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L'activité 2021

51 MESURES DE MÉDIATIONS
          103 PERSONNES CONCERNÉES
                     202 ENTRETIENS D'INFORMATION

Contrairement à ce que nous avions
imaginé, ou plutôt espéré, la pandémie ne
nous a pas épargné en 2021 et a continué à
s'inviter dans notre quotidien. 

Fort de l'expérience passée, nous avons pu
poursuivre notre activité de manière plus
naturelle et répondre ainsi à la demande des
familles, demande qui ne faiblit pas comme
le montrent les chiffres qui vont suivre et
qui témoignent d'une activité conforme aux
objectifs fixés.

26 médiations spontannées

25 médiations judiciaires
dont 6 injonctions

1 médiation parent ado

10 mesures en cours

27 accord 
dont 4 par écrit

4  interruptions

et 4 caducités



Caractéristiques du public et
des situations familiales

Le publicLe public

Le public reçu dans le cadre des séances de médiation familiales est un public mixte qui
vit principalement dans les zones urbaines et en majorité dans des secteurs appartenant à
Grand Poitiers (61 %). Les médiatrices sont amenées à se déplacer dans les communes de
résidence des médiés, notamment dans les MDS ou l'annexe du PRISM à Châtellerault. 
Ces adultes, concernés par des difficultés liées à l’exercice de leur co-parentalité après
une séparation sont pour l'essentiel âgés de 21 à 50 ans (96%) et pour moitié dans la
tranche des  31-40 ans (51 %). Il est vrai que l'âge moyen du premier enfant se situe aux
alentours de 29 ans.
Les catégories socio-professionnelles représentées sont diverses  avec une présence plus
marquée des employés (35%), des professions intermédiaires (20%) et des cadres et
professions libérales (17%).



Les situations familialesLes situations familiales

Les couples qui ont bénéficié d'une médiation familiale au cours de l'année
2021 avaient dans leur grande majorité  entre 1 et 2 enfants. 
Seulement 5 couples avaient 3 enfants et aucun n'en avait plus de 3.
L'on retrouve ici les grandes tendances actuelles, tendance renforcée par la
situation de séparation qui arrête de fait l’agrandissement potentiel de la
fratrie.

L'âge de ces enfants est situé de manière significative dans la tranche de 7-11 ans (42 %)
tandis que les tranches d'âge supérieures sont également représentées (dont 14 % de 12-15
ans) ce qui signifie que notre service de médiation familiale reçoit majoritairement des parents
qui se séparent après avoir eu un temps de vie commune important.
Les séparations relativement rapides, dans les trois premières années de vie de l'enfant,
concernent 1 situation sur 5 en 2021.



Caractéristiques des médiations

Le temps entre la séparation du couple et le recours
à la médiation  est principalement supérieur à un an
(pour 63 % des situations) mais l'on trouve une
proportion non négligeable de situations ou le
couple se tourne vers le dispositif de médiation
dans les six premiers mois. 

La durée de la médiation en elle même est, en
moyenne, de 2,3 mois (le calcul de la durée s'effectue à
partir de la première séance sachant que le processus
commence en amont avec les entretiens
d'informations). 
Un peu plus de la moitié des mesures se déroulent sur
une durée entre un et deux mois et un tiers entre deux
et quatre mois. Les médiations qui durent plus de six
mois sont rares, ce qui nous semble positif le
processus n'a pas vocation à s'installer dans le temps.

Parmi les 26 médiations familiales dites spontanées
(sollicitées directement par les personnes et non
ordonnées par un magistrat), la connaissance du
dispositif est venue  principalement du bouche à
oreille ou de conseils venant de professionnels (du
monde judiciaire ou du travail social), ce qui démontre
la confiance des partenaires et du public dans ce
service.
Si le lien média et internet n'est pas nommé comme
première source, nous pouvons néanmoins observer
que le public vient se renseigner sur le site que nous
avons mis en place en 2020.
Ainsi en 2021, le site a reçu 430 visites de 323
visiteurs uniques.



Action de communication  en 2021

Présentation de la MF à des étudiants de l’IRTS (12 personnes) venus à PRISM le 5 octobre 2021. 

Participation d'une médiatrice à une table ronde avec 3 collègues sur la pratique de la médiation
familiale et sa fonction sociétale dans le cadre d’une journée d’étude à l ‘IRTS le 13 octobre 2021,
suivi d’une conférence de Jacques FAGET sociologue (40 personnes environ) 

Participation au réseau de violences conjugales de Chatellerault le 16 décembre 2021: présentation
de la médiation familiale et comment peut-elle s’articuler dans les situations de violences
conjugales  (20 personnes)

Lien avec le Tribunal Judiciaire
Réunion à la Cour d’appel le 26 mai avec Madame JOLY-COZ.
Permanence les 6 janvier ( 8 personnes) 10 février (4 personnes) et 10 mars (aucun dossier suite
oubli du TJ) qui se sont arrêtées en avril 2021. Une réunion bilan au TJ a eu lieu le 15 octobre 2021,
ou le constat a été fait que les permanences n'apportaient pas de plus-value et que de nouvelles
modalités devraient être envisagées. 

Analyse des pratiques 
Six séances ont eu lieu au cours de l'année : Le 18 janvier 2021 à POITIERS,  15 mars 2021 à
POITIERS, le 27 avril 2021 à LIMOGES, le 8 juin à ANGOULEME, 27 septembre à CHATEAUROUX et
le 7 décembre à LIMOGES. Pour 2022, les médiatrices familiales intégrent un nouveau groupe
d'analyse des pratiques, avec l'APME Formation. Les séances se dérouleront à Tours.  
 

Accueil de Stagiaires
Deux stagiaires ont été accueillies au cours de l'année 2021 :
- une stagiaire en formation MF à l’IRTS POITIERS 
- une stagiaire avocate

Actions de formation
- 20 et 21 janvier 2021 : formation à PARIS organisé par la FENAMEF sur la médiation parents
adolescents (2ème session) faites par une médiatrice du PRISM
- Journée de formation organisé par l’APMF sur la TMFPO (tentative de médiation familiale
obligatoire en visio)  le 26 janvier 
- Conférence en visio organisé par la FENAMEF le 11 juin sur la TMFPO


