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Éditorial

La question de l'évaluation en médiation reste d'actualité. Elle nous anime au COREM!

Cela a commencé par quelques échanges de courriels à propos de l'enquête organisée par la CNAF. 
Ils ne figureront pas dans ce journal.

Puis Claire Bonnelle nous a proposé un texte dans lequel elle expose sa conception de l'évaluation 
de la médiation et ses inquiétudes quant aux dispositifs mis en oeuvres à ce jour. 

Nous avons réagi à son écrit, nos réflexions suivent donc...

Odile Hayreaud retrace l'historique récent de cette enquête de la CNAF, des réserves émises, des 
actions impulsées dans les diverses instances de médiateurs. Depuis cet écrits le “dossier” a encore 
avancé,  la  Fenamef  a  fait  des  propositions  à  la  CNAF,  l'Apmf  va  sans  doute  en  faire,  nous 
reviendrons donc forcément sur le sujet!

Vous retrouverez naturellement les « écrits » venant d'ailleurs, photographies évoquant de plus ou 
moins prés la médiation.

Je ne résiste pas en conclusion de cet éditorial et en préambule à votre lecture, à l'envie de partager 
avec vous cette citation de Roland Gori:

“Pour mieux les exproprier de leur existence privée et professionnelle, les démocraties modernes 
ont découvert le pouvoir de normalisation de l'évaluation. On n'a pas besoin de penser à ce qu'on  
fait, il suffit de compter les actes, de les comparer et, si possible, dans une culture du résultat à  
court terme afin de mieux rester le nez dans le Guidon. (p 274)1

1 Roland GORI, Barbara CASSIN, Christian LAVAL (sous la direction ) 2009, L'appel des appels, Mille et une nuits 
Clamecy 
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Questions autour de l'évaluation de la médiation familiale 

Claire BONNELLE
Médiatrice familiale 

Médiatrice familiale à Valence, récemment adhérente au COREM, je suis préoccupée par les effets 
des questionnaires d'évaluation qui sont proposés aux services de médiation conventionnés.

Mon souci  peut  être  perçu  de  prime abord  comme  le  refus  d'être  contrôlée ;  l'idée  même  que 
quelqu'un calcule  par  exemple,  le  taux d'accord que mon service  a  obtenu dans nos  cinquante 
dernières médiations m'est effectivement difficile à comprendre et à accepter ; non parce que je 
craindrais de ne pas obtenir le taux idéal mais parce que la question de l'accord n'est pas du tout ma 
préoccupation, qu'elle est sans objet pour moi en tant que médiatrice.  

Et pourtant, la question de l'évaluation m'intéresse : au sortir de chaque médiation, je m'interroge 
sur les éléments déclencheurs de changement, je cherche à comprendre ce qui a été déterminant 
dans ma posture... Qu'une évaluation serve à la prospective, à l'amélioration d'un dispositif, soit. Si 
l'évaluation  telle  qu'elle  nous  est  actuellement  proposée  m'inquiète  c'est  parce  je  ne  vois  pas 
comment elle pourrait traduire la réalité de la médiation. Ce qui se vit dans les médiations que nous 
proposons  est  de  toute  autre  nature  et  les  questionnaires,  aussi  performants  soient-ils,  ne 
proposeront  jamais  assez  d'items  pour  approcher  le  « produit »  d'une  médiation.  Il  y  aurait  là 
quelque chose d'inapproprié, qui ne serait pas « juste ».

Essayons de nous faire comprendre.
Une  évaluation  est,  selon la  Cour  des  comptes,  « une  appréciation  portée  sur  l'efficacité  d'une 
politique ou d'une action publique à la suite de la recherche, scientifiquement exigeante, de leurs 
effets réels, au regard des objectifs affichés ou implicites, et des moyens mis en oeuvre ». C'est un 
jugement  produit  sur  la  valeur  d'une  action.  Je  veux  penser  qu'il  est  possible  de  porter  une 
appréciation de ce que la médiation familiale produit dans notre société. Je peux jouer le jeu de 
l'évaluation, en accepter le principe, mais je ne ferai pas l'impasse sur les questions de fond qui se 
posent alors.

La première question de fond concerne les objectifs : est-il pertinent de juger les résultats d'une 
médiation alors que celle-ci  n'a pas d'objectifs  de résultats ?  Nulle promesse de résultat dans la 
médiation familiale,  elle est proposition de cadre,  offre d'expérience,  cartes à jouer. Dans notre 
habit de médiateur, notre responsabilité est celle du cadre, notre travail celui de la posture. Ne rien 
attendre, ne rien vouloir, tel est notre effort justement. Les effets constatés à la fin d'une médiation 
ne  sont  pas  nécessairement  ceux  qui  étaient  initialement  dans  l'esprit  des  personnes  reçues,  le 
changement rayonne au travers des dires de chacun et transforme les représentations. Alors que le 
chemin parcouru, l'expérience même de ce chemin, ouvre des possibles,  stimule l'ouverture des 
relations, le point final n'a guère de place dans l'expérience de la rencontre de médiation.

Toute évaluation de l'efficacité d'une action ou d'une politique repose sur des objectifs de résultats 
clairement définis. Si certaines structures ou collectivités fondent leur financement de la médiation 
familiale sur des objectifs de résultats, ce sont LEURS objectifs pour la médiation familiale à ne pas 
confondre avec LES objectifs de la médiation familiale en tant que telle. Je veux dire par là que si la 
chancellerie pense que la médiation est utile à financer car elle diminue les recours après divorce, 
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cela ne fait pas de la diminution des recours après divorce l'objectif de la médiation familiale.
« Renouer le dialogue » représente un objectif général jugé souhaitable par la CNAF mais, dans une 
situation singulière, peut être  refusé par les participants d'une médiation pour des raisons qu'ils 
jugent très bonnes. Il me semble qu'une telle médiation n'est pas moins valable qu'une autre au 
motif que dans la plupart des situations, le dialogue est préférable au refus de dialoguer.

