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Plan
• Pot-pourri de ce que les parents nous ont dit
dans le cadre de projets financés par Avenir
d’enfants
– Enquête qualitative de l’INSPQ
– Projet Voix des parents (42 instances)
– Revue de littérature en préparation de l’enquête
parents

• Ce qu’on cherche : L’enquête parents
–
–
–
–

Objectifs
Fondement
« Avantages »
Suites prévues
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Sur l’information…
• Mêmes besoins
d’informations, peu importe,
caractéristiques socioéconomiques ou la région.
– Tous ont besoin
d’information pour remplir
pleinement rôle ref.: santé,
bien-être et développement
des enfants de 2 à 5 ans.
– Veulent avoir un document
imprimé qui pourrait être
complété par d’autres
supports.
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Préparation à l’école…
•

Utilisent les services du
quartier (bibliothèques, ateliers offerts
par des organismes communautaires,
etc.)

•

Rencontrent des obstacles
liés à leur accès ou à
l’utilisation des ressources et
services parents et enfants

•

Besoin de connaissances sur
le développement de l’enfant
et sa préparation à l’école.
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Accès aux soins et services
sociaux
•

Meilleur accès à services
généraux et spécifiques de
première ligne et à des services
spécialisés et ultra-spécialisés

•

Besoin important d’information
aisément accessible sur les
services et les ressources déjà
disponibles

•

Entrer en contact avec d’autres
parents pour pouvoir apprendre
à partir d’expériences vécues et
de partager des trucs et des
renseignements
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Amélioration de la
communauté
•

Places en service de garde des
enfants de moins de 18 mois:
alternatives?

•

Milieu de vie convivial pour les
tout-petits (réseaux piétonniers,
aires de jeux adaptés aux différents
âges, sécurité dans les parcs, etc.)

•

Accessibilité à des activités qui
favorisent l’épanouissement des
membres de la familles
(divertissement, etc.)
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L’enquête parents. Fondement
•

Rôle pilier des parents:
premiers acteurs du
développement de leurs enfants

•

Importance d’agir tôt pour un
développement global des
enfants
 l’importance pour les parents
de se sentir mieux soutenus
dans leur rôle et d’offrir
davantage des pratiques
éducatives précoces,
chaleureuses et encadrantes à
leur enfant.

•

Aucune base de données qui
nous renseigne sur certains
aspects de la vie des parents
d’enfants de cinq ans et moins.
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Enquête parents «Objectif»
Outiller pour l’action les acteurs locaux avec
des informations fiables, représentatives au
niveau de la région administrative, en
dressant et en suivant dans le temps, l’état
de situation des parents québécois, surtout
ceux vivant dans des milieux défavorisés
•

Aspects à documenter (parents
d’enfants de moins de 6 ans) :
– Niveau de connaissance du
développement de l’enfant et de
l’importance d’agir tôt
– Pratiques éducatives positives
– Le sentiment d’efficacité parentale
– Perception de soutien reçu
– Connaissances, utilisation et perception
des ressources et services disponibles
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L’enquête parents. « Avantages »
• Enquête à l’échelle nationale dressant un portrait plus
représentatif selon les variables suivantes:
– Situation économique des familles
– Découpage géographique

• La parole est donnée exclusivement aux parents,
notamment aux pères
• Regard particulier sur les enfants de six ans et moins
• Volet quantitatif (sondage) qui complète les études
précédentes (groupes de discussions)
• Suivi de l’évolution de la situation dans le temps
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L’enquête parents. «Déroulement»
• 1 : Phase préparatoire (qualitative):
– Groupes de discussion auprès de parents  guider
l’élaboration d’un questionnaire de sondage nuancé pour la
prochaine phase

• 2 : Phase quantitative
– Sondage à l’échelle nationale pour mesurer la prévalence
des indicateurs

• 3 : Phase d’interprétation et d’appropriation
– Groupes de discussion auprès de parents, experts et
intervenants du milieu  interprétation, appropriation et
diffusion des résultats
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L’enquête parents. «Suites prévues»
• Résultats attendus de l’enquête:
–
–
–
–

Types de pratiques parentales adoptées
Formes de soutien disponibles (famille et communauté)
Connaissance et utilisation des services offerts
Besoins de soutien des parents

• Nourrir l’action des différents intervenants
– Ajuster l’organisation de l’offre de services destinée aux familles
d’enfants âgés de cinq ans et moins
– Ajuster les pratiques et les façons de travailler ensemble
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Merci de votre attention
Questions, commentaires…

