Types de famille et leurs caractéristiques
●

La famille nucléaire c’est le type de famille le plus courant. Elle est composée du
papa, de la maman et des enfants.

●

La famille élargie rassemble les parents, les enfants ainsi que les oncles, tantes et
grands-parents vivant dans le même foyer. Elle rassemble plusieurs membres dans
un même foyer.

●

La famille décomposée est une famille constituée d’un couple vivant avec au moins un
enfant dont un seul des conjoints est le parent.

●

Viens ensuite la famille recomposée comprend un couple d’adultes, mariés ou non, et
au moins un enfant né d’une union précédente de l’un des conjoints.

●

La famille monoparentale est une famille qui ne comporte qu’un seul parent, élevant
un ou plusieurs enfants.

●

Le couple pacsé ou dit aussi le pacte civil de solidarité est un contrat entre deux
personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune. Il a été promulgué par la loi du 15 novembre 1999.

●

La famille polygame est cette forme de famille où une personne a contracté le mariage
avec plusieurs conjoints(es). Elle est connue sous deux formes. La polyandrie quand
c’est une femme qui a plusieurs hommes comme maris et la polygynie quand c’est un
homme qui a plusieurs femmes comme épouses.

●

La famille homosexuelle est une famille où les deux parents sont du même sexe.

●

La famille d’adoption est une famille de tutelle, de prise en charge.

●

Pour terminer, nous avons la famille d’accueil est une famille hébergeant et
accompagnant, dans un temps limité ou non, des personnes en situation difficile.

En Occident, c’est la famille nucléaire qui est la plus répandue. Cependant, l’augmentation
du nombre de séparations, de divorces, de remariages a eu pour effet de diversifier la structure
de la famille dite traditionnelle.
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