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ENQUETE AUPRES DES PARENTS 
D’ENFANTS AGES DE 3 ANS ET PLUS 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE SAINT-FULGENT-LES ESSARTS 

 
 
La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts souhaite mieux connaître les réalités des 
habitants vivant sur le territoire, notamment afin d'identifier les attentes en termes de besoins 
d’accompagnement à la parentalité des parents d’enfants âgés de 3 ans et plus.  
 
Pour accompagner sa réflexion, nous vous proposons de répondre à cette enquête, réalisée par le CEAS Vendée, 
afin de recueillir votre vision et vos attentes concernant la vie sur les dix communes du territoire et envisager quelles 
activités, services... pourraient être développés au cours des prochaines années. 
 

Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire avant le 29 avril 2022. 
 
Nous vous proposons de privilégier le remplissage en ligne : 
- En recopiant le lien ci-dessous : - En scannant le QR code :  

https://tinyurl.com/3fujan7v 
 
Si vous remplissez ce document « papier », 
Merci de le retourner à la Mairie de votre commune. 
 
Nous vous remercions du temps que vous y consacrerez.  
 
 
 
 
 

ELEMENTS SOCIOLOGIQUES 
 
Vous êtes : 

 Un homme  Une femme 

 Une autre identité de genre 
 
Quelle est votre année de naissance ? 

 |____|____|____|____| 
 
Dans quelle commune habitez-vous ?  

………………………………………………………………. 
 
Vous vivez actuellement : 

 Seul.e avec enfant·s 

 En couple avec enfant·s 
 

Combien d'enfants avez-vous ?   |____| 
 
Préciser l’âge de vos enfants ? 

 Enfant 1 ……. ans  Enfant 4 ……. ans 

 Enfant 2 ……. ans  Enfant 5 ……. ans 

 Enfant 3 ……. ans  Enfant 6 ……. ans 

 
L’un d’entre eux est-il en situation de handicap ? 

  Oui  Non 
 

Quelles sont les ressources de votre foyer ? 
o Inférieures à 1 000 € par mois 
o Comprises entre 1 000 € et 1 999 € par mois 
o Comprises entre 2 000 € et 3 499 € par mois 
o 3 500 € par mois et plus 

 

SOUTIEN A LA PARENTALITE 
 
Comment caractérisez-vous votre/vos relation·s 
avec votre/vos enfant·s ? Plusieurs réponses possibles 

 Sous un rapport d’autorité  

 Sous le signe du dialogue  

 Conflictuelles  

 Désemparées  

 Affectueuses  

 Autre, précisez : ……………………………………….. 
 
Que trouvez-vous le plus difficile dans votre rôle de 
parents ? 2 réponses possibles 

 Faire preuve d’autorité  

 Réconforter votre/vos enfant·s  

 Faire face aux dépenses  

 Conseiller votre/vos enfant·s  

 Comprendre votre/vos enfant·s  

 Dialoguer avec votre/vos enfant·s 

 Accepter qu’il·s fasse·nt son/leurs propre·s choix  

 Suivre sa/leur scolarité  

 Savoir comment réagir face à certains 
comportements 

 Autre, précisez : ………………………………………. 
 
Avez-vous besoin d’aide et/ou d’accompagnement 
en tant que parent·s ? 

  Oui  Non 
 

https://tinyurl.com/3fujan7v
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Si vous avez besoin d’aide et/ou d’accompa-
gnement, précisez lesquels parmi les propositions 
suivantes : Plusieurs réponses possibles 

 Connaître mes droits et les aides matérielles, 
humaines et financières  

 Avoir rapidement des propositions et des solutions 
éducatives adaptées (proposer une auxiliaire de vie 
pour la rentrée...)  

 Être accompagné·e pour réaliser les démarches 
administratives (dossiers à remplir, inscription en 
structure d'accueil, demande d'aide financière...)  

