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L’Union départementale des 
associations familiales (UDAF) de la 
Manche est chargée, par la loi, de 
représenter et défendre les familles, 
depuis plus de 70 ans.

Aujourd’hui, si la volonté de fonder une 
famille est une aspiration largement 
partagée, les manières de le faire 
changent. En effet, si 75 % des 13,7 
millions d’enfants mineurs vivent avec 
leurs deux parents vivant ensemble, 18 
% vivent avec un seul parent (familles 
monoparentales) et 7 % vivent avec un 
parent et un beau-parent.

Force est donc de constater que 
les familles ont connu de grandes 
mutations depuis les années 70. Ainsi 
en va-t-il des droits des femmes et leur 
place dans la société, des conditions 
du divorce ou des règles de la filiation. 
Néanmoins, c’est toujours le fait 
d’élever un/des enfant(s), en couple ou 
seul(e), qui définit la famille.

Pour l’UDAF, pour les 73 associations 
familiales qui la composent, le soutien 
à la parentalité, l’accompagnement 
des parents dans leur rôle de premiers 
éducateurs de leurs enfants, est une 
priorité.

Avant d’agir, pour améliorer les 
dispositifs ou initiatives menées par les 
acteurs et les territoires, il faut « penser 
l’action ». C’est l’objet de l’étude menée 
conjointement par les cinq UDAF de 

Normandie (réunies au sein de l’Union 
régionale des associations familiales), 
grâce à des partenariats noués avec 
l’UNAF et la CNAF. Chaque année, 
l’Observatoire des familles de l’URAF 
et des UDAF des cinq départements 
normands interroge un panel de 
familles allocataires de la CAF sur un 
sujet. En 2016, le thème retenu était  : 
être parent d’un enfant de 6 à 12 ans.

Les difficultés des parents dans 
leur rôle de parent sont une réalité. 
Plusieurs facteurs viennent heurter 
les certitudes et/ou les habitudes des 
parents : le chômage, les difficultés 
budgétaires, l’irruption des écrans 
dans la vie quotidienne, les réseaux 
sociaux, l’éloignement des familles, 
l’absence de transmissions, le recul 
des solidarités familiales, le rythme 
professionnel qui peut mettre à mal 
l’équilibre vie personnelle et vie 
professionnelle, la pression pour la 
réussite des enfants.

La présente synthèse de l’étude 
menée en 2016 par l’Observatoire des 
familles vous apporte des éclairages 
sur les problématiques rencontrées 
par les parents quant à l’éducation 
des enfants, les relations aux réseaux 
sociaux et à l’information, et enfin leur 
connaissance des dispositifs de soutien 
à la parentalité.

Philippe Roussel
Président de l’UDAF de la Manche

édito

Observatoire des familles 2017.indd   2 26/10/2017   11:01



Profil sociodémographique 
des familles

Les familles qui ont répondu au 
questionnaire sont majoritairement 
issues de la classe moyenne  : 34% des 
personnes de référence des ménages 
sont des employés et 30% des professions 
intermédiaires. Biparentales (84%) et 
de première union (84%), ces familles 
comportent en moyenne 2,5 enfants âgés 
de 6,9 ans à 12,2 ans. 

Les répondants sont pour une large majorité 
de sexe féminin (91%) ayant une activité 
professionnelle (84%) à temps complet 
(66% contre 34% en temps partiel) avec un 
âge moyen de 39,3 ans.  Les répondantes 
sont globalement plus diplômées que 
leur conjoint (+ 16% de diplômés CAP-
BEP chez les conjoints  ; -3% bac  ; -8% 
de bac + 3 et bac + 4) mais ces derniers 
occupent plus souvent un emploi (95%) à 
temps complet (92% contre 8% à temps 
partiel). Les conjoints sont en plus forte 
proportion des ouvriers (34%), ce qui entre 
en cohérence avec leur plus faible niveau 
de diplôme. Cependant, on trouve parmi 
eux plus de cadres (10% contre 7% chez 
les répondantes) et de chefs d’entreprise 
(9% contre 4%). Ils sont légèrement plus 
âgés (40,5 ans en moyenne).

