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« Être parents dans les Pyrénées-Atlantiques :  

quels sont vos besoins et vos attentes ? » 

Enquête menée dans le cadre du renouvellement du Schéma Départemental des Services aux Familles des 
Pyrénées-Atlantiques1. 

Ce questionnaire vise à mieux comprendre les attentes et les besoins des parents du département pour proposer des actions 
plus adaptées aux questions qu’ils se posent en tant que parents, et au soutien dont ils souhaiteraient bénéficier. Il vise à mieux 
connaître les sujets sur lesquels les parents souhaiteraient échanger, entre parents ou avec des professionnels, et ce qui pourrait 
être amélioré pour répondre à leurs attentes.  

Ce questionnaire s’adresse aux parents d’enfants de moins de 20 ans  

Les enseignements de cette enquête seront accessibles sur le site de la Caf des Pyrénées-Atlantiques. Vos réponses sont 
anonymes. Nous comptons sur votre participation ! 

Les données collectées via ce questionnaire ne seront traitées que dans le cadre strict de ce diagnostic départemental et ne 
feront l'objet d'aucune autre utilisation ni cession à des tiers. 

 

1. Comment avez-vous reçu ce questionnaire ? (cochez) 

1 J’ai reçu un mail de la CAF  2 J’ai reçu un mail de la MSA   3 Il m’a été adressé ou remis par un autre acteur               

 

2. En pensant à vos relations avec vos enfants, à leur comportement ou à leurs réactions, diriez-vous que 
l’éducation des enfants, c’est… (cochez une case par ligne) : 

 Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord 

2.1. Beaucoup de satisfactions 1 2 3 4

2.2. Beaucoup d’interrogations 1 2 3 4

2.3. Beaucoup d’inquiétudes 1 2 3 4

2.4. Beaucoup de difficultés 1 2 3 4

 
 

3. Que trouvez-vous le plus difficile en tant que parents (Cochez, 5 réponses maximum) ? 

 

4. Vous arrive-t-il de penser que vous manquez de connaissances (Cochez pour chaque question) ? 

 Très 
souvent  

Assez 
souvent 

Assez 
rarement  

Très 
rarement 

4.1. Sur les sujets qui concernent la santé de votre (vos) enfant(s) 1 2 3 4

4.2. Pour suivre la scolarité de votre (vos) enfant(s). 1 2 3 4

4.3. Pour comprendre les comportements de votre (vos) enfant(s) 1 2 3 4

4.4. Pour savoir comment épauler votre  (vos) enfant(s) 1 2 3 4

4.5. Pour savoir comment vous comporter avec votre (vos) enfant(s) 1 2 3 4

5. De façon générale, dans vos relations avec vos enfants, ou sur des sujets relatifs à leur éducation, vous arrive-
t-il de vous sentir démunis ou désemparés (cochez) : 

1  Non, jamais   2   Oui, parfois   3  Oui, très souvent 

                                                   
1 Cette démarche est notamment pilotée par l’Etat (DDCS - Direction Départementale de la Cohésion Sociale) avec la CAF des 
Pyrénées-Atlantiques, la MSA Sud Aquitaine, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN). 

4.1. Faire preuve d’autorité 1 4.7. Parler avec vos enfants  1 

4.2. Suivre la scolarité de vos enfants  1  4.8. Les conseiller, savoir les épauler 1 

4.3. Faire face aux dépenses dont ils ont besoin 1  4.9. Les protéger 1 

4.4. Comprendre leurs comportements 1  4.10. Garantir leur santé 1 

4.5. Ne pas avoir suffisamment de temps de vie familiale 
(loisirs partagés,…) 

1
 4.11. Maintenir le lien avec eux (en cas de 

séparations, d’éloignement géographique,…) 
1

4.6. Concilier vie professionnelle et vie familiale 1  4.12. Ne pas avoir suffisamment de temps pour soi 1 

4.13. Autre. Précisez    
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6. Solliciter un conseil/une aide auprès de votre famille, de vos amis, ou de professionnels extérieurs (médecin, 
puéricultrice, enseignant, assistante sociale,…) sur ces questions de parents, c’est (cochez) : 

1 Très facile 2 Assez facile 3 Assez difficile 4 Très difficile 

 

7. D’une manière générale, auprès de qui cherchez-vous principalement des conseils / une aide ? (Cochez, 
plusieurs réponses possibles) : 

