
dans le Finistère



Un comité de coordination départemental

- Recenser et structurer l’offre en fonction 
des besoins,

- Organiser les financements, 

- Mettre en place des actions 
d’information auprès
du public et des partenaires, 

- Suivre et évaluer le dispositif.



 Une représentation diversifiée

Les Les acteursacteurs dans le Finistdans le Finistèèrere

 Justice, 
 DDASS - Direction Départementale de l’Action sanitaire et 

sociale,
 le Conseil Général du Finistère
 CAF - les Caisses d’Allocations Familiales du Finistère, 
 CMSA - Caisse de la Mutualité Sociale Agricole,
 CMAF - Caisse Maritime d’Allocations Familiales.



Etat des lieux de lEtat des lieux de l ’’offre dans le Finistoffre dans le Finistèèrere

 Un diagnostic sur chaque  département

•partager les données, les préoccupations des 
différents partenaires

•construire une méthodologie commune 

•identifier les besoins et leurs évolutions au travers 
d’une connaissance partagée des publics, des contextes 
locaux

•ajuster les réponses aux besoins



Un comité des financeurs

- Optimiser les financements,

- Adopter des critères d’éligibilité communs,

- Examiner les demandes de financement et 
formuler un avis,

- Programmer les financements nécessaires à
une couverture des services sur l’ensemble du 
département



Les financeurs dans le FinistLes financeurs dans le Finistèèrere

 CAF - les Caisses d ’Allocations Familiales du Finistère,
(prestations de service + fonds propres)

 le Conseil Général du Finistère

 La Justice,

 DDASS -Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales,

 CMSA - Caisse de la Mutualité Sociale Agricole

 CMAF - Caisse Maritime d’Allocations Familiales,



Les opLes opéérateurs dans le Finistrateurs dans le Finistèèrere

 Ty Yann Brest
rue Alain Colas - CS 31826 - 29218 BREST

 maison brestoise du couple et de la famille - Brest
6 rue de Vannes - 29200 BREST

 Service médiation familiale CAF -Quimper
15 allée Gay-Lussac - Le Corniguel - 29000 Quimper



Typologie des bTypologie des béénnééficiairesficiaires
de temps de mde temps de méédiation familiale auprdiation familiale auprèèss ::

d’Espace Famille, 
de la Maison Brestoise 

du Couple et de la Famille 
et de l’association Ty Yann



Les participants Les participants àà la mla méédiation diation 
en fonction de leur lien familialen fonction de leur lien familial

Nombre %

Taux de réponse 245 100 %

Non réponse - -

Père 114 46,53 %

Mère 117 47,75 %

Grand-Père 5 2,04 %

Grand-Mère 7 2,86 %

Autre personne 2 0,82 %



Domiciliation des parentsDomiciliation des parents

Nombre %

Taux de réponse 248 100 %

Commune(s) d’implantation
du service de médiation

60 24,19 %

Agglomération du service de
médiation

96 38,71 %

Département 77 31,05 %

Hors département 15 6,05 %



Situation des pSituation des pèères au regard de lres au regard de l’’emploiemploi

Nombre %
Taux de réponse 123 100 %

Ouvrier 18 14,64 %
Employé 25 20,33 %
Cadre 23 18,70 %
Commerçant – Artisan 11 8,94 %
Agriculteur 3 2,44 %
Profession libérale 3 2,44 %
Professionnel de la santé, du social
ou de l’enseignement

14 11,38 %

Au foyer 4 3,25 %
Demandeur d’emploi 6 4,88 %
Retraité 8 6,50 %
Bénéficiaire de minima sociaux 1 0,81 %
Etudiant, en formation 1 0,81 %
Intermittent du spectacle 1 0,81 %
Armée 5 4,07 %



Situation des mSituation des mèères au regard de lres au regard de l’’emploiemploi

