
SYNTHESE D’EVALUATION

Mardi 17 septembre 2019

Salons de l’Hôtel de Ville 

33 000 Bordeaux

Vous êtes :

Plus de 90 personnes ont assisté à la représentation du spectacle-débat « Les Parents thèses » à 

Bordeaux le 17 septembre 2019. A l’issue 62 questionnaires ont été recueillis. 

❖ Le profil des participants
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Avez-vous déjà été sensibilisé à la santé environnementale :
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Âge médian des participantes : 50 ans

Les 62 répondants sont  

exclusivement des femmes



La satisfaction générale…
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❖ L’avis des participantes sur l’action

Les explications fournies par les participantes sur les modalités pratiques :

En soirée, ni trop tôt, ni trop tard. / Horaire, pas trop tôt / Planning horaire / Correspondait pour

que nous soyons présentes / Un peu juste après le travail 18h30 / Je préférerai le vendredi / Heures

raisonnables, accueil très sympathique dans les locaux qui ont une histoire, très joli, j'apprécie. / Et le

lieu (hôtel de ville) est très beau. / Facile pour venir en tram / Accessible pour tous / Lieu de rencontre

autre que les lieux de la petite enfance / Vendredi soir me paraît mieux pour le travail du lendemain. /

Horaire convenable dans un lieu favorable à toutes car c'est le centre.
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…des 50 assistantes maternelles indépendantes : …des 12 employées SAF : 

Au total, vis-à-vis du spectacle et du débat 61 % des participantes sont très satisfaites 

et 37 % sont satisfaites.

«

»

Parmi les sources d’informations citées par les assistantes maternelles nous retrouvons d’abord la soirée
périnatalité organisée en 2018 à l’Hôtel de ville (13 occurrences) et les médias (internet, infos, télévision, vidéo)
(13 occurrences également). Viennent ensuite les salons, forums, conférences ou ateliers (8 occurrences), et les
lectures de brochures, de magazines ou de livres (6 occurrences). L’intérêt et les recherches personnelles (5
occurrences) arrivent juste devant les relais effectués par les RAM (4 occurrences) et la sensibilité écologique
individuelle (3 occurrences) où le tri sélectif et l’engagement dans des démarches zéro déchet sont cités. Enfin, les
formations, le relai des SAF et les questions des parents sont chacun cités à 2 reprises.



La qualification du spectacle en un mot :

Les expressions des participants qui l’ont résumé en plusieurs mots : Vie des parents dans
l'environnement / Un milieu sain pour une santé saine / Questionnement des parents / Santé
environnementale / Thème ciblé / Changer mes habitudes /Remise en question

Les explications fournies par les participantes sur le spectacle-débat :

Le spectacle est une manière très intéressante de faire passer les messages, informations, etc. / Le

sujet très intéressant (x2) / Intéressant vivant humoristique / Sujet dit avec humour, très réaliste, je

me suis retrouvée en tant que parent et professionnelle. / Tout est dit dans le spectacle, bien

informé sur les produits sains / Le spectacle montre l'essentiel et la réalité / Cela résume bien les

parents d'aujourd’hui / Les spectacle est très intéressant et il y a beaucoup d'humour. Les comédiens

sont au top. / Thème intéressant et bien traité sur les changements d'attitude des parents / Les

spectacle restitue bien la réalité des choses / Réaliste / Reprend tout ce qui se passe au quotidien

avec humour, recommandations pertinentes / Réel que tout le monde peut retrouver dans son propre

vécu / Résume avec de simples mots ce qu'il faudrait que l'on fasse ou qu'on apprenne à faire / C'est

connu, c'est beau, c'est près / Tout a été parfaitement illustré dans cette pièce, du départ de la vie

de couple puis des soucis des questions puis la naissance. En fait on apprend toujours dans la vie si

on se pose les bonnes questions. / Sujet très intéressant, éducatif. ça parle de la patience et le bon

choix des matières. / Le bon choix de choisir les produits naturels dans sa maison pour le bien des

enfants / Parenthèse dans notre quotidien même si je suis à titre personnel très impliquée / ça

résume bien la vie d'un couple qui attend leur premier enfant et y inclure les produits dangereux pour

la santé une très bonne idée. / Rappel de matériaux ou composants / Le spectacle montre l'essentiel à

faire. thème réaliste / Bonne caricature pour passer un bon moment d'humour pour parler de la prise

en compte de l'environnement de l'habitat et des ustensiles / Un trio de choc qui nous a offert un

super moment autour d'un thème important et dans l'aire du temps



❖ Et après ?

Limiter voir éviter les produits d'entretien. Plus de lingettes. / Rappel à faire
attention aux produits ménagers / Utiliser vinaigre, bicarbonate pour produits ménagers /
Produits ménagers, aération, choix jouets, choix vaisselle, choix contenants / Le tri, les
produits ménagers, aération régulière de la maison / Limiter voir éviter les produits
ménagers. Plus de lingettes. / Éviter d'utiliser des produits trop toxiques pour la santé /
Attention aux produits / Sensibilisation sur les produits naturels / Aérer, acheter bio si
possible, respecter l'environnement, recycler au maximum / Remplacer les produits
d'entretien nocifs à la santé de tous / Produit d'entretien bio / Modifier mes produits
d'entretien / Utiliser des produits naturels sans produits toxiques / Produit naturel.
Moustiques / Les produits d'entretien / Lire mieux les étiquettes pour leurs compositions
/ Recyclage. Pour le nettoyage vinaigre blanc / L'écologie.

Repas bio / Repas dans des contenants en verre pour les petits, utilisation de
produits très sains à haute température. / Contenant – Produits / Ne pas utiliser de
plastique pour les biberons, les aliments utiliser du verre pour chauffer, pour les jouets du
bois, la peinture fait maison ainsi que la pâte à modeler etc. / Ne plus utiliser de plastique
et de lingettes. / Éliminer le plastique / Plus de plastique ! Du verre. Ménage microfibre et
produits naturels. / Pas de plastiques. Utilisation inox ou verre, aération 3 fois par jour
minimum / Produits d'entretien, vaisselle pour les enfants, je n'utilise plus le plastique.

Je pratique déjà. Vinaigre, bicarbonate, produits écocert / Je pratique déjà car je
compose pas mal de produits moi-même et utilise des produits bio. / J'utilise déjà les
produits dits de "grand-mère / Les produits naturels (on fait à la maison) / C'est déjà mis :
des produit écologiques d'entretien faits maison / Déjà en place depuis longtemps :
vinaigre, bicarbonate, savon noir. Eau et savon d'Alep pour le change, vaisselle céramique
verre inox / Déjà en place : produits entretien fait maison, utilisation de produits naturels
et ou bio / Je fais déjà mes produits ménagers, produits mains et je fais tout dans du verre
(réchauffer assiette en verre) / Rien de plus, les parents sont déjà très sensibilisés / La
peinture à base d'algues à suivre. Le reste je le fais déjà.

Quelle(s) pratique(s) ou habitude(s) favorables en matière de santé environnementale 

pourriez-vous mettre en place à la maison ?

Répartition thématique des verbatims recueillis :



Que pensez vous de l’affiche de présentation du spectacle ?

(Noter entre (1) : pas du tout adaptée et (10) : tout à fait adaptée)
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❖ L’avis des participantes sur l’action

89 % des participantes 

donnent un note supérieure

ou égale à 8/10 à l’affiche

du spectacle. 