1 Votre famille (parents, grands-parents, frères/sœurs,…) 

2 Vos amis, connaissances
3 Des professionnels de la santé (médecin de la famille,…) 
4 Des professionnels de la petite enfance (crèche, halte-
garderie, PMI,…) 
5 Des travailleurs sociaux (assistantes sociales, éducateurs, 
conseillers en économie sociale et familiale…) 
6 Des enseignants, professionnels de l’éducation (écoles, 
collèges, lycées,…) 

7 Des personnes travaillant dans une association de 
proximité (centre social, foyer rural, association 
familiale, MJC, centre de loisirs…) 
8  Des collègues de travail 
9  Des parents de l’école 
10  Autre. Précisez…………………………………………………… 
11  Je ne sais pas à qui /où m’adresser 
 
 

 

8. Avez-vous déjà entendu parler du Réseau Appui Parents (RAP 64) ? (cochez) : 

1   Oui   2   Non 

 

9. Plus largement, avez-vous déjà entendu parler de lieux ou d’actions permettant aux parents de discuter avec 
d’autres parents ou des professionnels de leurs expériences, de leurs difficultés ou de questions éducatives ? 

1 Oui          2   Non 
 

9.1. Si oui, par quels relais d’information (Cochez, plusieurs réponses possibles) ? 

1   À l’occasion d’une action proposée par une association /votre commune 
 

 2   Par la presse 

3   Dans un magazine, un programme, une lettre d’information 
 

 4   Vous avez vu une affiche 

5   Par un professionnel (médecin, assistante sociale, animateur, enseignant,…) 
 

 6  Par un autre parent 

7  Autres. Précisez………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Parmi les actions citées ci-dessous, pouvez-vous nous indiquer celles que vous connaissez / ou dont vous avez 
déjà entendu parler, et si vous y avez déjà participé ? (cochez une case  par ligne) ? 

 Oui, je connais 
et j’y ai déjà 

participé  

Oui, je connais 
mais je n’y ai 

jamais participé 

Non, je ne 
connais 

pas 

10.1. Des rencontres entre parents (groupes de paroles, café des parents,…). 
Les parents se retrouvent pour partager leur expérience. 

1 2 3

10.2. Les ateliers parents-enfants. Activités en commun (sorties, activités 
manuelles,…) entre les enfants et les parents. 

1 2 3

10.3. Des sorties  ou vacances familiales. Sorties à la journée (parcs de 
loisirs, pique-nique,…) ou séjours de vacances organisés avec une association 

1 2 3

10.4. Les lieux d’accueil enfants-parents. Un lieu où les parents peuvent 
venir librement pour jouer avec leur enfant, échanger avec d’autres parents et 
des professionnels qui les accueillent 

1 2 3

10.5. Les conférences-débats, journées thématiques. Un spécialiste 
intervient sur une thématique et pour répondre aux questions des parents. 

1 2 3

10.6. L’accompagnement à la scolarité. Accompagnement des enfants (aide 
aux devoirs, sorties culturelles,…) et soutien des parents sur ces questions 

1 2 3

10.7. Un accueil et un accompagnement individuel. Entretiens et soutien 
individualisé avec des professionnels qualifiés (en consultation ou à domicile) 

1 2 3

10.8. La médiation familiale. Les parents peuvent faire appel à un médiateur 
familial dans le but de préserver les liens familiaux 

1 2 3

10.9. Les Promeneurs du Net. Les jeunes peuvent faire appel à un réseau 
développé par la Caf d’accompagnement à l’utilisation du numérique (réseaux 
sociaux) 

1 2 3

 
 

11. Si vous n’avez jamais participé aux actions précédemment citées (cf. question 10), pouvez-vous préciser pour 
quelle(s) raison(s) principale(s) ? (Cochez, plusieurs réponses possibles) 



1  Vous n’en avez pas besoin 


2  Vous n’en avez jamais entendu parler   


3  Vous n’avez pas le temps 

4  Vous ne savez pas où sont 
proposées ces actions 

5  Il n’y a pas de lieux qui proposent 
ces actions à proximité de chez vous 

6  Vous pensiez que ces actions s’adressaient 
plutôt à des parents en difficulté avec leurs enfants 



7  Vous n’osez pas y participer 


8  Ces actions ne vous intéressent pas  


9  Autre. 
Précisez………………………………………………………………. 
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Si vous n’avez jamais participé aux actions précédemment citées    Allez directement en question 17. 