éléments de
méthodologie

Cette synthèse est issue d’une 
enquête intitulée «  Être parent 
d’enfants entre 6 et 12 ans » de 
l’Observatoire départemental 
des Familles de l’UDAF de la 
Manche. 

La construction de l’échantillon 
repose sur un partenariat entre 
la CNAF et l’UNAF par une mise à 
disposition d’un fichier aléatoire 
d’allocataires (3.000 familles) 
CAF du département dont les 
enfants ont entre 6 et 12 ans. 
Le taux de réponse à l’échelle 
manchoise est de 16,6%, avec 
500 questionnaires retournés. A 
l’échelle de la Normandie, il est 
de 14,7%. 

A travers cette enquête, les 
UDAF ont pour préoccupation 
de cibler les attentes et les 
préoccupations des parents 
d’enfants de 6 à 12 ans.

3
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Par rapport à la période de l’enfance de 
0 à 5 ans, 29% des familles trouvent la 
période de 6 à 12 ans plus difficile, 53% 
la jugent du même niveau de difficulté 
et 18% estiment qu’elle est plus simple. 
Ce sont les employés et les détenteurs 
d’un CAP et BEP qui ressentent le plus 
fortement ces difficultés. Cette période 
de l’enfance regroupe deux enjeux 
liés à la scolarité  : l’entrée à l’école 
élémentaire et au collège, ce qui peut 
parfois susciter des inquiétudes et des 
difficultés nouvelles pour les parents, 
par rapport à la période de 0 à 5 ans.

Ces enjeux scolaires sont en lien avec 
les préoccupations principales des 
parents : le suivi de la scolarité (48%) 
et des devoirs à la maison (41%). En 
effet, l’enseignement élémentaire est 
une étape importante dans l’éducation 
de l’enfant puisqu’il est centré sur 
les fondamentaux de l’apprentissage, 
et les premières années au collège 
constituent une étape charnière où 
l’élève doit acquérir de l’autonomie 
dans son travail.

Dans cette partie, il s’agit de mesurer le niveau de difficulté des parents 
concernant la période de l’enfance s’étalant de l’âge de 6 ans à l’âge de 12 ans. 
Elle tente d’identifier ces difficultés selon des thématiques précises et enfin de 
mettre en lumière les interlocuteurs privilégiés des familles concernant ces 
problématiques.

Problématiques et difficultés
liées à l’éducation

des enfants de 6 à 12 ans

1.
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La seconde préoccupation dominante 
concerne l’utilisation des écrans 
par les enfants (41%). Les écrans 
apparaissent dans les préoccupations 
fortes car ils sont sujets à de multiples 
polémiques qui ne permettent pas 
toujours d’avoir une vue claire et 
simple, à la fois des risques encourus 
mais aussi des avantages pour l’enfant. 
Nous pouvons classer ces sujets de 
débats en trois grandes catégories et y 
apporter plus de clarté :
•	 Les effets sur les relations sociales
•	 Les effets sur la santé
•	 Les effets sur le rapport au savoir

Les individus et surtout les jeunes, qui 
sont les plus grands consommateurs 
et utilisateurs des écrans, seraient « 
hyper-connectés » et privilégieraient 
le rapport à autrui via les médias 
numériques au détriment d’un 
mode de relation plus « vrai », plus 
« authentique ». Cette « cyber-
socialité » (expression empruntée à 
la journaliste Marie Boëton) rejoint le 
mythe des «  enfants du numérique  » 

(digital natives). Nés à partir de la fin 
des années 1980, ces générations ont 
grandi dans un environnement où les 
TIC (Technologie d’Information et de 
Communication) ont été de plus en 
plus présentes, à la fois hors et au 
sein du foyer. Socialisés très tôt à ces 
technologies, ils auraient une aisance 
particulière voire spontanée à les 
utiliser. 

