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Informations sociales n°201

Parcours de vie et intervention sociale
Informations Sociales consacre ce numéro à la présentation des
principaux débats et enjeux des « parcours de vie ». Ils irriguent
désormais les sciences sociales et les politiques publiques, pour
lesquelles la logique de parcours apporte une réponse ajustée à la
situation des personnes.
La protection sociale des Trente Glorieuses a privilégié une prise en charge
collective des risques sociaux dans un contexte de relative stabilité des
carrières et des familles. Mais depuis trente ans, la complexité croissante
des trajectoires individuelles a conduit à prendre en compte les
évènements auxquels les personnes sont confrontées afin d’ajuster les
dispositifs destinés à les protéger face aux risques sociaux qui en
découlent, comme les parcours de vie.
Informations sociales en présente les débats et enjeux en trois parties :

1. Impacts des inégalités dans les trajectoires individuelles
Les articles abordent les outils théoriques et méthodologiques permettant
d’analyser la dynamique des trajectoires et des inégalités sur le long terme.

2. Les politiques sociales face à la complexité des trajectoires
individuelles
Les réformes et réflexions actuelles ont pour objectifs une meilleure prise
en compte de la complexité des parcours et la mise en place d’une
nouvelle génération de droits sociaux.
Exemples : les réformes des Aides au logement et des minima sociaux qui
tendent à rendre les prestations versées plus réactives aux changements de
situation individuels tout en privilégiant une automatisation dans la
récupération des revenus nécessaires au calcul des aides sociales (article
d’Adélaide Favrat).

3. Individualiser l’accompagnement social en intégrant une logique
de parcours
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Cette partie traite de la prise en compte des itinéraires individuels dans les
politiques d’accompagnement social et les organisations de protection
sociale. Par exemple : la mise en place par les Caf d’un parcours « usager »
sur l’accompagnement des séparations familiales (article de Lucie
Hourcade et Aurélien Place) ou le parcours de l’enfant dans la Protection
de l’enfance (article de Flore Capelier).
Les articles de ce numéro sont disponibles sur le site de Cairn.
Créée en 1946, Informations sociales est une revue bimestrielle
d’information, d’analyse et de débat, publiée par la Caisse nationale des
Allocations familiales, rédigée par des chercheurs, des experts et des
acteurs des questions sociales. Les anciens numéros depuis 2005 sont
disponibles gratuitement en ligne sur le site de CAIRN.
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