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Résultats et analyses de l’enquête parentalité 

  

  

Le projet de territoire a pour ambition d’offrir un cadre de vie propice à 
l’épanouissement des habitants. Pour cela, il s’appuie sur une politique familiale 
ambitieuse en lien avec le réseau de partenaires. 
  

Afin de connaître les besoins autour de la parentalité en Haute-Corrèze, une enquête a 
été mise en œuvre par Haute-Corrèze Communauté sur son périmètre auprès des 
familles allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), pendant la période du 
22 octobre au 22 novembre 2019.   
Près de 800 personnes sur 2460 destinataires ont répondu au questionnaire soit 
31,9%. Ce taux de réponses est pertinent et permet d’avoir une représentation concrète 
des besoins.   
Les retours se sont faits principalement par mails, sur le site et la page Facebook de 
Haute-Corrèze Communauté. 
  
Si cette enquête a été co-construite avec les techniciens de la CAF, l’analyse a été 
également travaillée avec elle et les partenaires suivants :  
La Mutualité Sociale Agricole (MSA), le Département, l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF), la Maison des Ados (MDA). 
  

L’exploitation de ces données permettra de mettre en place des actions de soutien aux 
familles. Leurs mises en œuvre feront l’objet de concertations, de collaborations ou de 
répartitions avec les partenaires en fonction des missions de chacun.   
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1. Vous avez : 

 Réponses % Rep. 

Moins de 25 ans 23 2,9% 

Entre 26 et 35 ans 248 31,7% 

Entre 36 et 45 ans 336 42,9% 

Entre 46 et 55 ans 160 20,4% 

Plus de 55 ans 16 2% 

Total 783 100% 

 

Réponses effectives : 783 Non-réponse(s) : 1 

Taux de réponse : 99,9% Modalités les plus citées : Entre 36 et 45 ans; Entre 26 et 35 ans; 
Entre 46 et 55 ans 

 

 

95% des familles ayant répondu au questionnaire sont âgées principalement de 26 
ans à 55 ans. 
Selon l’Insee en 2016, sur le territoire de la Corrèze, cette même tranche d’âge ne 
représente que 51%.    
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2. Votre situation professionnelle : 

 Effectifs % Rep. 

En emploi 643 82,9% 

Sans emploi 63 8,1% 

A la recherche d’emploi 54 7% 

Vous êtes sans emploi et ne recherchez pas d’emploi 16 2,1% 

Total 776 100% 

 

Réponses effectives : 776 Non-réponse(s) : 8 
Taux de réponse : 99% Modalité la plus citée : En emploi 

 

 

Plus de la majorité des personnes ayant répondu au questionnaire sont en activité. 
En contrepartie, les personnes n’ayant pas d’activité ne sont pas suffisamment 
représentées dans cette enquête.   
83% des personnes ayant répondu au questionnaire ont un emploi. Selon l’Insee, en 
2016 sur le département de la Corrèze, 66% de personnes ont un emploi.  
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3. Votre catégorie socio-professionnelle : 

 Effectifs % Rep. 

Exploitant agricole 3 0,4% 

Artisan, commerçant, chef d’entreprise 43 5,6% 

Cadre, profession intellectuelle supérieur 49 6,4% 

Profession intermédiaire (infirmier, enseignant) 136 17,8% 

Employé 376 49,2% 

Ouvrier 52 6,8% 

Retraité 3 0,4% 

Sans activité, autre 102 13,4% 

Total 764 100% 

 

Réponses effectives : 764 Non-réponse(s) : 20 
Taux de réponse : 97,4% Modalités les plus citées : Employé; Profession intermédiaire 

(infirmier, enseignant); Sans activité, autre 
 

 

 

Près de la moitié des personnes ayant répondu au questionnaire sont des 
employées. 
Selon l’Insee en 2016, sur le territoire de la Corrèze, on remarque qu’il y a 15,9% 
d’employés pour cette catégorie socio-professionnelle.  
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4. Votre situation familiale : 

 Effectifs % Rep. 

En couple 523 69,3% 

Famille monoparentale 173 22,9% 

Famille recomposée 59 7,8% 

Total 755 100% 

 

Réponses effectives : 755 Non-réponse(s) : 29 
Taux de réponse : 96,3% Modalité la plus citée : En couple 

 

 

 

69% des familles ayant répondu à l’enquête sont en couple et 22% sont des familles 
monoparentales.  

