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introduction

Une enquête sur
Que ne dit-on pas des pères ?
Trop autoritaires, trop indulgents, trop présents, trop
absents, trop ou pas assez…
Durant les dernières décennies, le rôle du père a
été controversé, bouleversé, remis en cause. Les
pères ne savent plus parfois quelle doit être leur
implication dans l’éducation de leurs enfants. Ils
sont aussi qualifiés de « nouveaux pères ».
Nous avons choisi d’interroger directement les pères
sur leur ressenti par rapport à leur rôle, leur pratique
quotidienne dans l’éducation de leurs enfants.
Père, Mère, qui fait quoi ? Leurs rôles sont-ils
complémentaires ou interchangeables?
Comment les pères vivent-ils l’image véhiculée par
les médias? Se sentent-ils suffisamment reconnus
par la société? Quelle est leur image d’un « bon
père » ?
Les résultats complets de cette
enquête sont consultables sur
les sites internet de l’UDAF,
de l’URAF et diffusés dans le
magazine «Vies de Familles»
de la CAF.

le rôle de père
être disponible

donner des limites

transmettre des valeurs

être présent

Etre papa c’est ...
prendre le temps

s’impliquer

aimer son enfant

être à l’écoute

Méthodologie
» L’enquête quantitative a permis
d’analyser les réponses d’un échantillon
de 369 pères allocataires de la CAF
ou MSA ayant au moins un enfant à
charge âgé de 4 à 20 ans. Au total, 3154
foyers ont été sollicités via l’envoi d’un
questionnaire à domicile. L’enquête a
été élaborée par le comité de pilotage
de l’UNAF.
» L’enquête qualitative a recueilli les
témoignages de pères volontaires grâce
à des entretiens semi-directifs.
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93% des pères vivent
en couple
62% ont 2 enfants dans
leurs foyers
86% des couples sont
bi-actifs
53% ont entre 35 & 45
ans
toutes professions
confondues

les pratiques des pères au quotidien

Une enquête sur
Q

uelles sont les activités auxquelles participent
les pères ?
De manière globale, l’enquête permet de mettre en
avant une participation active des pères en termes
de loisirs, vie quotidienne, scolarité, suivi médical.
Celle-ci varie selon plusieurs facteurs : les actes, la
disponibilité du père et l’activité de la mère.

«une participation importante»

Il apparait très clairement que les pères vivant en
couple s’impliquent fortement dans les pratiques du
quotidien. Leur degré de participation augmente les
jours où ils ne travaillent pas : par exemple pour
les loisirs, 93% d’entre eux participent, ils ne sont
plus que 67% lorsqu’il s’agit d’une journée de
travail.
Sur les 7 thématiques présentées (loisirs, coucher/
sommeil, accompagnement activité, toilette,
scolarité, repas, suivi médical), les taux de
participation sont relativement similaires exceptés
pour les soins médicaux et nourriciers qui sont
encore plutôt réservés à la mère.

le rôle de père

»

«le degré d’aisance»

Les pères se sentent compétents dans
la relation à leur enfant et dans les actes
de la vie quotidienne. Si parfois, ils sont
moins à l’aise, ce n’est pas lié à une
aptitude parentale mais à des qualités
féminines ou à une moindre disponibilité.
88% d’entre eux affirment ne pas avoir
rencontré de difficultés pour effectuer les
actes de la vie quotidienne.

Concilier vie professionnelle
et vie familiale
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interrogés
estiment être
aussi à l’aise que
leurs conjointes
avec leurs
enfants

le temps des pères et leur implication

Une enquête sur
C

ombien de temps les pères passent - ils seuls
avec leurs enfants et quelle est leur implication ?
Passer du temps seul avec les enfants s’avère
être plus difficile lorsque la durée d’absence
professionnelle est plus importante. Manquer de
temps a une répercution directe sur l’implication
et peut donc engendrer une insatisfaction, une
frustration et parfois même un sentiment de
culpabilité dans un contexte de forte évolution du
rôle de père dans notre société.

