de l’enfant, les parents disent 
se montrer également préoccupés 
par le développement, l’éveil et le 
langage (65 % des parents d’enfants de 
moins de 3 ans contre 33 % pour l’en-
semble des répondants), les activités 
à partager avec leurs enfants (56 % 
des parents d’enfants de moins de 3 ans, 
57 % d’enfants de 3 à 5 ans contre 47 % 
des répondants), les soins du quo-
tidien (respectivement 33 % et 30 % 
contre 27 %) et le sommeil (respective-
ment 50 % et 47 % contre 43 %).

Lors des entretiens plusieurs familles ont 
évoqué leurs interrogations concernant 
les questions d’éveil et de soin et certaines 
ont avoué s’être senties seules à leur re-
tour de l’hôpital alors qu’elles étaient au-
paravant très suivies pendant la grossesse.

« J’aurais eu besoin de plus de soutien sur le 
retour à la maison, pendant la période des trois 
premiers mois, j’aurais eu besoin de conseils sur 
des équipements à avoir chez soi. Je me souviens 
avoir eu ce sentiment d’être lâchée dans le vide. »
Alice, 32 ans, en couple, 1 enfant de 8 mois

Le plus souvent les questions de déve-
loppement et du « bon rythme » de l’en-
fant ont été évoquées en rapport avec 
l’alimentation et l’allaitement.

Passés les 6 ans de leurs enfants, les 
parents répondent être davantage 
préoccupés par l’usage des écrans 
(54 % des parents d’enfants de 11-14 ans 
et 51 % de 15 ans ou plus contre 47 % 
des répondants) et l’utilisation des ré-
seaux sociaux et d’Internet (respecti-
vement 52 % et 53 % contre 43 %).

« Avec les écrans, je me sens dépassée, je ne 
parviens pas à trouver les bons mots pour les 
faire réagir, pour leur faire comprendre ce qui 
est bien et pas bien. L’aide ne nous vient pas. »
Sandrine, 47 ans, seule,  
2 enfants de 6 et 13 ans

Des sujets  
de préoccupations 
qui évoluent avec 
l’âge des enfants.
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Les familles avec enfants en situation de 
handicap répondent être plus souvent 
préoccupées par la scolarité (86 % contre 
77 % des répondants) et les soins du quo-
tidien (35 % contre 27 %).

« Ma grande est extrêmement prématurée, elle 
est née à 5 mois et demi. Elle en a des séquelles. 
Tous les ans, il faut se battre, reprendre des 
rendez-vous pour expliquer aux profs que mon 
enfant est maladroit, que ce n’est pas juste 
qu’il ne fait pas attention. La reconnaissance 
et l’accompagnement du handicap reposent 
beaucoup sur l’explication. Pour moi, de la petite 
enfance au collège, c’est une question qui doit se 
travailler ensemble. Il faudrait faire en sorte que 
les dossiers passent mieux d’un établissement à 
l’autre quand il y a un changement de niveau. »
Valérie, 48 ans, en couple,  
3 enfants de 12 et 15 ans

La gestion du handicap au quotidien et 
de la scolarité demande énormément de 
temps et en particulier pour se rendre 
aux différents rendez-vous médicaux 
obligeant l’enfant à quitter l’établisse-
ment et les parents leur travail.

« En tout cas, si on peut faciliter la vie des parents 
dont un des enfants est porteur de handicap avec 
la présence ou la possibilité d’accueillir sur les 
lieux les professionnel·le·s qui l’accompagnent 
(psychomotricienne, ergothérapeute…) c’est aussi 
une piste à travailler. »
Valérie, 48 ans, en couple,  
3 enfants de 12 et 15 ans

Les familles monoparentales évoquent 
davantage les sujets liés à la qualité de la 
communication avec leurs enfants (62 % 
contre 57 % des répondants), les activités 
à partager avec leurs enfants (54 % contre 
47 %), trouver du temps pour elles (51 % 
contre 40 %) et les soins du quotidien 
(37 % contre 27 %). Lors des entretiens, 
les familles monoparentales ont évo-
qué leur séparation comme l’un des 
premiers sujets de préoccupation et 
ont expliqué être en recherche de soutien 
pour leurs enfants.

« Malheureusement, je me suis séparée de 
mon mari il y a un an. Je cherche du soutien 
psychologique pour eux. »
Paola, 42 ans, divorcée, 2 enfants de 5 et 10 ans

« Après la séparation, j’avais pas forcément 
d’informations, j’avais regardé un peu sur 
internet […] des groupes de parole pour les 
enfants auraient pu être bien. Au niveau de la 
parentalité, j’utilise Facebook »
Aurore, 33 ans, séparée, 2 enfants de 2 et 4 ans

NIVEAU DE PRÉOCCUPATION DES PARENTS SELON LES SUJETS
Nombre de répondants�: 3�451

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur
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La conciliation vie familiale  
et professionnelle, un sujet  
de préoccupation évoqué lors 
des entretiens
Par ailleurs, lors des entretiens, plu-
sieurs parents ont expliqué être égale-
ment préoccupés par la conciliation 
entre leur vie familiale et profes-
sionnelle qui leur semble difficile à 
gérer au quotidien en particulier pour 
ceux dont l’employeur est peu com-
préhensif ou dont le métier n’est pas 
« flexible ».

« […] Comment faire faire des activités à 
ses gamins quand on travaille ? J’ai regardé 
les horaires soit c’est le samedi matin soit 
le mercredi ou le soir. Le soir on n’a pas 
envie d’inscrire ses gamins entre 18h et 
20h ils sont trop petits. Si on veut faire 
faire des choses à ses gamins en dehors de 
l’école, il faut être un peu dispo ou les faire 
accompagner par les baby-sitters et c’est une 
vraie logistique. »
Virginie, 37 ans, en couple,  
3 enfants de 2 mois, 5 et 8 ans

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

SUJETS DE PRÉOCCUPATION DES PARENTS SELON L’ÂGE DES ENFANTS
Nombre de répondants�: 3 451
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7 – « L’accueil de la petite enfance à Paris état 
des lieux et perspectives », Apur, janvier 2014.

« Je trouve quand on est tout seul, quand 
il faut faire ça, bah des fermetures, des 
grèves ou pour le covid voilà c’est un peu 
compliqué, j’ai un employeur qu’est pas 
forcément compréhensif sur le fait d’avoir des 
enfants donc voilà c’est un peu compliqué de 
s’organiser quand il y a des imprévus. »
Aurore, 33 ans, séparée,  
2 enfants de 2 et 4 ans

Ce sujet est récurrent particulièrement 
pour les mères et celles à la tête d’une 
famille monoparentale. L’enquête7 ré-
alisée en 2012 avait montré qu’au mo-
ment de choisir la garde et de reprendre 
le travail les mères exprimaient un sen-
timent de culpabilité à ne pas s’occuper 
de leur enfant ou de sacrifice en prenant 
un congé parental.
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SOUTENIR LES FAMILLES AYANT UN OU PLUSIEURS ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP

Les familles ayant au moins un enfant en situation de han-
dicap (263 répondants) ont globalement évoqué les mêmes 
sujets de préoccupation que l’ensemble des familles tels que 
la scolarité, les activités ou encore les déplacements à Paris. 
Toutefois, leurs propositions d’améliorations sont spéci-
fiques à leur situation familiale et font très souvent écho 
à ce qui leur semble le plus difficile au quotidien.

Trouver des sorties et activités adaptées
Si les familles avec enfants en situation de handicap font 
également part d’un besoin de places supplémentaires pour 
s’inscrire à des activités ou d’offres moins coûteuses, ces 
dernières ont également précisé un besoin de trouver des 
activités adaptées aux besoins de leurs enfants quel que soit 
leur handicap tout en étant aux contacts des autres enfants 
afin de favoriser leur développement social.

« Créer des lieux « inclusifs » pour les enfants tout-venant et les enfants en 
situation de handicap et proposer des temps de répit pour les parents aidants. »

« Les lieux où je peux aller avec mon enfant handicapé, qu’il puisse faire des 
activités en milieu ordinaire avec les autres de son âge. »

Faciliter les déplacements dans Paris
Certaines de ces familles ont également évoqué leurs dif-
ficultés à se déplacer, aussi bien dans les transports en 
commun, notamment pour les fauteuils roulants, que dans 
la rue où la progression sur les trottoirs peut être entravée 
par la présence des deux roues (vélos, trottinettes, scoo-
ters). Quelques familles ont par exemple exprimé le besoin 
d’être soutenues financièrement afin de faciliter leurs 
déplacements notamment en voiture pour se rendre 
au Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) où 
certaines d’entre elles ont rendez-vous plusieurs fois 
par semaine.

