
DÉSACCORDS, MÉSENTENTES, 
CONFLITS, PARENTALITÉ...

... ET VOUS ?
Enquête menée en 2021 auprès de plus de 500 familles.

La synthèse



Cette synthèse résulte de l’enquête «Désaccords, 
mésententes, conflits, parentalité... et vous ?».

À la demande de la Caisse d’Allocations Familiales 
de l’Isère, du Département de l’Isère et de l’Union 
Départementale des Associations Familiales de 
l’Isère, l’Observatoire de la Vie Familiale a conduit, 
de 2020 à 2022, une enquête auprès des familles 
iséroises, sur la thématique des désaccords entre 
parents pouvant aller jusqu’au conflit.

L’objectif était de mieux connaître comment s’exerce 
la parentalité dans diverses situations, comment les 
enfants sont pris en compte, quelles informations et 
pistes sont recherchées en cas de besoin.

Au sommaire :
• Dialogue et communication entre parents :  un  prérequis pour une parentalité apaisée ?
• Le conflit et sa gestion :  une nécessité qui peut faire peur
• La question de l’impact du conflit sur les enfants
• Quel impact sur le rôle de parent après séparation ?
• Informer et se former sur la parentalité :  quelles ressources ? 
• Des solutions pratiques pour améliorer l’offre de service
• Des sites ressources

Profil type des 536 répondants

- 85% de femmes
- agées entre 35 et 44 ans

- 58% de bac +3 et +
- des CSP+ largement représentées

- des familles avec 2 enfants
- agés de 6 à 17 ans



Dialogue et communication entre parents :  
un prérequis pour une parentalité apaisée ?

87 % 

 Avant on avait des idées, 
maintenant on a des 

enfants ! Bref, on a revu le 0 
écran et 0 chocolat avant 
3 ans, malheureusement...

L a vie de couple en tant 
que parents n’est pas un 
long fleuve tranquille.

Même si 82 % des parents 
échangent sur leur vision de 
la parentalité avant d’avoir 
un enfant, 43 % voient des 
changements s’opérer dès 
la naissance, la parentalité 
étant bien souvent idéalisée 
en amont.

 Car si les missions premières 
des parents semblent 
relativement simples : 
donner de l’affection (25 %), 
développer l’autonomie 
(17 %), créer un climat 
de confiance (12 %), il en 
résulte que 9 parents sur 10 
pensent que leur rôle n’est 
pas facile et qu’ils ont besoin 
de «souffler».

En effet, le coparentage 
nécessite dialogue et 
communication à l’heure 
où 32 % des parents 
témoignent ne pas pouvoir 
échanger avec l’autre parent. 

Mais alors avec qui le 
font-il ? Pour 31 % d’entre 
eux, la discussion a lieu 
avec d’autres parents 
mais seulement 17 % 
témoignent en parler avec 
un professionnel.

Focus : le coparentage 

Soutien mutuel entre 
parents. Le coparentage 

est le concept qui désigne cette 
collaboration définie comme le 
soutien instrumental et émotionnel 
que la mère et le père s’apportent 
mutuellement dans leurs rôles de 
parent (McHale, 1995 ; Feinberg, 
2003) ; plus globalement, il 
s’applique à toute association 
d’adultes dont on attend, en raison 
d’un accord mutuel ou en raison 
de normes sociales, qu’ils aient la 
responsabilité conjointe du bien-
être d’un enfant donné.

des parents pensent que 
leur rôle n’est pas facile

 Les petites 
d i f f é r e n c e s 

de point de vue 
sont devenues 
des gouffres. 



Le conflit et sa gestion :  
une nécessité qui peut faire peur

La question de l’impact du conflit sur les enfants

PARMI LES MOTIFS DE DÉSACCORDS ENTRE PARENTS,  LES 3 MOTIFS PRINCIPAUX

69 % 

J‘ai l’impression que 
la plus grande a perdu son 
enthousiasme, cette petite 
étoile dans ses yeux. 
Mère séparée

Plus du quart des 
répondants exprime 
la « peur du conflit ». 

Certains préfèreront ainsi 
l’éviter alors qu’il peut 
avoir un effet positif : c’est 
le cas de 47 % des parents 

qui estiment que le conflit 
peut être bénéfique et 
mener à une situation plus 
harmonieuse. Encore faut-il 
avoir des clés pour savoir le 
gérer et pouvoir mobiliser 
des ressources si nécessaire.