Nous pourrions presque dire que les effets ou les résultats représentent  des sous-produits  de la 
médiation, ils en sont une conséquence parce qu'ils n'ont pas été voulus.  

En admettant qu'il soit pertinent de juger non pas de l'efficacité mais de l'efficience de la médiation 
familiale (c'est à dire mesurer les résultats non pas au vu des objectifs de résultat mais au vus des 
moyens mis en œuvre), la deuxième question de fond qui surgit est alors celle de la constatation des 
résultats : comment appréhender ces résultats, en circoncire l'objet ? Comment définir ce qu'apporte 
la médiation dans la société d'aujourd'hui ? Comment définir ce qu'une médiation a apporté ? Parle-
t-on de la même chose lorsqu'on pense aux « produits » de la médiation dans la société ou aux 
multiples bénéfices apportés par l'ensemble des médiations familiales ?

Cette  question  ne m'est  pas  indifférente,  je  sens  bien,  comme médiatrice,  que  certaines  fois  le 
processus a opéré mieux que d'autres. Pour autant, en recherchant dans les écrits ce qui distingue 
une médiation réussie d'une autre, je constate l'impossibilité à répondre de manière simple à cette 
question. Si le vocabulaire de la réussite ne nous sied guère, que les termes d'échec et de réussite ne 
nous conviennent pas, n'est-ce pas tout simplement parce que cette logique binaire est justement ce 
contre quoi nous travaillons ?

Nulle somme d'items ne saurait traduire l'amplitude des effets d'une médiation. Je ne dis pas cela 
pour  dire  que  les  effets  sont  immenses  ou  incalculables,  mais  pour  rappeler  que  l'effet  de  la 
rencontre de médiation n'est pas égale à la somme de plusieurs effets qui pourraient être produits 
séparément. A en disséquer les effets, le processus se vide de ce qui fait sa spécificité : la rencontre 
avec l'autre. Le processus de médiation peut-il se traduire par une succession de termes binaires ?
Je ne résiste pas à l'envie de décrire une médiation comme une rencontre unique entre deux êtres de 
parole, un ouvrage original in-reproductible. Ne parle-t-on pas de l'art de la médiation ? Alors que 
la subtilité du langage permettrait  d'en saisir l'essentiel  en quelques lignes inédites,  aucune liste 
d'items préétablis ne pourra jamais, de mon point de vue, en décrire la richesse. 

« Qui peut dire le résultat et quand ?» sont ensuite des sous-questions de la précédente qui ne sont 
pas subsidiaires pour autant ;  je n'en dirai ici  que quelques mots alors que c'est  tout un pan de 
recherche qu'il faudra faire pour définir qui peut et qui doit constater les effets d'une médiation, et à 
quel moment. Nul doute que les personnes reçues ont leur mot à dire ; mais quid des enfants au 
sujet desquels la médiation est proposée ? Ne serait-ce pas théoriquement à eux d'en constater les 
effets ? Il me semble pour ma part impensable de leur demander ce constat, comme il me semble 
impensable de solliciter pour un questionnaire une personne qui sort de médiation sans perturber le 
processus encore à l'oeuvre dans l'après-médiation. 

Une troisième question qu'il  nous faut aborder est celle de la mesure et du jugement.  Porter un 
jugement, c'est pouvoir dire, en fonction de critères reconnus et donc de valeurs, que telle action est 
mieux que telle autre. Le principe même de l'évaluation est de donner une valeur aux effets obtenus 
au regard d'une échelle de valeur qui ferait l'unanimité. Ma réflexion se heurte alors à cette question 
de l'échelle de valeur et de la mesure de la valeur sur cette même échelle.
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« L'accord est mieux que le désaccord », « Le dialogue est mieux que le refus de se parler » : sans 
doute  ces  affirmations  sont-elles  souvent  vérifiées  dans  la  vie  quotidienne.  Et  pourtant,  la 
singularité des situations nous amènent à penser que nous n'en savons rien. Comment hiérarchiser 
différents effets d'une médiation (sous réserve que l'on ait pu les identifier avec justesse) ? En vertu 
de quoi un accord écrit vaudrait-il mieux qu'un accord oral ? Peut-on affirmer haut et fort, que le 
contact régulier entre un fils et son père est TOUJOURS mieux qu'une absence de lien ? N'y aurait-
il pas une contradiction entre les valeurs de tolérance et de respect de la volonté de chacun promues 
par la médiation et l'idée même de hiérarchiser les effets obtenus ? On ne peut pas dire en même 
temps que tout est valable, et qu'une manière de vivre est meilleure qu'une autre,... à moins de ne 
pas chercher à comparer. Je suis convaincue qu'il  ne peut y avoir évaluation sans qu'il  y ait au 
préalable un vrai travail de fond sur les valeurs qui seraient soutenues par la médiation familiale. Ce 
qui veut dire aussi que sans réflexions éthiques communes autour des valeurs, aucune évaluation ne 
peut se prétendre légitime.

La quatrième question de fond que je voudrais encore évoquer ici est celle des effets des évaluations 
telle qu'elles sont actuellement proposées. Mon inquiétude vis-à-vis de l'évaluation ne serait pas si 
grande si je ne pensais pas que les discours institutionnels autour de la médiation familiale n'en 
n’infléchisse le sens. Empreint de concepts qui ne font pas partie de son univers, ne risquent-t-ils 
pas de faire circuler des valeurs économiques qui fassent évoluer le concept même de médiation, 
réduisant ces effets à ceux que l'on peut évaluer ?  J'aimerais travailler aussi à identifier les effets 
produits par les questionnaires d'évaluation sur les personnes et sur les médiateurs. 