Permettre un suivi de la petite enfance jusqu’à la fin de 
la scolarité
Les familles ayant au moins un enfant en situation de handi-
cap ont exprimé un besoin de lien avec l’école mais surtout 
d’avoir un suivi entre les différentes structures d’accueil 
notamment au moment des changements de cycle. En effet, 
plusieurs parents ont évoqué les difficultés et l’énergie que 
demande la gestion du handicap pendant la scolarité devant 
refaire les mêmes dossiers et les mêmes rendez-vous avec 
les professeurs chaque année. Certaines ont donc évoqué la 
possibilité d’avoir un référent au handicap dans les éta-
blissements ou plus de dispositifs de soutien scolaire.

« Les mêmes difficultés s’annoncent avec l’entrée à l’école, toujours en 
l’absence de référent sur ce sujet. Tout ce qui a dû être mis en place et qui 
fonctionne très bien à la crèche doit être recommencé, sans lien entre 
les structures. C’est une vraie difficulté qu’il n’y ait pas de cohérence 
dans l’accueil et que tout dépende de la bonne ou mauvaise volonté des 
directions, de la persévérance des parents, qui doivent pas ailleurs tout faire 
pour entretenir de bonnes relations avec ces responsables. »

Un besoin de suivi et de soutien régulier
Au-delà de l’accompagnement pour la scolarité, ces fa-
milles ont indiqué un besoin de soutien dans leur quo-
tidien de manière générale afin de trouver toutes les 
informations nécessaires et les services adaptés 
pour le bien-être de leurs enfants. Toute la gestion 
que demandent les différents rendez-vous médicaux 
peut constituer un frein à la participation aux structures 
d’aide et de soutien à la parentalité n’ayant pas le temps 
de s’y rendre.

« J’ai un enfant handicapé qui a 4 RDV par semaine au CAMSP et un boulot 
à plein temps. »

« La prise en charge des enfants handicapés est une montagne 
insupportable… Les assistantes sociales ne sont pas suffisamment formées 
sur les lieux d’accueils et les parents seuls au monde. »
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Parents d’adolescents, dîtes-nous 
sur quels sujets vous êtes le plus 
préoccupés et comment vous auriez 
besoin de plus de soutien ?
Les parents d’adolescents évoquent 
plus souvent la gestion des écrans, 
les réseaux sociaux puis dans une 
moindre mesure, l’orientation (scolaire, 
professionnelle) et la communication 
parents/adolescents.

« L’utilisation quasi permanente des ordinateurs 
et téléphones, des réseaux sociaux que font les 
adolescents. La communication parents-ados. »

« Les jeux vidéo ! surtout ceux qui sont 
« connectés » (ils jouent en ligne, à 
plusieurs). Cela commence très jeune, 
et nous n’avons aucune information ou 
recommandation d’usage. »

Ces inquiétudes se sont accentuées 
depuis la crise sanitaire où les écrans 
sont devenus pour beaucoup indis-
pensables dans la mesure où ils étaient 
utilisés pour suivre les cours et main-
tenir le lien avec le monde extérieur.

« En fait, c’est un manque de liens, ils ont 
perdu le lien, tout le côté sympa de l’école, 
les copains, les sorties, les récrés. Ils se sont 
retrouvés à faire du zoom, de la tablette, des 
devoirs.la fin ils se sont renfermés sur eux-
mêmes, c’était terrible. »
Stéphane, 47 ans, en couple,  
2 enfants de 10 et 12 ans

Certains parents formulent des pro-
positions notamment face à l’utilisa-
tion des écrans et des réseaux sociaux 
autour d’actions de prévention ou par 
le développement d’activités et de 
lieux dédiés aux adolescents.

« Beaucoup plus d’information/prévention 
et bienveillance de la société par rapport à 
l’utilisation des réseaux sociaux et des écrans 
en général (l’école surtout). »

« Cours de prévention sur l’utilisation 
d’internet et des réseaux sociaux »

« Cours d’éducation sexuelle au sens 
large (connaissance physique et acquisition 
des fondamentaux du comportement : le 
consentement par exemple). »

« Proposer des cours de dessin, d’escalade, 
de musique avec des créneaux nombreux et 
localisés partout pour occuper nos jeunes 
SANS écran… Skate parcs plus nombreux, etc. »

Les parents d’adolescents disent être 
préoccupés par la gestion des écrans  
et des réseaux sociaux.
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Lorsque vous vous posez des 
questions, ou en cas de difficulté, 
auprès de qui cherchez-vous conseil ?

Des soutiens qui varient 
selon les sujets et les 
caractéristiques socio-
démographiques des familles
De manière générale et concernant la 
scolarité (soutien scolaire, réussite 
scolaire…), les répondants indiquent 
le plus souvent trouver conseil ou aide 
auprès de l’autre parent de leurs en-
fants (49 %, 1 702 répondants), auprès 
d’amis (43 %) ou par des supports dé-
diés (sites internet, lecture…, 40 %). Les 
professionnel·le·s de la santé ou du lieu 
d’accueil de leurs enfants sont cités par 
environ un tiers des répondants (res-
pectivement 32 % et 34 %).

Sur ce thème, les parents de jeunes en-
fants scolarisés (3-10 ans) sont plus de 
la moitié (55 % soit 357 familles) à cher-
cher conseil, aide auprès de l’autre pa-

rent tandis que les parents avec enfants 
âgés de 5 ans ou plus recourent davan-
tage aux amis (46 % lorsque les enfants 
ont entre 5 et 10 ans ou 15 ou plus et 
50 % pour ceux âgés de 11 à 14 ans). 
L’aide auprès des professionnel·le·s du 
lieu d’accueil des enfants est plus sou-
vent citée par les familles avec enfants 
en âge maternel (44 % contre 35 % pour 
l’ensemble des répondants).

Lorsque la famille est monoparentale, 
elle privilégie davantage les supports 
dédiés (47 %, 489 répondants). L’autre 
parent est toutefois cité comme res-
source par 21 % d’entre elles.
Les familles avec enfants en situation 
de handicap déclarent aussi plus sou-
vent utiliser les supports dédiés lorsque 
leurs questionnements concernent la 
scolarité (49 %).

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

LES SOURCES DE CONSEIL ET D’AIDE SELON LE SUJET DE PRÉOCCUPATION
Nombre de répondants�: 3 451

La scolarité La relation avec votre enfant
Les soins du quotidien Les activités à pratiquer

L’autre parent de votre ou vos enfants

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Un autre membre de la famille

Un·e professionnel·le 
de santé 
(médecin généraliste, 
psychologue…)

Un·e professionnel·le du lieux d'accueil de l'enfantDes supports dédiés (sites internet, lecture…)

Des amis

Autre



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 59

    FAMILLES, MODES D’ACCUEIL ET PARENTALITÉ À PARIS – VOLET 2

L’autre parent est le plus souvent évo-
qué comme ressource lorsque les ques-
tions ou difficultés concernent la rela-
tion avec leurs enfants, la qualité de 
la communication, l’autorité (59 %). 
Cela est encore plus fréquent lorsque 
les enfants ont moins de 11 ans (envi-
rons les deux-tiers). Ensuite, les répon-
dants indiquent trouver conseil, aide 
auprès de leurs amis (39 %) ou d’un·e 
professionnel·le de la santé (médecin 
généraliste, psychologue, 36 %) ou des 
supports dédiés (34 %).

Les familles monoparentales re-
courent davantage aux profession-
nel·le·s de la santé lorsque leurs ques-
tionnements concernent la relation 
avec leurs enfants (44 %) de même que 
les familles avec enfants en situation 
de handicap (59 %)

Lorsque les sujets de questionnements 
concernent les soins du quotidien, la 
santé et la prévention, plus de deux-
tiers des familles répondent s’orien-
ter vers un·e professionnel·le de santé. 
L’autre parent arrive en seconde posi-
tion sur cette thématique (41 %) puis 
l’utilisation de supports dédiés (28 %).

Enfin, quand les familles recherchent 
conseil ou aide pour des activités à 
partager avec leurs enfants, plus de 
la moitié (57 %) indiquent recourir à des 
supports dédiés (sites Internet, lecture) 
ou s’appuient sur les conseils de leurs 
amis (54 %).

