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«Les familles ne sont pas démis-
sionnaires dans l’éducation de leurs 

enfants, contrairement à ce que l’on peut 
entendre ! Au contraire, elles s’interrogent 
beaucoup sur le développement et l’épa-
nouissement de leur enfant, en recherchant 
pour la plupart un appui intra ou extra-fa-
milial.»
Bernard Tranchand,
Président de l’Udaf de l’Isère

«Il existe des réponses sur le territoire 
comme les lieux de parentalité, qui ne 

sont pas forcément bien identifiés. Il est 
donc important de sensibiliser les acteurs 
publics à ce fait, afin que ces outils exis-
tants soient plus visibles par les pa-
rents.»
Brigitte Périllié,
Vice-présidente du Conseil général de l’Isère 
chargée de l’enfance en danger, de la famille et 
de l’égalité entre les hommes et les femmes

«Pour la majorité des familles, les en-
seignants sont les deuxièmes inter-

venants dans l’éducation des enfants 
après les parents. Ce lien semble se perdre. 
Or s’il se délite vraiment, je ne suis pas sûr 
que les travailleurs sociaux pourront tenir 
ce rôle auprès des mômes.»
José Arias,
Vice-président du Conseil général de l’Isère char-
gé de l’action sociale et de l’insertion

«Etre parent, c’est avant tout du bon-
heur»... mais le rôle de parent est 

parfois plus difficile lorsque l’on élève 
seul son enfant. Un soutien, une écoute, 
un échange sont toujours possibles avec la 
famille, les enseignants, les professionnels, 
d’autres parents.»
Michèle Moros,
Présidente de la Caf de l’Isère

Comment accompagner 
les parents ? 
Avis de parents

« Avec des collègues on a mis en place un atelier parent-enfant et il y 
a ce processus insupportable du travailleur social qui sait et du parent 
en face qui ne sait pas. Il y a tant de distance avec le public que les 
gens ont presque l’impression d’être dans un lieu où ils sont obser-
vés, alors que «moi aussi je suis parent, et je peux vous assurer que 
par rapport aux problèmes de sommeil de votre enfant, et bien pour 
moi ça ne s’est pas mieux passé». On essaie donc de trouver des ré-
ponses ensemble et quand les «socioculturels» auront une autre ap-
proche, les parents se sentiront plus en confiance pour venir discuter. »  
Estelle, responsable secteur enfance, 2 enfants

« Je vais à la PMI, les pédiatres, la puéricultrice, la sage-
femme... sont des personnes qui peuvent aussi nous 
parler de ce qu’est être parent sans être en situation de 
crise. On prend le temps de parler de choses du quo-
tidien. Je trouve que c’est important qu’il y ait aussi 
d’autres lieux (associations, MJC...) où nous pouvons 
aller quand on se pose des questions au sujet des ga-
mins. On ne cherche pas forcément des réponses, mais 
juste une occasion d’échanger avec les autres parents. » 
Caroline, en couple avec 2 enfants

Etude réalisée auprès de 887 familles  
entre mars et septembre 2011  

sur l’ensemble du territoire isérois.

Rapport exhaustif à télécharger  
sur www.udaf38.fr

Les copilotes 
de l’enquête

Grâce à ses enquêtes auprès des 
ménages, l’Observatoire de la vie familiale 
recueille le vécu, les préoccupations et les 
attentes des familles iséroises. Ses don-

nées apportent une connaissance précise des réa-
lités familiales iséroises et permettent de débattre 
des dispositifs et outils existants.

ovf38@udaf38.fr  udaf38.fr  04.76.85.13.24 

et de parents-professionnels de l’éducation

« L’idée est de faire émerger les compétences de cha-
cun et de dire aux parents «vous êtes capables, vous êtes 
en train de devenir parent, faites-vous confiance». Par 
exemple le massage bébé le permet : ça détend le bébé, 
le parent se sent compétent, renforcé et «un bon parent».  
Adèle, responsable de crèche, 1 enfant R
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Etre parent, pas si facile...
Face à leurs difficultés, notamment à fixer des règles 
(pour 35% des parents) et à être à l’écoute et disponible (30%),  
les parents  sont  39% à avoir déjà fait appel à une aide 
extérieure. 
Ce chiffre s’élève à 53% pour 
les familles monoparentales. 
Le psychologue est la pre-
mière personne vers qui se 
tourne la moitié des parents 
lors de difficultés, puis vien-
nent l’enseignant (45%), la 
famille et le médecin.