Pourrait-on  « rendre  compte »  de  la  médiation  familiale  sans  en  écorcher  les  principes 
déontologiques et sans faire l'économie des questions éthiques soulevées ? Il y urgence, de mon 
point de vue, à définir ensemble, médiateurs, partenaires et personnes reçues, élus et personnels 
administratifs, une autre manière d'évaluer la médiation qui en respecte les fondamentaux. Je serai 
de ceux-là si d'autres veulent bien s'y atteler avec moi.

juillet 2011.
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Autour de ce texte nos réflexions

Le 11 08 2011
On n'évalue jamais un dispositif mais ce qu'il  produit en fonction de l'endroit où on le regarde. 
Pourquoi  les  praticiens  "historiques"ont  ils  préparé  le  lit,  non  pas  de  l'évaluation  de  la  MF, 
forcément plurielle, mais d'une production considérée comme optimum ?(et nota les accords... cf la 
définition première de la MF) .
Métaphoriquement c'est un peu comme si on devait en conclure qu'une dictature est préférable à une 
démocratie car le PIB est plus élevé dans la première que dans la seconde. 
amicalement
Bernard 

Merci à Claire Bonnelle pour son écrit sur l’évaluation.
Aujourd’hui je n’ai plus à rendre compte et à « subir » cette évaluation de la part des institutionnels 
ou subventionneurs ; je me sens cependant solidaire de mes pairs dans la réflexion autour de la 
valeur donnée à notre pratique. L’évaluation est valeur ( en accord avec son étymologie : ad-valuer, 
comme démarche d’approche de la value, dans le sens de donner de la valeur, de s’adosser à la 
valeur), elle est sens (au sens de signification et de direction)… en même temps, l’évaluation est 
mesure  (  cette  dernière  opération  apparaît  comme  mise  en  avant  par  les  institutions).  Elle  est 
évaluation/ dévaluation : est-ce ce deuxième terme qui peut être entendu lorsque les institutions 
évaluent ; plus que « le plus de valeur », « la valeur ajoutée », « la recherche de valeur ajoutable » 
dont le mot est porteur ?

L’évaluation  est  tensions :  entre  la  dominante  technique  qui  fait  passer  sous  le  couvert  de  la 
nécessaire rigueur une option politique : la rationalisation comme mode de société ; entre une autre 
vision refusant les formes de réduction à la technique, privilégiant le sens et l’ouverture, l’inachevé, 
voire l’irrationnel et l’utopie ; entre ce qui relève de la fabrique (de techniques, d’objets, de normes, 
d’accords), et ce qui vise les sujets et la création qui nous échappe. Ici nous retrouvons bien, aussi, 
différentes  représentations  de  notre  travail  et  de  la  médiation.  Il  existe  plusieurs  logiques  qui 
tiennent enfin à la place de ceux qui évaluent – ceux de l’extérieur, prescripteurs, subventionneurs - 
ceux de l’intérieur – le médiateur professionnel ( et les personnes -)

Les  tensions  liées  à  l ‘évaluation  révèlent  des  mondes  différents :  objectif,  subjectif,  social ; 
efficace,  légitime,  authentiques ;  scientifique,  éthique,  esthétique,  …diverses  dimensions  qui 
doivent entrer en discussion, s’articuler sans être réduites et confondues.  
Claire Denis

Bonjour à toutes et tous, 
j'ai beaucoup apprécié votre questionnement Vous faites référence à " Une évaluation est, selon la 
Cour des comptes, « une appréciation portée sur l'efficacité d'une politique ou d'une action publique 
à la suite de la recherche, scientifiquement exigeante, de leurs effets réels, au regard des objectifs 
affichés ou implicites, et des moyens mis en oeuvre ». C'est un jugement produit sur la valeur d'une 
action. Je veux penser qu'il est possible de porter une appréciation de ce que la médiation familiale 
produit dans notre société. Je peux jouer le jeu de l'évaluation, en accepter le principe, mais je ne 
ferai  pas  l'impasse  sur  les  questions  de  fond  qui  se  posent  alors.  "  je  trouve  cette  définition 
restrictive et ENCORE en lien avec le droit et le domaine juridique. Je pousse mon indignation : 
yen a marre ! L'évaluation n'est-elle pas une notion plus large que cela ?! Sans parler d'une des 
sciences que j'affectionne particulièrement: l'automatique ou science des systèmes où l'on parle de 
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"contrôle", "contrôleur", "qualité de la mesure comparée à la consigne" (vous évoquez d'ailleurs 
cette notion de mesure) je vous soumets quelques éléments qui pourraient permettre de "faire le 
tour" du champ sémantique :

http://www.delicious.com/ind1ju/%28E%29Val%28e%29%28u%29%28%C3%A9%29%28o%29%28r%29
%28is%29%28ation%29%28s%29 avec  notamment  http://www.crame.u     bordeaux2.fr/pdf/docimologie.pdf 
donne /D.U. de Pédagogie Mai 2005 " 

La docimologie est la science des examens. Le terme a été créé par Henri PIERON à partir du grec 
dokime signifiant épreuve. Les épreuves ont une importance majeure dans deux circonstances : 
– au terme d'un enseignement ou d'une formation où elles évaluent les performances des étudiants 

et l'enseignement,
– - au début d'un enseignement ou d'une formation, lors d'un recrutement professionnel, souvent 

avec un objectif de sélection (concours ou recrutement à un niveau donné), où elles évaluent les 
pré-requis d'un apprentissage antérieur, autodidacte ou fruit d'un enseignement. 