Un tiers de notre panel ne se prononce 
pas à la question sur le changement 
de comportement des enfants depuis 

le début d’une mésentente, peut-être car 
non concernés par les désaccords et/ou la 
séparation. 

Parmi les répondants, une minorité (14 %) 
constate un changement de comportement 
de leurs enfants depuis le début des tensions 
ou suite à la séparation avec l’autre parent. 
Cette part est cependant majoritaire chez les 
parents solos soit 31 %, contre 10 % pour les 
parents en couple. 

éducation 
des enfants tâches

ménagères

argent

65 % 

50 % 

Mon conjoint a tendance 
à vouloir tout planifier, 
organiser, prévoir alors que 

j’aime parfois ne rien avoir de 
prévu, profiter du temps libre sans 
avoir d’activité de programmée. 
Nous sommes parfois en 
conflit à ce sujet.

Vous constatez que le comportement de vos enfants 
a évolué depuis le début des désaccords ou suite à la 
séparation avec l’autre parent ? 

14 % Oui

31 % Oui

10 % Oui

53 % Non 

61 % 
Non 

24 % 
Non 

45 % 
NSPP 

29 % 
NSPP 

33 % 
Ne se prononce pas



tâches
ménagères

Quel impact sur le rôle de parent après séparation ?

Plus d’un répondant sur deux (58 %) témoigne qu’il a 
l’impression que son rôle de parent a été modifié depuis sa 
séparation de l’autre parent. Les éléments récurrents :

- assumer les 2 rôles (du père et de la mère) 

- pas de moment de «relâche» pour se «ressourcer»

- le sentiment de devoir être tout le temps disponible

- la charge mentale est décuplée et permanente

- la charge financière est plus dure à assumer.

D’autres indiquent enfin que la séparation leur a permis de (re)
trouver leur place en tant que parent et que cela leur a permis 
de partager des moments privilégiés, d’être davantage dans le 
dialogue et l’écoute.

Depuis que vous êtes seul(e) avec vos 
enfants, les liens avec eux sont…

« Tout porter sur soi, courir dans tous les sens, s’épuiser plus 
vite, ne pas avoir d’appui d’un autre adulte au quotidien donc être 
toujours disponible. » Mère seule

« Oui, sur l’insécurité financière, et la peur de ne pas tenir seule quand les 
choses se corsent. Avant je pouvais passer la main, aujourd’hui la seconde 
main c’est moi donc pas possible de me relâcher pour me ressourcer. »  
Mère seule

«Le quotidien m’amène à partager des instants de vie de l’enfant que seul 
un papa célibataire peut connaître.»  Père seul

« Le dialogue est plus facile car 
moins de conflits de couple.» 
Mère seule

58 % pensent que leur rôle de parent a été modifié 
depuis leur séparation avec l’autre parent

52 % renforcés

6 % dégradés

42 % 
identiques

+

Depuis notre séparation, j’ai remarqué un 
comportement plus stable, plus paisible et plus 

détendu de mes enfants. Père séparé

Avec mon ex-conjoint, on s’est rendu compte que 
les enfants n’ont pas le même comportement selon 
qu’ils sont chez lui, ou chez moi. Parents séparés



Informer et se former sur la parentalité : 
quelles ressources ? 

Deux répondants sur 10, c’est le nombre de 
parents qui rencontrent des difficultés dans 
leur rôle et n’en parlent pas du tout. 

Sur les 8 qui échangent, près d’une personne sur 
deux ne sait pas vers quel professionnel ou quel lieu 
se tourner pour des questions de parentalité. 
Enfin, 11 % n’a tout simplement pas osé 
demander conseil. 

Des données qui questionnent 
réellement sur la lisibilité 
des ressources existantes et 
sur la  représentation que les 
parents s’en font : les contenus, 
l’accueil réservé, les modes 
d’accompagnement (collectifs, 
individuels), la posture des 
professionnels.

Pouvez-vous citer les lieux-ressources les plus proches de chez vous ?

67

Quand les parents travaillent, 
les enfants sont gardés, peu 
de temps avec la logistique 

au quotidien, charge mentale... L’info 
doit être transmise quand le parent 
est disponible ET prêt à la recevoir.

