
Paris, le 12 janvier 2023 n°7 /H030

 AVIS D’OPPORTUNITÉ

Enquête nationale sur les déterminants des

pratiques parentales et du vécu des parents

d’enfants de 0 à 2 ans

__________

Type d’opportunité : Première demande d’opportunité
Périodicité : Ponctuelle ou pluriannuelle
Demandeur : Santé publique France (SPF)

Au cours de sa réunion du 1 décembre 2022, la commission Démographie et Questions Sociales a
examiné le projet d’enquête nationale sur les déterminants des pratiques parentales et du vécu des
parents d’enfants de 0 à 2 ans.

Cette  nouvelle  enquête  apporte  de  nouveaux  repères  nationaux  sur  le  vécu  et  les  expériences
parentales,  tel  que  le  sentiment  d’auto-efficacité  et  le  sentiment  d’autosatisfaction  parentales, la
pression parentale ressentie et le stress ressenti par les parents en lien avec leur rôle de parents, le
soutien social disponible. Elle documente également les pratiques parentales, à savoir les routines et
activités mises en place avec l’enfant, la qualité des interactions, le besoin en information, l’usage des
services. Ces indicateurs seront soit issus de questions simples, soit d’échelles validées, comme le
sentiment d’efficacité parentale. Elle sera représentative à la fois pour les pères et pour les mères.

Cette enquête réalise un état des lieux du vécu et des pratiques parentales. Ces indicateurs étant
influencés,  directement ou indirectement,  par des déterminants sociaux et  environnementaux,  elle
observe également la distribution de ces principaux déterminants  et leurs impacts sur le vécu et les
pratiques parentales.

Ces principaux déterminants sont regroupés dans les catégories suivantes :
• Caractéristiques personnelles de l’enfant,
• Caractéristiques personnelles du parent,
• Caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques du parent et du co-parent,
• Caractéristiques sociales et contextuelles,

Ce projet d’enquête a été présenté et discuté en amont avec le comité d’interface périnatalité et petite
enfance de Santé publique France qui regroupe des professionnels du champ de la petite enfance,
des représentants des usagers et des chercheurs.

Le comité de pilotage (constitué de la Cnaf et de Santé publique France, dont son prestataire) assure
le suivi de l’enquête et sa bonne mise en œuvre avec des objectifs opérationnels.
Il est prévu ultérieurement une extension dans les départements et régions d’Outre-mer.
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Le  comité  d’appui  thématique,  composé  essentiellement  de  chercheurs  discute  et  valide  la
méthodologie de l’enquête, le choix des indicateurs, les analyses statistiques, discute des résultats et
de la valorisation et diffusion des résultats.

La passation du questionnaire devrait durer entre 30 et 40 minutes. La collecte est multimode, avec un
auto-questionnaire  par  Internet  et  des  entretiens  par  téléphone  pour  les  personnes  ayant  des
difficultés d’accès à Internet ou des difficultés avec la lecture du français. La taille de l’échantillon sera
de 10 000 personnes, 5 000 pères et 5 000 mères.

Les résultats feront l’objet d’un premier rapport descriptif,  puis de quelques publications dans des
revues à comités de lecture sur les points que nous souhaiterons approfondir,  notamment  sur la
qualité des interactions.

Puis  des  chercheurs  ou  des  équipes  de  recherche  pourront  accéder  à  la  base  de  données
anonymisées sur présentation d’un protocole et d’une autorisation Cnil.

Le Président,  après avoir  entendu la commission,  émet un  avis d’opportunité favorable à cette
enquête pour l’année de collecte 2024.
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