12.  Si vous avez déjà participé à au moins une action précédemment citée (cf. question 10), pouvez-vous préciser 
quelles étaient vos motivations principales ?  (Cochez, plusieurs réponses possibles) 

1   Il s’agissait d’une curiosité  personnelle 2   Le sujet proposé (conférences,…) répondait à des 

difficultés du moment 

3  Vous souhaitiez partager une activité avec votre enfant 
et lui permettre de rencontrer d’autres enfants 

4 Vous aviez besoin de rencontrer d’autres parents 

5   Vous souhaitiez bénéficier des conseils d’un professionnel 6  Autres. Précisez………………………………………………………………

13. Quelle a été votre participation à ces actions / temps de rencontre (Cochez) ? 

 Oui  Non  

13.1. Vous avez initié/organisé/animé une action/une rencontre/une sortie à destination de parents 1 2

13.2. Vous avez contribué à la définition des thématiques traitées lors de la rencontre 1 2

13.3. Vous êtes intervenu(e) pour poser des questions ou faire part de votre expérience 1 2

13.4. Vous avez assisté à cette action en tant qu’auditeur / spectateur 1 2

14. Si vous avez déjà participé au moins une fois à une action de ce type, destinée aux parents, comment en avez-
vous été informé(e) ?  (Plusieurs réponses possibles) 

1  Vous vous êtes renseigné(e)  2   Par des affiches, des 
flyers ou un programme 

3   Par l’école / le collège / 
le lycée 

4   Par votre médecin, la PMI 

5   Par la crèche, centre de loisirs, centre social, une association 6   Par le bulletin municipal, de la Caf, Msa, du Département 

7   Par la presse (radio, journaux,…) 8   Par Internet 9   Vous avez reçu une invitation 

10   Par le bouche-à-oreille (amis…) 11   Autre. Précisez……………………………………………………………………………………… 

14.1. Quel est selon vous le meilleur moyen de vous informer sur les actions proposées sur ces sujets ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

15. Diriez-vous que les actions auxquelles vous avez participé sur ces questions vous ont été utiles (Cochez) ? 

1 Oui, tout à fait 2 Plutôt oui 3 Plutôt non 4 Non, pas du tout 

15.1. Si « non » ou « plutôt non », pouvez-vous en préciser les raisons ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

16. Qu’est-ce que ces actions vous ont principalement apporté en tant que parents (Cochez) ? 

 Plutôt oui Plutôt non 

16.1. Une écoute 1 2

16.2. Des conseils, des repères en termes de pratiques éducatives 1 2

16.3. Cela vous a permis de vous rassurer  1 2

16.4. Une meilleure connaissance des services et ressources susceptibles de vous aider  1 2

16.5. Des liens amicaux avec d’autres parents 1 2

 

17. Que vous y ayez déjà participé ou non, pouvez-vous dire si les actions citées ci-dessous vous paraissent 

adaptées pour répondre aux besoins et attentes des parents ? (cochez une case par ligne)  

 Tout à fait 
adapté  

Plutôt 
adapté 

Plutôt pas 
adapté  

Pas du tout 
adapté 

17.1. Des rencontres entre parents (groupes de paroles, café des parents,…). 1 2 3 4

17.2. Les ateliers parents-enfants. A partir d’une activité en commun, il s’agit 
de créer des moments de partage entre les enfants et les parents. 

1 2 3 4

17.3. Les lieux d’accueil enfants-parents. Un lieu où les parents peuvent 
venir librement pour jouer avec leurs enfants, échanger avec d’autres parents … 

1 2 3 4

17.4. Les conférences-débats, journées thématiques. Interventions de 
spécialistes sur différents thèmes 

1 2 3 4

17.5. L’accompagnement à la scolarité. Actions favorisant l’accompagnement 
à la scolarité de vos enfants, leur ouverture culturelle,… 

1 2 3 4

17.6. Un accueil et un accompagnement individuel. Entretiens avec des 
professionnels qualifiés (en consultation ou à domicile ! psychologues,…)  

1 2 3 4

17.7. La médiation familiale. Les parents peuvent faire appel à un médiateur 
familial dans le but de préserver les liens familiaux (séparations,…) 

1 2 3
4 



17.8. Les Promeneurs du Net. Les parents peuvent faire appel à un réseau 
développé par la Caf d’accompagnement à l’utilisation du numérique (réseaux 
sociaux)  

1 2 3
4 
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18. En ce qui vous concerne, quel(s) type(s) d’action(s) ou de soutien pourrait le mieux répondre à vos attentes ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19. Entre une action collective et un appui individuel, lequel vous parait le plus efficace pour répondre aux 

questions que les parents se posent sur l’éducation de leurs enfants ? (cochez, une seule réponse) : 

1 Action collective 2 Appui individuel 3 Les deux 4 Aucun des deux 

20. À l’avenir, si ces questions vous intéressent, seriez-vous prêt(e)… (Cochez) ? 