Si cette représentation des «  enfants 
du numérique  » est communément 
appelée «  mythe  », c’est qu’elle 
contient une part non négligeable 
de représentations infondées. 
D’abord, elle tend à masquer les 
inégalités d’usage entre les enfants 
(principalement cognitives et sociales, 
mais aussi genrées). Les enfants 
étant différents, il ne leur suffit pas 
d’avoir accès aux écrans pour pouvoir 
les manipuler correctement. Par 
ailleurs, la transmission des savoir-
faire et la socialisation sont également 
conditionnées par l’origine sociale. 

Parmi les sujets suivants,
quels sont ceux qui vous préoccupent ? Beaucoup Un peu Pas du 

tout
Aborder des sujets délicats avec lui
(mort, maladie…) 21% 41% 37%

Gérer ses relations avec les autres enfants 20% 46% 34%

Contrôler ses fréquentations et ses sorties 25% 39% 36%

Gérer l’utilisation des écrans (TV, ordinateur…) 41% 39% 20%

Suivre sa scolarité 48% 25% 27%

Suivre les devoirs à la maison 41% 26% 34%

Aborder le sujet des violences scolaires avec lui 20% 45% 35%

Affirmer votre autorité et gérer les conflits 32% 35% 33%

Suivre son alimentation 22% 38% 39%
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De nombreuses enquêtes sociologiques 
sur les sociabilités (la façon dont on 
construit une relation sociale) ont très 
rapidement montré que la sociabilité 
numérique était complémentaire de la 
sociabilité traditionnelle. En d’autres 
termes  : les relations par écrans 
ne supplantent pas les relations 
en face à face, «  dans la vraie vie  », 
mais elles viennent les appuyer. Un 
constat simple et général est mis en 
avant dans ces enquêtes  : plus on 
fréquente un ami, plus on l’appelle, 
plus on lui envoie des messages. 
Ces technologies sont aujourd’hui 
ancrées dans la sociabilité juvénile  ; 
elles sont par conséquent un vecteur 
important d’intégration au groupe des 
pairs. Par exemple, le réseau social 
Facebook est particulièrement investi 
par les collégiens. Celui qui n’y est pas 
inscrit se voit marginalisé, ne pouvant 
prolonger les discussions de la journée 
sur le réseau, ou commenter les 
photos prises quelques heures avant, 
ou encore visionner la vidéo si drôle 
dont tout le monde parle le lendemain 
matin sur les bancs de l’école… 

Par ailleurs, selon plusieurs études 
scientifiques, l’appétence des jeunes 
enfants et adolescents pour les écrans 
avec, souvent, des usages combinés 
– Smartphone, tablette, ordinateur, 
consoles etc. – pourraient avoir des 
effets néfastes sur leur santé, aussi 
bien sur le plan psychique – fatigue 
nerveuse, manque d’attention – que 
physique – surpoids voire obésité 
due à l’activité physique diminuée, à 
une perte de sommeil, à des troubles 
musculo-squelettiques. Certaines 

institutions, comme l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail 
(Anses), émettent des préconisations 
concernant l’utilisation des écrans 
par les enfants, ce qui peut renforcer 
l’inquiétude des parents quant à 
cette gestion parfois difficile, parfois 
sujette à des conflits avec l’enfant. La 
plupart de ces études scientifiques 
convergent vers des résultats 
similaires. Il est vrai que les écrans 
représentent un risque réel pour la 
santé si l’utilisation est abusive ou à 
des horaires inappropriés – sur les 
heures du coucher ou du sommeil 
par exemple. La problématique est 
donc moins celle des écrans eux-
mêmes que celle de la gestion de 
leurs utilisations. Une distinction des 
différents temps de l’enfant sur ces 
technologies (socialisation, découverte, 
loisir) et l’imposition de limites à 
horaires fixes («  pas après 18h  ») 
suffisent à prévenir ces risques et ne 
privent pas l’enfant de leurs apports.

