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Contact Santé publique France

Sandie SEMPÉ
sandie.sempe@santepubliquefrance.fr / 01 71 80 15 95

Cette intervention est faite en tant que personnel de Santé publique France, organisateur de la 
manifestation. Je n’ai pas de conflit d’intérêt en lien avec le sujet traité.
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Contexte

Le site internet ressource de Santé publique France pour les 
parents et futurs parents de jeunes enfants

L’intervention créée par Santé publique France de prévention 
précoce à domicile menée par les PMI ayant pour objectif de 
renforcer les liens d’attachement sécurisant parents-bébé
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Méthodologie

Enquête réalisée par Internet du 24 février au 6 mars 2020.RECUEIL

Interrogation d'un échantillon de 1000 parents/futurs parents résidant en France
métropolitaine dont :

- 775 parents d’enfant de 24 mois ou moins
- 225 futurs parents (grossesse en cours)

La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas, appliquée aux variables
suivantes : âge du parent, profession de la personne référente du ménage, région, catégorie
d’agglomération, parent primipare ou multipare, grossesse en cours ou enfant né.

Les résultats ont été redressés de sorte à être représentatifs des parents de jeunes enfants.

Données de calage utilisées : Recensement général de la population 2015, INSEE

ÉCHANTILLON

La représentativité de l’étude : les hommes sont sous-représentés dans l’échantillon de répondants

Un biais de mémoire a pu impacter les réponses des personnes déjà parents en ce qui concerne leur
ressenti / vécu de la grossesse

Limites

OBJECTIFS
1. Identifier les types de contenus présents (ou à intégrer) sur le site APB, les plus 
attractifs pour les parents et les futurs parents 

2. Mesurer l’intérêt des parents et des futurs parents à l'égard des services de visites à 
domicile d’accompagnement à la parentalité potentiellement proposés par les PMI
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A. VÉCU ÉMOTIONNEL ET 
PERCEPTION DU RÔLE DE PARENT
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+ Homme : 89%
- PRM inactif : 67%
- Femme : 81%
- ST Plus nerveux : 80%
- ST Moins heureux : 64%

27%

56%

15%
2%

Sentiment d’être entouré

Q1. Ces derniers temps, vous êtes-vous senti(e) :
Base : A tous (1000 Ensemble / 225 Futurs parents / 775 Parents)

Ensemble

ST ENTOURÉ(E)
83%

Très bien entouré(e) Bien entouré(e) Peu entourée(e) Pas du tout entouré(e)
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20%

15%

35%

30%

55%

45%

Etat émotionnel lors de la dernière grossesse

Q2. Au cours de la dernière grossesse (en cours, ou terminée), vous vous êtes senti(e)...
Base : A tous (1000 Ensemble / 225 Futurs parents / 775 Parents)

Ensemble Futurs
parents Parents

Beaucoup plus que 
d’habitude

Plutôt plus que d’habitude % ST Plus que d’habitude

18%

15%

35%

32%

53%

47%

heureux(euse) dans
l'ensemble

nerveux(euse) ou stressé(e)

14%

16%

34%

39%

48%

55%

+ Primipare : 66%
- Multipare : 45%
- Pas entouré : 39%

+ < 30 ans : 54%
+  Primipare : 51%
+  Pas entouré : 56%
+  ST Moins heureux : 63%
- ≥ 30 ans : 44%
- Multipare : 44%
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Perception positive du rôle des parents, mais…

Q3. Concernant votre rôle de parent, dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les
affirmations suivantes. Base : Aux parents d'enfant de 24 mois ou moins (775 Parents)

Parents

38%

53%

45%

43%

10%

58%

42%

46%

49%

39%

Je crois avoir sincèrement toutes les capacités
nécessaires pour être un bon parent

Être parent est un centre d'intérêt majeur pour moi

Je suis la personne la mieux placée pour savoir ce
dont mon enfant de 2 ans et moins a besoin