«le temps des pères»

La moitié des pères passent régulièrement du temps
seuls avec leurs enfants, 36% occasionnellement
et 13% très rarement ou jamais. Les pères qui
passent moins de temps avec leurs enfants et qui
participent moins aux activités du quotidien sont
ceux qui ont une activité professionnelle prenante
(majorité de cadres et travailleurs indépendants).
Le temps que les pères accordent à leurs enfants
est fonction de leur emploi du temps professionnel.
En compensant lors des week-ends, ils arrivent à
passer du temps seuls avec leurs enfants.

le rôle de père
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«l’implication des pères»

87% des pères interrogés déclarent
élever leurs enfants différemment de ce
que leur propre père a fait. Ils élèvent
leurs enfants différemment en étant
plus présents et en leur accordant une
écoute plus importante.
Les pères se sentent devenir pères
majoritairement à la naissance de leur
enfant. Les attentes de l’entourage et
notamment celles de la mère des enfants
impactent l’implication des pères en les
motivant la plupart du temps.

Trouver du temps
avec nos enfants

question de
Ce n’est pas une
question de
temps mais une
qualité.
us les pères
Je souhaite que to
des papas
deviennent un jour
Eric
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passer
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avec leurs
enfants

le rôle des pères

Une enquête sur
C

ette enquête s’est également intéressée à la
perception des pères sur leur propre rôle : est-il
complémentaire ou substituable au rôle de la mère
des enfants ?

«interchangeable, égal ou différent?»

58% pensent que les actes peuvent être les mêmes
mais la manière de faire est différente.
23% déclarent que les rôles sont totalement
différents mais complémentaires
19% estiment que le rôle du père et de la mère sont
interchangeables.
Si chacun des parents peut effectuer les mêmes
actes dans la vie quotidienne, il y a une manière
paternelle et maternelle de le faire. C’est la fonction
qui est différente.

«le rôle du père dans la société»

Pour 60% des pères, la société estime leur rôle
moins important que celui de la mère. Ceux qui
pensent que leur fonction parentale est considérée
comme étant aussi essentielle que celle de la mère
en sont plutôt satisfaits et mettent en avant la fierté
d’être père.

le rôle de père
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«le père vu par les médias»

73% d’entre eux estiment que leur
image véhiculée par les médias est
plutôt positive. Le reste de l’échantillon
souligne un rôle qui est souvent sous
estimé et parfois moqué.

«les décisions de justice»

53% des pères considèrent que les
décisions prises par la justice en cas de
séparation sont injustes dans la mesure
où la résidence est le plus souvent fixée
chez la mère.

Valoriser et mettre
en avant la figure paternelle

a changé
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60%

des pères
pensent que la
société estime
leur rôle moins
important que
celui de la
mère

être un bon père

Une enquête sur
Qu’est ce qu’être un bon père ?

Les pères interrogés ont pu s’exprimer librement
sur ce qui est indispensable à leurs yeux au fait
d’être ou non de bons pères.

«Quelques chiffres...»
nombre de personnes

175

Ecoute
Attention

113

Aimer

67

66

Subvenir
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59
43

Disponibilité
Présence
Participation

Autorité
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des valeurs

le rôle de père
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55%

des pères
estiment qu’être
un bon père
c’est être
disponible et
présent

En bref ...
société d‘aujourd’hui est différente de
« La
celle d’hier. Les repères ont basculé. Nous
ne sommes plus hommes ou femmes selon
des modèles culturels rigides et la paternité
actuelle ne ressemble plus à celle du passé.
Elle s’invente au fil des itinéraires des
pères.

»

Un outil pour observer et connaître les besoins des
familles de la Vienne.
Grâce à ses enquêtes, l’Observatoire interroge le
vécu, les préoccupations et les attentes des familles
du département afin d’avoir une connaissance
précise des réalités familiales.