Les familles avec enfants de moins 3 ans 
ou de 3 à 5 ans recherchent conseil, aide 
auprès de l’autre parent (respective-
ment 53 % et 54 %) avant de s’appuyer 
sur des supports dédiés (respectivement 
52 % et 51 %).
Les familles avec enfants en situation de 
handicap sont 63 % à avoir déclaré à uti-
liser les supports dédiés et 53 % à cher-
cher conseil auprès de l’autre parent.

Lors des entretiens, les familles ayant 
recours à des supports dédiés ont prin-
cipalement fait référence à des newslet-
ters, soit de sites spécialisés en activi-
tés pour enfants, soit de lieux culturels 
comme certains musées nationaux.

D’autres sont également abonnées 
aux newsletters de la Ville et appré-
cient la diversité de l’information 
transmise. Plusieurs mères ont aussi 
évoqué des pages Facebook réunissant 
des parents de l’arrondissement, très 
appréciées pour trouver des activités 
dans l’arrondissement ou des conseils 
sur la parentalité.

Certaines familles ont obtenu ces in-
formations directement dans les lieux 
qu’elles fréquentent dans leur quartier 
en prêtant attention à l’affichage no-
tamment quand elles se rendent à la bi-
bliothèque, au parc ou dans les centres 
d’animations culturelles.

Sur cette question, les familles avec 
de faibles ressources se sont plus sou-
vent abstenues de répondre. Leurs 
taux de réponse restent faibles et varient 
de 19 % à 38 %. Elles ont également été 
proportionnellement moins nombreuses 
à indiquer recourir à des supports dédiés 
(site Internet, lecture…) et ce, quel que 
soit le sujet de questionnement.

Les familles disposant de niveaux de res-
sources plus élevés, au-delà de 5 000 € 
par mois, ont plus souvent indiqué sol-
liciter l’autre parent de leurs enfants : 
67 % concernant la scolarité (contre 
49 % pour l’ensemble des répondants), 
76 % lorsqu’il s’agit de la relation avec 
leurs enfants, la communication, l’au-
torité (contre 59 %), 56 % pour les soins 
du quotidien (contre 41 %) et 57 % pour 
les activités à pratiquer avec leurs en-
fants (contre 44 %).



60

84 familles ont indiqué avoir recours 
à d’autres sources de soutien. Parmi 
elles, une vingtaine a indiqué chercher 
conseil et aide auprès d’autres parents 
que ce soit sur les lieux qu’elles fré-
quentent (écoles, crèche, lieu de tra-
vail) ou sur les réseaux sociaux via des 
groupes de parents (Facebook, Forum, 
WhatsApp, Instagram…).

« Les parents des autres enfants de la crèche 
de ma fille. Surtout les parents ayant des 
enfants plus grands. »

« Moi j’ai fait tout le confinement sur Instagram, 
beaucoup de professionnel·le·s ont des 
comptes en ligne. J’ai suivi des sages-femmes 
parce que j’étais enceinte. Grâce aux réseaux 
sociaux, j’apprends beaucoup de choses. »
Stéphanie, 32 ans, en couple,  
1 enfant de 10 mois

« Que ça soit via un site, via une appli, via des 
newsletters, je suis abonnée à une newsletter 
canadienne, elle s’appelle Naître et grandir et 
chaque mois ou chaque semaine, je reçois un 
petit mail sur les principales évolutions de 
l’enfant : ce à quoi s’attendre, c’est très tourné 
développement de l’enfant mais on pourrait 
imaginer la même chose sur la vie de jeunes 
parents à Paris. »
Alice, 32 ans, en couple,  
1 enfant de 8 mois, 17e

D’autres, une dizaine, s’appuient sur leurs 
propres connaissances ou compétences.

« Ancienne enseignante d’école primaire, 
toujours en exercice. »

« Moi-même, je travaille en crèche je sais très 
bien gérer une activité. »
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En tant que parents, qu’est-ce qui 
vous semble le plus intéressant quand 
vous vous posez des questions ?
Le rendez-vous individuel 
avec un professionnel·le plus 
souvent évoqué par les parents
Parmi les 3 451 familles répondantes, 
79 % estiment qu’un rendez-vous indivi-
duel avec un·e professionnel·le est adap-
té lorsqu’elles se posent des questions 
(41 % tout à fait adapté et 38 % adapté, 
soit au total 2 724 familles). Les familles 
monoparentales ou avec enfants en si-
tuation de handicap sont encore plus 
nombreuses à l’exprimer dans leurs ré-
ponses (respectivement 84 % et 86 %).

Les autres propositions : activités parents/
enfants, conférences, débats avec des 
professionnel·le·s et groupes d’échanges 
avec d’autres parents sont aussi perçues 
comme adaptées par plus de 6 familles 
sur 10. À noter que sur ces quatre proposi-
tions, 20 % des répondants n’ont pas su se 
positionner et ont répondu ne pas savoir 
si elles étaient adaptées.

Les familles monoparentales privilé-
gient plus souvent que l’ensemble des 

répondants les conférences, débats avec 
des professionnel·le·s et les activités 
parents/enfants (respectivement 69 % 
et 68 % contre 64 % et 63 % pour l’en-
semble des répondants).

Les conférences et débats avec des pro-
fessionnel·le·s remontent également 
plus souvent dans les réponses des fa-
milles ayant un enfant plus âgé (70 % 
des familles avec enfants de 15 ans ou 
plus contre 59 % des familles avec en-
fants de moins de 3 ans) .

En revanche, les familles avec un ni-
veau de ressources plus faible (moins 
de 1 500 € nettes par mois) sont 
moins nombreuses à juger les confé-
rences-débats adaptées (56 % contre 
64 % pour l’ensemble des répondants) 
de même que les groupes d’échanges 
entre parents (59 % contre 69 %). En 
revanche, elles accordent plus d’inté-
rêt aux activités parents/enfants (72 % 
contre 63 %).

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

NIVEAU D’INTÉRÊT DES FAMILLES À DES PROPOSITIONS D’ÉCHANGES 
AUTOUR DE LA PARENTALITÉ
Nombre de répondants�: 3�451

Très adapté Plutôt adapté Peu adapté Pas du tout adapté Ne sait pas

Les groupes d’échanges avec d’autres parents

Les conférences, débats avec des professionnel·le·s

Les activités enfants/Parents

Un rendez-vous individuel avec un·e professionnel·le
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23 %

29 %

41 %

39 %

41 %

34 %
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13 %

13 %
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5 %

4 %
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20 %
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À quels moments êtes-vous  
le plus disponible pour participer  
à ce type d’activité ?

Des familles majoritairement 
disponibles le week-end
Le plus souvent, les familles répondent 
être plus disponibles le week-end pour 
participer à ces activités (62 %, 2 128 
familles). C’est également le cas de 
59 % des familles monoparentales (614 
répondants) et 55 % des familles avec 
enfants en situation de handicap (145 
répondants). Lors des entretiens, les fa-
milles ont insisté sur leurs difficultés à 
gérer leur temps la semaine et la plu-
part se déclarent disponibles principa-
lement le week-end, que ce soit pour 
des sorties en familles ou pour tout 
autre type d’activités.

« Que le week-end. »
Charlène, 36 ans, en couple et enceinte,  
1 enfant de 3 ans

« Du lundi au vendredi, on n’a pas d’activité 
avec elle, elle est vraiment avec la nounou ou à 
la crèche. Le week-end on a été quand même 
assez souvent au musée, aux expositions. »
Julie, 36 ans, en couple, 1 enfant de 2 ans

« On s’arrange avec les copains des parents 
pour alterner et sinon ouais c’est plus le week-
end qu’on fait des choses ensemble. »
Marion, 42 ans, en couple,  
2 enfants de 8 et 12 ans

Quel que soit l’âge des enfants, la 
majorité des familles indique être 
disponible le week-end (de 58 % 
pour les familles avec enfants de 
6-10 ans ou de 11-14 ans à 66 % des 
familles avec enfants en bas âge, de 
moins de 3 ans).

DISPONIBILITÉ DES FAMILLES
(Groupe d’échange entre parents, RDV avec un·e professionnel·le, un atelier…)
Nombre de répondants�: 3�451

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

62 %

45 %

23 %
19 %

16 %
12 %

Le week-end En soirée Les vacances
scolaires

À la pause
déjeuner

En semaine En journée

(Groupe d’échange entre parents, RDV avec un·e professionnel.le, un atelier…)

62 %
se disent  

plus disponibles  
le week-end
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Une proportion moindre indique être 
disponible en soirée (45 %). Les familles 
monoparentales se montrent moins dis-
ponibles le soir, probablement par sou-
ci d’organisation pour la garde de leurs 
enfants (38 %).

