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Le dernier numéro de la Revue des politiques
sociales et familiales en ligne sur caf.fr
Cette édition propose plusieurs sujets variés autour de la famille, de
la parentalité avec les « parents hélicoptères », des caractéristiques
sociodémographiques des mères célibataires, des violences
intrafamiliales, ou encore de la professionnalisation des assistantes
maternelles.
Les « parents hélicoptères » : une socialisation incertaine des adultes en
devenir. Au cœur des débats au Royaume-Uni et aux États-Unis, les
« parents hélicoptères » surveillent, tels des drones, l’éducation et la vie
sociale de leurs enfants majeurs étudiants. L’article revient sur les
difficultés de ces enfants, issus de la génération des « Millennials », à
gérer la pression du travail et la vie après l’université.
La monoparentalité à l’accouchement, une réalité plurielle
Chaque année en France, 7 % des naissances surviennent alors que la
mère ne vit pas en couple. Quelles sont les caractéristiques
sociodémographiques de ces mères ? Dans quelle mesure ces naissances
sont-elles souhaitées et planifiées ? Ces grossesses sont-elles aussi bien
suivies sur le plan médical que les autres ? Les mères « hors couple »
représentent-elles une population homogène ou, au contraire, s’agit-il
d’une réalité plurielle ? Cet article propose un panorama descriptif de la
maternité des mères célibataires à partir de l’Enquête nationale
périnatale réalisée en 2010.
La mesure des violences intrafamiliales sur mineurs :
Depuis 2000, en Amérique du Nord et en France métropolitaine, des
enquêtes en population générale mesurent les violences intrafamiliales
sur les mineurs. Cet article propose un tour d’horizon des stratégies de
mesure utilisées dans ces enquêtes, ainsi qu’un regard critique sur leurs
résultats.
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La professionnalisation des assistantes maternelles - Enjeux théoriques
éclairant la situation française au prisme de la littérature internationale
Actuellement, les assistantes maternelles représentent le premier mode
d’accueil formel des enfants de moins de trois ans. La qualité de l’accueil
des assistantes maternelles est donc un enjeu majeur pour les pouvoirs
publics. Ces dernières décennies ont été marquées par un encadrement
législatif progressif de ce mode d’accueil. Le terme de «
professionnalisation » des assistantes maternelles est ainsi souvent
mentionné. Pour autant, ce qui est entendu par ce concept est rarement
explicité. Afin de clarifier et d’élargir le débat et les questionnements
relatifs à la professionnalisation des assistantes maternelles en France,
cette étude prend appui sur la littérature sociologique française et
internationale sur le sujet et montre comment la quête de reconnaissance
sociale inhérente à toute démarche de professionnalisation revêt des
enjeux particulièrement forts pour les assistantes maternelles en France,
toujours menacés par une assimilation au rôle maternel.
Les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville à la Réunion : avec
138 578 personnes, les 49 QPV de La Réunion abritent la population
couverte la plus importante des territoires ultramarins. Cet article
présente le profil des allocataires, avec leur composition familiale, la
situation professionnelle et les ressources monétaires des allocataires
réunionnais résidant dans ces quartiers.

Les violences intra-familiales dans les Outre-mer dévoile les résultats
d’une étude réalisée sur les violences faites aux femmes en tenant
compte des contextes locaux.
La Revue des politiques sociales et familiales est disponible en ligne sur persee.fr
et caf.fr Presse et institutionnel/Recherche et statistiques/Publications.

