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RAPPORT D’ACTIVITE 2021 
 

MEDIATION FAMILIALE- UDAF DU FINISTÈRE 
 

 

Personne chargée de l’action 
LE ROY Carole – Directrice de Pôle 

Enfance Famille Accompagnement social et Evaluation 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
CONTENU ET OBJECTIFS 
 
Le service Médiation Familiale est un service de l'UDAF du Finistère qui intervient à partir du site de 
QUIMPER, dans le ressort du Tribunal Judiciaire de QUIMPER. La création du service en 2020 est 
intervenue dans le contexte de l’annonce de la fermeture du principal opérateur institutionnel dans 
ce domaine, l’Espace Famille-médiation de la CAF au 31 décembre 2021. 
 
Outre les moyens spécifiques à cette activité, le service intervient à partir de moyens mutualisés 
notamment du siège de la structure à Brest. Il s’appuie par ailleurs sur l’organisation de l’Espace-
rencontre enfants-parents. 
 
Définie comme : 
 
« Un processus de construction ou de reconstruction du lien familial, axé sur l’autonomie et la 
responsabilité de personnes concernées par des situations de séparation ou de rupture et dans 
lequel un tiers qualifié, indépendant, impartial et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, 
favorise à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur 
conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et son évolution ». 

 
La médiation familiale a été institutionnalisée par la loi du 4 mars 2002, la loi du 26 mai 2004 et la 
création, d’un diplôme d’Etat de médiateur familial, modifié par l’arrêté du 19 mars 2014 (JO du 29 
mars 2014).  
 
Le Juge aux Affaires Familiales statue sur les litiges entre parents qui portent sur l’exercice de 
l’autorité parentale. Il peut proposer une médiation et, s’ils sont d’accord, désigner un médiateur 
familial. 
 
Article 373-2-10 du Code Civil :  
 
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. 
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le 
juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des 
parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre 
parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y 
compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. 
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Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre 
parent ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, de 
rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. 

 
Selon l’article 255 du Code civil : 
 
  Le juge peut notamment : 

1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un 
des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son 
conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux 
ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un 
médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 

 
Ces deux mesures favorisent en effet la recherche d’accords, même partiels, entre les époux. 
 
Mais la médiation ne peut leur être imposée par le Juge, à l’exception d’une séance d’information 
gratuite. 

 
Notons que la loi relative à la protection de l’enfant a introduit dans son article 14 la possibilité pour 
le Juge des Enfants de proposer une médiation familiale aux parents dans le cadre d’une audience en 
assistance éducative : 

 
Après l'article 375-4 du Code Civil, il est inséré un article 375-4-1 ainsi rédigé :  
« Art. 375-4-1.-Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en 
application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation 
familiale, sauf si des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant sont alléguées par l'un des 
parents ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli 
leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par 
décret en Conseil d'Etat. « Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en 
application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures 
dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles. » 

 
 

ORGANISATION  
 
La prestation se déroule dans les locaux de l’UDAF à QUIMPER, 16 Route de Plogonnec depuis le mois 
de JANVIER 2020. 

 
Un temps d’analyse de la pratique est organisé de manière mutualisée avec d’autres médiateurs 
familiaux du département par l’APME FORMATION. 30 heures sont programmées annuellement.  
 
Les intervenantes sont titulaires d’un Diplôme d’Etat de médiateur familial. Le médiateur familial est 
impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision. Il favorise via des entretiens 
confidentiels la communication entre les personnes, la gestion de leur conflit dans le domaine 
familial. Ces principes de confidentialité, de neutralité, d’impartialité, de respect, d’autonomie et de 
libre adhésion des personnes à la médiation ont été réfléchis préalablement pour être déclinés dans 
le cadre de cette action : 
 
Le service est joignable sur un numéro de téléphone dédié du mercredi au vendredi.  
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DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION 
 
Les médiations réalisées par le service de l’UDAF en 2021 sont conventionnelles. 
 
 L’entretien d’information est l’étape préalable à toute médiation : les personnes en demande 

sont reçues, gratuitement, pour s’informer de ce qu’est la médiation familiale, le cadre de la 
prestation, son coût, son déroulement, le rôle du professionnel. Si les deux parents ne peuvent 
être présents ensemble ou ne le souhaitent pas, un entretien du même type est proposé au 
second parent.  