Les contenus et les modalités des épreuves (à condition qu'ils soient connus) constituent les objectifs 
de fait d'un enseignement, d'une formation. Il est indispensable qu'il y ait une forte cohérence entre 
des objectifs avancés et les épreuves ; en cas de discordance, pour les étudiants, réussir les épreuves 
devient  l'unique  objectif.  Les  contenus  et  les  modalités  des  épreuves  déterminent  les  modalités 
d'apprentissage. 
L'objectif  des étudiants étant  de satisfaire aux épreuves,  ils  adoptent naturellement  les stratégies 
qu'ils estiment les plus efficaces et les plus efficientes pour réussir. En cas de discordances entre les 
modalités  d'une  formation  et  celles  de  préparation  des  épreuves,  les  étudiants  privilégient  la 
préparation des épreuves. Lorsque les épreuves et l'enseignement ne correspondent pas aux besoins, 
l'apprentissage des étudiants s'effectue en marge de la formation ou devient autodidacte. 

Un minimum d'énergie est mis en oeuvre pour satisfaire aux examens. Les modalités des contrôles 
des connaissances constituent un indicateur objectif et simple de l'évaluation d'un enseignement. " 
puis " Evaluation formative et évaluation certificative. " et conclue " Les étudiants déploient les 
stratégies d'apprentissage les plus propices à réussir les examens : lorsque des enseignants estiment 
que celles-ci ne sont pas pertinentes, ils doivent, avant de les contester, se poser la question de la 
pertinence des épreuves auxquelles ils soumettent les étudiants. 
Le contrôle continu est préférable à un examen final et doit porter sur des étapes d'acquisition de 
savoirs et de compétences en sorte que la réussite à une étape implique la maîtrise de la précédente. 
Le contrôle continu le plus efficace est à la fois informatif et certificatif. L'évaluation des qualités 
des épreuves est un élément de l'évaluation d'un enseignement. " 
Edumétrie  à  http://www.irdp.ch/edumetrie/lexique/docimologie.htm dont  "  discipline  relativement 
nouvelle,  qui  commence  à  être  connue  sous  l'appellation  d'édumétrie  (mesure  en  éducation).  " 
Théorie de la généralisabilité (GT) dont " Modèle statistique élaboré à partir du début des années '70, 
et  considérablement  enrichi  par  la  suite,  qui  a  pour  but  d'évaluer  la  fiabilité  d'un  dispositif 
d'évaluation  ou  de  mesure.  La  généralisabilité  des  conclusions  auxquelles  le  dispositif  permet 
d'aboutir dépend en effet de l'importance relative qu'assument ces deux types de variances. Sur le 
plan  technique,  l'analyse  conduit  au  calcul  de  coefficients  (dit  précisément  coefficients  de 
généralisabilité : r 2 ), que l'on obtient en établissant le rapport arithmétique entre la variance de 
différenciation et la variance totale (= variance de différenciation + variance d'instrumentation). " Et 
je conclurai par une question :  quel est  notre but en évoquant cette notion ? Vous apportez des 
éléments de réponse ! : " Je ne résiste pas à l'envie de décrire une médiation comme une rencontre 
unique entre deux êtres de parole, un ouvrage original in-reproductible. Ne parle-t-on pas de l'art de 
la médiation ? Alors que la subtilité du langage permettrait d'en saisir l'essentiel en quelques lignes 
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inédites, aucune liste d'items préétablis ne pourra jamais, de mon point de vue, en décrire la richesse. 
" " Je suis convaincue qu'il ne peut y avoir évaluation sans qu'il y ait au préalable un vrai travail de 
fond sur les valeurs qui seraient soutenues par la médiation familiale. Ce qui veut dire aussi que sans 
réflexions éthiques communes autour des valeurs, aucune évaluation ne peut se prétendre légitime. " 
et  "  identifier  les  effets  produits  par  les questionnaires  d'évaluation  sur  les  personnes  et  sur  les 
médiateurs. " eh oui, la médiation est une science humaine à évaluation qualitative, l'observateur fait 
partie intégrante du système à évaluer ce qui change tout ! sauf peut-être : - le nombre d'entretiens, le 
nombre de médiations... mais ce ne sont que des indicateurs ! à manier avec beaucoup de précautions 
car sinon, on va trouver ce que l'on cherche ! donc, faut-il évaluer ? dans quel but ?! la réponse doit 
rester ouverte et négociée entre l'ensemble des parties prenantes de la structure, dans le respect de 
leurs éthiques et valeurs. L'auto-évaluation, les échanges de pratiques, la supervision, ne permettent-
elles pas d'apporter aussi des réponses à l'évaluation des médiations ? meilleurs sentiments 
Jluc Poitoux

Pour faire un lien avec l'actualité : qui évalue qui?
les agences de notation privées évaluent les États à coup de calculs à n'en plus finir. ces évaluations 
sont de nature à créer une panique boursière ou d'acculer un État à la faillite. Comment autant de 
pouvoir a t il été concédé ?qui évalue qui?  sur quoi évalue t on? 
Claire DENIS,  

A ces échanges sur l'évaluation, qui rejoignent tout à fait mes perceptions tant de médiatrice que de 
formatrice, j'aimerais ajouter la dimension politique telle que la présentent Roland Gori et d'autres 
penseurs dans l'ouvrage collectif intitulé: “l'appel des appels”.2

Pour Roland Gori  nous sommes  dans une société articulée à  la  norme plus qu'à  la  Loi  “Cette  
extension sociale de la norme requiert le consentement des sujets, leur servitude volontaire et leur  
intériorisation des normes. 
L'évaluation telle qu'elle se pratique aujourd'hui est une véritable dévaluation. Elle est la matrice  
de cette servitude volontaire qui, au nom de la religion de la science, de la rationalité technique et  
de la logique comptable, produit une soumission sociale librement consentie.
Pour  résister  à  ces  dispositifs  de  servitude  que  constituent  les  normalisations  des  pratiques  
professionnelles et sociales, il faut toujours d'avantage s'engager dans une culture des métiers, de  
leur éthique et de leur finalité spécifique. C'est au nom de cette culture professionnelle et de la  
communauté  qui  l'incarne  que  nous  pourrions  risquer  une  position  collective  d'objecteurs  de 
conscience, opposés à cette politique de civilisation qu'est l'évaluation.” (p 266)

Marie Rousseau

2 Roland GORI, Barbara CASSIN, Christian LAVAL (sous la direction ) 2009, L'appel des appels, Mille et une nuits 
Clamecy 
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Synthèse concernant l’évaluation de la médiation familiale proposée 
par la CNAF

Odile HAYREAUD
Médiatrice familiale

A partir des éléments en ma possession à ce jour, voici une synthèse et quelques réflexions sur 
l’évaluation de la médiation familiale proposée par la CNAF.