En revanche, les familles indiquent dans 
leur réponse être nettement moins dis-
ponibles pendant les vacances scolaires 
(23 %) à l’exception des familles mono-
parentales ou avec enfants en situation 
de handicap (33 %), ainsi qu’en semaine 
(16 %), en journée (12 %) ou à la pause 
déjeuner (19 %).

L’organisation d’évènements à dis-
tance (groupe d’échange, RDV avec 
un·e professionnel.le), au moyen 
d’une visioconférence, faciliterait 
leur participation pour les deux-tiers 
des répondants (64 %). Les familles 

avec enfants âgés de 15 ans ou plus ou 
avec enfants en situation de handicap 
sont 59 % à trouver ce mode de commu-
nication facilitant.

« Je trouve que le format s’y prête plutôt bien 
et puis c’est peut-être plus interactif, on peut 
poser des questions dans le chat sans forcément 
prendre la parole en public parce que c’est 
souvent des sujets qui sont assez intimes. »
Maud, 31 ans, famille recomposée,  
5 enfants de 1, 3, 7, 14 et 17 ans  
dont 3 du 1er mariage de son conjoint

En revanche, les familles disposant 
de plus faibles ressources (inférieures 
à 1 500 € nets par mois) se montrent 
moins intéressées par ce type de for-
mat (36 %).
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L’organisation 
d’activité en 
distanciel faciliterait 
leur participation 
pour les deux-tiers 
des répondants.
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L’ÉCOLE COMME LIEU DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Au cours des entretiens semi-directifs les parents ont été 
interrogés sur les types d’activités et de services qui pour-
raient être mis en place à l’école.

Pour des activités parents/enfants
Plusieurs parents se disent très satisfaits de l’ouverture 
des cours de crèche et d’école qui leur permet de faire 
une activité en extérieur le week-end dans un lieu sécu-
risé situé leur quartier car bien que les parcs soient appré-
ciés, ils sont pour la plupart rapidement surchargés.

« Le collège de mes filles est ouvert, c’est dans le cadre de la ville du quart 
d’heure on ouvre les portes de la cour. J’y vais régulièrement autant parce 
qu’on a ce qu’on appelle un Cafet’mobile, un café associatif en extérieur qui 
s’installe soit sur la place soit dans la cour du collège. Je vais donner un 
coup de main par exemple et mes filles viennent pour profiter des jeux, des 
activités familles proposées, de la couture, du chant, etc. »
Valérie, 48 ans, en couple, 3 enfants de 12 et 15 ans

Les jeux et animations les plus appréciés sont ceux qui per-
mettent aux familles de vivre des moments de libre-en-
semble8 c’est-à-dire de passer de bons moments tous en-
semble au même endroit mais où chacun est autonome.

Quelques parents se sont toutefois montrés plus réticents à 
voir ce type d’activité au sein de l’école préférant un lieu plus 
en rupture avec le quotidien de l’école où les enfants passent 
beaucoup de temps entre les cours et l’accueil périscolaire.

Pour des rencontres entre parents
Plusieurs parents ont exprimé un besoin de connaître 
les parents des camarades de classe de leur enfant, 
habitant souvent dans le même quartier, afin de pou-
voir échanger et s’entraider sur des sujets divers. Sté-
phane, 47 ans, père de 2 enfants de 10 et 12 ans pense que 
cela pourrait également passer par une plateforme afin de 
mettre en lien les parents d’une même classe.

« Il faudrait une plateforme de mise en relation entre parents d’une même 
classe. Comme ça, on s’apercevrait peut-être que nos voisins sont vraiment 
nos voisins, qu’on pourrait les connaître, ça pourrait aider en termes de 
logistique, aller en chercher un à l’école, en récupérer un au foot. Je pense 
que tous ces outils numériques, ça existe pour les élèves mais ça serait bien 
qu’il y ait une réflexion pour les parents »
Stéphane 47 ans en couple, 2 enfants de 10 et 12 ans

Certains ont expliqué que les horaires auxquels sont géné-
ralement proposées ce genre d’initiatives, comme des cafés 
des parents par exemple, ne sont pas adaptés à leurs em-
plois du temps. En effet, le matin semble difficile pour ceux 
qui travaillent comme en fin de journée, moment du « coup 
de feu » pour le repas et le coucher des enfants.

Pour des rencontres avec des professionnels
La plupart des parents ont expliqué ne pas connaître 
les lieux de soutien à la parentalité mais se disent inté-
ressés par des réunions avec des professionnel·le·s sur 
différents thèmes. Pour certains, l’école présente l’avan-
tage d’être un lieu de proximité et donc connu de tous, 
rassurant et pratique. De plus, cela pourrait également per-
mettre aux enfants d’être accueillis pendant que les parents 
assistent aux réunions.

« Pourquoi pas une fois de temps en temps le samedi matin, pour que ça 
soit un petit peu plus tranquille. En fin de journée c’est toujours un peu la 
course, sans les enfants, que les parents. »
Stéphane 47 ans en couple, 2 enfants de 10 et 12 ans

Toutefois, quelques parents estiment que cette proximité 
peut être un frein à la participation de certains qui ne se 
sentiront pas à l’aise pour poser des questions en présence 
de la « communauté du quartier ». Un lieu extérieur permet-
trait « plus de brassage ». Par ailleurs, organiser ce type de 
service dans l’école pourrait brouiller les frontières entre ce 
qui relève de la vie familiale et de la vie à l’école.

8 – « Les bons moments en famille », Direction 
de la Famille et de la Petite Enfance de la Ville 
de Paris, 2011.
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Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

NOMBRE DE JOURS DE TÉLÉTRAVAIL 
ENVISAGÉ 
Nombre de répondants�: 1�319

8 %

4 %

2 à 3 jours par mois

Occasionnellement

74 %
1 à 2 jours

par semaine
15 %

Tous les jours

L’impact durable de la 
crise sanitaire sur les 
besoins et les attentes

2.5

La crise sanitaire s’est accompagnée 
d’un grand nombre de restrictions et 
a eu de multiples effets sur la vie des 
familles. Dans la dernière partie du 
questionnaire, les familles parisiennes 

étaient interrogées sur les impacts de la 
crise sanitaire sur leurs attentes et leurs 
besoins en termes d’accueil de leurs en-
fants et de soutien à la parentalité.

Pratiquez-vous le télétravail ?
Le déploiement du télétravail a fait par-
tie des mesures mises en place pour frei-
ner la propagation du virus. Pratiqué de 
manière exceptionnelle ou permanente, 
il a pu avoir des effets sur l’organisation 
des familles et leurs besoins d’accueil.

Parmi les parents exerçant une activité 
professionnelle, les deux-tiers (68 %) 
indiquent télétravailler. Pour 43 % 
d’entre eux, cette modalité de travail 
est pérenne et pour 25 % cela devrait 
cesser après la crise sanitaire.

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

TÉLÉTRAVAIL SELON LA CONFIGURATION FAMILIALE
Nombre de répondants�: 3�451

NonOui mais uniquement durant la crise sanitaireOui même après la crise sanitaire

Ensemble des répondants

Familles monoparentales

Couples

28 %

41 %

32 %

28 %

17 %

25 %

44 %

41 %

43 %
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Dans le contexte lié à la crise 
sanitaire, vos besoins d’accueil 
(petite enfance et/ou après l’école)
ont-ils changé ?
Des besoins d’accueil moins 
importants mais une demande 
de solutions alternatives  
en cas d’imprévus
Dans le contexte de la crise sanitaire, 21 % 
des familles avec enfants en bas âge 
ont indiqué que leurs besoins de mode 
d’accueil avaient changé (150 familles). 
Les familles monoparentales expriment 
un peu plus souvent un changement dans 
leurs besoins (27 % avec enfants de moins 
de 3 ans). Parmi les familles ayant expri-
mé des changements dans leurs besoins 
d’accueil, 61 % sont en télétravail, dont 
32 % même après la crise.

Le télétravail entraîne  
une diminution des besoins 
d’accueil
81 % des familles exprimant de nouveaux 
besoins ont apporté des précisions.

Parmi les familles ayant précisé leurs 
nouveaux besoins, une quarantaine (soit 
33 % de celles qui se sont exprimées), a 

indiqué une diminution de leur besoin 
d’accueil en termes de jours par semaine 
ou d’amplitude horaire sur une jour-
née. Le plus souvent, cela résulte de 
la pratique du télétravail qui permet 
un gain de temps sur les transports 
utilisé pour amener ou récupérer son 
enfant sur le lieu d’accueil.