Selon l’Insee, en 2016 il y a 12,7% de familles monoparentales sur le territoire de la 
Corrèze. Ce qui représente 8 721 familles.  
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5. Combien avez-vous d'enfants : 

 Effectifs % Rep. 

Moins de 1 13 1,7% 

1 212 28% 

2 348 46% 

3 124 16,4% 

4 et plus 59 7,8% 

Total 756 100% 

 

Réponses effectives : 756 Non-réponse(s) : 28 
Taux de réponse : 96,4% Moyenne : 2.07 ; Médiane : 2 ; Ecart-type : 1.26 ; Min - Max : 

0 - 20 ; Somme : 1568 
 

 

 

Sur les familles interrogées, 2% ont des enfants à naître, 28 % ont 1 enfant, 46% ont 2 
enfants, et 24 % ont plus de 3 enfants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

 
 
 
 

6. Quel âge a (ont) votre (vos) enfant(s) ? 
 

 Réponses 

Enfant à naître 33 

Entre 0 et 3 ans 228 

de 4 ans à 5 ans 142 

de 6 ans à 11 ans 344 

de 12 ans à 17 ans 332 

Plus de 18 ans 147 

Total 1226 

 

Réponses : 1226 Non-réponse(s) : 26 
Taux de réponse : 96,7% Modalités les plus citées : de 6 ans à 11 ans; de 12 ans à 17 

ans; Entre 0 et 3 ans 
 

 

 

On remarque une proportion égalitaire entre les tranches d'âge des enfants âgés de 0 
à 5 ans, 6 à 11ans et 12 à 17 ans, ce qui permet d’identifier les besoins des parents 
d’enfants de toutes tranches d’âge. 
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VOS RELATIONS PARENTS ENFANTS 
 

7. Comment caractérisez-vous vos relations avec vos enfants ? (Plusieurs réponses 
possibles) • 

 Effectifs 

Sous le signe du dialogue 483 

Affectueuses 564 

Sous un rapport d’autorité 113 

Conflictuelles 70 

Désemparées 15 

Total 1 245  

 

Réponses effectives : 1 245 Non-réponse(s) : 35 
 

 
 
 
 
 
 

Cet item est très subjectif. Les relations avec les enfants sont caractérisées 
majoritairement par les familles d’« affectueuses » et « sous le signe du dialogue ».  
- 6% des familles ont des relations conflictuelles avec leurs enfants et 1% ont des 
relations désemparées. Ces familles ont besoin d’être soutenues, elles ont osé dire 
qu’elles étaient en difficulté. Une mobilisation de l’ensemble des acteurs devrait 
pouvoir répondre aux attentes ci-dessus.  
Cette question aurait été peut -être plus pertinente par tranche d’âge. 
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8. Concernant le temps consacré à l’écoute et au dialogue, diriez-vous que vous 
avez avec vos enfants des discussions ? 

 Effectifs % Rep. 

Régulières 622 89,5% 

Occasionnelles 61 8,8% 

Rares 9 1,3% 

Inexistantes 3 0,4% 

Total 695 100% 

 

Réponses effectives : 695 Non-réponse(s) : 43 
Taux de réponse : 94,2% Modalité la plus citée : Régulières 

 

 

 

La majorité des familles ont des discussions régulières. Pour 10 % des familles les 
discussions sont occasionnelles/rares/inexistantes.  
Ces éléments permettent de dire qu’il y a un besoin d’accompagner certains parents 
dans leur relation avec les enfants et les amener à développer des activités parents 
enfants pour développer le lien et travailler sur leur communication.   
Il faudrait également connaître ce qu’entendent les familles par le terme 
« discussion ». 

