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LES ÉchOS 
dES faMiLLES
Maisons de retraite : des résidents
plus nombreux mais aussi plus
dépendants !

En France, 728 000 personnes étaient
prises en charge en 2015, par un
établissement d’hébergement, soit
10 % des plus de 75 ans. 
Fin 2015, 728 000 personnes résidaient
en maison de retraite, selon une étude
de la DRESS*, soit une augmentation
de 5 % par rapport à 2011. Des rési-
dents plus nombreux mais aussi plus
âgés. La moitié d’entre eux, a plus de
87 ans en 2016 contre 86 ans en 2011.
Avec une majorité de femmes, plus
des 3/4 quarts, dont 91 % n’ont plus
ou pas de conjoint. 
Des personnes plus dépendantes.
Les personnes âgées accueillies, sont
aussi plus dépendantes qu'auparavant,
souligne l’étude de la DRESS. Plus de
huit personnes sur dix sont admises
dans un établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(EPHAD), soit une augmentation de 
7 % par rapport à 2011. Sur le total de
personnes prises en charge, plus de
80 % sont en perte d'autonomie, et
près d'un tiers, 260 000, sont atteintes
d'une maladie neurodégénérative de
type Alzheimer.
Plus d’un quart des résidents 
sous protection juridique des 
majeurs.
Fin 2015, 28 % des résidents bénéfi-
cient d’une mesure de protection juri-
dique des majeurs. Cette mesure est
le plus souvent assurée par une asso-
ciation (37 % des cas), par la famille
(35 %) ou par un tuteur privé (19 %).
Dans 5 % des cas, l’établissement as-
sure la mesure juridique. 

Parents : un guide pour
conseiller vos enfants sur les
réseaux sociaux
Votre enfant consulte les réseaux sociaux :
le guide pratique du Clemi “La famille
Tout-Écran” apporte des éclairages utiles
et des conseils pratiques. Le guide est
disponible en téléchargement gratuit sur
le site : www.clemi.fr
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C’est la baisse des APL par ménage à partir 

d’octobre 2017
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et la santé (1 %). Dans le cadre de la
lutte contre l’exclusion bancaire,
l’UDAF de la Manche a mis en place,
en 2013, un service de micro-crédit
personnel à destination des usagers
et des familles suivis par l’association.
(Données 2016. CDC)

Petite enfance : pénurie de modes
de garde et baisses des aides
La recherche d’une solution d’accueil
pour les enfants de moins de 3 ans
reste un parcours du combattant. 
À l’occasion de la rentrée, l’UNAF a
dressé un bilan sur l’évolution de
l’offre d’accueil et sur les effets des
mesures qui ont réduit les aides aux
familles et en particulier aux parents
de jeunes enfants.
« Perte de pouvoir d’achat des familles,
difficultés croissantes des parents à
concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle, baisse inédite et continue
des naissances, sont autant d’indica-
teurs d’alerte à prendre en compte ».
« Maintenant que la branche famille
n’est plus déficitaire, l’ensemble des
moyens dégagés doivent être mobi-
lisés pour redresser la situation et 
redonner des perspectives aux 
familles », indique l’UNAF.
(en savoir plus. www.Unaf.fr)

La population des établissements
d’hébergement pour personnes âgées
est en renouvellement permanent. Ainsi
un quart des personnes accueillies
au 31 décembre 2015 sont arrivées
dans l’établissement au cours de 
l’année. Un tiers des personnes ayant
rejoint un établissement en 2015 l’ont
quitté la même année.
(*Source DRESS-direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques)

Gel des contrats aidés : 
les associations interpellent 
le gouvernement
L’UNAF, membre du « Mouvement
associatif » aux côtés de grands
réseaux associatifs nationaux, 
demande au gouvernement le main-
tien pour 2017 et 2018 du nombre
de contrats aidés, et le lancement
d’une concertation sur le sujet. « La
remise en cause brutale et sans
concertation de ce dispositif ne peut
que susciter incompréhension et 
inquiétudes, quant à la capacité 
de nombreuses associations comme 
collectivités, à continuer à mener
dans les prochains mois, leurs 
actions de proximité au service des
citoyens ».