Enfin, les écrans modifient le rapport 
au savoir chez ces jeunes et suscitent 
par conséquent des inquiétudes 
quant aux méthodes d’apprentissage 
en milieu scolaire ainsi que sur le 
développement de leurs capacités 
cognitives. Suffit-il d’avoir accès aux 
savoirs pour savoir ? Pour Denis 
Kambouchner, philosophe et historien, 
la mémorisation est indispensable à 
l’enfant car elle lui permet de s’orienter 
dans le processus d’acquisition des 
connaissances. Acquérir du savoir 
via Internet suppose certaines 
capacités intellectuelles inégalement 

6
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1  Serge Tisseron, 3-6-9-12. Apprivoiser les écrans et grandir, Editions Eres, 2013.

Parmi les sujets sur lesquels les 
parents auraient besoin d’un soutien, 
nous retrouvons les écrans en premier 
(20%) et second choix (17%). 

La scolarité apparait également en 
premier choix (18%). Mais nous avons 
aussi 15% de parents qui auraient 
besoin d’un soutien lorsqu’il s’agit 
d’affirmer leur autorité, de gérer les 
conflits dans lesquels l’enfant est 
impliqué, ainsi que d’assurer le suivi 
de sa scolarité. 

Vers qui s’orientent les parents 
lorsqu’ils ont besoin de soutien, d’aide 
ou de conseils ? L’enquête montre qu’ils 
se tournent d’abord vers leurs cercles 
sociaux  : c’est le second parent de 
l’enfant qui est sollicité prioritairement 
pour 59% des répondants. Lorsque 
le problème ne peut se résoudre à 
l’intérieur du noyau familial, ils se 
tournent vers les amis proches pour 
22% d’entre eux. A l’inverse, presque la 
moitié des enquêtés (54%) ne sollicite 
jamais la belle-famille, et 39% ne 
sollicitent jamais leurs frères et sœurs. 

7

distribuées : il faut savoir faire le tri, 
reconnaitre les sources fiables, savoir 
les appréhender. Il y a donc bien des 
inégalités cognitives entre les enfants 
dans l’usage de ces technologies, ce 
qui permet une fois de plus d’invalider 
l’a priori d’une «  aisance naturelle  de 
l’usage  ». En développant certains 
types de raisonnement ou de penser, 
les écrans ne viennent pas pour autant 
empiéter sur les autres capacités 
cognitives de l’enfant. Le petit guide 
d’utilisation des écrans pour les enfants 
et adolescents du psychanalyste 

Serge Tisseron, nous semble être une 
synthèse intéressante des risques 
et des avantages liés aux usages des 
écrans, selon les âges de l’enfant1.

A un autre extrême, 39% des parents 
estiment ne «  pas du tout  » être 
préoccupés par le suivi de l’alimentation, 
de même que 37% ne sont pas du tout 
préoccupés par l’idée d’aborder des 
sujets délicats avec lui. Enfin, 36% ne 
sont pas préoccupés par le contrôle des 
fréquentations et des sorties de l’enfant. 

Classez par ordre d’importance les sujets sur lesquels 
vous auriez besoin d’un soutien 1 2 3

Aborder des sujets délicats avec lui (mort, maladie…) 18% 11% 8%
Gérer ses relations avec les autres enfants 8% 11% 11%
Contrôler ses fréquentations et ses sorties 6% 9% 10%
Gérer l’utilisation des écrans (TV, ordinateur…) 20% 17% 13%
Suivre sa scolarité 15% 16% 12%
Suivre les devoirs à la maison 7% 10% 10%
Aborder le sujet des violences scolaires avec lui 9% 10% 13%
Affirmer votre autorité et gérer les conflits 15% 10% 15%
Suivre son alimentation 4% 7% 9%
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Lorsque les parents ne trouvent pas de 
réponses à leurs questions au sein de 
leurs cercles sociaux, il arrive qu’ils se 
tournent vers un tiers professionnel 
ou spécialiste. Leur sollicitation est 
de nature occasionnelle  : 62% des 
parents se tournent «  parfois  » vers 
l’enseignant, et 62% vers le médecin 
ou le pédiatre. Plusieurs relations 
statistiques ont été établies entre la 
sollicitation d’un tiers professionnel et 
les sujets qui préoccupent les parents. 