Je me sens tout à fait à l'aise dans mon rôle de parent

Être parent est une source de tension et d'anxiété
pour moi

96%

95%

91%

91%

49%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord % ST D’accord

+ Femme : 97%
- Homme : 92%
- Pas entouré : 91%

- Pas entouré : 80%

+  Femme : 95%
- Homme : 78%
- PRM Cadre : 86%
- ST Plus nerveux : 89%

+  PRM Cadre : 55%
+  Pas entouré : 68%
+  ST Plus nerveux : 56%

- PRM Cadre : 92%
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14%

9%

7%

5%

5%

6%

5%

5%

4%

37%

27%

21%

17%

17%

16%

14%

12%

12%

De la part de vous-même

De la part de votre famille ou celle de votre conjoint(e)

De la part de votre conjoint(e)

De la part d'autres parents

De la part des médias : télévision, radio, presse

De la part de professionnels de la santé ou du social
(assistante sociale)

De la part des éducatrices, des assistantes maternelles,
des enseignants

De la part des réseaux sociaux : Facebook, Instagram,
Pinterest, Snapchat

De la part de vos amis, vos collègues

+ ST peu entouré : 31%
+ Primipare : 27%
- Multipare : 20%

Pression ressentie sur la façon d’« être parents »
Q4. Concernant la façon dont vous vous occupez de votre enfant/vos enfants, avez-vous
ressenti de la pression des personnes ou groupes suivants au cours des 6 derniers mois ?
Base : Aux parents d'enfant de 24 mois ou moins (775 Parents)

Parents

51%

36%

28%

22%

22%

21%

19%

17%

16%

Très souvent Souvent % ST Souvent + ST peu entouré : 71%
+ Femme : 54%
+ ST Moins heureux : 64%
- Homme : 41%

+ ST peu entouré : 54%
+  < 30 ans : 42%     - ≥ 30 ans : 33%
+  Primipare : 41%        - PRM CSP- : 32% 
+ ST Moins heureux : 49% - Multipare : 32%

+ ST peu entouré : 48 %
+  Homme : 41%      +  Moyenne, grande ville : 33% 
+ ST Moins heureux : 46%
- Femme : 25%       - Rural, petite ville : 22%

+ ST peu entouré : 30%
+  PRM inactif : 39%
+  Primipare : 26%
- Multipare : 18%

+ ST peu entouré : 27%
+ Femme : 18%
- Homme : 11%

+ ST peu entouré : 23%
+  PRM inactif : 30%
+  Foyer monoparental : 27%

De manière 
générale, les 
personnes qui ne 
sentent pas bien 
entourées déclarent 
ressentir plus de 
pression, de même 
pour les personnes 
s’étant senties plus 
nerveux que 
d’habitude durant la 
grossesse.

Déclarent avoir ressenti aucune pression 6%

+ ST peu entouré : 32%
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B. CONNAISSANCE DES PMI ET 
INTÉRÊT À L'ÉGARD D’UN NOUVEAU 
SERVICE DE PRÉVENTION À 
DOMICILE 
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Présentation du service VAD aux répondants

Information présentée à tous les répondants avant de répondre aux questions suivantes pour définir le
service de Visite à domicile proposé :

Le ministère de la Santé envisage un nouveau service de soutien à domicile
pour aider les parents à créer une relation sereine avec leur bébé et veiller
à son développement en bonne santé.
Ce service serait composé de 6 visites d’environ 1h au domicile des parents.
Une infirmière puéricultrice de la PMI sera en charge d’écouter les parents,
de les soutenir moralement, de les conseiller sur des gestes ou activités qui
favorisent la mise en place d’une relation calme et positive avec bébé. Les
visites débuteraient en fin de grossesse et se poursuivraient jusqu’au 6
mois de l’enfant.



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group® 2020

Notoriété et fréquentation de la PMI
Q5. Avez-vous déjà entendu parler des centres de protection maternelle et infantile
(PMI), ne serait-ce que de nom ? Base : A tous (1000 Ensemble / 225 Futurs parents / 775 Parents)

Ensemble

ST OUI
93%

Oui et j’y suis déjà allé(e) Oui mais je n’y suis jamais allé(e) Non, je n’en ai jamais entendu parler

