
 

* RESUME * 
 

THEME DE RECHERCHE  

 

« Dimensions psychologiques et sociales de la désintégration de la 

famille » 

 

Les problèmes familiaux et communautaires des caractéristiques les plus 

importantes de l'époque vécue par l'homme. Chaque problème a une cause 

potentielle de succès et d'échec, et peut-être les raisons de la recherche de la 

réussite réside dans le cœur de la crise, le développement et l'investissement est 

clé de la gestion des problèmes, une situation ou une interruption du système, 

une petite famille ou une société de système de grande taille et entravant ainsi la 

réalisation des objectifs fixés et exigent des mesures immédiates pour empêcher 

l'escalade et le retour à la normale. 

La crise est un motif de problèmes ou de situations auxquelles l'individu 

ou la famille, il ya une crise des forces de pression sur l'individu, qui peut être 

physique, psychologique ou économique ou sociale, l'examen individuel de la 

crise comme une menace fondamentale pour la vie et sécurité et ses objectifs, 

comme l'ont fait la crise individuel pour l'utilisation des autres et de sortir de la 

conduite Atadh dans la vie quotidienne, ainsi que le sentiment d'impuissance et 

une incapacité à traiter, en outre, la crise a soulevé les problèmes de retard et 

d'augmenter la complexité Il est regrettable que la plupart de la planification et 

la gestion des crises se passe après les événements tragiques 

Pas de mariage sans aucune crise, il ya une interaction conjugale, et tendu 

les relations entre conjoints, et perturbé leur vie et aller Murayama aigre devient 

transparente dans un mariage difficile exige un effort, de patience et de leur 

volonté de résoudre la crise et le soutien d'amis et de la famille pour passer la 

crise pacifiquement et d'éliminer les tensions et d'interaction est positif Hassan 

compatibilité conjugales 



Les différentes crises dans le niveau et l'étendue et la nature de celui-ci est le 

niveau: la crise peut être grave ou légère ou modérée, et en termes de gamme: 

peut être chronique ou d'urgence, et en termes de nature: il peut être attendu ou 

inattendu 

L'impact différent des crises sur les relations conjugales et l'interaction 

entre les époux: les crises de la menace la plus grave et chronique au mariage, 

car il montre la persistance de la crise et la difficulté de surmonter ou de 

composer avec elle. La lumière et la crise du milieu est commune parmi relation 

conjugale marié et utile dans le développement et le renforcement du mariage et 

de l'expérience qui fait d'une interaction positive 

Les différents effets de la crise du mariage à une autre en crise mariages et les 

divorces, il ya d'autres conjoints de s'adapter à la crise et pour le sujet ou le 

retour de leur mariage à ses mariages précédents et le troisième couple à 

surmonter la crise et Itkhalassan de chaque relation soulevé remonte à ce qu'elle 

était ou mieux qu'elle ne l'était. 

 

 

• Premièrement: le problème de l'étude:  

   Notre étude a identifié le problème (Dimensions psychologiques et sociales 

de la désintégration de la famille ), où est la société algérienne comme d'autres 

sociétés, de nombreuses crises, tant au sein des organisations internationales, 

régionales ou locales dans un certain nombre de domaines, y compris le 

domaine de la famille et de leurs crises la famille, qui conduisent à un conflit et 

les différends entre les parents dans ces familles peut entraîner dans le cas de 

l'intensité et la fréquence à la fin de renverser l'unité et la cohésion de la famille, 

la vie familiale peut finir définitivement comme dans le cas de divorce ou de 

famille restent en attente dans le cas d'abandon ou d'une autre absence pour 

cause de mariage et par conséquent une rupture de la famille, il donne 



l'ambiance familiale de tension menace pour satisfaire les besoins des conjoints 

et des enfants, des conséquences sociales et psychologiques. 

 

 

• Deuxièmement: Les objectifs de l'étude: 

   Chaque objectifs de l'étude fondamentale fixé par justement pour ce qui a été 

réalisé les objectifs de base de l'étude en cours pour identifier: - 

1 - Types de crises familiales, qui ont été la famille égyptienne, et l'ampleur de 

la propagation. 

2 - le type et la sévérité de l'impact des crises familiales rencontrées par la 

famille sur la relation entre les conjoints. 

3 - les différences dans le type et la gravité des crises familiales face à la famille 

en fonction du niveau social et économique, qui appartient à la famille. 

4 - connaître le chemin de la famille dans la famille de la gestion de crise, selon 

le niveau social et économique. 

5 - étudier le degré de prévalence de silence conjugaux entre les différents 

secteurs de la société et sa relation avec l'âge et la longueur des étapes de la vie 

d'un mariage, le niveau d'éducation et dans l'étude de la communauté .. Egypte. 