Micro-crédit social : 
ce qu’il a financé en 2016.
Le micro crédit social est un prêt 
à taux avantageux, destiné aux per-
sonnes exclues du système bancaire.
77 % des prêts micro-crédit personnel
accordés en 2016, sur l’ensemble
du territoire français, l’ont été pour
l’achat ou à la réparation d’un véhicule
pour se rendre au travail ou décrocher
un emploi, pour un montant moyen
de 2266 euros. Viennent ensuite le
logement (12 %), la formation (3 %)
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70 millions d’habitants 
dans 30 ans.
Selon l’INSEE, la France compterait
70 millions d’habitants en 2050, contre
62 millions aujourd’hui. La population
continuerait de croître jusqu’en 2050,
grâce au solde 
migratoire.
Par rapport aux 
autres régions, la
Normandie verrait
son nombre d’habi-
tants augmenter
faiblement (0,1 %)
avant de stagner
puis de décroître à partir de 2040.
En 2050, le classement des régions
selon la population pourrait être mo-
difié : la Bretagne dépasserait même
la Normandie en nombre d’habitants.

À l’horizon 2050, “un coup
de vieux” annoncé sur 
la France.
Selon la projection de l’INSEE, le 
visage de la France risque de prendre
un sacré coup de vieux à l’horizon
2050. Au 1er janvier 2050, un habitant

sur trois sera âgé de 60 ans ou plus,
contre un sur cinq aujourd’hui.
On comptera plus de 20 millions
d’habitants de plus de 60 ans, contre
12 millions en 2005, soit une hausse
fulgurante de 80 % en 45 ans.

Un tiers des habi-
tants aura plus de
75 ans.
La part des 75 ans
et plus connaîtra
une augmentation
particulièrement
forte avec 12,1 mil-

lions de personnes. Elle représentera
près d’un tiers de la population à
l’horizon 2050.

La Manche sera parmi le tiers des
départements les plus âgés de
France.
Un vieillissement en hausse sur 
l’ensemble du territoire, mais qui
sera fortement marqué en Normandie
et particulièrement dans la Manche,
qui deviendra le département « le
plus vieux » de la région, avec une
part de séniors avoisinant les 35 %.

Cela placera notre dépar-
tement dans le top 20, des
départements les plus âgés
de France. Des explications
à cela. Une baisse de la
natalité qui devrait avoisi-
nait les moins -17 % pour
notre département et une
migration résidentielle très forte. 
La Manche accueillerait 3 fois plus
de personnes âgées venues 
d’ailleurs, en 2050 qu’en 2013.
Davantage de décès et moins de
naissance en 2045.
À l’horizon 2045, pas de bonnes
nouvelles non plus, pour le solde
naturel. Selon la projection de l’INSEE,
le nombre de décès excèderait 
le nombre des naissances pour la
plupart des régions, atténuant ainsi
la croissance démographique.

Les actifs, « seulement
un habitant sur deux » 
en 2050.
En France, le nombre de personnes
de 20 à 64 ans, soit l'essentiel de la
population en âge d'être active,
baisserait de 588 000 personnes
entre 2013 et 2050. À cet horizon,
elles représenteraient seulement 
la moitié de la population en âge 
de travailler. Les régions où cette 
population baisserait correspondent
globalement aux régions les moins
dynamiques démographiquement.
En particulier, le recul serait assez
fort en Normandie.