+ Femme : 48%
+ ≥ 30 ans : 49%
+ Agglo. parisienne : 69%
+ Multipare : 54% 

45%

48%

7%
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Connaissance des missions des PMI
Q6. D'après ce que vous savez des centres de la protection maternelle et infantile (PMI),
quel est votre avis concernant les affirmations suivantes ?
Base : A ceux ayant déjà entendu parler de la PMI (929 Ensemble / 193 Futurs parents / 736 Parents)

Ensemble Futurs
parents Parents

% Oui

Je connais les types de services que 
proposent la PMI

La PMI s'occupe de la santé des 
femmes enceintes

La PMI est un service dédié 
principalement au soutien des 

familles vivant dans la précarité

Je ne peux pas me rendre au centre 
de PMI pour des raisons d'horaires ou 

de distance

Je n'ai pas confiance dans les 
services de PMI car il pourrait me 

retirer mon enfant

Oui, tout à fait Oui, plutôt % ST Oui

22%

18%

6%

6%

4%

51%

52%

28%

20%

9%

73%

70%

34%

26%

13%

22%

19%

5%

3%

3%

41%

57%

35%

16%

9%

76%

63%

40%

19%

12%

22%

18%

6%

6%

4%

54%

51%

27%

21%

9%

76%

69%

33%

27%

13%
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Connaissance des missions des PMI
Profils
Q6. D'après ce que vous savez des centres de la protection maternelle et infantile (PMI),
quel est votre avis concernant les affirmations suivantes ?
Base : A ceux ayant déjà entendu parler de la PMI (929 Ensemble/ 193 Futurs parents / 736 Parents)

Ensemble

Je connais les types de services que 
proposent la PMI

La PMI s'occupe de la santé des 
femmes enceintes

La PMI est un service dédié 
principalement au soutien des 

familles vivant dans la précarité

Je ne peux pas me rendre au centre 
de PMI pour des raisons d'horaires ou 

de distance

Je n'ai pas confiance dans les 
services de PMI car il pourrait me 

retirer mon enfant

+  Agglo. parisienne : 84%
+  PRM inactif : 87%
+  Multipare : 77%
- PRM CSP+ : 70% 
- Primipare : 68%

+ PRM CSP- : 74%
- PRM CSP+ : 67%

+ PRM inactif : 48%
- Rural, petite ville : 30%

+  Homme : 35%
+  PRM Cadre : 31%
+  Foyer monoparental : 41%
- Femme : 24%

+  < 30 ans : 19%
+  PRM inactif : 30%
+  Foyer monoparental : 24%
+  Diplôme < Bac : 21%
+  Pas entouré : 19%
+ ST Plus nerveux : 18%
- ≥ 30 ans : 11%
- Nerveux comme d’habitude : 9%

22%

18%

6%

6%

4%

51%

52%

28%

20%

9%

Oui, tout à fait Oui, plutôt % ST Oui

73%

70%

34%

26%

13%
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Informations souhaitées sur les relations parent-bébé
Q14. Concernant les relations parents-bébé, quelles sont les questions pour lesquelles vous souhaiteriez avoir davantage de réponses ?
Total supérieur à 100% car 4 réponses possibles
Base : A tous (1000 Ensemble / 225 Futurs parents / 775 Parents)

Ensemble

40%

39%

38%

34%

21%

19%

16%

16%

16%

14%

Futurs
parents

50%

44%

39%

26%

23%

28%

16%

12%

13%

9%

Parents

37%

38%

38%

37%

21%

16%

16%

17%

17%

15%

Comment repérer la faim, le fatigue, la douleur chez son 
bébé qui ne parle pas ?

Comment être attentif au bien-être psychologique de 
son conjoint et de soi-même ?

Faut-il ou non laisser pleurer son bébé au moment du 
coucher ?

Quels jeux peut-on faire avec bébé ?

Quels professionnels peuvent aider les parents à se sentir bien 
dans leur rôle de parents ?

Le bébé peut-il communiquer avec ses parents alors qu'il est 
encore dans le ventre de sa mère ?

En quoi le contact physique avec son bébé (le porter, le 
caresser, l'embrasser.) est essentiel au bon développement de 

l'enfant ?
Est-ce vrai qu'il n'est pas bon de laisser un enfant de moins 

de 3 ans regarder seul la télévision, un écran d'ordinateur ou 
de smartphone ?