6 - des moyens de répondre crises familiales. 

   Pour atteindre les objectifs de recherche, qui nous essayons de répondre à 

plusieurs questions. 

• Troisièmement: - l'étude de questions: 

Pour atteindre les objectifs de l'étude et chercheur a développé une série de 

questions, notamment: 

1 - Quels sont les facteurs de provoquer une crise au sein de la famille 

égyptienne? 

2 - Quelles sont les caractéristiques associées à la présence d'une crise au sein de 

la famille? 

3 - Quelle est l'ampleur de la propagation de la famille le silence matrimonial? 



4 - Que les implications de la crise que connaît la famille? 

5 - Quelles sont les méthodes proposées pour faire face aux crises dans la 

famille? 

6 - Quelles sont les méthodes poursuivi par la famille égyptienne pour faire face 

à la crise? 

 

• Quatrièmement: la pertinence de l'étude: 

Reflète l'importance de l'étude en cours dans un certain nombre d'indicateurs les 

plus importants comme suit: 

1 - l'augmentation régulière des taux de divorce dans la période récente en 

Egypte, où le nombre de divorcés (hommes et femmes) de 65 000 cas et 47 en 

2006 à environ 0,6% enregistré 65 mille et 461 en 2007, selon les statistiques de 

la Banque centrale Agence pour la mobilisation publique et les statistiques au 

Caire. 

2 - crise de la famille est une source importante de couples subventionnés et les 

femmes en particulier, de réfléchir sur l'ensemble de sa famille, et il n'ya aucun 

doute que l'étude de ces crises et de connaître ses causes et ses conséquences 

pourraient conduire à la connaissance des méthodes de prévention et donc 

évités. 

3 - peut-être que après que le couple, un mariage de 30-40 ans que leur mariage 

est une série d'erreurs et de tragédies, Vijttan de séparer ce qui, si la découverte 

de l'époux et les épouses au début d'une crise et essayer de comprendre et pour 

les aider?. 

4 - d'identifier les groupes communautaires plus, qui sont enveloppés crise 

rapport avec d'autres membres d'autres catégories, afin d'attention, et mettre en 

évidence. 

5 - prendre les variables sociales et psychologiques, qui prédit une crise au sein 

de la famille. 

6 - Enfin, la question essentielle provient de l'importance continue de 



l'ensemble, dans le sens que le mariage ne prendra fin que l'extinction continue 

de la race humaine de la surface de la Terre, et aussi longtemps que il ya des 

différences et des crises de mariage car il ya pas de mariage sans conflits 

conjugaux, quel que soit le niveau de la contestation. 

 

 • Cinquièmement: les concepts de l'étude: - 

Adoption d'un chercheur sur de nombreux concepts qui servent surtout l'objet de 

l'étude, y compris: 

1 - La crise: 

Est une période critique dans la vie de l'individu ou la limite de la famille de la 

connaissance et l'information et en diminuant Il ya des questions compliquées et 

les causes de chevauchement dans les résultats et les événements rapidement et 

sont difficiles pour l'individu ou la famille à prendre la bonne décision. 

2 - crise de la famille 

Comme un «mauvais compromis ou de la dégradation, ce qui affecte les liens 

avec les membres de la famille qui ne sont pas seulement ces liens affecte les 

relations conjugales, mais aussi les relations des parents aux enfants." 

3 - Famille: 

Famille et de l'unité sociale composée de mari et femme (ou épouses) associée 

au mariage est un religieux, légal et reconnu, socialement et culturellement 

déterminé par différents schémas de parenté et des mariages, et de s'engager 

dans des relations interactives entre eux et avec la communauté et deux femme 

et le rôle du mari dans la vie sociale et économique. Il a également généré par le 

peuple association dirigée de la famille et les préparer à la vie à travers la 

socialisation de ces relations est un outil interactif divers sponsors rôles socio-

économiques. 

4 - Méthodes de confrontation, de crise familiale "de gestion": 

La gestion de crise: le processus administratif sera basé sur l'utilisation des 

différentes ressources de la famille (économique - social) de prise de décision 



menant à répondre à la crise comprennent une crise de perception, une 

préparation aux crises, la phase d'intervention d'urgence, phase d'évaluation de 

la crise. 

5 - le silence de famille: 

Est-ce le manque de dialogue entre le couple et leurs chocs fréquents. Ou des 

blessures à un conjoint ou partie d'un état d'apathie et l'ennui de la routine 

quotidienne la vie conjugale est changé ou conditions changent et que certains 

des couples utilisés pour garder le silence et le calme et la fraîcheur 

psychologique. Il existe deux types de silence: le silence, un silence de 

l'positives automatiquement s'élever au-dessus du niveau normal de tous les 

mots à des sentiments de statut incertain de HH les uns les autres .. un stade de 

pleine maturité, et le silence est négatif silence délibéré ... .. Silence de rejet 

silencieux et l'apathie vide affectif émotionnel. 