 
 La médiation peut se dérouler sur plusieurs séances de 1H30 à 2H00. Dans l’intervalle, chacun 

peut cheminer, se renseigner, voire expérimenter des accords de fonctionnement. Il s’agit du 
processus de médiation familiale. L’engagement dans ce processus fait l’objet d’une 
contractualisation concernant le cadre de l’espace de médiation et les points à aborder. 

 
 Une médiation peut constituer un espace où les personnes abordent et explorent les 

sujets qu’ils y amènent (relation conjugale, relations familiales, communication, 
éducation). Elle peut débuter par une relecture de la vie conjugale et familiale passée. Ce 
temps permet de revenir sur les émotions rattachées à la vie passée et à la séparation ou 
au conflit. 
 

 Au fil des séances, les personnes ont l’opportunité et l’occasion, si c’est possible pour 
elles, de nommer leurs besoins, ceux des enfants, de parler de leurs places respectives, de 
leurs attentes. Il s’agit alors de trouver comment répondre à ces besoins, en tenant 
compte de chacun, en termes de partage de responsabilités éducatives, financières, de 
partage de biens, de communication entre personnes, mais aussi de clarifier les 
désaccords. Le nombre de séances varie en fonction du nombre de points que les 
personnes veulent aborder en médiation, de l’intensité du conflit, et des difficultés à 
communiquer. Le nombre d’entretiens est limité à 10/12. Si, au-delà de ce temps, le 
conflit persiste, si des accords ne sont pas trouvés, c’est que l’espace ne permettra pas 
d’aller plus loin. 

 

 Ponctuellement, des personnes extérieures à la médiation, mais présentes dans la 
situation, peuvent être invitées le temps d’un entretien. Les adolescents peuvent aussi 
être invités en cours ou en fin de médiation, si les conditions garantissent qu’ils ne seront 
pas témoins ou enjeux du conflit. 

 

 Les séances ont un coût. Les personnes participent financièrement à la médiation 
familiale selon un barème de tarification établi sur le plan national. 

 

 Les accords obtenus lors du processus peuvent donner lieu à un écrit. En élaborant leurs 
accords écrits, les personnes s’engagent à les respecter. Tout accord peut aussi faire 
l’objet d’une homologation par le Juge aux Affaires Familiales.  
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PUBLICS CONCERNÉS 
 
La prestation s’adresse à toute personne confrontée à une situation de conflit familial : 
 
 L’accueil des parents en instance de séparation ou divorce et les parents déjà séparés vivant 

une relation conflictuelle. Dans le premier cas, il s’agit d’accompagner les parents dans leur 
réflexion sur leur séparation et à envisager l’ensemble des conséquences de leur décision de 
séparation : résidence des enfants, accueils chez chaque parent, partage des responsabilités 
éducatives et financières, communication parentale, etc. Dans le second cas, il s’agit 
d’accompagner les parents dans la résolution d’un désaccord, afin qu’ils retrouvent une relation 
parentale apaisée et trouvent eux-mêmes une solution qui tienne compte des besoins des 
enfants et des intérêts de chacun. 

 
L’activité principale du service est centrée sur les médiations entre parents en cours de 
séparation ou déjà séparés.  

 
Néanmoins, le service est ouvert à d’autres situations : 
 
 Les situations de rupture de lien entre des grands-parents et leurs petits-enfants. Il s’agit 

d’accueillir des grands-parents et des parents détenteurs de l’autorité parentale afin de 
comprendre ce qui fait entrave à la relation transgénérationnelle et envisager les modalités de 
cette relation.  

 
 Les conflits familiaux autour de la prise en charge d’un parent âgé ou handicapé. Le conflit 

concerne le plus souvent les aidants, frères et sœurs, qu’il convient d’accompagner dans la 
recherche de solutions satisfaisantes pour tous. 

 
 Les situations de conflit entre un parent et son enfant adulte. Il s’agit d’accompagner parents 

et enfants à dépasser un conflit qui n’est pas en lien avec des petits-enfants. Il peut s’agir de 
conflit autour de la cohabitation, autour de dettes. Le nombre de demandes d’information 
relatives à ces médiations est similaire à celui des médiations grands-parents/petits-enfants. 

 

 

PARTENARIATS 
 
L’UDAF du Finistère est inscrite dans le groupe national de l’UNAF qui regroupe les différents services 
de médiation familiale.  
 
Les intervenantes ont ainsi participé à deux groupes de travail dans le cadre du réseau UNAF en 
2021. 
 