Régulières
90%

Occasionnelles
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9. De quoi discutez-vous avec vos enfants ? (Plusieurs réponses possibles) 

 

Réponses Thèmes 

Entre 500 et 600  L’école 
 Leurs passions/ loisirs 
 Les amis/fréquentations 

Entre 400 et 500  Les projets de la famille 
 Leurs résultats scolaires 

Entre 300 et 400  Leur avenir/orientation 
 Les conduites à risques 

Entre 200 et 300  Les nouvelles technologies 

Autres  L’actualité 
 Les relations aux autres 
 Les relations amoureuses 
 La sexualité 

 

 
On peut remarquer que les familles échangent principalement sur les thématiques 
liées à l’école, aux passions/loisirs, aux amis/fréquentations.  
On peut voir que des personnes ont ajouté des thématiques qui n’étaient pas 
mentionnées dans l'enquête : l’actualité, les relations aux autres, les relations 
amoureuses, la sexualité.  
La sexualité reste un sujet compliqué pour certains parents à aborder. C’est un 
thème à continuer à travailler en réseaux. 
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10. Partagez-vous avec vos enfants des sorties en commun ? 

 Effectifs % Rep. 

Souvent 448 64,6% 

Parfois 213 30,7% 

Rarement 32 4,6% 

Total 693 100% 

 

Réponses effectives : 693 Non-réponse(s) : 45 
Taux de réponse : 93,9% Modalité la plus citée : Souvent 

 

 

On remarque que 35% des familles font des sorties, parfois ou rarement. Quel est le 
frein ? Quelles en sont les raisons ? 
Les sorties ne sont pas forcément une pratique spontanée pour tous.  

 

  

Souvent
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11. Quels sont les principaux sujets de conflits entre vous et vos enfants ? 

Réponses Thèmes 

Entre 300 et 400  Le comportement 

Entre 200 et 300  Le temps passé devant la 
télévision, les jeux vidéo, 
l’ordinateur 
 

 La participation aux tâches 
domestiques  
 

 L’école/ le travail scolaire/ les 
résultats scolaires 

Entre 100 et 200  Le téléphone portable 
 

 L’heure du coucher 

Moins de 100  La tenue vestimentaire 
 

 Les sorties avec les amis 

 

Le comportement, le temps passé devant les écrans, la participation aux tâches 
domestiques, l’école, l’heure du coucher sont les principaux sujets de conflits 
parents/enfants. 

Ces thématiques pourraient faire l’objet de sujets d’échanges, avec l’animation par un 
professionnel pour aider les familles à trouver des réponses. 
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12. Si vous deviez définir votre rôle de parents, vous diriez qu’être parent, c’est : 
(plusieurs réponses possibles) 

 Réponses 

Être disponible 524 

Être à l’écoute 602 

Transmettre des valeurs 596 

Donner de l’affection 606 

Poser un cadre/ des limites 565 

Faire preuve d’autorité 287 

Apprendre aux enfants à devenir autonome 552 

Total 3 772  

 

Réponses effectives : 3 772 Non-réponse(s) : 62 
 Modalités les plus citées : Donner de l’affection; Être à 

l’écoute; Transmettre des valeurs 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aux vues des réponses, on peut remarquer qu’il n’y a pas un terme essentiel, mais 
plusieurs termes pour définir le rôle de parents. En effet, les familles pouvaient 
cocher plusieurs réponses.  
Pour proposer des actions adaptées, la question « autre » aurait pu prendre sens. 
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13. Rencontrez-vous des difficultés avec votre ou vos enfant(s) concernant sa 
santé ? 

 Effectifs % Rep. 

Oui 69 9,8% 

Non 632 90,2% 

Total 701 100% 

 

Réponses effectives : 701 Non-réponse(s) : 83 
Taux de réponse : 89,4% Modalité la plus citée : Non 

 

 

 

Cette question semble difficilement exploitable car il n’y a pas de tranche d’âge. On 
remarque que 69 personnes rencontrent des difficultés avec leur(s) enfant(s) 
concernant sa santé. On ne sait pas si les difficultés rencontrées sont d’ordre 
psychologiques ou biologiques. 

  

Oui
10%

Non
90%
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14. Dans quel domaine plus précisément ? 
 

 Effectifs % Rep. 

Alimentation 19 27,9% 

Sommeil 13 19,1% 

Hygiène 4 5,9% 

Maladie 28 41,2% 

Handicap 18 26,5% 

Drogues 0 0% 

Addictions 1 1,5% 

Comportements 16 23,5% 

Total 99  

 

Réponses effectives : 99 Non-réponse(s) : 1 
Taux de réponse : 98,6% Modalités les plus citées : Maladie; Alimentation; Handicap 

 

 

Les difficultés rencontrées concernent principalement les maladies. On remarque 
une proportion égalitaire concernant l’alimentation, les comportements, et le 
handicap. Des temps d’échanges autour de ces thématiques pourraient être 
proposés aux familles.  
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15. Si vous rencontrez des difficultés avec votre ou vos enfant(s) avez-vous 
contacté des professionnels ? 