Pour quelques-unes des familles, cela 
entraîne l’arrêt de l’accueil complémen-
taire qui prenait le relais de l’accueil 
collectif en fin de journée (baby-sit-
ter, nounou, auxiliaire parental·e…). 
La perte d’un emploi est aussi exposée 
pour expliquer ce nouveau besoin ou 
l’interruption du mode d’accueil pour 
une garde parentale mais beaucoup 
moins fréquemment.

« Si je n’avais pas été en télétravail, j’aurais 
eu besoin de journées plus longues à la 
crèche. Le télétravail m’a permis d’être plus 
flexible et j’ai beaucoup apprécié pouvoir 
aménager mes heures de travail pour être 
disponible le matin et le soir pour m’occuper 
de mon fils avec mon conjoint. »

Les familles monoparentales télétra-
vaillent moins que l’ensemble des ré-
pondants (59 %, dont 17 % uniquement 
pendant la crise et 41 % même après).

Parmi les parents avec maintien du télé-
travail au-delà de la crise, 74 % le pra-
tiquent un ou deux jours par semaine.

Le télétravail est mis en place pour 70 % 
des familles avec enfants de moins de 3 
ans et se poursuivra après la crise sani-
taire pour 42 % d’entre eux.

Selon le mode d’accueil principal, la part 
des familles en télétravail est stable.

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

79 %21 %
NonOui

ÉVOLUTION DES BESOINS D’ACCUEIL
Nombre de répondants�: 725

Plus d’une famille 
sur cinq avec des 
enfants en bas âge 
indique que son 
besoin d’accueil  
a évolué.
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Le télétravail engendre  
d’autres besoins
Le télétravail, comme l’expliquent une 
dizaine de parents (8 % de celles qui 
se sont exprimées), peut amener à re-
mettre en cause le mode d’accueil 
initialement utilisé, particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’une garde à domicile, 
peu compatible avec cette pratique 
professionnelle. Les familles indiquent 
alors rechercher ou recourir à un autre 
mode d’accueil, extérieur au domicile.

« Ma fille est gardée à domicile. La 
conciliation du télétravail et de sa garde 
est impossible compte tenu de l’espace 
disponible. »

Des besoins moins souvent 
évoqués à la hausse
Concernant l’amplitude d’accueil, 
moins de familles ont indiqué un besoin 
à la hausse (une dizaine répondants, 
8 %). Celui-ci résulte parfois de l’arrêt 
d’un mode d’accueil informel (garde 
parentale ou par un proche) ou d’une 
augmentation du temps de travail.

« En tant que professionnel de santé j’ai 
dû travailler 7 jours sur 7 sur de grosses 
amplitudes horaires. »

« Nous sommes passés de 4 à 5 jours 
d’accueil car la personne qui s’en occupait 
le 5e jour fait partie des personnes fragiles 
(grand-mère). »

« Nous sommes passés de 4 jours à 5 jours 
de garde. Mon conjoint étant intermittent, il 
reprend progressivement un rythme à plein 
temps, là où il pouvait auparavant adapter 
davantage son planning. »

Des besoins de solutions 
alternatives pour pallier  
les imprévus
Enfin, environ 30 familles (25 % de celles 
qui se sont exprimées) ont mis en avant 
l’impact des mesures sanitaires sur leur 
quotidien, comme la fermeture des ac-
cueils collectifs (lors du confinement) et 
la réduction des plages d’accueil (après 
le confinement).

« Lorsque les crèches n’étaient pas ouvertes 
j’ai dû effectuer du chômage partiel. »

« Lors des différents confinements, nous 
avons travaillé (télétravail impossible) et 
avons dû employer une nounou pour garder 
notre enfant pendant la journée car la crèche 
était fermée. »

Des besoins de garde 
temporaire pour respirer
Pendant les entretiens plusieurs parents 
ont fait part d’un besoin de garde tem-
poraire afin de pouvoir prendre plus de 
temps pour eux et pour se reposer. Ce be-
soin a principalement été évoqué par les 
familles n’ayant pas les moyens de rému-
nérer une baby-sitter régulièrement ou 
ne pouvant pas faire appel à leur famille.

« Je ne sais pas si c’est possible ou pas mais 
de faire un endroit où on peut faire une activité 
quand on est maman ou parent et déposer 
l’enfant une heure comme les haltes-garderies. 
Ça permettrait de faire autre chose en dehors du 
travail. On n’est pas obligé de repayer une garde, 
on peut l’emmener, on le dépose une demi-heure 
ou une heure le temps de l’activité et on repart. 
Je n’ai pas trouvé ce service et je me suis dit que 
c’était un truc qui plairait beaucoup. »
Stéphanie, 32 ans, en couple,  
1 enfant de 10 mois

« Je connais ce concept des maisons du répit. 
Avoir des espaces de respirations et même la 
nuit quand on a un bébé de quelques mois qui ne 
dort pas la nuit, des moments où des personnes 
peuvent prendre le relais quand on n’a pas 
forcément ces relais-là dans son entourage. 
[…] je vois mes copines en province qui ont leurs 
parents à proximité, elles n’ont pas du tout le 
même rythme de vie. Deux fois par semaine elles 
laissent leurs enfants chez les grands-parents. »
Maud, 31 ans, famille recomposée,  
5 enfants de 1, 3, 7, 14 et 17 ans  
dont 3 du 1er mariage de son conjoint
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Les besoins des familles  
avec enfants scolarisés 
également impactés  
par les mesures sanitaires  
et la pratique du télétravail
S’agissant des familles avec enfants 
scolarisés en primaire et dans le 
contexte de crise sanitaire, 30 % ont 
également indiqué avoir de nou-
veaux besoins en termes d’accueil 
après l’école, d’activités périsco-
laires, etc. (720 répondants). Leur part 
n’évolue pas selon la configuration fa-
miliale. En revanche, leur proportion 
est un peu plus élevée lorsqu’elles pra-
tiquent le télétravail (36 %).

Lorsqu’elles précisent l’évolution de 
leurs besoins (559 familles avec des 
besoins en évolution soit 78 % d’entre 
elles), près de 80 familles (14 % des 
familles qui se sont exprimées) l’ont 
mise en perspective avec la crise sa-
nitaire et les mesures mises en place 
par le gouvernement (confinement, 
couvre-feu, fermeture de lieux pu-
blics…). Ces propos rejoignent ceux 
évoqués par les familles avec des plus 
jeunes enfants. Leurs besoins sont 
sensiblement les mêmes.

Ainsi, plusieurs répondants ont expli-
qué avoir moins recours, voire arrêté, 
de solliciter leur nounou ou leur baby-
sitteur lors du couvre-feu et pas seu-
lement pour les sorties d’écoles mais 
également en soirée puisque les lieux 
étaient fermés.

« Nous avons arrêté les gardes du soir, nous 
n’avons plus d’activités en soirée et nous 
sommes rentrés assez tôt pour nous occuper 
de notre enfant grâce au télétravail actuel. »

« Avec le couvre-feu je n’ai pas eu besoin 
de nounou ou activité périscolaire en fin de 
journée. »

La pratique du télétravail a parfois 
permis aux familles de réduire leurs 
besoins d’accueil (inscription aux acti-
vités périscolaires, sollicitation de per-
sonnes pour les sorties d’école…) et de 
prendre elles-mêmes le relais. Près de 
140 familles indiquent avoir des besoins 
en diminution (25 %).

« Oui à la pause méridienne, j’ai dorénavant 
la chance de pouvoir déjeuner avec eux à la 
maison. À la sortie des classes, je privilégie 
l’étude à une garde en baby-sitting lorsque 
je télétravaille. Je peux venir les chercher 
sur les lieux d’accueil ce qu’ils apprécient 
grandement car je ne peux pas le faire lorsque 
je dois me rendre au bureau. »

« Le télétravail apporte la flexibilité de 
pouvoir aller chercher ma fille à la crèche, 
de m’en occuper jusqu’à son coucher et de 
me reconnecter en distanciel pour terminer 
mon travail. »

Pour un peu plus de 90 répondants 
(16 % des familles qui se sont expri-
mées), la mise en place des mesures 
sanitaire a, à l’inverse, généré de nou-
veaux besoins. Ainsi, la fermeture des 
écoles, l’interruption des activités péri 
et extrascolaires, ont obligé les familles 
à se réorganiser, à trouver une solution 
alternative pour leurs enfants. D’autant 
que les grands-parents, personnes par-
fois plus à risque, ne pouvaient pas être 
sollicités.