Pourquoi est-il important d'observer quotidiennement son 
bébé quand il est éveillé ?

Pourquoi est-il utile de parler à son bébé ou de lui lire des 
histoires dès tout petit ?
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+  Agglo. parisienne : 69%
+  Primipare : 63%
+  Pas entouré : 65%
+ ST Plus nerveux : 59%
- Rural, petite ville : 51% 
- Multipare : 50%
- Diplôme < Bac : 40% 
- ST Moins nerveux : 47%

25%

30%

27%

18%

Intérêt envers le service de VAD proposé

Q7. Pour votre enfant (à venir/le plus jeune), auriez-vous (eu) envie de bénéficier de ce
service de la PMI ? Base : A tous (1000 Ensemble / 225 Futurs parents / 775 Parents)

Ensemble

ST OUI
55%

Futurs
parents

28%

37%

22%

13%

ST OUI 
65%

Parents

24%

29%

28%

19%

ST OUI
53%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group® 2020

23%

19%

12%

11%

8%

3%

11%

Leviers à l’utilisation des VAD
Profils
Q9. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 qui vous inciteraient le plus à bénéficier
de ce service de la PMI lors de votre grossesse en cours ?
Total supérieur à 100% car 5 réponses possibles Base : A tous (1000 Ensemble/ 225 Futurs parents / 775 Parents)

Si j'ai des inquiétudes sur la santé de 
mon enfant

Si les conseils qu'on me donne sont 
concrets et aident mon organisation 

quotidienne avec un bébé

Si c'est gratuit

Si le professionnel est sympathique et 
compréhensif

Si ça me rassure sur ma capacité à être 
un bon parent

Si j'ai des inquiétudes par rapport à 
l'allaitement

Si je comprends les avantages de ces 
visites pour la santé de mon enfant

Si la prise ou l'annulation de RDV peut 
se faire à distance (site, sms, email)

Si je me sens triste ou déprimé(e)

S'il est possible d'avoir des visites 
après 17h00

Si mon(ma) conjoint(e) peut être 
présent lors des visites

Si c'est la PMI qui me le propose en 
premier

Si j'ai l'impression que mon(ma) 
conjoint(e) est triste ou déprimé(e)

Si d'autres services sociaux ou mes 
proches ne sont pas mis au courant 

que je bénéficie de ce service

Rien, aucun de ces éléments

52%

51%

42%

39%

30%

29%

28%

25%

Ensemble
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23%

19%

12%

11%

8%

3%

11%

Leviers à l’utilisation des VAD
Profils
Q9. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 qui vous inciteraient le plus à bénéficier
de ce service de la PMI lors de votre grossesse en cours ?
Total supérieur à 100% car 5 réponses possibles Base : A tous (1000 Ensemble/ 225 Futurs parents / 775 Parents)

Si j'ai des inquiétudes sur la santé de 
mon enfant

Si les conseils qu'on me donne sont 
concrets et aident mon organisation 

quotidienne avec un bébé

Si c'est gratuit

Si le professionnel est sympathique et 
compréhensif

Si ça me rassure sur ma capacité à être 
un bon parent

Si j'ai des inquiétudes par rapport à 
l'allaitement

Si je comprends les avantages de ces 
visites pour la santé de mon enfant

Si la prise ou l'annulation de RDV peut 
se faire à distance (site, sms, email)

Si je me sens triste ou déprimé(e)

S'il est possible d'avoir des visites 
après 17h00

Si mon(ma) conjoint(e) peut être 
présent lors des visites

Si c'est la PMI qui me le propose en 
premier

Si j'ai l'impression que mon(ma) 
conjoint(e) est triste ou déprimé(e)

Si d'autres services sociaux ou mes 
proches ne sont pas mis au courant 

que je bénéficie de ce service

Rien, aucun de ces éléments

52%

51%

42%

39%

30%

29%

28%

25%

Ensemble

+ Femme 53%
+ Rural, petite ville : 55%
+ Primipare : 55%
- Homme : 41%
- Multipare : 47%
- Diplôme < Bac : 38%

+ Primipare : 50%
+  st Pas entouré : 51%
+  Ne connait pas la PMI : 56%
- Multipare : 37% 