Une relative stabilité 
du nombre de jeunes 
de moins de 20 ans.
En 2050, la France compterait 
seulement 265 000 jeunes de plus
qu’en 2013. Les moins de 20 ans
représenteraient alors 22,3 % de la
population, soit 2,3 points de moins
qu’en 2013. Cette baisse concer-
nerait toutes les régions. Comme
pour les 20–64 ans, les régions à
croissance lente comme les Hauts-
de-France, le Grand Est ou la 
Normandie seraient les plus concer-
nées par la baisse de la part des
jeunes, inversement aux régions
plus dynamiques démographique-
ment comme les Pays de la Loire,
l’Occitanie ou l'Auvergne-Rhône-
Alpes. (source INSEE)
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acTu

Population 
Le visage démographique
de la france en 2050
TOur d’hOriZON Selon les projections de l’Insee, à l’horizon 2050,
la France sera plus densément peuplée, avec 70 millions d’habitants.
Une population plus nombreuse mais aussi beaucoup plus âgée. Un
habitant sur 3 aura plus de 60 ans. Le département de la Manche
sera particulièrement touché par le vieillissement de sa population.

“ À l’horizon 2045
le nombre de décès

excéderait le nombre
de naissances ”
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actualité de l’uNaf
conciliation vie familiale 

et vie professionnelle :
les parents disent

manquer de temps ! 

Manquer de temps : un sentiment 
à la hausse chez les parents
L’équilibre entre les temps consacrés
à la vie professionnelle et la vie fami-
liale reste un sujet de préoccupation
« important » pour 95 % des salariés
parents interrogés par l’enquête de
l’OPE. 75 % de ces salariés, déclarent
« manquer de temps » au quotidien,
un score en hausse de 3 points 
par rapport à l’année dernière et qui
retrouve son niveau de 2015.
Plus l’enfant est jeune, 
plus le sentiment est fort
85 % des parents dont le plus jeune
enfant à moins de 6 ans déclarent
manquer de temps. La majorité des
parents passerait davantage de temps
en famille s'ils le pouvaient.
Un sentiment qui s’aggrave… 
chez les pères aussi !
Depuis l'année dernière, le sentiment
de « manque de temps » augmente
chez les parents et passe de 71 à 
74 %. Un sentiment qui est encore
plus fort, pour les aidants familiaux

(77 % à 81 %). Celui des mères reste
très élevé (stable à 79 %), et celui
des pères se dégrade très nettement
(de 64 % à 70 %). Signe que le sujet
devient une préoccupation de plus
en plus importance chez les pères.
7 parents sur dix trouvent que
l’entreprise ne fait pas grand-chose 
Au-delà du temps passé dans l’en-
treprise et au travail, c’est l’équilibre
entre les temps de vie (professionnel,
personnel, familial…) et la prise en
compte de cet équilibre par l’entre-
prise qui est pointé du doigt par les
parents. 71 % des parents d’enfant(s)
de 3 à 5 ans estiment que leur entre-
prise « ne fait pas beaucoup de
choses ».
La préoccupation pour l'équilibre 
des temps progresse avec 
le nombre d'enfants
Elle est jugée « très importante » par
67 % des parents salariés de 3 enfants
et plus (parents de 1 enfant : 54 %).

ac
Tu UDAF INFOS

L’Assemblée générale de l’UDAF 
de la Manche
Elle s’est tenue le vendredi 9 juin, à la
chambre des métiers de Coutances,
devant 70 personnes, en présence du
procureur de la république, Cyril Lacombe,
de la conseillère départementale, Nicole
Godard, et Charles Hennequin, directeur
de la banque de France. 

9 salariés de l’UDAF médaillés du travail

Sur proposition du comité d’entreprise,
de la direction et du bureau de l’UDAF,  
9 salariés, qui ont totalisé plus de 25 
années d’ancienneté ont reçu la médaille
du travail. Cette remise s’est déroulée,
lors de la réunion institutionnelle en
mai 2017 à la chambre des métiers de
Coutances. Des cadeaux leur ont été
offerts pour les remercier de leur en-
gagement.