 
 

 Effectifs % Obs. 

Non 10 14,5% 

Oui 59 85,5% 

Total 69 100% 

 

Réponses effectives : 69 Non-réponse(s) : 0 
Taux de réponse : 100% Modalité la plus citée : Oui 

 

 

Il reste encore quelques parents qui rencontrent des difficultés avec leur(s) enfant(s) 
et qui ne contactent pas le réseau professionnel.   
Pour quelles raisons ? Peut-être ne savent-ils pas vers qui s’orienter ?  

 

 

 

 
 
 
 
 

Oui
86%

Non
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16. Lesquels 

Professionnels Réponses 

Psychologue 56 

Médecin généraliste 49 

Pédiatre 34 

Orthophoniste 16 

Puéricultrice 9 

Total 164 

 

 
Nous remarquons que les parents ont trouvé des interlocuteurs adaptés à leurs 
difficultés. 
On sait qu’il est difficile d’avoir accès à un psychologue, mais il y a quand même une 

Psychologue
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30%
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21%
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10%
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5%
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part importante des familles qui ont pu y avoir recours, mais l'enquête ne fait pas 
apparaître le délai d’attente.   

17. Avez-vous déjà eu des échanges avec des parents 

 Effectifs % Rep. 

Non 315 44,9% 

Oui 386 55,1% 

Total 701 100% 

 

Réponses effectives : 701 Non-réponse(s) : 83 
Taux de réponse : 89,4% Modalité la plus citée : Oui 

 

 

 

Cette question n’est pas exploitable.   
On ne sait pas ce que les familles comprennent sous le terme « échanges ».  
Ont-elles participé à des échanges dans des groupes de paroles, ou plutôt à des 
échanges informels ?  

 

 

 

Oui
55%

Non
45%
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18. Des temps d’échanges vous intéresseraient-ils avec des professionnels ? 
 

 Effectifs % Rep. 

Non 490 71,8% 

Oui 192 28,2% 

Total 682 100% 

 

Réponses effectives : 682 Non-réponse(s) : 102 
Taux de réponse : 87% Modalité la plus citée : Non 

 

 

 

La question semble difficile à exploiter. En effet, on ne sait pas si c’est pour des temps 
d’échanges individuels ou collectifs et on ne sait pas si le besoin s’adresse aux parents 
ou aux enfants.   
 

19. Si oui, avec quels professionnels ? 

Psychologues, assistantes sociales, professionnels de santé, conseillers 
d’orientation.  

 

Oui
28%

Non
72%
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20. Des temps d’échanges vous intéresseraient-ils avec d'autres parents ? 

 

 Effectifs % Rep. 

Non 516 75,7% 

Oui 166 24,3% 

Total 682 100% 

 

            Réponses effectives : 682                              Non réponses : 102 
Taux de réponse : 87%                                    Modalités les plus cités : Non 

 

 

 

 

 

  

Sur le principe, 24% des familles seraient intéressées par des échanges entre parents. 
Les thématiques n’ont pas été identifiées et seront à travailler avec les familles. 

  

Non
76%

Oui
24%
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21. Si oui, à quelles fréquences souhaiteriez-vous avoir des temps d’échanges ? 

 Effectifs % Rep. 

1 fois par trimestre 62 48,4% 

2 fois par an 48 37,5% 

1 fois par an 18 14,1% 

Total 128 100% 

 

Réponses effectives : 128 Non-réponse(s) : 127 
Taux de réponse : 50,2% Modalité la plus citée : 1 fois par trimestre 

 

 

 

On peut remarquer qu’il y a une attente au vu de la fréquence des échanges souhaitée 
par les familles. Point de vigilance entre le souhait des familles et la participation des 
familles.  
  

1 fois par 
trimestre

48%

2 fois par an 
38%

1 fois par an
14%
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FAMILLES RECOMPOSEES 
 
 
 

22. Trouvez-vous votre place en tant que beau-père ? 
 
 

 Effectifs % Rep. 

