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La recherche avance ! 
Comment les parents concilient-ils 

aujourd’hui leur vie professionnelle 
et leur vie familiale ? 

 

Fabienne Berton, chercheur (LISE CNRS, CNAM) 



Ce que l’on sait de la conciliation 
travail-famille 
 

L’éducation et l’entretien des enfants sont fortement associés aux 
femmes. La conciliation travail-famille : un problème encore pensé comme 
essentiellement féminin 
Le taux d’activité des mères qui ont un enfant de moins de 3 ans varie de 
81 % si elles n’ont qu’un seul enfant à 38 % si elles en ont trois. En 
revanche le taux d’activité des pères reste toujours assez proche de 95 % 
quel que soit le nombre d’enfants 
La garde des enfants de moins de 3 ans (source CNAF 2012) 

 
 
 

− Pour l’ensemble des familles : les 2/3 au sein 
de la famille,18 % par une assistante 
maternelle, 10 % par une crèche, 2 % par une 
employée à domicile 

− Pour les familles dont les 2 parents travaillent : 
37 % par une assistante maternelle, 1/3 au sein 
de la famille,18 % par une crèche, 4 % par une 
employée à domicile 

 



Ce que dit ELFE 

 
- Reprise d’activité de la mère 

- Prise d’un congé parental 
- Mode de garde idéal 
- Mode de garde prévu 



Intention de reprise d’activité de la mère  
(en % des mères) 
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Couples biactifs de 2 ou 3 enfants Familles de 4 enfants ou plus 

Familles recomposées 



Intention de prendre un congé parental 
(en % des mères) 

 

 

 

 

 

Source : ELFE 2014, calculs FB 



Mode de garde idéal (en % des mères) 
Couples biactifs de 2 ou 3 enfants Familles de 4 enfants ou plus 

Familles recomposées 



Mode de garde prévu (en % des mères) 
Couples biactifs de 2 ou 3 enfants Familles de 4 enfants ou plus 

Familles recomposées 



 
MERCI POUR VOTRE ATTENTION  

ET VOS QUESTIONS 



La recherche avance ! 
Où en sont les pratiques de 

l’allaitement en France d’après 
l’enquête en maternité ? 

 

Claire Kersuzan, chercheur (Unité ALISS, INRA) 



L’allaitement en 
maternité augmente 

C’est surtout l’allaitement 
exclusif qui augmente 
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Pour 100 nourrissons, nombre de ceux qui sont allaités en maternité

Années de naissance

ENP : Enquête Nationale Périnatale 



Mais la France reste un des pays où on allaite le 
moins à la naissance 
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L’allaitement en maternité varie entre les régions 
Il est plus fréquent à l’Est et en Ile-de-France, il est 

moins fréquent à l’Ouest et au Nord (Elfe 2011) 



Lorsque la mère est mariée 

Lorsque la mère est âgée de 
30 ans et plus 

L’allaitement varie selon les caractéristiques des mères  
Il est plus fréquent 
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Lorsque la mère est cadre ou 
occupe une profession 

intermédiaire 

Lorsque la mère a fait peu ou 
pas d’études 

L’allaitement varie selon les caractéristiques des mères  
Il est plus fréquent 



Lorsque la mère est née à 
l’étranger 

66

89

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

France

Etranger

Pour 100 nourrissons

64

75

78

83

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Aucune

1 à 5

6 à 9

10 et plus

Pour 100 nourrissons

Lorsque la mère a assisté à un 
grand nombre de séances de 

préparation à la naissance 

L’allaitement varie selon les caractéristiques des mères  
Il est plus fréquent 



Lorsque l’enfant a un poids 
élevé à sa naissance 

Lorsque le père était présent au 
moment de l’accouchement  
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L’allaitement varie selon les caractéristiques des 
naissances et de l’accouchement  

Il est plus fréquent 
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Lorsque le père est cadre ou 
occupe une profession 

intermédiaire 

Lorsque les 2 parents sont nés 
à l’étranger 

L’allaitement varie selon les caractéristiques des pères 
Il est plus fréquent 
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MERCI POUR VOTRE  

PARTICIPATION 



La recherche avance ! 
Qu’avons-nous appris grâce à 

l’analyse des poussières recueillies 
dans les logements ? 

