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L’UNAF publie le 10e numéro de sa
revue scientifique « Recherches familiales »
Principal thème abordé : « L’accompagnement des familles ».
L’ensemble des politiques publiques qui intègrent la dimension familiale (politiques de santé,
d’éducation, de logement, d’emploi...), se réfèrent désormais à « l’accompagnement des familles».
Dans cette nouvelle interrelation entre professionnels et usagers, la famille est à la fois
accompagnée et accompagnante. Les articles de l’ouvrage analysent cette relation par le prisme
des REAAP, des espaces rencontres, du domaine de l’adoption, ou de la justice des mineurs. Mais
quelles sont les limites de cette « nouvelle relation » ? Pression de la bonne parentalité, évaluation
des dispositifs, accumulation et perte d’efficacité des dispositifs… 3 auteurs critiquent cette
relation et en déterminent les limites.
La deuxième partie de la revue ouvre une réflexion sur la prise en compte des parcours de vie dans
la recherche et l’élaboration des politiques publiques.
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