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Rencontre scientifique
Les nouvelles familles en Tunisie
Organisé par :
Le ministère des affaires de la femme
l’institut national de protection de l’enfance
l’association tunisienne de psychologie de la santé
Tunis - 23/06/2011.
insafzitouni@yahoo.fr
L’institution familiale en Tunisie ne cesse de connaitre des
mutations tant sur le plan forme que contenu. Ceci pose des
problèmes d’adaptation auxquels la société est confrontée.
confronté Les
réformes juridiques (le CSP ; le droit de la femme à l’éducation
et au travail), les caractéristiques démographiques (espérance
de vie, l’âge moyen au mariage, …) les progrès médicaux
(PMA) et la mondialisation (ouverture à l’inter culturalité) tant
d’éléments qui ont participé à faire émerger de nouvelles
formes de vie familiales. Famille recomposée, famille
monoparentale (parent célibataire, divorcé ou veuf),
interculturelle ou adoptive telles sont les structures familiales
nouvelles. Quelles qu’elles
les soient, elles sont considérées
comme des formes déviantes, voire déficitaires par rapport au
modèle de la famille traditionnelle. Maintenant que le nombre
de ces nouvelles familles ne cesse d’augmenter, les
spécialistes (sociologues, psychologues, psychanalystes,
psyc
anthropologues, éducateurs, pédiatres, juriste, démographe…)
se proposent de se réunir pour s’interroger sur ;

-

les rapports dans ces nouvelles formes de vie familiales ;

- et la place de l’enfant dans ces structures familiales nouvelles.
En effet, l’étude des nouvelles structures familiales
constitue selon les spécialistes un instrument particulièrement
utile pou toute personne travaillant au sein des structures
sociales, éducatives et sanitaires. Comprendre cette diversité
des organisations familiales permettrait de venir en aide à des
parents et à des enfants se trouvant parfois dans des
situations d’isolement. Pour les cliniciens,
clinic
la souffrance
psychique des membres de nouvelles familles semblerait
dépendre, entre autres, du croissement de trois processus
principaux ; transitionnel, relationnel et sociétal (S.D’Amore).
Un intérêt particulier serait prêté dans cette rencontre aux
a
mères isolées et aux jeunes femmes désireuses, par choix et
non suite à un accident de la vie, d’élever un enfant.
Les spécialistes sont invités à participer activement aux
travaux de cette rencontre qui aura lieu le 23/06/2011 à Tunis.

- les spécificités de ces nouvelles familles par rapport
à la famille traditionnelle ;
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