Historique

L’évaluation  est  de  l’ordre  de  la  préoccupation  ou  de  la  recherche  depuis  toujours  et  à  ma 
connaissance elle a déjà fait l’objet de quelques écrits : 

- le CERAF médiation a réalisé en 2005 une enquête avec le soutien de la CRAMIF
- l’APMF en 11/12 2007 a édité le journal des journées d’automne, l’évaluation en médiation 

familiale
- la FENAMEF a effectué une recherche avec une 1ère partie en 2006-2007 et une 2ème partie 

en 2008-2009 qui se poursuit aujourd’hui

La CNAF l’annonce depuis le début de la Prestation de Service et plus précisément dans la 
dernière circulaire en 2010

L’évaluation a  été annoncée dans la  Circulaire  N° DGCS/SD2C/2010/87 du 26 février  2010 
relative au renouvellement du protocole de développement de la médiation familiale. Avec une date 
d’application au 1er janvier 2010.

Elle est évoquée dans deux paragraphes et une annexe :

- 2.5.1 Questionnaire annuel d’activité commun à l’ensemble des financeurs
Une évaluation quantitative mise en place dès 2009 à partir de la première fiche de suivi d’une 
page, sans outils informatiques pour la saisie des données. Cet outil avait été annoncé et prévu pour 
2010.

- 2.5.2 Une évaluation qualitative une fois par période de conventionnement
« Le comité national de suivi établira une enquête qualitative dont l’objectif consistera à établir  
une évaluation des effets de la médiation familiale, laquelle sera conduite une fois par période de  
conventionnement. »

Annexe IV     : Evaluation quantitative et qualitative   
« Le comité national de suivi de la médiation familiale, piloté par la Cnaf, a validé le principe de 
recourir à un questionnaire d’activité commun à l’ensemble des financeurs (Caisse d’Allocations 
Familiales, caisse de mutualité sociale agricole, direction départementale des affaires sanitaires et 
sociales,  Cour  d’Appel  pour  le  ministère  de  la  Justice)  et  vers  une  procédure  centralisée  de 
remontée des informations.
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Les  signataires  du  protocole  national  de  développement  de  la  médiation  familiale  et  les  deux 
associations  nationales :  la  Fédération  nationale  de  la  médiation  familiale  (la  Fenamef)  et 
l'association pour la médiation familiale (l’APMF) ont donc élaboré un questionnaire commun.
A cet effet, à compter de 2009, les services de médiation familiale conventionnés par le comité 
départemental  de  coordination  de  la  médiation  familiale  remplissent  un  seul  questionnaire 
d’activité.

Commun à l’ensemble des financeurs, le questionnaire comprend quatre parties distinctes :

1- La  première  partie  qui  fournit  les  informations  nécessaires  à  la  gestion  pratique  du 
questionnaire 

2- Les recommandations pour remplir  le document  ainsi  que les  définitions des principaux 
items employés

3- Le questionnaire d’activité en lui-même 
4- Un  tableau  récapitulatif  des  financements  du  service  pour  ses  activités  de  médiation 

familiale

Pour  remplir  le  questionnaire  d’activité  de  manière  fiable,  le  Comité  national  de  la  médiation 
familiale a élaboré une fiche de suivi des médiations familiales.

En effet, le questionnaire annuel d’activité recense des données agrégées. Pour que ce document 
soit fiable, il est nécessaire de recueillir tout au long de l’année des données identifiées. La fiche de 
suivi est proposée comme outil pour faciliter le travail des services de médiation familiale en la 
matière.

Cette fiche constitue un document de travail pour le médiateur familial lui permettant de recueillir, 
pour  chaque  mesure,  un  certain  nombre  de  renseignements.  Elle  n’est  pas  à  transmettre  aux 
financeurs ni aux contrôleurs, le seul document exigible étant le questionnaire d’activité lui-même.

Par ailleurs, des solutions informatiques sont actuellement à l’étude pour faciliter le travail de saisie 
des services ainsi que la remontée des données à l’échelon national. Elle devrait être proposée aux 
Caf et aux opérateurs pour la campagne statistique de 2010. 

En 2009, les Caf jouent un rôle central dans la gestion du questionnaire d’activité. Les Caf doivent 
assurer :

- l’envoi du questionnaire à l’ensemble des associations et services de médiations familiales 
conventionnés

- La centralisation des questionnaires remplis
- La remontée des questionnaires à la CNAF au 31 mars 2010

La CNAF expertise actuellement la possibilité de créer une base de données qui serait issue de 
sources internes et externes pour disposer de données de gestion fiables, stockées dans un même 
lieu  et  facilement  accessibles.  Cette  base  permettrait  d’améliorer  le  pilotage,  à  l’échelon 
départemental comme à l’échelon national, du dispositif de la médiation familiale. L’objectif serait 
de disposer de cette base pour la campagne statistique de 2010.
Dans l’attente, la remontée des informations sera effectuée à l’échelon national via une base lotus 
qui sera créé à cet effet. »
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Deuxième trimestre 2011 - TOUT S’ACCELERE     …  

Le 1er Avril 2011
Lors de l’assemblée Générale de la FENAMEF, la CNAF qui est invitée, présente une proposition 
de nouveaux outils : la fiche de suivi et l’enquête. 
La FENAMEF dit sa réserve pour les documents, tant sur la forme que sur le fond, au regard des 
principes éthiques et du code de déontologie.

