L a fa m ill e

de ux
En se m ble d’ au m oi ns
tr e el le s
pe rs on ne s li ée s en
entement
par des liens de cons
e,
m ut ue l, de na is sa nc
d’ ad op ti on ou de 		
		
pl ac em en t.
		

be au co up
ta in e
év ol ué de pu is un e tren
fo rm e
d’ an né es . Au -d el à de la
m ère
tr ad iti on ne lle – le pè re , la
so us
et le ur (s ) en fa nt (s ) vi va nt
on tre
le m êm e to it – on re nc
od èl es
au jo ur d’ hu i de s m
s, où
fa m ili au x très di ffé re nt
sabilité
les adultes ont la respon
fo rc éd’ un en fa nt sa ns êt re
iq ue s.
m en t se s pa re nt s bi olog

La

fa m ill e

a

:

La fam ille tra dit ion ne lle :
Co mp os ée d’u ne fem me et d’u
n ho mm e, ma rié s
ou en un ion lib re, aya nt co nç u
en se mb le un ou de s
en fan ts.
La fam ille rec om po sé e :
De s pa ren ts, sé pa rés de leu r
co njo int pré cé de nt,
rec on sti tue nt un e ce llu le fam
ilia le où viv en t les
en fan ts de leu r un ion pa ssé e
et éve ntu ellem en t
ce ux de leu r co up le ac tue l.
La fam ille mo no pa ren tal e :
Co ns titu ée d’u ne mè re ou d’u n
pè re, sa ns co njo int ,
ave c un ou plu sie urs en fan ts.
So n no mb re s’e st
acc ru co ns idé rab lem en t ce s de
rni ère s an né es .
La fam ille ho mo pa ren tal e :
Co mp os ée de de ux pe rso nn es
de mê me se xe qu i
pe uve nt avo ir un ou de s en fan
ts né s so it d’u ne
rel ati on hé téros exu elle an tér ieu
re, so it de la pro création médicalement assistée
, ou encore adoptés.
La fam ille ad op tive :
Un co up le ou un ad ult e se ul
qu i ad op te un ou
plu sie urs en fan ts.
La fam ille d’a cc ue il :
Un ad ult e se ul ou un co up le acc
ue illa nt da ns so n
foy er de s en fan ts orp he lin s ou
do nt les pa ren ts ne
pe uve nt plu s s’o ccu pe r.
La fam ille sa ns en fan ts :
Co up le hé téros exu el ou ho mo
se xu el n’a yan t pa s
d’e nfa nts .