Nombre %
Taux de réponse 128 100 %

Ouvrière 15 11,72 %
Employée 42 32,81 %
Cadre 10 7,81 %
Commerçante – Artisane 2 1,56 %
Agricultrice 0 -
Profession libérale 3 2,35 %
Professionnelle de la santé, du
social ou de l’enseignement

29 22,66 %

Au foyer 8 6,25 %
Demandeuse d’emploi 8 6,25 %
Retraitée 5 3,91 %
Bénéficiaire de minima sociaux 2 1,56 %
Etudiante, en formation 3 2,34 %
Intermittente du spectacle 1 0,78 %



Statut du coupleStatut du couple

Nombre %

Taux de réponse 134 100 %
Séparés 53 39,55 %
En cours de séparation 39 29,10 %
Divorcés 16 11,94 %
Mariés 15 11,20 %
Vie maritale 10 7,46 %
Célibataires (si les parents n’ont
jamais eu de vie maritale)

0 -

Pacs 1 0,75 %



Nombre moyen dNombre moyen d’’enfantsenfants
concernconcernéés par la ms par la méédiation familialediation familiale
(en ne prenant en compte que les enfants issus du couple parenta(en ne prenant en compte que les enfants issus du couple parental)l)

Nombre %

Taux de réponse 158 100 %

1 enfant 100 63,29 %

2 enfants 34 21,52 %

3 enfants 16 10,13 %

4 enfants 5 3,16 %

5 enfants et plus 2 1,27 %

Pas d’enfant 1 0,63 %



Type de mType de méédiations sollicitdiations sollicitééeses

Nombre %
Taux de réponse 128 100 %

Divorce/Séparation 101 78,9 %
Conflit sans séparation 16 12,5 %
Inter-générationnelle 6 4,7 %
Successorale 0 -
Protection de l’enfance 0 -
Pénale 0 -
Aide à la décision 5 3,9 %



Origine de la demande Origine de la demande 
de mde méédiationdiation

Nombre %
Taux de réponse 108 100 %

Demande spontanée 58 53,7 %
Injonction faite par le JAF aux
parents de solliciter un entretien
d’information

11 10,2 %

Ordonnance de médiation émise
par le JAF

34 31,5 %

Autre 5 4,6 %
Contentieux ASFR 0 -



Tableau des services qui ont permis la mise Tableau des services qui ont permis la mise 
en contact avec le service de men contact avec le service de méédiationdiation

Nombre %
Taux de réponse 112 100 %

Autre 15 13,39 %
JAF 29 25,89 %
Travailleurs sociaux (Conseil Général,
établissements scolaires, hôpital …)

13 11,61 %

Affichette, livret, plaquette
d’information

6 5,36 %

Par des proches ou des amis, par le
bouche à oreille …

15 13,39 %

Associations 5 4,46 %
Service administratif CAF 2 1,79 %
Travail social CAF 2 1,79 %
Conseiller conjugal, thérapeute 11 9,82 %
Média 9 8,04 %
Avocat 4 3,57 %
Réunion d’information sur la
médiation familiale

1 0,89 %

Ecole 0 -
Courrier d’information en lien avec
l’ASF ou l’ASFR

0 -



ThThèèmes que les parents souhaitent mes que les parents souhaitent 
aborder en maborder en méédiationdiation

Nombre %
Taux de réponse 451 100 %

Exercice de l’autorité parentale 62 13,75 %
Absence de communication entre les
parents, reprise de la communication
directe

57 12,64 %

Apaisement du conflit 57 12,64 %
Plan d’accueil (droit de visite et
d’hébergement)

58 12,86 %

Rétablissement de la confiance 53 11,75 %
Résidence 43 9,53 %
Contribution financière à l’entretien 32 7,10 %
Organisation des questions
administratives (impôts, sécurité sociale,
mutuelle, résidence fiscale …)

28 6,21 %

Partage des biens 12 2,66 %
Aide à la décision de séparation (si
rencontre en amont de la séparation)

11 2,44 %