La coordination Parentalité 
confiée à l’UDAF
Dans le cadre du schéma départemental
des services aux familles, signé par la
CAF, les services de l’État, la MSA, 
l’association des maires de la Manche
et l’UDAF, l’UDAF a été désignée pour
piloter la mission de coordination dé-
partementale « Parentalité ». 
Pour l’UDAF, ce choix est très important
car il marque la confiance de la CAF
envers l’association et ainsi la placera
au cœur des décisions, actions, réflexions
liées au soutien à la parentalité.

Une nouvelle médiatrice familiale 
à Saint-Lô
Dès le 1er octobre, l’UDAF de la Manche
proposera un nouveau service de mé-
diation familiale à Saint-Lô. Les couples
qui se séparent, qui divorcent, qui sont
en situation de conflits, pourront être
reçus sur rendez-vous à l’antenne UDAF
de Saint-Lô, 4 rue Léon Deries. 
La médiatrice qui interviendra sur le
territoire du saint-lois est Cécile Charon.
Elle est diplômée du DE de médiation
familiale. Elle exerce depuis 9 ans, en
tant que médiatrice familiale en région
parisienne. La médiation familiale sert
à renouer le dialogue dans le cadre de
conflits familiaux, dans l’intérêt de l’en-
fant.

La 9e édition du Baromètre OPE* 
de la Conciliation entre vie 
professionnelle, vie personnelle 
et vie familiale souligne l’intérêt 
croissant porté à ce sujet par
les parents. Près de 8 parents 
sur 10 estiment manquer 
de temps, au quotidien.

(*Observatoire de l’équilibre des temps de la
parentalité en entreprise
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Maisons de retraite 
et maintien à domicile
« il faut soutenir pas maintenir »

On compte 700 000 personnes en
maison de retraite ; seulement 16 %
serait à l’origine de la décision du
départ en établissement ?
Ce chiffre est peut-être un peu sous-
estimé. Il est certainement très rare,
qu’une personne avançant en âge
décide de son plein gré, de rentrer en
maison de retraite. Je prends à titre
de comparaison cet exemple. « Je
n’ai jamais envie d’être hospitalisé,
mais lorsque la maladie nécessite le
soin, je suis contraint à cette hospitali-
sation ». Toute proportion gardée, nous
sommes un peu dans la même logique,
concernant une entrée en EPHAD.
Personne n’a, à priori, envie d’aller en
maison de retraite. C’est une décision,
que l’on prend contraint et forcé. 
Certains l’acceptant un peu plus que
d’autres. Cela ne veut pas dire que
cette situation soit toujours imposée
par un entourage qui serait indélicat
mais le plus souvent “imposée” par
des circonstances de vie, un état de
santé dégradé en général, ou une
perte d’autonomie.

Peut-on réellement se préparer à
entrer en maison de retraite ?
Je ne pense pas qu’on puisse se pré-
parer à une décision qu’on ne souhaite

pas prendre. On accepte, on relativise.
Il est possible d’anticiper et faire en
sorte que des éléments qui rendent la
décision difficile puissent être mis à la
discussion avec son entourage proche.
À titre d’exemple, dans la gestion du
patrimoine, on peut s’y prendre très
longtemps à l’avance. Il y a des 
décisions qui, prises suffisamment
tôt, peuvent alléger le moment venu,
l’entrée en établissement. Malgré tout,
cela reste extrêmement difficile.

On anticipe souvent la question 
matérielle, mais moins l’aspect 
psychologique ?
C’est à l’intérieur d’un dialogue, avec
les uns et les autres, qu’une certaine
préparation psychologique peut se
faire. Plutôt on en parlera, mieux cela
vaudra. Si on imagine un couple, c’est
très important qu’il puisse mettre des
mots, sur cette situation forcément
difficile qu’ils auront éventuellement à
vivre. Encore plus quand l’un des
membres du couple est atteint d’une
maladie de type Alzheimer. Il faut ouvrir
le dialogue là-dessus afin de permettre
de vivre le moment venu, avec moins
de dramatisation. Toutefois, cela reste
extrêmement difficile pour celui qui
rentre.