Il apparait que plus les parents se 
préoccupent du suivi de la scolarité de 
leur enfant et plus ils vont consulter 
l’enseignant à ce sujet. Aucune autre 
relation n’a été observée pour le 
recours à l’enseignant et au médecin, 
qui affichent pourtant les taux de 
sollicitation occasionnelle les plus 
forts. Cependant, le recours aux 
associations, très faible, même de 
manière occasionnelle (11%) est corrélé 
avec la préoccupation parentale pour le 
sujet des violences scolaires ainsi que 
pour la gestion des relations de l’enfant. 

Les tiers vers lesquels se tournent le 
moins les parents sont le médiateur 
familial (0%), les travailleurs sociaux 
(2%) ainsi que les associations (1%). 
Plusieurs éléments d’explication 
peuvent être présentés concernant 
cette désaffection pour le milieu 
social et associatif. Les spécialistes 
et professionnels que les parents 
consultent font l’objet d’une démarche 
qui émane de ces derniers, alors que 
l’intervention d’un travailleur social 
ou d’un médiateur familial suppose 
l’intrusion dans le cercle familial, c’est 
une démarche portée par l’institution. 
Par ailleurs, les spécialistes 
(psychologue, médecin…) sont tenus 
par le secret médical et professionnel. 
Le problème auquel font face les 
parents reste par conséquent très 
circonscrit. Ce n’est pas le cas dans le 
monde associatif ou le secteur social 
où le problème est pris en charge par 
de multiples acteurs.

Quand vous avez des questions ou rencontrez 
des difficultés concernant votre enfant âgé de 
6 à 12 ans, vous arrive-t-il de prendre conseil 
auprès d’un ou d’une…

Oui,
souvent

Oui,
parfois

Non, 
jamais

Médecin / Pédiatre 12% 62% 26%
Psychologue 4% 34% 62%
Travailleur social 2% 7% 91%
Médiateur familial 0% 1% 99%
Enseignant 5% 62% 33%
Association 1% 11% 88%
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Lorsque les parents ont des questions 
en rapport avec l’éducation de leur 
enfant âgé de 6 à 12 ans, le premier 
média qu’ils utilisent pour y répondre 

est Internet (54%), le second est le livre 
(51%) et le troisième la télévision (49%). 
Parmi les parents qui ont recours à 
Internet, il s’agit surtout d’utilisateurs 

QUELS MOYENS D’INFORMATION UTILISEZ-VOUS 
CONCERNANT L’ÉDUCATION DE VOTRE (VOS) 
ENFANT(S) ÂGÉ(S) DE 6 À 12 ANS ?

Cette partie vise à 
identifi er les médias 
les plus utilisés par 
les familles pour 
répondre à leur besoin 
d’information concernant 
l’éducation des 6-12 
ans. Davantage centrée 
sur l’outil Internet, elle 
questionne les familles 
sur la légitimité qu’elles 
donnent aux sites visités, 
aux réseaux sociaux dans 
les réponses éventuelles 
qu’ils peuvent leur fournir.

médias d’information
et

questions d’éducation

2.

