
 
 
 
 

LE SOUTIEN A LA PARENTALITE :  
QUELS IMPACTS ? 

 QUELLE EVALUATION ?  

 

 
 

 

Bénédicte JACQUEY-VAZQUEZ 

inspectrice générale IGAS 

directrice du programme « Maisons des Familles » à  Apprentis d’Auteuil 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 



DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Une posture plus que des dispositifs :  
« aider les parents à être les parents »   

 
Au sens strict : 
 
• 6 dispositifs représentant 150 M€ : Réseaux d’écoute, d’appui et 

d’accompagnement des parents (REAAP) – Lieux d’accueil enfant parent 
(LAEP) – accompagnement à la scolarité (CLAS) – Médiation familiale – 
Espaces Rencontres  - Points Info Familles  

 
Au sens large : 

 
• Branche Famille : actions des centres sociaux en direction des familles 

(20 M€), travailleuses familiales (80 M€), aides aux vacances familiales 
(60 M€) 

 
• Le soutien à la parentalité irrigue d’autres politiques publiques : PMI, 

ASE, politique de la ville, éducation nationale… 
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LA France INVESTIT TRES PEU 
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Une démarche tridimensionnelle  
applicable – avec quelques particularités - au soutien à la parentalité 

Constater la réalité 
des effets 

Mesurer l’intensité 
des effets 

Isoler la part due à 
l’action 

 Ressenti subjectif des 

acteurs 

 Recueil d’informations 

factuelles  

 Observation / Immersion 

 Recueil de récits de parcours 

 Entretiens 

 Questionnaire 

 Nb d’occurrences / récurrences 

 % de présence d’un effet 

 Echelle graduée 

 Calcul gain / coût évité 

 Equivalent monétaire 

 

 Ressenti subjectif des acteurs 

 Réponse à  « que se serait-il 

passé sinon ? » 

 Comparaison avant / après 

 Groupe test/groupe témoin  

 Randomisation 

Méthodologie et instruments  
d’évaluation de l’impact social 

4 



IMPACTS MIS EN EVIDENCE 
PAR LA LITTERATURE EVALUATIVE  

 

 
 Lieux d’accueil enfants parents  (Recherche 2008-2010 conduite par Le Furet pour 

la CNAF auprès de 850 LAEP) 
  
Impacts pour les enfants : socialisation précoce, facilitation du processus de séparation 
et de différenciation 
 
Impacts pour les parents : rupture de l’isolement social, effet d’intégration, 
développement de liens d’entraide entre pairs 
 
 Médiation familiale  (enquête CNAF 2010 sur un échantillon de 14 000 mesures de 

médiation) 
 
57 %  des médiations débouchent sur un accord écrit ou oral  
 
18 % : apaisement du conflit sans déboucher sur un accord 
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IMPACTS (suite)  
 
 Parrainage de proximité  (étude France parrainage / Kimso 2016) 
 
Effets sur les filleuls : ouverture sociale et culturelle, plus grande confiance en soi et dans l’avenir, 
épanouissement & bien-être 
 
 Mallette des parents  (Ecole d’économie de Paris, comparaison 2008-2009 entre classe test et classe 

témoin dans l’académie de Créteil) 
  
Plus forte implication des familles bénéficiaires dans le suivi de la scolarité  
 
 Highscope Perry Preschool Project (Lawrence J. Schweinhart, benefits, costs and explanation of the 

High/Scope Perry Preschool Program, 2003) 
 
1 $ investi = 11 $ de dépenses publiques évitées 
 
 Maison Sainte-Odile des Apprentis d’Auteuil (évaluation de l’impact social de la MSO, Julien 

Kleszczowski, doctorant à l’école polytechnique, avril 2015) 
 
- 12 mainlevées de placement et 81 élargissement des droits d’hébergement de 2006 à 2014 
- Estimation des coûts évités pour l’Aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin : 2,9 M€  
- Gain net annuel pour le département : 185 000€ 
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TYPOLOGIE DES IMPACTS du soutien à la 
parentalité (visibles et invisibles)  

 
Amélioration du fonctionnement intra-familial : consolidation du lien 
d’attachement, apaisement des conflits 
 
Bénéfices individuels : équilibre émotionnel, bien-être psychologique, 
estime de soi  
 
Développement du pouvoir d’agir : acquisition de compétences sociales, 
remobilisation individuelle, modification de certaines trajectoires (effet 
papillon) 
 
Impacts en termes de cohésion sociale : effets d’affiliation sociale et 
d’intégration, développement du lien social 
 
Dépenses évitées : aide sociale à l’enfance, système judiciaire, santé, 
éducation nationale etc. 
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CONCLUSIONS DE l’IGAS en 2013 

« A l’issue de ses investigations, l’Igas estime que 
les pouvoirs publics ont tout intérêt à consolider et 
amplifier le soutien à la parentalité.  

 

Les dispositifs mis en œuvre, peu coûteux pour les 
finances publiques, répondent à des objectifs 
pertinents et contribuent au maintien de la 
cohésion sociale. » 
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ENSEIGNEMENTS POUR L’AVENIR 
 

  Constat : L’évaluation n’a pas suffi jusqu’ici à  
  provoquer une mise à l’agenda politique et budgétaire 
  en France 

   

  Leviers pour lever les freins : rendre visibles les impacts 
  collectifs et les coûts évités - développer des   
  programmes thématiques  

 

  Les contrats à impact social peuvent être des outils  
  pour accélérer le déploiement d’actions dont le retour 
  sur investissement budgétaire est quantifiable : 

 

 médiation familiale 

 prévention des placements ASE 

 accompagnement à la scolarité 9 
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