 

Steffi Rocchi, chercheur (Laboratoire chrono-environnement, 
Université Franche-Comté) 



Exposition aux micro-organismes 
dans l’environnement intérieur 
 

Exposition  
ferme  

moins d’asthme et de 
sensibilisations allergiques 

• Effets négatifs sur la santé 

Moisissures, bactéries 

Moisissures, bactéries, acariens 

Enfants 
exposés 

Sifflements,  
asthme,  
allergies 

2 théories 
• Hygiéniste = effet protecteur vis-à-vis des maladies allergiques 



Distribution de capteurs 

6390 

3309 

3193 

Distribués aux familles 

Taux de retour de 52 % en novembre 2012 

INCLUS (conformes + réponses  
aux questionnaires) 

Entretien en maternité  
Entretien téléphonique 2 mois ANALYSES 



Analyse des poussières 

RINCAGE 

Analyses qPCR : ADN de 10 micro-organismes  

6 moisissures 
 
3 groupes de bactéries 
 

1 acarien 

Retrouvés dans 
l’environnement  

+ 
Effets allergiques,  

toxiques, inflammatoires  
ou effet protecteur 



Résultats 

 
 
1) Très peu contaminé 
 
2) Peu contaminé par bactéries 
 
3) 3 Bactéries + A.alternata (moisissures) 
 
4) 3 Bactéries + acarien 
 
5) 3 Bactéries + acarien + A.alternata 
 
6) 3 Bactéries + A.alternata  
(fortes quantités) 
 

Combinaison des 10 micro-organismes :  Description des 6 profils 



Répartition géographique des 
profils dominants 
 

Bactéries  
+ acarien 

Bactéries + acarien  
+ A. alternata 

Profils peu contaminés 
Profils  



Étude grande échelle sur tout le territoire français (Delmas, 2012) : 
20 000 enfants (maternelle)  

(Delmas, 2012)  

Sifflements Répartition profils 

Profils  

Ouest : profils 4 et 5 et forte prévalence  
Sifflements (85 % de recouvrement)  

Comparaison des profils à des 
données de santé connues ? 
 



Quels micro-organismes dans 
quels logements ? 

  Type de logements : plus d’A. fumigatus 
 (moisissure) dans les appartements 
 
  Présence d’animaux : plus de moisissures et de 
 Streptomyces spp. (bactérie) quand animaux 
 
 Ratio d’occupation (nb pers/m2) : Augmentation 
de la quantité d’entérobactéries avec la promiscuité 

Réponses aux questionnaires : sélection de 200 variables 
 

Analyse des logements : 
 



Et après ? 

CAPTEURS A LA NAISSANCE 
 

Recherche d’autres allergènes sur les capteurs à la naissance : 
- Chats/chiens 
- Autres micro-organismes (acariens, levures, moisissures) 

Entre 4 et 6 ans, 1ers cas d’allergies / asthme 
     A relier à des profils de logements 



Et après ? 

Nouveaux prélèvements à 3 ans et demi 
 

Capteurs à ouvrir 10 semaines dans la chambre des enfants 
 
Nouvelles questions (architecture, mode de vie, ventilation…) 
 

NOUVEAUX CAPTEURS 

 

  
  Voir si l’exposition aux  
  micro-organismes est stable 
  Suivre les enfants qui auraient déménagé 

 
Importance de l’exposition juste à la naissance 

ou plus tardive ?  



 
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 



Zoom sur l’enquête 3 ans et demi 
L’entrée à l’école maternelle : 

Nouvelle étape, nouvelles questions 
pour la recherche 

 

Bertrand Geay, directeur adjoint de l'étude Elfe 
(Université de Picardie) 



Portrait d’enquêteur… 
Qui avez-vous au bout du fil  

chaque année ?  

Michaël Léonard, directeur du centre de 
recueil par téléphone (GfK) 



Zoom sur l’enquête 3 ans et demi 
La visite à domicile : 

Première rencontre  
avec les enfants ! 

 

Marie-Aline Charles, directrice de l'étude Elfe 
(Inserm)  



Film de présentation 

http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/film-visite-domicile 

La visite de l’enquêteur à domicile 

http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/film-visite-domicile
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