9
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Répartition par genre des sites internet jugés
« de qualité » par les parents Pourcentages

Sites spécialisés (santé) 2%
Emissions TV 8%
Forums, réseaux sociaux, blogs 10%
Service public et social (CAF, mutuelle…) 12%
Services (entreprise privée) 4%
Sites spécialisés (scolarité, enseignement) 6%
Magazines 20%
Moteurs de recherche, mots-clés, sujets précis 16%
Associations (loi 1901) 2%

Les sites de qualité, nommés par 
les 41% de concernés dans le 
questionnaire, ont été classés par 
genre. Deux logiques principales 
apparaissent à travers ces sites. Il y a 
les parents qui « survolent » les sites, 
notamment les magazines (20%), 
qui ne cherchent pas d’information 
précise mais lisent les articles qui 
les intéressent, de la même manière 
que les magazines papiers, et ceux 
qui recherchent un sujet précis ou un 
mot-clé via les moteurs de recherche 
et encyclopédies en ligne (16%) comme 
«  Wikipédia  »  ou «  Google  ». Parmi 
les magazines numériques visités on 
trouve, par exemple, « Au Féminin » ou 

« Infosbébé ». On remarquera que 12% 
des parents se tiennent également 
informés sur des sites du service 
public et social.

Concernant la place des réseaux 
sociaux et des forums, seulement 
19% des parents déclarent s’y rendre 
pour trouver des informations quant 
à l’éducation, contre 81% qui ne les 
fréquentent jamais dans ce but. Les 
réseaux sociaux sont donc loin d’être 
une source prioritaire d’informations 
pour les parents cherchant des 
réponses à leurs questions d’éducation, 
ces plateformes n’étant pas dédiées à 
ce genre d’attente. 

occasionnels pour 67% d’entre eux, 
les utilisateurs réguliers sont de 
l’ordre de 27% et les utilisateurs très 
réguliers ne représentent que 5% du 
total des utilisateurs. 59% des parents 

utilisateurs d’Internet estiment qu’il 
n’y a pas de « site de qualité » pouvant 
répondre à leurs questions en matière 
d’éducation, contre 41% qui estiment 
en avoir trouvé.

10
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connaissance et participation
des parents à des activités collectives

sur l’éducation de 6 à 12 ans

Cette partie vise à mesurer la connaissance, d’une part, et la participation, 
d’autre part, à des activités collectives organisées – par les mairies, les écoles, 
les associations, etc. – pour les parents en vue de les informer, de les aider, 
d’échanger avec eux sur les questions éducatives des 6-12 ans. Elle cherche par 
ailleurs à identifi er les leviers qui faciliteraient la participation des parents selon 
le genre d’activité.

PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, QU’EST-CE 
QUI POURRAIT FACILITER VOTRE PARTICIPATION 
À CES ACTIVITÉS COLLECTIVES ?

3.

11
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Il s’avère que les familles 
méconnaissent majoritairement 
les différentes activités collectives 
proposées : seulement un tiers (34%) en 
a connaissance à proximité du domicile 
contre 66% qui ne les connaissent 
pas. Parmi ces 34% de parents, un 
peu plus de la moitié (56%) connait 
les conférences et ciné-débats, un 
pourcentage supérieur à ceux des 
autres départements normands (46% 
à l’échelle régionale, soit + 10 points 
pour la Manche). 46% connaissent 
les groupes de parole et d’échanges 
entre parents, 41% connaissent les 
ateliers parent-enfants et, enfin, 
17% ont connaissance des entretiens 
individuels avec un professionnel. 

Les actions que les parents jugent 
prioritaires sont :

•	 l’entretien individuel avec un 
professionnel (40%)

•	 l’atelier parent-enfant (39%) 
•	 les groupes de parole et 

d’échange entre parents (30%) 

La prédominance de l’entretien 
individuel confirme selon nous la 
volonté des parents d’une « discrétion » 
sur les problèmes qu’ils rencontrent. 
Par ailleurs, ces activités prioritaires 

montrent que les parents sont 
davantage intéressés par un dialogue 
entre pairs plutôt que face à un 
acteur institutionnel qui privilégierait, 
à l’image du travailleur social ou du 
médiateur familial, un certain modèle 
d’éducation au détriment d’autres. 