Mère en couple

67 
sur 250 répondants soit 27 % 
ne connaissent pas de lieu 
ressource en parentalité



Des solutions pratiques pour améliorer l’offre de service

Propositions des répondants pour faciliter la parentalité

Les prises en charge sont faites 
à l’envers. Vous êtes fatigués, 

surmenés et cela génère des conflits, 
alors on a la solution on vous propose 
plein de rendez-vous et de 
groupes de parole à rajouter dans 
votre emploi du temps...
Mère en couple

« En aidant les structures adaptées à 
être mieux connues pour leur 

permettre de jouer un meilleur rôle 
de prévention du conflit. En formant les 
enseignants et professionnels intervenant 
autour de l’enfance à interpeller ces lieux 
ressources et à les présenter aux parents. 
En multipliant les lieux ressources dans les 
territoires ruraux assez peu desservis 
par  ces services mais néanmoins 

concernés.» Père séparé

Qu’il n’y ait pas seulement une préparation à 
l’accouchement mais aussi une préparation 

à être parents (c’est-à-dire approfondir les 
connaissances des parents sur les besoins 
des enfants et leur développement).
Mère en couple

Donner «un guide» aux 
parents, il n’y a pas d’école 

pour être parent et ce n’est 
pourtant pas une fonction 
évidente, intuitive. 
Mère en couple

Outre le manque de connaissance des dispositifs, 
quelques parents dénoncent un problème de 
disponibilité. Ils souhaitent y prendre part mais 
le lieu n’est pas pratique ou accessible, avec des 
horaires peu compatibles avec leurs contraintes 
personnelles.

D’après eux, il faudrait augmenter la visibilité de ces 
services en communicant dans des lieux fréquentés 
par les familles à toutes les étapes de leur parcours 
parental : les maternités, les lieux de préparation à 
la naissance, chez les sages-femmes, les crèches, les 
écoles, les accueils de loisirs, etc. 

Une autre piste pourrait être de favoriser ou 
renforcer la présence de professionnels-ressources 
avec une approche pluridisciplinaire, dans les lieux 
fréquentés communément par les familles dans une 
stratégie « aller vers… ».

21 % 

15 % 14% 13% 

4% 1% 



Parentalité - Coparentalité
Vous accompagner dans votre vie de parents : www.monenfant.fr
1000 premiers jours, être parents : www.1000-premiers-jours.fr
Guide « Pour une coparentalité réussie » : www.unaf.fr/expert-des-familles/guides/
Guide «Autorité parentale» : www.justice.gouv.fr/publication/fp_autorite_parentale.pdf

Des sites ressources

En Isère

Médiation familiale
Maison des familles de l’Isère
Sauvegarde de l’Isère
ARIM
Trait d’Union
Pacifique Airline

Espaces Rencontre
ARIM
Le Relais
Trait d’Union
Point clef

Conseil Conjugal
Planning familial de l’Isère
Couples et familles 38

Département
Centre de planification et d’éducation 
familiale
Réseau Laep 38
PMI Isère
Aide sociale à l’Enfance

Caf
Je me sépare  
Eléments sur l’offre locale Caf 38 
Questionnaire Parcours Séparation 

Retrouvez le rapport complet, les 
éléments bibliographiques et les 
autres ressources pour les parents 
(lieux d’accueil enfants-parents, 
groupes d’accueil pour parents, répit 
parental...) sur :

www.udaf38.fr 

Observatoire de la vie familiale de l’Isère

2 rue de Belgrade 38000 Grenoble
04 76 85 13 24 - ovf38@udaf38.fr

Les co-pilotes de l’enquête
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https://www.monenfant.fr/je-suis-un-parent
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/devenir-parent#menu5
https://www.unaf.fr/expert-des-familles/guides/
http://www.justice.gouv.fr/publication/fp_autorite_parentale.pdf
https://www.maisondesfamilles.fr/nos-maisons-des-familles/maison-des-familles-grenoble/
https://www.sauvegarde-isere.fr/
https://www.arim.fr/espace-rencontre/
http://osj.asso.fr/etablissements/trait-dunion/
https://www.mediation-familiale-grenoble.com/pacifique-airline-mediation-grenoble
https://www.arim.fr/espace-rencontre/
http://osj.asso.fr/etablissements/le-relais/
http://osj.asso.fr/etablissements/trait-dunion/
https://www.sauvegarde-isere.fr/244-point-cle.htm
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-lisere-38
https://couplesetfamilles38.fr/
https://www.isere.fr/centre-de-planification
https://www.isere.fr/centre-de-planification
https://reseau-laep-isere.fr/
https://allopmi.fr/isere-38/
https://www.isere.fr/enfance-famille
https://www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/ma-situation/vie-personnelle/je-me-separe
https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-isere/offre-de-service/accident-de-vie
https://www.caf.fr/allocataires/parcours-separation
https://www.udaf38.fr/expert-des-familles/journees-departementales-de-lovf/