Suite à l’assemblée Générale de la FENAMEF, des collègues de la région Poitou Charente qui 
viennent de prendre connaissance des deux documents, fiche de suivi et enquête de cinq pages, 
réagissent. 

Le 26 Avril 2011
L’APMF écrit aux adhérents pour les informer d’une proposition de la CNAF concernant les deux 
documents de cinq pages et demande de faire remonter nos observations et nos remarques.

Le 4 mai 2011 
Nous nous retrouvons en région pour débattre des documents reçus, au sein du groupe nouvellement 
constitué : Groupe Médiateurs et Familiaux du Poitou Charente
Tous les membres présents refusent d’envisager de mettre en place ces documents. Nous décidons 
de rédiger un courrier intitulé : lettre ouverte à la FENAMEF, l’APMF, le COREM et les services 
employeurs des médiateurs présents.  
Cette lettre sera envoyée par courriel le 13 mai 2011.
Une réponse de l’AFAS (Association de médiation de la Rochelle) le 27 mai 2011, nous confirme 
que la FENAMEF avait bien reçu l’information et partageait nos inquiétudes.

Le 29 juin 2011  
Nous recevons des CAF via les GTD (Groupe Technique Départemental) une invitation pour ceux 
qui souhaiteraient se porter volontaires pour l’expérimentation des deux documents : fiche de suivi 
et enquête de 5 pages, avec en pièces jointes les deux documents et un document présentant la 
démarche d’évaluation 2011-2012. La CAF propose une « carotte », une enveloppe de 1000€ pour 
moins d’un ETP et 1500€ pour un ETP de médiateur, pour ceux dont la candidature serait retenue, 
avec une réponse demandée pour le 5 juillet ! 
Des  sanctions  ont  été  annoncées  pour  ceux  qui  dans  l’avenir  ne  mettraient  pas  en  place  ces 
documents. 

Le 5 juillet 2011
Note aux adhérents 2011-04 de la FENAMEF.
Dans cette circulaire, elle se positionne et redit qu’elle n’a pas validé les questionnaires et n’a pas 
donné non plus son accord. Une rencontre est prévue le 6 juillet entre la CNAF et la FENAMEF. 

        
Le 6 juillet 2011
Courriel concernant la rencontre de ce jour entre la FENAMEF et la CNAF       
La  FENAMEF  réunira  la  commission  prestation  de  Service  début  septembre,  afin  d’améliorer 
certaines parties des questionnaires. Elles seront envoyées à la CNAF et une réunion aura lieu le 8 
septembre de nouveau entre la FENAMEF et la CNAF

Dans ce courrier il est étonnant qu’il soit dit : « Il nous est apparu nécessaire en particulier, de  
mesurer les effets de l’évolution de la prestation de service » ?
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Le 20 juillet 2011
Extrait de la note aux adhérents 2011-05 
« Enquêtes CNAF sur les effets de la médiation
A l’issue de nos dernières rencontres avec la CNAF, vous avez reçu par e-mail l’avancée de nos  
échanges.  Vous avez pu voir qu’il  était  encore possible de nous faire remonter vos remarques  
jusqu’à la fin août.
Suite à la prochaine rencontre prévue avec la CNAF début septembre, nous vous informerons des  
dernières avancées.
Par  ailleurs,  nous  travaillerons  avec  vous  en  2012  sur  cette  question  de  l’évaluation  afin  de 
construire  avec vous des outils  qui  apparaissent  le  mieux à même de mesurer  les  effets  de la  
médiation  familiale  dans  le  respect  des  règles  déontologiques  et  éthiques,  et  de  vos  projets  
associatifs. »

Le 22 août 2011
Courriel à tous les adhérents de l’APMF

Bonjour à vous tous, 
Nous avons reçu de nombreuses remarques,  réflexions et  propositions concernant "l'enquête  
Médiation Familiale" proposée et diligentée par la CNAF. Nous remercions les praticiens qui y  
ont travaillé en région et les médiateurs familiaux qui nous ont fait parvenir leurs réflexions.

Le 8 septembre prochain, le comité technique du Comité National de Suivi se réunira à nouveau  
pour valider la version définitive de cette Enquête dans ses deux parties («Avis des participants"  
et "Fiche de Suivi Médiation").

Le 1er septembre, l'APMF rencontrera la CNAF pour faire part de nos réflexions et propositions  
qui prennent en compte l'objet  de la médiation familiale  et  la pratique dans le respect de la  
déontologie et de l'éthique que nous faisons valoir.

A cette fin, une réunion du Collège APMF des Médiateurs Familiaux aura lieu le lundi 29 Août 
de 10h à 16h, à Paris, rue Beccaria, afin de poursuivre ensemble ce travail de propositions.

Cette  réunion intéresse  tous  les  praticiens,  salariés  et  indépendants,  travaillant  au sein d'un  
service conventionné ou pas. Elle vise une réflexion qui va dans le sens de celle proposée par le  
Collège  des  médiateurs  familiaux  :  être  un  espace  de  réflexion  et  de  conceptualisation  sur  
l'éthique de la pratique de médiation familiale.

Faites connaître votre participation à cette réunion auprès de notre secrétaire du National, Sylvie  
FARNANE, (contact@apmf.fr ou 01.43.40.29.32).Au plaisir de nos échanges !
Audrey RINGOT

Le 24 août 2011
Envoie d’un nouveau courriel de notre région Poitou Charente pour redire nos réactions et 
remarques.
Synthèse des travaux de réflexion à propos de l'enquête CNAF
Groupe des médiateurs familiaux de la région Poitou-Charente mai, juin, juillet 2011

La fiche intitulée «     avis des participants     » en médiation familiale.  

