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Thématiques de la présentation 

• Esquisse de la diversité familiale 

 Evolution de la famille  

 Différentes configurations familiales 

• Vulnérabilité associée à différentes configurations 
familiales 

• Effets sur les parcours de vie individuels 

• Quels effets sur la pratique de médiateurs -ices 
scolaires ? 
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La famille: comment la définir 

• Définition classique de la famille qui réunit trois 
liens constitutifs de la parenté :  

 le lien d'alliance (entre conjoints) 

 le lien de filiation (entre parents et enfants)  

 le lien de germanité (entre frères et sœurs) 

 

• Plusieurs formes de familles:  

Par exemple:  

 La famille nucléaire (ou traditionnelle) 

 La famille recomposée 

 La famille monoparentale 
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La famille en mutation  

• L'âge d’or de la famille: les années cinquante et 
soixante (par exemple Coontz, 2005) 

 Couple marié hétérosexuel avec enfant/s 

• Mais depuis les années 60 :  
 Augmentation des divorces  

 Baisse de la fertilité depuis les années 65 

 Augmentation de l’investissement des femmes sur le marché 
du travail 

 Augmentation de la cohabitation prémaritale 

 Augmentation  faible mais régulière des naissances hors 
mariage depuis le milieu des années 90 

 

Avec pour conséquence une augmentation de la diversité 
familiale en Suisse mais….  4 



La famille et la législation en Suisse 

• Un faible niveau d’aide sociale pour les parents (OFS, 2015)  

• Des services publics de la petite enfance onéreux  
 En Suisse, les dépenses publiques pour la petite enfance  sont les 

plus faibles des pays de l’OCDE (Thévenon, 2011) 

• Une division du travail fortement sexuée 
 Un taux élevé de travail à temps partiel chez les femmes 

 Des inégalités salariales importantes entre hommes et femmes 

• Des congés maternités courts 
 Au niveau fédéral, absence de congé parental ou de congé paternité 

• Une fiscalité basée sur le mariage 

 

Des composants clés du modèle d’« un pourvoyeur et demi » 
(Bütler & Ruesch, 2007) 
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La cohabitation  
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Naissances hors mariage en Europe  

Grand merci à Anthe Van den Hende;  basé sur une carte de ArcGIS 
Les données pour l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, la France, l’Islande, l’Irelande, le Royaume-Unis et Chypre se 
réfèrent à l’année 2012, pour la Norvège à l’année 2013; http://www.oecd.org/social/family/database.htm 
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La cohabitation et ses difficultés 

• Les naissances hors mariage: encadrées légalement 
mais pas de reconnaissance de l’unité familiale 

• Pour avoir les mêmes droits, les démarches des pères 
mariés et non mariés ne sont pas les mêmes (Perelli-
Harris, & Sánchez Gassen, 2012) 

• Evolution de la loi: 
 Depuis 2000, autorité parentale conjointe sur requête 

commune uniquement 

 Depuis 2014, l’autorité parentale conjointe sur déclaration des 
deux parents est le standard, de plus, transmission possible du 
nom de famille du père non marié à son enfant  

• Plus de difficultés à concilier vie familiale et 
professionnelle, bien-être moindre comparativement 
aux couples mariés (Ryser, & LeGoff, 2015) 8 



Le divorce  
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Divorce: quelques jalons 

• Depuis 2014, l’autorité parentale conjointe est le 
standard 

 Toutefois, depuis 2000 il était possibilité d’avoir une autorité 
parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune 

• Mais… Autorité parentale et garde, ont souvent été 
accordées à la mère 

 Difficulté de faire respecter ses droits (coûts et connaissance 
des procédures, adéquation de la loi avec la situation vécue; 
capacité à entreprendre une procédure) 

• Souvent vulnérabilité financière pour les deux 
partenaires 

(Letablier, 2011)  
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Divorce et parcours de vie des enfants 

• Trajectoire résidentielle des enfants: Plus de 
probabilités de partir plus tôt de la maison (Rossignon, 
Studer, Gauthier, & LeGoff, 2016) 

 Plus susceptibles de partir pour vivre seul 

 

• Très souvent présenté comme délétère pour la 
qualité de vie des enfants et des adolescents (Amato 

par exemple) Mais …  

• Propos à nuancer car … Manque des études 
contemporaines de cohortes pour affiner les 
connaissances sur l’effet du divorce sur les 
individus 
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Famille monoparentale 
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Seul/e avec mon/mes enfants 

• Difficultés à travailler à plein temps 

 Prise en charge de la petite enfance peu adaptée  

• Moins bonne qualité de vie  

 Plus de problèmes de santé psychique 

• Cumul de vulnérabilité en terme de  

 Risque de pauvreté  

 Risque d’exclusion sociale 

• Souvent une période transitoire de plus ou moins 
longue durée 

 
(Letablier, 2011; Bernardi & Mortelmans, 2016) 
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Résumé et discussion  
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Dans une perspective de vulnérabilité  

• Vulnérabilité institutionnelle 

 Fortes inégalités entre hommes et femmes 

 Réglementation perçue comme compliquée, peu 
adéquate 

• Vulnérabilité organisationnelle 

• Vulnérabilité financière 

• Nécessite un plus grand nombre de ressources 

• Le multiculturalisme 

 Maîtrise de la langue 

 Compréhension du système Suisse, codes culturels… 

15 



Quelles implications 
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Vulnérabilité institutionnelle 

En fonction des différentes configurations conjugales, 
du niveau d’éducation des parents, du background 
migratoire, de l’appartenance sociale, les dimensions 
suivantes vont différer:  

 

• Compréhension des normes scolaires 
 Du cadre pédagogique 

• Compréhension des enjeux pédagogiques 

• Compréhension et adhésion au projet pédagogique 

• Disponibilité / temps à allouer à l’éducation des 
enfants, à leur bien-être 
 Fatigue/épuisement associé à certaines formes de vie  
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Pratiquement 

• Difficulté à s’adapter à autant d’hétérogénéité 
 Pas facile de décoder tout de suite dans quel mode 

communicationnel on se trouve 

 Pas facile de sortir de ses propres schémas et 
stéréotypes 

 Attention à une dramatisation abusive ou inversement 

• Barrière linguistique 

• Barrière culturelle  

• En raison des différents mode d’autorité parentale: 
difficulté de savoir qui a l’autorité parentale 
 Un parents, les deux ? 

 Risque d’enlèvement d’enfant 
18 



Pour conclure 
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En conclusion  

• Inégalités sociales générées par la configuration 
familiale dans laquelle s’insère un enfant  

• Les configurations familiales ne sont pas traitées de 
manière similaire par les institutions 

 

Les enfants/adolescents ne sont donc pas égaux  
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