+ Agglo. parisienne : 35%
+ PRM Cadre : 33%
+ Pas entouré : 32%
- Rural, petite ville : 21% 
- PRM CSP- : 20%
- Diplôme < Bac : 15%

+ Femme 42%
+ st Moins heureux : 50%
- Homme : 30%
- Diplôme < Bac : 30%

+ Primipare : 34%
+ Pas entouré : 36% 
- Multipare : 26%

+ Femme : 32%
+ Primipare : 34%
+ Connait la PMI : 30%
- Homme : 17% 
- Multipare : 26%

+  Homme : 34%
- Femme : 26%

+ Femme 26%
+ Foyer monoparental : 34%
+ st Pas entouré : 32%
- Homme : 12%

+ Homme : 31%
+ PRM Cadre : 24%
+ Agglo. parisienne : 25%
- Femme : 16%
- Diplôme < Bac : 12%

+  Homme : 18%
+  Ne connait pas la PMI : 21%
- Femme : 10%

+  Pas entouré : 16%
+  st Moins heureux : 19%

+  Homme : 22%
+  Ne connait pas la PMI : 16%
+  ≥ 30 ans : 9%
- Femme : 4%
- < 30 ans : 5%
- Pas entouré : 3%

+  Diplôme < Bac : 7%
+  st Plus nerveux : 5%
+  st Moins heureux : 8%

+  Multipare : 14%
+  Diplôme < Bac : 24%
+  PRM Cadre : 18%
- Primipare : 6%

- st Plus nerveux : 49%
- st Moins heureux : 37%
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23%

19%

12%

11%

8%

3%

11%

Leviers à l’utilisation des VAD
Profils
Q9. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 qui vous inciteraient le plus à bénéficier
de ce service de la PMI lors de votre grossesse en cours ?
Total supérieur à 100% car 5 réponses possibles Base : A tous (1000 Ensemble/ 225 Futurs parents / 775 Parents)

Si j'ai des inquiétudes sur la santé 
de mon enfant

Si les conseils qu'on me donne sont 
concrets et aident mon organisation 

quotidienne avec un bébé

Si c'est gratuit

Si le professionnel est sympathique 
et compréhensif

Si ça me rassure sur ma capacité à 
être un bon parent

Si j'ai des inquiétudes par rapport à 
l'allaitement

Si je comprends les avantages de 
ces visites pour la santé de mon 

enfant
Si la prise ou l'annulation de RDV 

peut se faire à distance (site, sms, 
email)

Si je me sens triste ou déprimé(e)

S'il est possible d'avoir des visites 
après 17h00

Si mon(ma) conjoint(e) peut être 
présent lors des visites

Si c'est la PMI qui me le propose en 
premier

Si j'ai l'impression que mon(ma) 
conjoint(e) est triste ou déprimé(e)

Si d'autres services sociaux ou mes 
proches ne sont pas mis au courant 

que je bénéficie de ce service

Rien, aucun de ces éléments

52%

51%

42%

39%

30%

29%

28%

25%

Ensemble

+ Femme 53%
+ Rural, petite ville : 55%
+ Primipare : 55%
- Homme : 41%
- Multipare : 47%
- Diplôme < Bac : 38%

+  Primipare : 50%
+  st Pas entouré : 51%
+  Ne connait pas la PMI : 56%
- Multipare : 37% 

+ Agglo. parisienne : 35%
+ PRM Cadre : 33%
+ Pas entouré : 32%
- Rural, petite ville : 21% 
- PRM CSP- : 20%
- Diplôme < Bac : 15%

+ Femme 42%
+ st Moins heureux : 50%
- Homme : 30%
- Diplôme < Bac : 30%

+ Primipare : 34%
+ st Pas entouré : 36% 
- Multipare : 26%

+ Femme : 32%
+ Primipare : 34%
+ Connait la PMI : 30%
- Homme : 17% 
- Multipare : 26%

+  Homme : 34%
- Femme : 26%

+ Femme 26%
+ Foyer monoparental : 34%
+ st Pas entouré : 32%
- Homme : 12%

+ Homme : 31%
+ PRM Cadre : 24%
+ Agglo. parisienne : 25%
- Femme : 16%
- Diplôme < Bac : 12%