• Elle entame le principe de confidentialité, un des piliers de la déontologie des médiateurs  
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familiaux.
• Dans les questions 4, 5, 6, 7, 8  il existe un risque de raviver le conflit entre les personnes.
• Les  questions  9,  10,  11  et  12  à  propos  du  déroulement  de  la  médiation  seraient  à  

supprimer. 
• La question 24 à propos des accords : « absence d'accord passer à la question 33 » la 

question 29 aborde encore « l'absence d'accord »
• La notion d'accord prend une place très importante, elle procède d'une représentation  

particulière de la médiation familiale qui doit produire des accords.
• Ce questionnaire n'est pas anonyme car la question 57 invite à décliner les noms prénoms 

et adresse des protagonistes.

Nous constatons que dans les 2 questionnaires, un cadre est réservé à l'administration où « code 
service et lettre clé du médiateur etc. sont réclamés. Le médiateur familial qui est intervenu et les  
personnes qui sont entrées en médiation, sont repérés, rapprochés dans l'enquête.

• La question  de  l'indépendance  des  médiateurs  familiaux  est  mise  en  question  par  la  
recrudescence de documents d'évaluation et de questionnaires présentés et exigés par les  
financeurs et les institutions d'employeurs.

Les médiateurs du « Poitou-Charente qui exercent leur activité dans des services conventionnés 
par  la  prestation  de  service,  reconnaissent  qu'en  raison  de  l'octroi  de  la  subvention,  il  soit  
nécessaire et utile de rendre compte de l'évolution de la situation de la MF dans les services ;  
mais ils soulignent que la fiche de suivi CNAF utilisée jusqu'à aujourd'hui intitulée : « fiche de 
suivi entretien(s) d'informations préalable(s)et/ou médiation familiale » répond à cette demande 
d'évaluation quantitative et qualitative.
(Circulaire CNAF n°DGCS/SD2C/2010/87 du 26 février 2010)

D'une manière générale :
• La forme de cette enquête par les questions fermées et nombreuses laisse peu de place à la  

liberté d'expression des médiés.
• Les questions sont orientées et suggèrent les réponses. 
• Il  aurait  été  sans  doute  plus  opérant  de  commander  une  recherche  réalisée  par  des  

sociologues indépendants des financeurs, des services de médiation  (non liés au milieu 
de la médiation et de la justice) par souci d'impartialité.

Les effets de la médiation familiale sont très singuliers  et  c'est  cette singularité qui pourrait  
apparaître dans une recherche mise en œuvre par des scientifiques indépendants.

Les  médiateurs  familiaux  du  « Poitou-Charente »  souhaitent  interroger  la  CNAF  sur  les  
objectifs poursuivis en mettant en place ces enquêtes. 
Le  temps  à  consacrer  pour  ces  enquêtes  représente  un  gros  surcroît  de  travail,  pour  les  
praticiens, et leur secrétariat.

Les  médiateurs  familiaux  se  déclarent  inquiets  pour  l'évolution  et  le  développement  de  la  
médiation familiale, ils ressentent un certain malaise,  nombre d'entre eux se disent opposés à la  
diffusion de cette enquête telle qu'elle est proposée aujourd'hui aux praticiens et aux usagés.  
Cette  enquête  met  à  mal  les  principes  déontologiques  auxquels  les  médiateurs  familiaux  se  
référent.
Pour le groupe : Marcienne DALOUX Déléguée régionale du « Poitou-Charente » APMF 

Mes questions     et remarques :   

Quelle position L’APMF prend-elle entre le 26 avril et le 22 août ? 
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Depuis le courriel du 26 avril rien, pas même un écho de la lettre envoyé par notre région alors que 
nous avons une déléguée régionale qui s’est fait porte parole. 
Rien non plus dans la dernière revue la Lettre n°30-E5 de juin 2011.
Un courriel du  23 juin 2011 communiqué par notre Déléguée Régionale, dit ceci :
Bonjour à vous,
Je serai présente  au Conseil  des Régions de ce lundi  27 juin,  en début de séance.  En effet,  
Martine Murer qui représente l'APMF au Comité national de suivi de la PS est revenue avec des  
informations importantes concernant l'enquête nationale CNAF, dont chacun a déjà entendu 
parlé, soit au sein de son service, soit par des adhérents, parfois bien inquiets, au sein de la  
région dont il est délégué.
Il est important que nous fassions remonter nos réflexions et nos préoccupations. Nous pourrons  
donc réfléchir ensemble à la manière dont régionalement et nationalement nous pourrons être  
actifs et réactifs, afin que la dernière "mouture" de cette enquête prenne en compte notre réalité  
professionnelle et l'éthique de notre pratique de médiation familiale. (La dernière réunion du 
Comité avant envoi dans les services de l'enquête dans sa version finale aura lieu en septembre).  
Cet enjeu concerne à la fois les services conventionnés et ceux qui ne le sont pas (services qui  
n'ont  pas  fait  ce  choix,  pas  pu  le  faire,  libéraux...),  afin  que  nous  puissions  nous  montrer  
"praticiens de la médiation familiale, quel que soit notre statut".
Bonne fin de semaine,
Audrey

En relisant toutes ces étapes et surtout la circulaire, avec du recul, tout ceci était annoncé à demi 
mot.
La CNAF annonçait un outil informatique intranet pour saisir les données alors qu’elle propose une 
autre démarche. A l’origine, la circulaire précisait  concernant la fiche de suivi ceci : 

« Cette  fiche  constitue  un  document  de  travail  pour  le  médiateur  familial  lui  permettant  de 
recueillir, pour chaque mesure, un certain nombre de renseignements. Elle n’est pas à transmettre  
aux financeurs ni aux contrôleurs, le seul document exigible étant le questionnaire d’activité lui-
même. »

Dans la nouvelle proposition il nous sera demandé de donner les fiches de suivi et d’enquête qu’ils 
saisiront eux-mêmes. Où est l’anonymat ? L’éthique et  la déontologie ainsi que la neutralité du 
médiateur ?

