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attitudes16 aqa specification
Famille monoparentale
Plus faisable de nos jours vue la capacité croissante des femmes à
gagner de l’argent
Difficulté de gérer la vie quotidienne des enfants et le travail
Pauvreté relative et habitation plus modeste que dans le cas d’un
couple avec famille
Une plus grande stabilité entre mère et enfants après rupture s’il y a
eu des rapports violents entre les conjoints
Désir (ou non) de protéger le bonheur des enfants en ne diabolisant
pas l’ex-conjoint/e-maintien de bonnes relations avec grands-parents

Familles recomposées
La garde des enfants généralement accordée à la mère après un
divorce (sauf en cas d’alcoolisme, etc.)
Famille composée d’enfants dont un parent n’est pas leur parent
biologique

Mariage homosexuel/PACS
Désir de pouvoir participer à des activités normales en
couple sans harcèlement
Bénéficier des mêmes droits juridiques que les couples
hétérosexuels (héritage)

Nécessité de jongler le maintien de bonnes relations entre demifrères/sœurs et quasi-frères sœurs

Ne pas se sentir stigmatisé par la société

Difficulté des pères non biologiques-qui a l’autorité sur l’enfant ?

Possibilité d’adopter et d’élever un/des enfants(s)sans
préjugé

Rapports avec ex, parents des enfants-surtout dans le cas des
familles avec multiples pères

Se faire accepter plus aisément par tous ses proches

Difficulté de gérer les horaires

Fatigue et stress provoqués par la responsabilité d’élever les enfants
seul/e

La cohabitation demande beaucoup de concessions de part et
d’autre

Moins de temps pour s’occuper des enfants ; ce vide est souvent
comblé par les médias.

Les nouveaux conjoints ont du mal à trouver des moments
d’intimité car tous les enfants arrivent d’un coup

Le grand défi idea generator These boxes contain lots of ideas around key aspects of the
topicunalthough
taken ?much
further than in the listothèque activity.
We rêvent
have once
again
put
Les enfants
toujours
secrètement
de voir leurs parents
Absence du père le plus souventvide à combler
Problèmes
language into either noun based format or verb based format
(infinitives)
to enable students
biologiques
se réconcilier
d’attitude
to practise manipulating language-moving from one part of speech to the other.

Questions de bioéthique : législation sur la PMA
(procréation médicalement assistée) et la GPA (grossesse
pour autrui)
L’utilisation des mères porteuses-amis ou étrangères
payées (Inde, etc.)

Mal être croissant des enfants qui manquent souvent de repères
Difficultes de socialisation des enfants-

Le divorce/la séparation
Presque la moitié des couples mariés divorcent malgré la diminution
du taux de nuptialité (mariage)
Importance de déculpabiliser les enfants qui se croient quelquefois
responsables
Essayer d’expliquer au bon moment ce qui se passe en termes
compréhensibles aux enfants
Éviter de traumatiser les enfants en ayant recours à des disputes
violentes

Le grand défi
Le bonheur des familles
Le taux de natalité
Evolution des possibilités professionnelles des femmes- militent
contre la formation de grandes familles – 2.2 enfants en moyenne
Hausse du nombre de femmes actives dans la population – (65% des
femmes contre 74% des hommes)
Rôle de la loi autorisant la contraception (notamment orale)-votée en
1967 (loi Neuwirth)
Rôle de l’avortement (loi Veil, 1975)

Protection de la mère et des enfants dans le cas d’une séparation très
contestée par l’un des conjoints (maisons d’accueil)

Population qui vieillit grâce aux améliorations des soins médicaux ce
qui résulte en une augmentation du nombre de rentiers

Rassurer les enfants qu’ils vont continuer à voir le parent absent/ainsi
que la belle famille

Politique favorisant la garde des enfants dans établissements
scolaires pendant les heures ouvrables

Fardeau croissant du nombre de nouveaux retraités (paie
de retraite, soins)
Génération de rentiers avec pouvoir d’achat considérable
par rapport aux jeunes touchés par le chômage
Baby-boomers plus égoïstes, moins volontaires pour
garder leurs petits-enfants, faire du bénévolat ( ?)
Manque d’effectifs pour s’occuper du troisième âge
Difficulté de vivre indépendamment sans soutien d’aidessoignants/de membres de la famille
Nécessité d’adapter les logements, de créer des services
de proximité
Nécessité de construire des résidences pour personnes
âgées

Difficultés parfois à percevoir la pension alimentaire
La résidence alternée peut causer toutes sortes de problèmes
Réussir son divorce

Population vieillissante
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