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Le dernier numéro de la Revue des politiques
sociales et familiales de la Cnaf est en ligne
sur www.caf.fr
Au sommaire de cette édition composée de plusieurs
thématiques : les liens entre l’enfant et sa famille d’accueil, les
proches aidantes-assistantes de vie ; le non-recours dit
« frictionnel » aux droits et la mise en place du « Rendez-vous des
droits ».
La première partie de ce numéro est consacrée :
-

aux différents modes de suppléance en famille d’accueil, avec les
résultats d’une recherche sur les liens entre l’enfant et sa famille
d’accueil menée par l’Observatoire national de la protection de
l’enfance ;

-

au rôle des assistantes de vie salariées de particuliers employeurs
et parfois rémunérées par leur proche dépendant ;

-

à la manière dont, au Québec, la norme juridique qui tend à
privilégier de facto la garde physique partagée s’est établie sur un
idéal de symétrie du temps de garde parentale, présentée à la fois
comme nécessaire au bien-être de l’enfant et comme socle de
l’égalité des sexes.

Dans la partie Synthèses et statistiques, la première contribution
présente les résultats d’une enquête menée par l’Observatoire des nonrecours aux droits et aux services, entre décembre 2015 et juillet 2017,
dans trois caisses d’Allocations familiales (Caf) sur le non-recours
frictionnel.
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Le second article est consacré à la mise en œuvre du « Rendez-vous des
droits » étudiée par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation
des conditions de vie, de mai 2018 à novembre 2016, dans une Caf
d’Ile-de-France.
La dernière contribution livre les résultats d’une enquête conduite par
Fors-Recherche sociale sur l’accompagnement au sein de foyers de
jeunes travailleurs et l’adéquation de cet accompagnement aux besoins
des jeunes logés dans ces structures.

La Revue des politiques sociales et familiales : une revue scientifique de
référence sur les questions de politique familiale et sociale
Créée en 1985, disponible en ligne sur Persee.fr et caf.fr, la Revue des
politiques sociales et familiales publie des articles originaux en sciences
sociales sur des objets de recherche en lien avec les questions de
politiques sociales et familiales. Elle permet notamment de relayer les
recherches et les travaux réalisés, suivis ou financés par la direction des
statistiques, des études et de la recherche.

Le sommaire du n° 128 de la Revue des politiques
sociales et familiales
Partie 1 – Articles
Parentalité
– Les différents modes de suppléance en famille d’accueil. Quelles relations
entre l’enfant confié, ses parents et sa famille d’accueil ?
Nathalie Chapon

Famille – travail
– Quand la solidarité familiale fragilise. Les arbitrages des proches aidantesassistantes de vie
Abdia Touahria-Gaillard

Politique familiale
– Une politique familiale à petits pas. Normalisation de la garde partagée au
Québec
Denyse Côté, Florina Gaborean

Partie 2 – Synthèses et statistiques
– Vivre en situation de non-recours frictionnel. Une enquête menée dans trois
Caf
Pierre Mazet, Héléna Revil
– Le projet « Non-recours et individualisation de l’accompagnement ».
Observation de la mise en œuvre de l’outil « Rendez-vous des droits » dans les
Caf
Élodie Alberola, Isa Aldeghi, Jörg Müller
– L’accompagnement socioéducatif en foyer de jeunes travailleurs. Un levier
d’insertion vers l’autonomie ?
Ariane Alberghini, Juliette Baronnet, Alice Best, Florence Brunet

Partie 3 – Comptes rendus de lecture
Dominique Argoud, Michèle Becquemin, Claire Cossée, AnneClaudine Ollier (dir.)
Les nouvelles figures de l’usager. De la domination à l’émancipation ?
Postface de Michel Chauvière
par Nadia Kesteman

Christophe Imbert, Éva Lelièvre, David Lessault
La famille à distance. Mobilités, territoires et liens familiaux
par Anne Unterreiner