+  Homme : 18%
+  Ne connait pas la PMI : 21%
- Femme : 10%

+  st Pas entouré : 16%
+  st Moins heureux : 19%

+  Homme : 22%
+  Ne connait pas la PMI : 16%
+  ≥ 30 ans : 9%
- Femme : 4%
- < 30 ans : 5%
- Pas entouré : 3%

+  Diplôme < Bac : 7%
+  st Plus nerveux : 5%
+  st Moins heureux : 8%

+  Multipare : 14%
+  Diplôme < Bac : 24%
+  PRM Cadre : 18%
- Primipare : 6%

- st Plus nerveux : 49%
- st Moins heureux : 37%
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23%

19%

12%

11%

8%

3%

11%

Leviers à l’utilisation des VAD
Profils
Q9. Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 qui vous inciteraient le plus à bénéficier
de ce service de la PMI lors de votre grossesse en cours ?
Total supérieur à 100% car 5 réponses possibles Base : A tous (1000 Ensemble/ 225 Futurs parents / 775 Parents)

Si j'ai des inquiétudes sur la santé 
de mon enfant

Si les conseils qu'on me donne sont 
concrets et aident mon organisation 

quotidienne avec un bébé

Si c'est gratuit

Si le professionnel est sympathique 
et compréhensif

Si ça me rassure sur ma capacité à 
être un bon parent

Si j'ai des inquiétudes par rapport à 
l'allaitement

Si je comprends les avantages de 
ces visites pour la santé de mon 

enfant
Si la prise ou l'annulation de RDV 

peut se faire à distance (site, sms, 
email)

Si je me sens triste ou déprimé(e)

S'il est possible d'avoir des visites 
après 17h00

Si mon(ma) conjoint(e) peut être 
présent lors des visites

Si c'est la PMI qui me le propose en 
premier

Si j'ai l'impression que mon(ma) 
conjoint(e) est triste ou déprimé(e)

Si d'autres services sociaux ou mes 
proches ne sont pas mis au courant 

que je bénéficie de ce service

Rien, aucun de ces éléments

52%

51%

42%

39%

30%

29%

28%

25%

Ensemble

+ Femme 53%
+ Rural, petite ville : 55%
+ Primipare : 55%
- Homme : 41%
- Multipare : 47%
- Diplôme < Bac : 38%

+  Primipare : 50%
+  st Pas entouré : 51%
+  Ne connait pas la PMI : 56%
- Multipare : 37% 

+ Agglo. parisienne : 35%
+ PRM Cadre : 33%
+ Pas entouré : 32%
- Rural, petite ville : 21% 
- PRM CSP- : 20%
- Diplôme < Bac : 15%

+ Femme 42%
+ st Moins heureux : 50%
- Homme : 30%
- Diplôme < Bac : 30%

+ Primipare : 34%
+ Pas entouré : 36% 
- Multipare : 26%

+ Femme : 32%
+ Primipare : 34%
+ Connait la PMI : 30%
- Homme : 17% 
- Multipare : 26%

+  Homme : 34%
- Femme : 26%

+ Femme 26%
+ Foyer monoparental : 34%
+ st Pas entouré : 32%
- Homme : 12%

+ Homme : 31%
+ PRM Cadre : 24%
+ Agglo. parisienne : 25%
- Femme : 16%
- Diplôme < Bac : 12%

+  Homme : 18%
+  Ne connait pas la PMI : 21%
- Femme : 10%

+  Pas entouré : 16%
+  st Moins heureux : 19%

+  Homme : 22%
+  Ne connait pas la PMI : 16%
+  ≥ 30 ans : 9%
- Femme : 4%
- < 30 ans : 5%
- Pas entouré : 3%

+  Diplôme < Bac : 7%
+  st Plus nerveux : 5%
+  st Moins heureux : 8%

+  Multipare : 14%
+  Diplôme < Bac : 24%
+  PRM Cadre : 18%
- Primipare : 6%

- st Plus nerveux : 49%
- st Moins heureux : 37%



MERCI
SANDIE.SEMPE@SANTEPUBLIQUEFRANCE.FR

CONCLUSIONS