Oui 27 81,8% 

Non 6 18,2% 

Total 33 100% 

 

Réponses effectives : 33 Non-réponse(s) : 26 
Taux de réponse : 55,9% Modalité la plus citée : 

Oui 
 

 

 

 

  

Oui
82%

Non
18%
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23. Trouvez-vous votre place en tant que belle-mère ? 

 Effectifs % Rep. 

Oui 34 81% 

Non 8 19% 

Total 42 100% 

 

Réponses effectives : 42 Non-réponse(s) : 17 
Taux de réponse : 71,2% Modalité la plus citée : Oui 

 

 

 

Des familles ont besoin d’être accompagnées sur la question des beaux-parents mais 
ce chiffre reste assez faible.   
Pour autant, la place des beaux-parents reste importante dans l’accompagnement 
d’une famille recomposée. 

 

Oui
81%

Non
19%
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24. Seriez-vous intéressés par des informations, des animations ? 
 

 

 Effectifs % Rep. 

Oui 15 30% 

Non 35 70% 

Total 50 100% 

 

Réponses effectives : 50 Non-réponse(s) : 9 
Taux de réponse : 84,7% Modalité la plus citée : Non 

 

 

 

 

Seulement 15 personnes sont intéressées par des animations, des informations et 35 
personnes ne sont pas intéressées.  
La question est à retravailler avec les familles recomposées. Quels sont les freins ? 

  

Oui
30%

Non
70%



 

26 

 

MON ENFANT A ENTRE 0 ET 5 ANS 

25. Dans votre rôle de parent, qu’est-ce qui vous préoccupe le plus ? 

 Réponses 

Le sommeil 114 

L’allaitement 13 

L’alimentation 116 

L’hygiène 68 

L’éducation (fixer des limites, les valeurs…) 204 

La scolarité 117 

L’environnement (perturbateurs endocriniens, qualité de l’air, écologie…) 104 

Autre 12 

Total 748  

 

Réponses effectives : 748 Non-réponse(s) : 46 
Taux de réponse : 85,6% Modalités les plus citées : L’éducation (fixer des limites, les 

valeurs…); La scolarité; L’alimentation 
 

 

 

Concernant la tranche d’âge 0-5 ans, les thématiques qui préoccupent le plus sont : 
l’éducation, la scolarité, l’alimentation, le sommeil et l’environnement. Ce dernier est 
un sujet en évolution dans les préoccupations des parents.  
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MON ENFANT A ENTRE 6 ET 11 ANS 

26. Dans votre rôle de parent, qu’est-ce qui vous préoccupe le plus ? 

 Réponses 

Le sommeil 7 

L’hygiène 1 

Les nouvelles technologies 23 

La scolarité 55 

Le harcèlement 65 

L’éducation (fixer des limites, les valeurs…) 118 

L’environnement (perturbateurs endocriniens qualité de l’air, écologie…) 20 

Autre 9 

Total 298 
 

 

 
 

Concernant la tranche d’âge 6-11 ans, l'éducation et la scolarité sont des sujets 
qui préoccupent beaucoup de familles. Le harcèlement également occupe une place 
importante.  
On voit apparaître également le sujet des nouvelles technologies, et le sujet de 
l’environnement semble être moins préoccupant pour cette tranche d’âge que celle 
des 0-5 ans. 
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Réponses effectives : 298 Non-réponse(s) : 46 
  

Taux de réponse : 86,6% Modalités les plus citées : L’éducation (fixer des limites, les 
valeurs…); Le harcèlement; La scolarité 
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MON ENFANT A ENTRE 12 ET 17 ANS 

27. Dans votre rôle de parent, qu’est-ce qui vous préoccupe le plus ? 

 Réponses 

L’hygiène 39 

L'éducation 148 

Le harcèlement 121 

La scolarité 173 

Les nouvelles technologies 66 

L’environnement (perturbateurs endocriniens qualité de l’air, écologie…) 45 

La sexualite 81 

Les drogues 114 

la prévention routière 62 

Autre 12 

Total 861  

 

 
 
La scolarité, l’éducation, le harcèlement, les drogues, la sexualité les nouvelles 
technologies et la prévention routière sont des thématiques qui préoccupent 
beaucoup. Il n’apparaît pas le mal-être, le suicide, or ce sont les premières 
orientations vers des professionnels chez les adolescents. 