Notons que dans le cadre d’une convention d’objectifs avec l’UNAF, l’UDAF du Finistère a mis en 
place un travail relatif à la médiation familiale en protection de l’enfance au sein du service AEMO 
auquel participe une des intervenantes.  
 
L’UDAF adhère également à la FENAMEF et l’intervenante à l’APMF. La direction a assisté à une 
réunion inter-régionale qui s’est tenue à RENNES le 3 décembre 2021 et une intervenante à une 
rencontre régionale de l’APMF le 20 novembre 2021. 
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Au plan opérationnel, le partenariat avec la CAF du Finistère s’est poursuivi dans le cadre de la 
préparation de la cessation d’activité du service « Espace-famille-médiation » programmée en 2021. 
A compter du mois d’octobre 2021, la CAF du Finistère a cessé de prendre en charge de nouvelles 
situations et a réorienté vers l’UDAF du Finistère les nouvelles sollicitations des familles. 
 
 

NOMBRE DE PERSONNES BÉNÉFICIAIRES 
 
Les orientations en 2021 ont été, comme en 2020, principalement conventionnelles à la suite d’une 
orientation des services de la CAF du Finistère. 
 
En effet, dans le contexte de la création du service de l’UDAF du Finistère et pour équilibrer les 
prestations offertes par les deux institutions, le choix de cette voie d’orientation a été fait. Il 
permettait ainsi de répondre rapidement aux demandes des familles en tenant compte de la capacité 
de chaque service. 
 
Seules deux médiations judiciaires ont été orientées vers les services dans ce contexte. 
 
Nouvelles demandes en 2021 
 
Nous pouvons constater en 2021 l’absence de délai d’attente, les personnes ayant été contactées 
dans les jours qui suivent leur appel. Nous n’avons pas mis en place formellement de permanence au 
sein du tribunal mais une permanence d’accueil téléphonique est effective depuis le début de 
l’année. 
 
Les demandes de médiation familiale sont essentiellement des demandes spontanées. 
 
129 entretiens d’information sur la médiation familiale (entretiens individuels et en couple) ont été 
réalisés représentant 143 personnes. 
 

 Ces personnes sont essentiellement des couples séparés ou en cours de séparation (97 %), 

 1 situation concerne une femme ayant souhaité s’informer sur la médiation familiale en vue 
d’une médiation avec ses frères et sœurs dans la perspective de décisions à prendre 
concernant un parent vieillissant, 

 2 situations concernent des grands-parents qui ont sollicité une médiation familiale pour une 
rupture de liens avec leurs petits-enfants. 

 
Les principales raisons annoncées expliquant que les entretiens d’information n’ont pas abouti à un 
processus sont les suivantes :  
 

 La situation s’est améliorée, 
 L’intervenant a identifié une contre-indication du fait de violences conjugales et a réorienté, 
 Un des parents a exprimé la volonté de saisir le Juge aux Affaires Familiales, 
 Les parents ont manifesté le besoin d’un temps de réflexion, 
 La temporalité des deux parents n’a pas permis de poursuivre le processus, 
 Le contexte sanitaire a reporté pour beaucoup la démarche de médiation. 

 
Au 31 décembre 2021, 6 processus sont en cours. 
  



RAPPORT D’ACTIVITE 2021 
Service MEDIATION FAMILIALE 

UDAF29 

6 

 

 
Fin de mesures au 31/12 
 
Au 31 décembre 2021, 22 processus sont terminés, dont :  
 

 8 qui n’ont pas abouti à un accord, 
 2 qui ont abouti à un accord écrit par les parents, 
 12 qui ont abouti à un accord oral. 

 
 

PERSPECTIVES 
 
La création du service de Médiation familiale de l’UDAF du Finistère a fait l’objet d’une réflexion de 
plusieurs années en lien avec les associations de notre réseau et avec le service Espace-Famille 
Médiation de la CAF. 
 
La collaboration étroite entre les deux opérateurs s’est poursuivie et les familles ont été 
majoritairement orientées vers l’UDAF après avoir sollicité la CAF. 
 
L’augmentation de la capacité du service a ainsi été progressive. 
 
L’année 2022 devrait permettre de développer la communication sur le service de l’UDAF du 
Finistère auprès des partenaires et des familles. 
 
Le service se place par ailleurs dans la perspective du développement de la TMFPO. 
 