« Nous avons eu besoin de beaucoup d’heures 
supplémentaires. Ça a été très compliqué 
car nous étions tous les deux très pris au 
travail et du coup nous avons dû augmenter 
considérablement les heures de baby-sitting 
pour pallier le manque de disponibilité des 
différentes infrastructures. Ceci a été difficile 
financièrement et psychologiquement. »

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

70 %30 %
NonOui

ÉVOLUTION DES BESOINS D’ACCUEIL
Nombre de répondants�: 2 370



70

Pensez-vous que ces changements 
seront durables au-delà  
de la crise sanitaire ?
Une incertitude quant à la 
pérennité des nouveaux besoins
Compte tenu du contexte sanitaire 
toujours incertain lors de la passa-
tion du questionnaire, il est compli-
qué pour les familles d’indiquer si ces 
nouveaux besoins seront amenés à 
durer dans le temps.

Ainsi, 46 % ne savent pas dire si ces 
nouveaux besoins sont voués à per-
durer après la crise (349 répondants) 
tandis que 27 % déclarent qu’ils seront 
permanents (201 familles) ou qu’ils ne 
dureront pas (207 répondants). Cette 
incertitude est présente quels que 
soient les nouveaux besoins évoqués 
par les familles.

Parmi les 207 familles qui ont affir-
mé que ces nouveaux besoins seront 
durables, 131 en ont indiqué la raison 
principale (63 %).
Près de soixante familles (43 % des 
familles qui se sont exprimées) l’ex-
pliquent par la poursuite de leur télétra-
vail amenant à réduire ou à mettre fin à 
leurs besoins d’accueil.

« Les enfants ont été obligés de beaucoup 
s’autonomiser dans le travail en raison des 
nombreuses absences des enseignants. 
Ils sont aussi plus autonomes dans leurs 
trajets. Le télétravail permet une meilleure 
implication des parents dans la vie du quartier 
et de l’école. Le télétravail permet aussi de 
bénéficier des services proches de chez soi 
facilement (santé, commerces…). »

Une trentaine de familles (25 %) ont fait 
part de leur volonté de pérenniser ou de 
revoir leur organisation afin de passer 
plus de temps avec leurs enfants.

« Oui, j’envisage de demander plus de jours 
de télétravail que ce que je faisais avant la 
crise sanitaire, et donc de pouvoir continuer 
à assurer plus sereinement les sorties 
d’école, etc. »

« Je ne reprendrai pas d’activité salariée 
comme avant, je ne veux plus avoir à courir 
tous les soirs. »

« Je vais demander à réduire mon temps 
de travail afin de pouvoir aller chercher mes 
enfants à 18 h durablement, y compris les jours 
où je travaillerai en présentiel. »

« J’ai beaucoup plus fait à manger à mes 
enfants puis du coup on s’est mis à diner 
ensemble à la maison le soir et ça c’était 
vraiment super. »
Virginie, 37 ans, en couple,  
3 enfants de 2 mois, 5 et 8 ans

En effet, malgré les restrictions sani-
taires, plusieurs familles ont expliqué 
pendant les entretiens que les confi-
nements avaient été d’une certaine 
manière assez positifs puisqu’ils 
ont permis à certaines de passer du 
temps ensemble et de redécouvrir 
leur vie de quartier.

« Moi j’étais en fin de congé maternité 
l’année dernière pendant le confinement donc 
en fait c’était génial d’être confinée enceinte, 
c’était super comme grossesse quoi et puis 
j’étais toute la période jusqu’à décembre 
j’étais aussi en congé mater donc en fait 
je l’ai pas vécu comme tout le monde moi 
cette année je pense que j’ai moins d’impacts 
psychologiques que d’autres. »
Laura, 34 ans, en couple, 1 enfant de 1 an

Près de la moitié
des répondants ne 
savent pas si ces 
nouveaux besoins
seront pérennes.
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Dans le contexte lié à la crise 
sanitaire, avez-vous ressenti  
le besoin d’être accompagné  
dans votre rôle de parent ?
Des besoins de soutien  
à la parentalité amplifiés  
par le contexte sanitaire
Plus d’un tiers des familles (35 %, 
1 207 répondants) répondent avoir 
ressenti le besoin d’être accompa-
gnées dans leur rôle de parent. Selon 
le nombre d’enfants, les familles qui en 
ont un seul ont exprimé un peu plus 
souvent de nouveaux besoins d’accom-
pagnement à la parentalité (38 %, soit 
457 familles). Les familles avec enfants 
en situation de handicap ont été 40 % à 
exprimer de nouveaux besoins (106 fa-
milles) et les familles monoparentales 
près de la moitié (47 %, 495 familles).

Parmi les familles qui ont ressenti le 
besoin d’être accompagnées dans leur 
rôle de parents, 921 ont détaillé leurs 
attentes (76 %) et ont très souvent 
évoqué ce qu’elles ont vécu lors des 
trois confinements, plus ou moins 
restrictifs, mis en place (du 17 mars 
au 11 mai 2020 ; du 30 octobre au 15 dé-
cembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021) 
sans parfois détailler leurs besoins.

Beaucoup de parents ont expliqué com-
bien il avait été difficile de gérer à la 
fois leurs enfants et leur travail au 
sein de leur domicile, accentuant pour 
certains leurs difficultés à concilier vie 
familiale et professionnelle.

« Comment télétravailler avec 2 enfants en bas 
âge, s’occuper d’eux, assurer leur sécurité et leur 
éveil ? Les mamans surtout ont du tout gérer en 
même temps avec épuisement et frustration de 
ne pouvoir s’occuper des enfants, et culpabilité. »

« Les crises ont été nombreuses et nous 
aurions aimé être accompagnés par des 
professionnel·le·s pour trouver les bonnes 
solutions pour apaiser les crises. »

Diversifier les activités  
à proposer aux enfants
Cette situation inédite a pu avoir pour 
effet de renforcer certains besoins déjà 
existants comme la recherche d’activi-
tés à proposer aux enfants évoquée par 
une cinquantaine de familles.

« Une grande solitude (plus de visite de la 
famille, moins d’échanges avec les amis…) 
et aussi de la lassitude pour nous (parents) 
comme pour notre enfant et ce, notamment, 
pendant les périodes de confinement très 
strictes… Trouver des ressources, des 
occupations, des jeux a été très facile au 
début et est devenu de plus en plus complexe 
au fil du temps… Nous avons aussi été très 
marqués par l’empreinte laissée par la Covid 
19 dans la vie de notre enfant (beaucoup 
d’éléments du langage liés à la pandémie, au 
confinement…), coupure de son mode de garde, 
de son petit réseau d’amis… »

« Nous nous sommes trouvés très démunis 
lors des confinements ou quarantaines pour 
structurer la journée et proposer des activités 
à notre plus jeune enfant de 2/3 ans. »

1/3
des répondants  

ressentent le besoin 
d’être accompagnés  

dans leur rôle de parents
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Soutenir les parents  
pour l’accompagnement 
scolaire de leurs enfants
Confrontés à devoir faire « l’école à la 
maison », plus de 140 parents ont indi-
qué avoir été en difficulté et avoir sou-
haité être accompagnés.

« Je n’ai pas réussi à aider mon enfant durant 
les cours à la maison car je n’ai pas le niveau. 
Résultat il a complètement abandonné et son 
niveau a chuté. »

« L’école à la maison a été l’horreur. Et 
encore, ma fille aînée n’était qu’en grande 
section… ! L’appel de la maîtresse et les mails 
réguliers qu’elle envoyait ont été salvateurs ! »

« Ça a sauvé ma fille de reprendre l’école, 
rapidement, de voir des gens, des amis. »
Marion, 42 ans, en couple,  
2 enfants de 8 et 12 ans

Renforcer les relations  
parents/enfants
Les relations parents/enfants ont 
aussi été mises à mal durant la crise sa-
nitaire pouvant entraîner des question-
nements sur son rôle de parent. Ce sujet 
a été abordé par près de 80 parents.

« Le huis clos familial nous a rendus plus 
colériques mon mari et moi, et notre enfant 
était en manque de vie sociale, tout comme 
nous. Nous nous sommes disputés devant 
notre enfant, ce qui n’arrivait que très rarement 
avant. Nous sommes vraiment plus stressés. »

« Le confinement a eu un impact très fort 
(négativement) sur la qualité de nos relations 
avec nos enfants, j’ai ressenti le besoin après 
le premier confinement de consulter peut-être 
un psychologue pour pouvoir rétablir une 
communication saine avec mes enfants. »

« L’angoisse de la situation, l’absence de 
distraction et le manque de perspective 
pendant cette période a tendu la relation entre 
mon fils de 7 ans et moi (nous vivons tous les 2 
seuls). Le conflit s’est installé et aggravé. Nous 
consultons un psychologue depuis 4 mois. »

Une trentaine de répondants a mentionné 
les termes de « stress », d’« épuisement 
parental », de « burn-out » ou encore de 
« charge mentale ».