L'hygiène
5%

L'éducation
17%

Le harcèlement
14%
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Réponses effectives : 861 Non-réponse(s) : 50 
Taux de réponse : 84,9% Modalités les plus citées : La scolarité ; L'éducation ; Le 

harcèlement 
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28. L’utilisation des nouvelles technologies vous met-elle en difficulté avec vos 
enfants ? 

 Effectifs % Rep. 

Non 208 79,1% 

Oui 55 20,9% 

Total 263 100% 

 

Réponses effectives : 263 Non-réponse(s) : 69 
Taux de réponse : 79,2% Modalité la plus citée : Non 

 

 

 

 

  

Non
79%

Oui
21%
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29. Si vous rencontrez des difficultés avec votre enfant avez-vous contacté des 
professionnels ? 

 Effectifs % Rep. 

Oui 66 29,3% 

Non 159 70,7% 

Total 225 100% 

 

Réponses effectives : 225 Non-réponse(s) : 107 
Taux de réponse : 67,8% Modalité la plus citée : Non 

 

 

 

On remarque que 20% des parents sont en difficultés avec les nouvelles 
technologies, vis-à-vis de leur enfant, un tiers n’ont pas contacté de professionnels. 
Pour les 29 % qui ont été accompagnés, le professionnel n’est pas indiqué. 
  

Oui
29%

Non
71%
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30. Connaissez-vous le principe de l’Espace Jeunes ? 

 Effectifs % Rep. 

Oui 163 63,7% 

Non 93 36,3% 

Total 256 100% 

 

Réponses effectives : 256 Non-réponse(s) : 76 
Taux de réponse : 77,1% Modalité la plus citée : Oui 

 

 

 

36% des familles ayant répondu à l’enquête ne connaissent pas le principe de 
fonctionnement de l’Espace jeunes. Une sensibilisation auprès des familles et des 
jeunes pourrait permettre à l’Espace jeunes d’être mieux identifié.    
 

 

Oui
64%

Non
36%
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31. Votre enfant y participe-t-il ? 

 

 Effectifs % Rep. 

Oui 37 23,1% 

Non 123 76,9% 

Total 160 100% 

 

Réponses effectives : 160 Non-réponse(s) : 3 
Taux de réponse : 98,2% Modalité la plus citée : Non 

 

 

Près de 77% de jeunes ne participent pas à l’Espace jeunes, peut-être y-a-t-il un 
manque de communication sur la structure en elle-même, sur ce qu’elle propose ? 
Il serait intéressant de comprendre pourquoi les jeunes n’y participent pas. Est-ce un 
choix de leur part ? 

 

 

 

  

Oui
23%

Non
77%
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VOTRE USAGE EN MATIERE DE MODE DE GARDE 

32. Avez-vous un mode de garde pour votre ou vos enfant(s) ? 

 Effectifs % Rep. 

Oui 311 71% 

Non 127 29% 

Total 438 100% 

 

Réponses effectives : 438 Non-réponse(s) : 94 
Taux de réponse : 82,3% Modalité la plus citée : Oui 

 

 

 

Il y a un besoin en termes d’accueil petite enfance sur le territoire.   
71% des familles bénéficient d’un mode de garde.   
Un frein principal existe : le coût élevé de l’accueil.   
Par ailleurs, des gardes alternatives sont souvent utilisées : les enfants sont gardés 
par la famille, le parent en congé parental ou la mère au foyer.   
 
 

 

 
  

Oui
71%

Non
29%
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33. Quel mode de garde avez-vous choisi pour votre ou vos enfant(s) ? 

 Réponses % Rep. 

Crèche collective 15 3,8% 

Crèche familiale 19 4,8% 

Multi-accueil 12 3,1% 

Micro-crèche 7 1,8% 

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 84 21,4% 

Maison d’assistantes maternelles (MAM) 12 3,1% 

Assistantes maternelles 77 19,6% 

Garde à domicile 13 3,3% 

Congé parental 23 5,9% 

Famille 130 33,2% 

Total 392 100% 

 

Réponses effectives : 392 Non-réponse(s) : 140 
Taux de réponse : 73,7% Modalités les plus citées : Famille ; Accueil de loisirs sans 

hébergement (ALSH); Assistantes maternelles 
 

 

⅓ des familles ayant répondu à l’enquête ont leurs enfants gardés par la famille. En 
effet, cela représente 33,2% soit le premier mode de garde.    
Le deuxième mode de garde le plus utilisé par les familles est l’ALSH. 
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34. Ce mode de garde a-t-il été 

 Effectifs % Rep. 