Les raisons évoquées 
face aux difficultés :

 pour les couples «manque de disponibilité (activité 
voire bi-activité des parents)» (41%), «sentiment  de ne pas 
savoir s’y prendre » (34%) 

 pour les familles monoparentales «être seul» (47%) 
 pour les familles recomposées «difficulté à trouver 

sa place en tant que beau parent»

«Etre parent au quotidien», enquête 2011 de l’Observatoire de la vie familiale de l’Isère

Eduquer par le dialogue
Les parents basent l’éducation de leur(s) enfant(s) autour 
du dialogue. Dialogue avec leur enfant, mais aussi avec 
leur famille, leurs amis.

A propos de l’éducation des 
enfants, les familles affirment échanger en 
général avec :

 leurs parents pour 67% d’entre elles
 leurs amis pour 57% d’entre elles
 les enseignants pour 47% d’entre elles 

(69% des familles monoparentales). 
 Pour la majorité des parents (59%), les ensei-
gnants sont les deuxièmes intervenants dans 
l’éducation de leur enfant après eux.

Scolarité, relations familiales... retrouvez les témoignages et les chiffres sur www.udaf38.fr/services-aux-familles

des parents affirment que les rela-
tions parent-enfant sont sous le 
signe de l’écoute et du dialogue.

Face à une difficulté liée à l’éducation 
(comportement à risque, violence, difficultés scolaires...)

des parents affirment dialoguer avec 
leur enfant  
et            être désemparés.5%

Besoin d’échanger !

Les parents sont en demande d’échange :
 avec d’autres parents, sans qu’il y ait nécessairement 

un professionnel, mais que ce dernier puisse être sollicité
 avec leurs enfants dans le cadre de pratiques com-

munes, tels les ateliers parents-enfants
 dans des lieux de proximité, et notamment l’école

Face à une difficulté dans l’éducation, les couples 
souhaiteraient avant tout pouvoir échanger avec un pro-
fessionnel (66%) et les familles monoparentales béné-
ficier d’un soutien financier (49%).

Des actions et lieux 
d’échanges existent mais... 
des freins demeurent : manque de temps, difficulté 
à exprimer leur problème et peur du jugement...

Jérôme, en couple avec 2 enfants

« Face à un comportement de l’enfant, aller demander 
de l’aide extérieure est un pas que des parents ont du 
mal à franchir. Pourtant il ne faut peut-être pas grand-
chose pour débloquer, renouer le dialogue ou com-
prendre ce comportement. C’est se dire « je n’ai pas la 
réponse, je vais la chercher à l’extérieur ». Les profes-
sionnels se trouvent facilement, utiliser les réseaux est 
moins simple. »

Sébastien, 3 enfants, séparé vivant seul

« Ce qui est difficile dans les familles monoparentales c’est que nous 
n’avons personne vers qui nous tourner, nous assumons tout tout 
seul. Il n’y a aucune assistance. Je n’étais absolument pas préparé 
à faire des papiers, à aller chez le médecin, à penser au carnet de 
santé... et c’est là où il y a un manque. » 

Elyas, en couple avec Estelle, 2 enfants

« Avec ses filles, on a des temps ensemble, tous les 3 (piscine, brico-
lage...), mais dans l’éducation je suis toujours un peu en deuxième plan. 
Mon autorité est plus morale, et ma légitimité se construit dans le temps, 
dans l’espace de la famille. Je ne m’appuie pas sur «j’ai une autorité pa-
rentale» mais sur la force de l’exemplarité au quotidien et le lien affectif 
que j’ai avec elles. » 

Isabelle, famille recomposée avec 3 enfants

« En discutant, on se décharge, ça crée une résonance. On peut 
prendre de la distance et l’expérience des autres peut aussi nous 
servir. Juste le fait d’en parler avec quelqu’un de l’extérieur, ça fait 
du bien, ça permet de relativiser. » Amy, 2 enfants, séparée vivant seule

« Echanger avec un professionnel peut être vécu comme un échec de 
la part des parents qui n’arrivent pas à aider leurs enfants. Ils peuvent le 
ressentir comme de la faiblesse. » 

Annie, en couple avec 2 enfants

« Sur la parentalité, il faut être pertinent et arrêter de dire aux pa-
rents «venez nous voir, parce que vous avez des soucis», mais  
« venez nous voir pour parler de ce qu’est être parent. »

70%  

90%  