Face à cette méconnaissance des 
activités collectives, quels sont les 
leviers d’action qui permettraient une 
plus grande mobilisation des parents ? 
Pour une majorité (53%) d’entre eux, 
la proximité du domicile de l’activité 
faciliterait leur participation, 15% 
désireraient choisir les sujets qui 
sont abordés à travers ces activités, 
et 14% aimeraient un temps de 
garde sur place et durant l’activité. 
La demande de proximité se retrouve 
chez les diplômés niveau bac et chez 
les employés. Les diplômés bac + 2 
affichent une préférence plus forte que 
les autres catégories de diplôme pour 
le choix des sujets, et les diplômés 
niveau bac pour la mise en place d’un 
temps de garde de l’enfant sur place, 
pendant l’activité. 

Enfin, 58% des parents se déclarent 
intéressés par la mise en place d’un 
lieu ressource (du type Maison des 
Adolescents) pour les 6-12 ans. 

12
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Cette étude de l’Observatoire des fa-
milles de l’URAF Normandie s’inscrit 
pleinement dans la volonté de l’UDAF 
de la Manche d’œuvrer en matière de 
soutien à la parentalité.

La parentalité, c’est l’ensemble des 
fonctions assumées par les parents 
d’un enfant, mais aussi son entourage 
(grands-parents, beaux-parents, etc.), 
afin de l’élever. Cela concerne l’édu-
cation, les soins, la transmission de 
l’identité et des valeurs, l’étayage, la 
protection et la responsabilisation.

L’adulte qui devient parent, doit avoir 
conscience, d’une part, qu’il doit trans-
mettre, et d’autre part, de ce qu’il doit 
transmettre. 

Exercer son rôle de parent passe donc 
par la définition d’un cadre structu-
rant à son/ses enfant(s) qui lui permet 
de s’épanouir. Néanmoins, les difficul-
tés sociales, les questions sociétales 
comme la multiplication des informa-
tions et injonctions paradoxales rendent 
cet exercice délicat, voire parfois très 
compliqué.

Cependant, les parents sont et restent 
les premiers éducateurs de leur(s) en-
fant(s). Le pédopsychiatre suisse Guy 
Ausloss a marqué les esprits en 1995, 

en écrivant : « La compétence des fa-
milles » (éditions Eres Relations). En 
tant que thérapeute, il a pu constater 
la « valeur humaine des familles ». Les 
familles ont des « compétences », elles 
sont aptes à résoudre les problèmes 
auxquels elles sont confrontées. Elles 
n’ont nullement besoin de sauveurs 
pour les prendre en charge. « Toutes 
les familles ont des compétences, mais 
il faut des conditions pour qu’elles se 
révèlent : parfois, elles ne savent pas 
les utiliser, parfois elles ne savent pas 
qu’elles en ont, parfois elles sont empê-
chées de les utiliser quand ce ne sont pas 
elles-mêmes qui mettent, pour diverses 
raisons, des obstacles à cette situation ». 

Parallèlement, l’école, les institutions 
publiques sociales et médico-sociales, 
comme les initiatives portées par le 
tissu associatif participent également 
à la construction de l’enfant.

Le soutien à la parentalité n’est pas 
seulement le soutien aux parents de 
jeunes enfants. Il doit se comprendre 
comme un soutien de tous les parents, 
de tous les enfants, jeunes, adoles-
cents et jeunes adultes. Les difficultés 
rencontrées par les parents ne sont 
pas les mêmes, évoluent en fonction de 
l’âge des enfants. C’est cette réponse 
globale qu’il faut viser.