 

 

Sixièmement: l'entrée de l'étude théorique: 

Afin de permettre au chercheur d'aborder le sujet d'étude s'est appuyé sur 

plusieurs théories de la théorie de la construction fonctionnelle, le symbolisme 

interactifs, la théorie des rôles sociaux et les conflits, la théorie de la crise et la 

théorie de l'intervention dans la crise. 

Le chercheur porté principalement sur le programme pour la carrière et 

l'approche interactive dans l'étude étaient aussi à la recherche pour les questions 

théoriques les plus importants pour l'étude de la famille Knsag, équilibre 

dynamique et un déséquilibre dans le format et la désintégration des familles. 

 • VII: méthodologie d'action de l'étude: 

Chercheur sur la stratégie adoptée méthodologie pour l'analyse des objectifs de 

l'étude et l'ensemble de l'étude pour détecter les causes profondes de la crise 

dont souffre la famille a suivi le chemin chercheur égyptien: 

1 - Enquête sociale 



2 - une analyse statistique descriptive 

La première manière est la façon dont l'enquête sociale par le chercheur sur le 

terrain de recherche a commencé à identifier un échantillon de la recherche et le 

développement d'hypothèses et de l'utilisation d'un questionnaire pour recueillir 

les données scientifiques et hypothèses retenues par les délégués forment 

également utilisé le chercheur analyse et de statistiques trouvées statistiquement 

significatives différences entre les différentes variables sociales que le chercheur 

a choisi de l'échantillon de 200 cas de délibérer aussi distribué 200 hommes et 

200 femmes. 

Et prendre en compte les différents niveaux d'éducation, sociaux et économiques 

de l'échantillon. 

 

Huitième: les résultats de l'étude: 

Le chercheur a laissé une série de résultats, y compris: 

1 - aucune différence statistiquement significative entre la gravité des crises 

sociales et économiques rencontrées par le niveau familial et social, qui 

appartient à la famille et les familles, qui appartiennent à la faible moyenne ou 

soumis à des crises sociales et crises économiques graves 

au cours de la crise moyennes et moyennes entreprises sur la terre. 

2 - aucune différence statistiquement significative dans la gestion des crises 

familiales, selon le niveau de développement social et économique appartiennent 

à la famille. 

3 - Il existe une relation entre la gestion de crise de connectivité et les 

dimensions de l'harmonie familiale entre les enfants et le sens que plus la 

capacité des familles dans la famille de la gestion de crise, plus le degré de 

consensus des enfants dans la famille. 

4 - Il existe une relation entre le travail de connectivité et le travail de la tête des 

chefs de famille des ménages et la gestion de crise de la famille et cela signifie 

que le niveau élevé de la famille dans la gestion de crise à la tête de la 



profession de famille et le travail de la tête de la famille. 

5 - Il existe une relation inverse entre la taille de la famille et du niveau de la 

gestion de crise dans le sens où elle est confrontée la famille de la taille plus 

faible niveau de la famille dans la gestion de crise, qui fait face. 

6 - Il ya corrélation positive entre niveau d'éducation du père et de mère et de la 

gestion des crises familiales. 

7 - l'absence de belles paroles entre les conjoints et les enfants, l'un des 

problèmes les plus importants sont la cause de la vie conjugale sèche et dure 

pourrait avoir un effet négatif sur leurs enfants à Tarpethma 

8 - Il existe une relation entre la connectivité du revenu familial mensuel et le 

niveau de la gestion de crise qui est confronté par les familles avec le niveau de 

revenu élevé est dans la gestion de crise, qui faisait face familles à revenu élevé 

ou moyen-faible. 

9 - l'absence de belles paroles entre les conjoints et les enfants, l'un des 

problèmes les plus importants entre les couples qui ont épousé la vie était sèche 

et dure en raison d'un manque de Taudhma cours familiales Tarpethma. 

10 - Selon l'étude de divorce et de sentiments émotionnels et Brod entre époux, 

et ce type de divorce affectif prive les enfants de la maison et profiter de la 

chaleur naturelle, l'amour et la compassion, et ils vivent dans un froid 

douloureusement frustrante, il peut avoir été déchirer leur personnalité qu'ils ont 

une maladie mentale grave. 

11 - manque de dialogue, en général, les couples comme beaucoup le font pas 

civilisés des échanges de vues dialogue sur leur vie publique. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