« Cumul intolérable de la charge de travail, de 
la scolarisation, des tâches ménagères. »

« J’ai vécu une dépression du post-partum 
(non soignée), puis un burn-out professionnel. 
L’absence de mode de garde pendant le premier 
confinement a été très difficile à concilier avec 
mon travail à temps plein, en télétravail, et le 
travail de mon conjoint hors du domicile. »

« J’ai plusieurs fois craqué, épuisement 
nerveux, c’était difficile de tout bien gérer 
(enfants, maison, cuisine, travail, quotidien…). »

Le cas spécifique des nouveaux 
parents durant la crise sanitaire
Le besoin d’accompagnement dans le 
cadre de la naissance d’un enfant a 
aussi été abordé par une d’une dizaine 
de familles. Compte tenu de la ferme-
ture des lieux publics, de la moindre 
disponibilité de certain·e·s profession-
nel·le·s soignant·e·s et de la difficulté à 
solliciter des proches, c’est une période 
où certains parents se sont sentis iso-
lés notamment lorsqu’il s’agissait du 
premier enfant.

« Premier confinement avec un premier bébé 
de trois mois et aucun proche pour nous 
venir en aide ou nous conseiller, plus de 
fréquentation de la PMI… On aurait eu besoin 
de soutien. »

« Mon enfant est né au tout début de la 
pandémie, j’ai été donc isolée dès le début en 
tant que mère solo sans la famille présente 
à mes côtés. Cela a été très difficile, les 
professionnel·le·s ne pouvant intervenir que 
de passage et étant très pris et préoccupés 
par la situation. Je suis encore épuisée de 
cette période. »
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De nouveaux besoins  
en lien avec la crise sanitaire
Une vingtaine de familles s’interroge 
aussi sur la manière d’aborder la crise 
sanitaire avec leurs enfants et l’im-
pact de cette situation en termes de 
développement, d’apprentissage et de 
relations avec leurs autres enfants.

« La difficulté principale étant que nous 
n’avons pas de temps supplémentaire 
pour réfléchir à tout cela, anticiper, lire et 
accompagner, et donc un sentiment de dernière 
minute permanent. »

Lors des entretiens, plusieurs parents 
ont expliqué que la crise avait entraî-
né diverses conséquences psycholo-
giques sur leurs enfants devant parfois 
faire appel à une aide extérieure comme 
un·e psychologue. Certains ont évoqué 
les difficultés que leurs enfants ont ren-
contrées à retourner à leur vie « d’avant » 
ayant développé pour certains une véri-
table peur de l’extérieur.

« Il a eu une espèce de syndrome de la cabane 
je crois comme quoi il voulait plus, le fait de 
reprendre au bout de deux mois et demi quand 
on a pu ressortir et qu’il a pu retourner au 
collège c’était une espèce de peur de revoir les 
gens quoi. Il était, il avait besoin de son cocon 
donc ça c’était un peu compliqué pour lui. »
Marion, 42 ans, en couple,  
2 enfants de 8 et 12 ans

« Psychologiquement, elle s’est mise à avoir 
quelques phobies sur la propreté, la peur de la 
mort, elle nous a demandé si on allait mourir 
et qu’est-ce qu’on devenait si on mourait, si elle 
allait mourir aussi. Bon du coup on a répondu à 
ses questions bien sûr. »
Anna, 36 ans, en couple, 1 enfant de 6 ans

Les familles avec enfants en situation 
de handicap qui se sont exprimées (une 
vingtaine) ont davantage fait part de 
besoins de soutien, de relais notam-
ment durant les périodes des confine-
ments. Ces besoins ont également été 
évoqués par des familles dont l’enfant a 
été diagnostiqué pendant la période de 
crise sanitaire.

« La prise en charge des enfants en situation 
de handicap, il n’y a pas eu un soutien 
notamment pendant le 1er confinement. »

« J’ai découvert le trouble autistique de mon 
enfant juste avant la crise. J’ai eu un gros 
besoin d’accompagnement. »

Des familles monoparentales ont aussi 
exprimé un besoin de soutien mais aus-
si d’échanges avec d’autres parents et 
des professionnel·le·s.

« Maman solo, les confinements ont été très 
durs à vivre, en particulier dans un logement 
trop petit, avec trop peu d’interactions sociales 
(étant le seul parent de mon bébé, je ne peux 
pas me permettre de tomber malade) et sans 
accès à la nature. Les couvre-feux ont empêché 
mes proches de venir me soutenir et de faire 
connaissance avec mon enfant. Grosses 
inquiétudes aussi sur l’impact de cette situation 
sur le développement de mon bébé. »

« Ce qui était vraiment, vraiment compliqué 
c’était la fermeture de l’IME. »
Cédric, 39 ans, en couple, famille 
recomposée, 2 enfants de 1 et 12 ans

« Mon grand a quand même été stressé : si 
j’oubliais de mettre mon masque dans la rue, le 
couvre-feu, les amendes. »
Cécile, 38 ans, famille recomposée,  
4 enfants de 10 mois, 4, 17 et 19 ans  
dont 2 du 1er mariage de son conjoint
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Cette étude sur les besoins et les at-
tentes des familles parisiennes réali-
sée à partir de deux enquêtes a per-
mis aux familles de s’exprimer sur les 
impacts d’une crise sanitaire inédite 
en France. Le nombre important de 
répondants (3 451 familles ont rensei-
gné le questionnaire) et de personnes 
volontaires pour réaliser des entre-
tiens illustre un besoin de parler, de 
raconter.

L’accueil collectif reste  
un mode d’accueil plébiscité 
par les Parisiens
82 % des répondants avec enfants 
de moins de 6 ans indiquent comme 
premier choix l’accueil collectif, que 
ce dernier ait été satisfait ou non.
Plus d’un tiers des répondants (35 %) 
indique aussi cumuler différents mo-
des d’accueil, le plus souvent le col-
lectif et l’individuel. Le deuxième étant 
complémentaire du premier, il favorise 
une meilleure conciliation de la vie fa-
miliale et professionnelle.

Près d’un tiers des familles (32 %) a 
alterné différents modes d’accueil 
depuis la naissance de leurs enfants. 
Cela peut parfois être subi (en atten-
dant une place en accueil collectif) ou 
relever d’un choix comme recourir à un 
accueil plus familial les premiers mois 
(individuel ou parental) puis collectif, 
perçu comme plus socialisant, avant 
l’entrée à l’école.

De manière générale, les familles 
sont très satisfaites de leur mode 
d’accueil, que celui-ci ait été leur 
premier choix ou non (89 % des ré-
pondants disent être satisfaits dont 
54 % de « très satisfaits »).

CONCLUSION

Un besoin d’accueil le plus 
souvent de 5 jours par semaine 
et de 9h à 10h par jour
En termes d’amplitude d’accueil, 
77 % des familles expriment un 
besoin d’accueil de 5 jours par se-
maine. Le nombre d’heures d’ac-
cueil par jour est plus variable 
selon les familles avec 47 % des ré-
pondants exprimant un besoin de 
9h à 10h et 27 % entre 7h et 8h. En 
moyenne, les familles ayant recours à 
l’accueil collectif font part d’un be-
soin moindre que celles recourant à 
un accueil individuel (respectivement 
32 % avec une amplitude inférieure à 
9h contre 24 %).

Les familles ont répondu 
particulièrement apprécier 
à Paris les espaces verts, 
la richesse et la diversité 
d’activités et leur proximité
Elles affectionnent tout particuliè-
rement la vie de quartier, les dépla-
cements à pied rendus possible par 
la proximité des équipements et 
des services notamment de soins et 
d’éducation.

Toutefois et en lien avec leur succès, 
les activités culturelles et/spor-
tives ainsi que les espaces verts 
sont aussi évoqués dans ce qu’elles 
perçoivent comme une difficulté. 
Difficulté de s’inscrire à une activi-
té ou de profiter des aires de jeux 
qu’offrent les parcs et jardins au re-
gard du nombre d’habitants et de la 
demande qui s’exprime. Les parents 
de jeunes enfants évoquent aussi les 
difficultés d’accessibilité aux trans-
ports en commun peu aisée avec les 
poussettes.