conclusion et perspectives
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Cette enquête « Être parent d’un enfant 
de 6 à 12 ans  » de l’Observatoire des 
Familles de l’UNAF nous montre que, 
dans le département de la Manche, 
les parents mobilisent différentes res-
sources pour répondre à leurs besoins, 
à leurs questionnements ou aux pro-
blèmes qu’ils rencontrent en matière 
d’éducation. Ils tentent avant tout d’y 
répondre par leurs propres moyens, 
en mobilisant le cercle familial central 
ou élargi (du second parent aux amis 
proches), ou en cherchant sur Inter-
net, dans des ouvrages papiers ou à 
travers des émissions de télévision. Le 
rôle d’Internet est tout relatif puisque 
seulement un peu plus d’un tiers des 
parents estime avoir trouvé des sites 
fiables qui répondent à leurs attentes. 
Parfois, ils n’hésitent pas à consulter 
un professionnel lorsqu’ils ne trouvent 
pas de réponses par eux-mêmes. Ce-
pendant, ils méconnaissent les dispo-
sitifs d’activités collectives présents 
au sein du département qui pourraient 
les aider à répondre à certains de leurs 
besoins (en termes d’information ou de 
solutions à un problème éducatif).

Consciente du besoin d’information 
des parents, l’UDAF de la Manche s’est 
portée candidate pour piloter la mis-
sion de coordination des dispositifs de 
soutien aux parents voulue par la CAF 
de la Manche. A partir de l’automne 
2017, elle aura pour but de : 

• créer, animer, structurer et coordon-
ner différents réseaux départemen-
taux de professionnels et de béné-
voles concernés par le soutien à la 
parentalité, ainsi que des parents 
eux-mêmes,

• contribuer au développement de 
projets politiques parentalité sur les 
territoires, 

• animer la mise en œuvre des actions 
du schéma départemental des ser-
vices aux familles en concertation 
avec différents acteurs.

Par ailleurs, l’UDAF, la fédération 
Familles rurales de la Manche, l’as-
sociation Familles rurales de Saint-
Jean-de-Daye, ont décidé de travailler 
à l’ouverture d’un «  espace des pa-
rents  », à destination des parents du 
nord de l’agglomération saint-loise. 
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Il s’agira d’un lieu ressource, central 
pour accueillir, écouter, orienter et in-
former les parents, en leur proposant 
des temps de rencontre et d’échange.

L’enquête de l’Observatoire des fa-
milles le confirme, les parents ne 
connaissent pas les dispositifs ou ac-
compagnements qui pourraient les ai-
der. Les démarches de l’UDAF viennent 
répondre à ce besoin.

S’agissant de l’éducation aux médias et 
aux réseaux sociaux, l’UDAF a organi-
sé une conférence-débat en juin 2016 
avec la Maison des adolescents de la 
Manche sur le thème  : les relations 
parents-enfants à l’heure du numé-
rique. Le conseil d’administration est 
très mobilisé sur le sujet et une autre 
conférence est en projet.

Dans son rôle de soutien des parents 
comme premiers éducateurs de leurs en-
fants, l’UDAF vient de se doter d’un nou-
veau projet de service pour son service 
«  délégué aux prestations familiales  » 
(200 familles accompagnées en matière 
d’aide à la gestion du budget familial).

Par ailleurs, l’association intervient de 
plus en plus aux côtés des magistrats, 
via les enquêtes sociales qui lui sont 
confiées par les juges aux affaires fa-
miliales ou les juges des enfants.

Enfin, l’UDAF a sollicité et obtenu de 
la CAF, de la MSA, du conseil départe-
mental et de la cour d’appel de Caen, 
une augmentation de budget, permet-
tant à l’association de proposer aux 
parents qui se séparent des temps de 
médiation familiale sur l’ensemble du 
département. Aider les parents qui 
divorcent, aider les couples qui se sé-
parent, c’est lutter contre le conflit fa-
milial, et agir dans l’intérêt de l’enfant.

L’UDAF souhaite inscrire le soutien 
à la parentalité à l’agenda des déci-
deurs publics de la Manche en faisant 
une politique publique durable, au 
service des parents, des enfants et 
des familles.
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CS 81209 • 291, rue Léon Jouhaux
50009 Saint-Lô Cedex

Tél. : 02 33 57 92 25 • Fax : 02 33 57 39 11
Mail : contact@udaf50.fr
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