Choisi 317 80,5% 

Contraint 77 19,5% 

Total 394 100% 

 

Réponses effectives : 394 Non-réponse(s) : 138 
Taux de réponse : 74,1% Modalité la plus citée : Choisi 

 

 

20% des modes de garde sont contraints et non choisis. Les raisons restent à travailler. 

 
 

  

Choisi
80%

Contraint
20%
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BESOINS ET ATTENTES – ACTIVITES EN FAMILLE 

35. Seriez-vous intéressés ou êtes-vous à la recherche d’activités pour les enfants 
de moins de six ans accompagnés des parents ? 

 Effectifs % Rep. 

Non 106 38,3% 

Oui 171 61,7% 

Total 277 100% 

 

Réponses effectives : 277 Non-réponse(s) : 65 
Taux de réponse : 81% Modalité la plus citée : Oui 

 

 

On peut voir qu’il y a une attente avec 62% de personnes ayant répondu 
favorablement à la question.   
Celle-ci semble nécessaire à mettre en perspective entre ce que les familles 
attendent et si elles vont réellement y participer. 
 
  

Non
38%

Oui
62%
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36. Connaissez-vous des activités à faire en famille sur le territoire ? 

 Effectifs % Rep. 

Non 313 49,7% 

Oui 317 50,3% 

   

Total 630 100% 

 

Réponses effectives : 630 Non-réponse(s) : 154 
Taux de réponse : 80,4% Modalité la plus citée : Oui 

 

 

 

Environ 50% des sondés ne connaissent pas les activités à faire sur leur territoire. 
Il y a là un véritable enjeu de pouvoir faire découvrir aux parents et aux enfants les 
atouts et les richesses de leur territoire en termes d’activités possibles.   
Si un accompagnement dans cette découverte est réalisé, cela va ainsi permettre aux 
parents et aux enfants de s’approprier leur territoire.  
 
 

 

 

 

Oui
50%

Non
50%
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37. Seriez-vous intéressés par des activités ou des sorties proposées par la 
référente familles ? 

 Effectifs % Rep. 

Non 339 54,6% 

Oui 282 45,4% 

Total 621 100% 

 

Réponses effectives : 621 Non-réponse(s) : 163 
Taux de réponse : 79,2% Modalité la plus citée : Non 

 

 

Presque la moitié des familles semblent intéressées par des activités proposées par 
la référente familles.   
Voici quelques exemples de sorties énoncés par les familles :  
 
Exemples :  
 

Jeux extérieurs, parc d’attraction, parc zoologique, sortie culturelle, activités 
sportives, diverses activités à faire en famille.  

 

 

 

Oui
45%

Non
55%
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Conclusion 
 

Le taux de retour a été très satisfaisant. Il traduit une attente des familles en Haute-
Corrèze et il permet d’imaginer d’ores et déjà les contours de nos futures interventions 
dans cette thématique comme les sorties et les activités en familles, les cafés des 
familles… 

  

Cette enquête a fait ressortir le besoin de travailler sur les relations parents-enfants, 
de réaliser une meilleure communication de l’existant sur le territoire et d’organiser 
des temps d’échanges avec des professionnels et/ou entre parents autour de 
thématiques différentes comme la scolarité, l’éducation, le comportement, 
l’alimentation… 

  

Pour autant, l'absence d’identification du lieu d’habitation, la seule représentation des 
familles allocataires de la CAF et le choix privilégié d’une diffusion numérique ne 
permettent pas une prise en compte plus large des besoins de toutes les familles de 
la Haute-Corrèze.  
Des interrogations subsistent et doivent être approfondies : cette enquête a convaincu 
les professionnels de poursuivre le travail de concertation engagé afin d’apporter des 
réponses, des orientations et des repères destinés aux familles.  
Cette collaboration avec les partenaires fera l’objet d’un axe de travail à part entière 
pendant la période 2020-2021. 

 