Un bon niveau d’information qui 
diffère selon l’âge des enfants
Concernant les dispositifs qui leur sont 
dédiés, les parents répondent être 
bien informés des modes d’accueil, 
des services de la PMI et de la vie 
scolaire mais moins des loisirs, des 
activités parents/enfants et des aides 
financières. Les parents répondent 
néanmoins disposer d’une meilleure 
information au fur et à mesure que 
leurs enfants grandissent.

Ces mêmes écarts s’observent en ma-
tière de connaissance et de fréquenta-
tion des lieux de soutien à la parentali-
té. Les familles répondent davantage 
connaître et fréquenter les services 
de la PMI et les ludothèques, loin de-
vant les autres lieux (lieux parents-en-
fants, lieux d’échanges entre parents, 
relais informations familles…).

Renforcer l’information  
et favoriser l’accessibilité  
aux services de soutien  
à la parentalité
Des familles expriment un besoin 
d’information sur certains services 
de soutien à la parentalité et des 
activités qu’ils proposent. Pour cela, 
elles suggèrent de s’appuyer sur des 
supports dédiés (flyers, newsletters, 
affiches) mais aussi sur des personnes 
relais tels que les professionnel·le·s 
déjà en contact avec les parents notam-
ment à la crèche ou à l’école.

Plusieurs familles suggèrent aussi une 
ouverture des activités le week-end 
pour être plus en cohérence avec 
leurs disponibilités (62 % des répon-
dants disponibles le week-end contre 
23 % en journée).
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Des sujets de préoccupation 
variables selon l’âge  
des enfants
Interrogés sur les sujets qui les préoc-
cupent le plus, la scolarité fédère l’en-
semble des répondants, (77 %) suivi 
de la qualité de la communication 
avec leurs enfants (57 %).
Lors des entretiens, la conciliation entre 
la vie personnelle et professionnelle est 
également ressortie comme un des su-
jets préoccupant les parents et pour cer-
tains de manière plus forte à la suite du 
déploiement du télétravail.

D’autres sujets émergent au fur et à 
mesure que les enfants grandissent. 
Ainsi, avant 6 ans, les familles se disent 
plutôt préoccupées par le développe-
ment, l’éveil et le langage. À partir de 
l’adolescence, la gestion des écrans, 
l’utilisation des réseaux sociaux et d’In-
ternet sont au cœur des sujets de préoc-
cupation des parents.

Lorsque les familles ont besoin de 
soutien, d’aide, elles répondent le 
plus souvent le rechercher auprès de 
l’autre parent. En particulier sur les 
sujets liés à la scolarité (49 % des répon-
dants) et plus encore à la relation avec 
l’enfant (59 %).
Dans le cadre des activités à prati-
quer avec les enfants, plus de la moitié 
(57 %) s’appuie sur des supports dédiés 
(sites Internet, lecture…) et/ou sur les 
conseils d’amis (54 %).

D’autres modalités d’échange  
à développer pour favoriser  
la participation des familles
Les répondants se sont aussi déclarés 
intéressés par d’autres formes d’in-
terventions ou modalités d’échanges 

(groupes d’échanges avec des parents, 
conférences et débats avec des profes-
sionnel·le·s, activités parents/enfants 
ou un rendez-vous individuel avec un.e 
professionnel·le). Enfin et compte tenu 
de leurs disponibilités parfois limitées, 
64 % estiment qu’organiser ce type 
d’activités en distanciel faciliterait 
leur participation. Seules les familles 
avec un faible niveau de ressources se 
montrent plus réservées par rapport à 
ce type d’interventions.

La crise sanitaire a amené  
les familles à repenser  
leur organisation
Pour 21 % des répondants avec en-
fants de moins de 3 ans et 30 % des 
parents avec enfants scolarisés, leurs 
besoins d’accueil (petite enfance ou 
après l’école) ont évolué depuis la 
pandémie.

Le plus souvent, les familles déclarent 
un besoin d’accueil moindre ou 
inexistant depuis la crise, en lien avec 
la mise en place du télétravail et la ré-
duction du temps de transport. Néan-
moins, le télétravail a pu aussi poser des 
difficultés de conciliation vie profes-
sionnelle et vie familiale pour certaines 
familles jusqu’à rechercher un autre 
mode d’accueil notamment lorsqu’il 
s’agit d’une garde à domicile. Lors des 
entretiens les familles ont également 
fait remonter un besoin d’accueil tem-
poraire afin de permettre aux parents 
de respirer et de prendre des moments 
de pause.

Le contexte encore incertain au mo-
ment de l’enquête ne permet pas aux 
parents de dire si ces changements 
seront pérennes (46 % ne savent pas).

De nouveaux besoins 
d’accompagnement et d’autres 
amplifiés par la crise sanitaire
Les trois confinements ont mis à rude 
épreuve la vie quotidienne des parents. 
Plus d’un tiers (34 %) des répondants 
a exprimé des besoins en termes 
de soutien à la parentalité. Il s’agit 
très souvent de besoins sur lesquels 
agissent déjà les acteurs publics mais 
que la crise a renforcé (activités à par-
tager avec les enfants et adaptées à leur 
âge, accompagnement scolaire, rela-
tions parents/enfants).

La crise sanitaire a également per-
mis à de nombreux parents de pas-
ser plus de temps avec leurs enfants 
notamment en fin de journée et de 
réinvestir leur vie de quartier, expri-
mant parfois le souhait de maintenir ce 
nouveau rythme et nouvelles pratiques 
sur le long terme.
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Familles, modes d’accueil et parentalité à Paris
VOLET 2 :  
USAGES ET ATTENTES DES FAMILLES PARISIENNES — ENQUÊTES PAR QUESTIONNAIRE ET ENTRETIENS

L’étude « Familles, modes d’accueil et parentalité » se décline en deux volets. Le premier volet brosse un portrait 
des familles parisiennes et fait état de l’offre qui leur est destinée en matière d’accueil de la petite enfance et de 
soutien à la fonction parentale. Ce deuxième volet précise les attentes et les besoins des familles parisiennes 
recueillis au moyen de deux enquêtes menées par questionnaire et par entretiens. Au total, près de 3 500 familles 
ont répondu à une enquête en ligne diffusée en juin 2021 et 24 parents ont participé à un entretien.

Concernant l’usage et l’appréciation des modes d’accueil, 85 % des répondants ont indiqué qu’ils avaient eu accès 
au mode d’accueil initialement désiré. Ce taux atteint 98 % pour les familles qui recourent à l’accueil collectif et 
moins de 50 % pour celles recourant à un accueil individuel. Une très grande majorité des familles se montrent 
néanmoins satisfaites de leur mode d’accueil qu’il corresponde ou non à leur premier choix (89 % des répondants).

De manière générale, les familles s’estiment bien informées de l’offre qui leur est proposée, avec toutefois un 
niveau d’information qui évolue avec l’âge des enfants. Le niveau d’information est plus élevé concernant les 
modes d’accueil (72 %), les services liés à la santé (68 %) et la vie scolaire (66 %). Les familles ont indiqué da-
vantage connaître et fréquenter les centres de PMI (93 % en ont connaissance et 69 % les ont fréquentés) et les 
ludothèques (74 % en ont connaissance et 29 % les ont fréquentées). Quel que soit l’âge des enfants, les parents 
déclarent être particulièrement préoccupés par la scolarité et la communication avec leurs enfants (respective-
ment 77 % et 57 %). D’autres sujets sont plus spécifiques à certaines tranches d’âge comme le développement 
et l’éveil pour les plus jeunes et l’usage des écrans et des réseaux sociaux pour les plus âgés.

Interrogées sur l’impact de la crise sanitaire sur leurs besoins et leurs attentes, les familles ont exprimé des 
changements le plus souvent induits par la pratique du télétravail. Plus d’une famille sur cinq avec un enfant en 
bas âge (21 %) indique que ses besoins d’accueil ont changé. Cela concerne une proportion encore plus élevée 
de familles ayant au moins un enfant scolarisé (30 %). Le plus souvent, le télétravail a entraîné une diminution 
des besoins d’accueil mais en engendre aussi de nouveaux en cas de garde à domicile par exemple. Enfin, 
plus d’un tiers des répondants (35 %) ont aussi indiqué ressentir le besoin d’être accompagnés dans leur rôle 
de parents, en lien avec les effets de la crise sanitaire. L’étude comprend enfin des pistes de réflexion et des 
propositions que les familles ont exprimées dans le cadre des deux enquêtes.
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