 Plutôt Oui  Plutôt Non  

20.1. … à vous impliquer pour monter des actions avec d’autres parents 1 2

20.2. … à partager votre expérience avec d’autres parents 1 2

 

21. Si ces actions étaient organisées dans les lieux suivants, est-ce que ça vous inciterait davantage à y 
participer (Cochez) ? 

 Oui  Non    Oui  Non  

21.1. Centre social 1 2  21.5. Lieu culturel, local associatif 1 2

21.2. Ecole, collège, lycée 1 2  21.6. Café, bar, restaurant de la commune 1 2

21.3. Mairie 1 2  21.7. Centres de loisirs (ALSH) 1 2

21.4. Lieu d’accueil de la petite enfance (crèche,…) 1 2  21.6. Accueils de jeunes 1 2

22. Au-delà du lieu, qu’est-ce qui pourrait vous inciter à participer davantage (Cochez, plusieurs choix possibles) ? 

22.1. Des horaires plus adaptés 1 22.3. Des thématiques mieux choisies 3

22.2. La mise en place d’un dispositif de garde d’enfant  2 22.4. Autre. Précisez 

 

23. Sur quels sujets faudrait-il proposer des actions / temps de rencontre ? (cochez, 4 choix maximum) 

1  Les questions relatives à la petite enfance  

2  Le soutien aux parents d’adolescents ou pré-adolescents 

3  L’accompagnement de l’enfant vers l’autonomie 

4  La place de chacun des parents (père, beaux-parents,…) 

5  La communication, l’écoute dans l’éducation 

6  L’autorité, les règles, comment « poser les limites » 

7  La relation à l’école, l’accompagnement de la scolarité 

8  Le bon usage d’Internet, des jeux virtuels et réseaux 
sociaux 

9  La sexualité des adolescents 

10  Les comportements à risque, les addictions 

11 Le handicap, la maladie/la santé de l’enfant 

12  Les parents en conflit ou en cours de séparation 

13  Autres. Précisez…………………………………………………………… 

Nous avons besoin de mieux vous connaître pour apprécier vos réponses au questionnaire …

24.  Vous êtes… 

1  Une femme          2  Un homme 

25.  Quel est votre âge : ____ ans 

26. Quelle est votre commune d’habitation ? Précisez le Code Postal : 64 _ _ _    

et le nom de votre commune : ______________________________________ 

27. Quel est votre niveau d’études (Cochez) ? 

1  Arrêt des études avant le Bac 2  Etudes jusqu’au Bac 3  Etudes supérieures 

28. Quelle est votre métier actuel (ou le dernier exercé si vous êtes à la retraite ou à la recherche d’un emploi) ? 

_________________________________  (Intitulé exact du métier) 

29. Quelle est votre activité principale actuellement ? Vous êtes… (Cochez) 

1  En emploi 2  Demandeur d’emploi 3  Retraité(e) 4  Parent au foyer 5  Autre. Précisez………………………
 

30. Quelle est votre situation familiale ? (Cochez) 

1  Vous êtes en couple (marié, pacsé, en union libre)      2  Vous vivez seul(e) 

30.1. Si vous vivez seul(e), quelle est votre situation :  

1  Vous êtes célibataire   2   Vous êtes séparé(e) ou divorcé(e)   3  Vous êtes veuf (veuve) 

31. Combien avez-vous d’enfants ? _______ (chiffre) 

32.  Vous êtes parents d’enfants… (cochez, plusieurs réponses possibles) 

1 de moins de 3 ans 2 de 3 à 6 ans 3 de 7 à 12 ans 4 de 13 à 16 ans 5 de 17 à 20 ans 6 Plus de 20 ans 

 
Merci beaucoup du temps que vous avez bien voulu consacrer à remplir le questionnaire.  


