
Enquête toilettes
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2017

Des parents ont constaté que leurs enfants se précipitaient aux toilettes dès qu’ils 

rentraient à la maison. En plus du malaise, se retenir peut engendrer des 

pathologies. 

Afin d’évaluer l’ampleur du phénomène et d’identifier les causes, la FCPE a réalisé 

une enquête au printemps 2017 par questionnaire auprès des élèves et de leurs 

parents.

Nous vous présentons la synthèse des retours de ces questionnaires.
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• Qui a répondu ?

� 154 questionnaires retournés complétés

� 81 % des enfants ayant répondu à l’enquête fréquentent régulièrement la cantine
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• les réponses proviennent pour 47 % de filles et pour 

53 % de garçon, avec de forte disparité entre classes :

Appréciation de l’hygiène et de la 

propreté aux toilettes

• Comment les enfants évaluent les toilettes sur 

l’éclairage, le chauffage, l’odeur, l’ambiance en 

générale ?
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De plus, 26 enfants ont inscrits 

des commentaires dont voici les 

thèmes :

• sol sale / glissant

• problème papier (toilette et pour les mains) + 

savon

• problème comportement usager (saleté)

• chahut

• dégradations

• intimité

• intrusion

• problème entretien

• demande pose de lunettes



Fréquentation des toilettes de 

l’école
• Fréquence d’utilisation
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� 31% des enfants déclarent utiliser les toilettes rarement 

ou quand ils ne peuvent pas faire autrement ; près de 18% 

des filles contre 5% des garçons
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� 12 % des enfants se retiennent en raison de 

manque intimité et de moquerie

raisons

• Les enfants se retiennent-ils ?

raisons

Papier et savon dans les toilettes

• Présence de papier et de savon dans les toilettes de 

l’école 
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Les commentaires libres apportent quelques précisions : 

• Les problèmes de papier reportés concernaient parfois le papier pour essuyer les mains

• Les problèmes de manque de papier doivent être la conséquence du gâchis engendré par 

le jet de boulettes et découlent donc d’un problème de chahut dans les toilettes

2/3 des répondants estiment qu’il y a du papier et du savon toujours ou la 

plupart du temps



Sécurité et accès

• Les enfants ont-ils été témoins ou victimes d’incidents dans les toilettes de 

l’école ?
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Les causes des incidents ont été 

précisées par certains enfants et sont 

reprises ci-dessous avec la fréquence 

de citation dans les questionnaires 

retournés

• Les enfants ont-ils peur 

d’aller aux toilettes ?

16 % des enfants ont déjà eu peur 

d’aller aux toilettes
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Appréciation finale par les élèves

• Les élèves d’élémentaire ont attribué une note moyenne de 2,9 / 5 
à leurs toilettes
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Remontées des enfants : 

Diagnostic et réalisations
Diagnostic

• Des toilettes sales : 

– Les toilettes sont globalement jugées comme sales. A l’origine, est souvent cité un mauvais comportement (chasses non 

tirées, etc.)

– Il revient souvent que le sol est mouillé, le rendant glissant (chutes). C’est généralement consécutif à des jeux d’élèves avec 

l’eau dans les toilettes

• Des problématiques liées au confort

– Absence de lunette. 

• Les problèmes liés à l’intimité. 

– La remontée principale est l’« intrusion » pratiqués par certains enfants dans les cabines occupées

– Autre origine remontée par certains garçons : les urinoirs sont visibles de l’extérieur

• Chahut : 

– Cela va d’un groupe de grandes qui discutent jusqu’aux actes violents (balayette pour faire tomber, bagarre)

• Globalement, 

– Une tendance principale se dégage : Il y a un problème de comportements de certains enfants qui font des toilettes un 

endroit de « jeux »

– Il y a également des problèmes comportementaux , d’utilisation non respectueuse des lieux.

Réalisations suite aux remontées des enfants

• Des améliorations des aménagements ont été réalisés par la mairie. Ex : Des dérouleurs de papier ont été installés dans chaque 

cabine en remplacement de l’unique dévidoir à l’entrée des toilettes

• Vigilance conjointe avec l’équipe pédagogique sur cette question des toilettes

Suggestions des parents

• La fin du questionnaire était réservée aux parents. Certains ont formulé des 

suggestions. Les thèmes des suggestions étaient les suivants : 

• Dans la prolongation des problèmes relevés par les enfants, la synthèse des propositions 

formulées par les parents est : 

Synthèse des thèmes des propositions des parents
% questionnaires exprimés 

évoquant le thème

surveillance 18,18

nettoyage 16,23

sensibilisation 9,74

organisation des lieux (cloisons, portes, verrous, brise vue) 3,25

chauffage 3,90

éclairage 1,30

aller aux toilettes pendant la classe 0,65

� Sensibilisation 

• Hygiène / respect de la propreté de ces lieux

• intimité / respect de l’autre

� Contre l’intrusion : Améliorer la configuration des lieux 

• cloison entière entre toilettes filles et garçons

• Cloisons, murs entre les cabines jusqu’au plafond

• Revoir le système de fermeture (verrous et/ou portes) afin qu’elles ne puissent pas 

être ouvertes facilement de l’extérieur

� Pour l’intimité : Système « brise vue » pour les urinoirs