Nous sommes d’une certaine façon dans le rendu des comptes, ce qui me fait penser là encore au 
don et à la dette.  Jusqu’où au nom de l’attribution de la prestation de service doit-on payer  ce 
retour ? Et à quel prix ?

Pour ma part, je prends tout cela plutôt pour du contrôle plus que pour une évaluation des effets de 
la  médiation  familiale.  La  CNAF va  jusqu’à  évaluer,  ou  devrais-je  dire  juger,  l’efficience  du 
médiateur puisque le document précise qui il est, d’où il est, s’il est diplômé, s’il est performant au 
regard du nombre d’accords produits… l’évaluation porte surtout sur la production d’accords alors 
que nous (les médiateurs)  mettons toujours en avant, comme premier effet : la reprise du dialogue, 
les accords représentant éventuellement « la cerise sur le gâteau ».

De  plus,  choisir  la  période  des  vacances  d’été  pour  recenser  les  candidats  volontaires  et  faire 
remonter  les  remarques  éventuelles  avant  fin  août,  pour  décider  de  leurs  mises  en  place  en 
septembre, est un passage en force bien cavalier, qui ressemble bien à l’image de nos politiques. 
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« Les textes venus d’ailleurs »

Lecture du site d'Etienne Chouard :

"Plaidoyer  pour  un  peuple  constituant  et  vigilant:  c'est  aux  citoyens  d'écrire  eux-même  leur 
constitution et ensuite de la protéger. Pour rester libres, les citoyens doivent toujours rester vigilants 
à l'encontre des pouvoirs".
Pour  Etienne Chouard,  une constitution est  un "acte de défiance".  Il  précise :  ce n'est  pas  aux 
hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, car ils sont Juges et parties.
Claire DENIS, 

Un article de presse qui peut faire écho aux médiateurs que nous tentons être: "le cercle des parents 
au service de la paix" dans"le Monde des livres" du vendredi 26 aout (page 2) suite à la sortie du 
livre de David Grossman "une femme fuyant l'annonce"

Il y est question d'une association très active de la mouvance pacifiste isréalo-palestinienne dont"la 
particularité est de réunir des parents des deux camps qui ont le deuil en partage et la volonté de le 
transformer en énergie positive, au service de la paix.  Marque de fabrique de l'association,  ces 
séances fournissent l'occasion à un israélien et  à un palestinien de raconter leur parcours à une 
audience choisie( le choeur : tiers"neutre"?)..."Entendre mon ennemi accueillir ma peine, écouter 
ma souffrance, m'a rendu l'espoir, raconte NIR 50 ans".Et c'est ce qui m'a rendu capable de dépasser 
mes préjugés et d'écouter son histoire personnelle mon tour."..

Un  beau  travail  d'humanisation  quand  perte,  haine,  désir  de  vengeance  ravagent,  enferment, 
fabriquent de la répétition. 

Où il est question de récits adressés, déposés; recueillis pour que se fasse ce travail....
Médiateur : passeur de récits? facilitateur de réci(ts)-procités?

Hélène Schwartz Lemasson

La secrétaire d'Etat d'outre mer annonce une " médiation religieuse" en nouvelle Calédonie .et nous 
découvrons  en  même  temps  que  la  loi  sur  la  laîcité  (1905)  ne  s'applique  pas  à  la  Nouvelle 
Calédonie.

Emmanuel  Todd  sort  un  livre  "l'origine  des  systèmes  familiaux"  Galimard.  Quand  certains 
fonctionnent les yeux rivés sur les données économiques, E.Todd regarde les taux de fertilité et 
d'espérance de vie. Ceux de la vie et de la mort. 

Exposition  Dennis  Mona,  Estampes  et  sculptures,  Ile  de  Babu,  détroit  de  Torres  Australie, 
Magique!

Une linogravure représente le rituel suivant :après la naissance d'un bébé le cordon ombilical est 
enfoui dans la terre de la propriété. Le rituel signifie la pérennité de la connection entre le lieu de 
naissance et le bébé. Les disputes futures sur la propriété seront tranchées en établissant le lieu 
d'enfouissement des cordons ombilicaux des deux parties impliquées.
Claire DENIS, médiatrice
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Où l'on reparle de culture ...
Juillet 2011, le quotidien “La Croix” publie une série d'articles sur “les réconciliateurs”. 
Le terme de réconciliateurs s'inscrit déja dans un résultat privilégié (la réconciliation) la mise en 
oeuvre, les processus des sujets, risquant de passer au second plan ! 

Madame Myriam Rogez-Morange, médiatrice familiale à Arras témoigne dans le numéro du 22 
juillet 2011 sous le titre: Pionnière de la médiation familiale en France, elle continue à défendre 
son métier avec le même enthousiasme, afin que les parents ne divorcent plus de leurs enfants: 
Myriam Rogez-Morange tente d'humaniser les divorces

“Il  y  a  toujours  eu  chez les  médiateurs  familiaux  une  part  de militantisme  et  d'investissement  
personnel, comme s'il fallait que la médiation familiale s'intègre dans une culture que nous n'avons 
pas. Ce constat est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier. On a de plus en plus en France une culture  
du judiciaire: comme le recours au juge est gratuit les parents font des requêtes à répétition... ” 
Culture de la gratuité... serait-ce le seul moteur envisageable? 

“Elle  mène  depuis  trois  ans  une  “expérimentation”  avec  le  tribunal  de  grande  instance 
d'Arras: une médiation préalable à l'audience où “les parents acceptent de mettre un point de 
rupture à une procédure gagnant-perdant, au bénéfice d'une procédure où le seul gagnant serait  
l'enfant”
Une procédure de médiation qui ne se préocuperait que de l'enfant: culture de neutralité?

Peut-être  peut  on  parler  de  médiation  “de  culture”  (se  référant  à)  plutôt  que  de  culture  de 
médiation...
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