 Trouver un équilibre familial au niveau du couple, 
avec les enfants (comment être disponible pour tous 
ses enfants)  

 Permettre à mon/mes enfant·s d'être intégré· dans 
sa/leur commune, dans son/leur collège (en 
participant à des activités sportives, culturelles,)  

 Connaître les structures et associations d'aide 
d’accompagnement 

 Être accompagné·e sur le plan psychologique  

 Autre, précisez : ……………………………………….. 
 
Entre une réponse collective (action qui s’adresse à 
un groupe de parents) et une réponse individuelle 
(action qui s’adresse à un seul parent ou un 
couple), laquelle vous paraît la plus adaptée à vos 
besoins ? 

 Réponse collective   Réponse individuelle  

 Les deux  Aucune des deux  
 
Auprès de qui cherchez-vous un conseil et/ou une 
aide lorsque vous vous posez des questions ou 
rencontrez des difficultés concernant l’éducation 
de votre/vos enfants ? Plusieurs réponses possibles 

 Votre famille  

 Vos ami·e·s, d’autres parents 

 Les professionnel·le·s de l’établissement scolaire 
(enseignant, ASE, CPE, infirmier…) 

 Votre médecin de famille 

 Un pédopsychiatre 

 Un médiateur familial  

 Un thérapeute, un psychologue  

 Les associations d’aide aux parents  

 Dans les ouvrages, les revues  

 Sur Internet/réseaux sociaux  

 Dans les émissions de télévision  

 Au centre de Protection maternelle infantile  

 A la maison départementale des adolescents de la 
Vendée 

 Les services de coaching 

 Autre, précisez : ……………………………………… 

 Vous ne cherchez pas à obtenir un conseil/une aide 

 Vous ne savez pas où chercher un conseil/une aide 
 
Connaissez-vous des actions de soutien à la 
fonction parentale ?  

  Oui  Non 
 

Si oui, pouvez-vous préciser ? 

Plusieurs réponses possibles 

 Médiation familiale  

 Conférence-débat  

 Atelier parent·s/enfant·s  

 Groupe de parole  

 Entretien individuel avec un professionnel 

 Accompagnement à la scolarité  

 Autre, précisez : ……………………………………….. 
 

Si oui, comment avez-vous eu connaissance de ces 
actions ? Plusieurs réponses possibles 

 Par une personne ayant déjà participé à une action  

 Par des affiches  

 Par la presse locale  

 Par l’école 

 Par les structures d’accueil existantes sur le territoire 
(multi-accueil, centres de loisirs, club des jeunes…) 

 Par un travailleur social 

 Par les institutions (CAF, MSA, Conseil 
départemental…) 

 Par les associations d’aide et d’accompagnement  

 Par des sites internet 

 Autre, précisez : ……………………………………….. 
 
Avez-vous déjà participé à des actions de soutien à 
la fonction parentale ? 

 Souvent   Quelquefois   Jamais  
 

Si vous n’avez jamais participé à des actions de 
soutien à la parentalité, pouvez-vous préciser 
pourquoi ? 3 réponses maximum  

 Vous n’êtes pas disponible aux heures ou aux jours 
où ont lieu ces actions  

 Vous pensez que ces actions ne vous sont pas 
destinées  

 Ces actions ont lieu trop loin de chez vous  

 Vous ne ressentez pas le besoin de participer à ces 
actions  

 Vous ne connaissez pas ces actions  

 C’est trop difficile pour vous de vous y inscrire  

 Autre, précisez : ……………………………………….. 
 
Si vous avez déjà participé, mesurez le degré 
d’intérêt pour vous du conseil et/ou aide 
apporté(s) : Entourez votre degré de satisfaction 

 
 
Solliciter un conseil/une aide auprès d’intervenants 
extérieurs professionnels (associations, 
professionnels de la santé, du social, de 
l’éducation) est pour vous une démarche ?  

 Très facile   Assez facile  

  Assez difficile   Très difficile 
 

 

 
 

Remarques complémentaires : 
 
 
 

Merci de votre participation ! 