Pour le couple, qui aura vécu plusieurs
dizaines d’années ensemble, ce départ
en maison de retraite, est synonyme
de séparation. C’est vécu comme une
véritable rupture de couple. Pour celui
qui reste à la maison, c’est souvent
beaucoup de culpabilité. 

En EhPAD, comment continuer à
maintenir un chez-soi quand on
n’est plus chez soi ?
On fonctionne beaucoup sur une 
espèce d’illusion à ce sujet. On entend
parfois, dans certains établissements,
au moment des admissions : « Vous
êtes ici, chez vous ! ». Il faut arrêter de
leurrer les gens, ils ne sont pas chez
eux. En maison de retraite, on n’est
pas « chez soi », on a une chambre
ou un mini appartement « pour soi »
ou pour plusieurs parfois. Cela ne
veut pas dire, que je ne pourrais y
vivre de manière relativement sereine
et y vivre de belles choses. Mais 
je crois, qu’on ne rend pas service 
en construisant des représentations
illusoires. À l’inverse, il y a des per-
sonnes vieillissantes qui vivent chez
elles, et qui s’y sentent extrêmement
malheureuses. Vivre chez soi n’est
pas une réalité suffisante pour déter-
miner le bien-être de la personne. On
peut résider chez soi et vivre très mal.

À l’horizon 2040, on estime un 
vieillissement considérable de la
population. Quelle est la solution ?
Encourager « le vieillir chez soi »,
ou créer des EPhAD supplémen-
taires ?
C’est une question très compliquée.
Oui, il me semble, qu’il faut encourager
le vieillir chez soi. Parce que nos
concitoyens le souhaitent et c’est au
fond déjà une raison suffisante. Il y a
une espèce d’évidence, à vouloir
vivre chez soi, qui se confronte à
une autre réalité. Il me semble que
nous n’avons pas inventé aujourd’hui
les services suffisants qui nous per-
mettent d’envisager sereinement de
vieillir à domicile de manière correcte.

SOciÉTÉ

Automne 2017 # 5

iNTErviEW : Il peut être difficile d’imaginer
« finir sa vie » en maison de retraite. Est-
ce qu’on peut réellement s’y préparer ?
Pour le sociologue, Michel Billé, « on ne
peut pas se préparer à une décision qu’on
ne souhaite pas prendre ». C’est souvent
en raison de son état de santé. Pour le
sociologue, il faut encourager « le vieillir
à domicile ». Toutefois, il lui semble que
nous n’avons pas encore inventé aujourd’hui
les services suffisants qui nous permet-
traient d’envisager sereinement de vieillir
à domicile de manière correcte. Pour lui,
il faut repenser davantage le maintien domicile « en soutien à
domicile ». Inventer des solutions alternatives et des interactions
entre les établissements et le domicile.

GRAND ÂGEDOSSIER

Michel Billé est sociologue, 
spécialiste  des questions relatives
à l’avancée en âge, aux handicaps 

et à la famille.
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Qu’est-ce qui selon vous
devrait être amélioré ?
Il va falloir que nous passions,
dans les dix ans qui viennent,
du maintien à domicile « au
soutien à domicile ». Je
prends un exemple. « Moi je

veux bien que vous veniez me soutenir,
je vous interdis de me maintenir ». Je
pense que c’est comme cela qu’il faut
que l’on pense les choses. Si vous 
venez me soutenir vous entrerez en
dialogue avec moi, sur ce que je sou-
haite, et d’une certaine manière vous
m’accompagnerez dans cette manière
de vivre chez moi. Dans le maintien, 
il y a une forme de contrainte. Dans le
soutien, il y a cette notion d’accompa-
gnement, de bienveillance et de soin.

Comment ce soutien peut-il 
se traduire en action ?
L’adaptation des horaires de l’inter-
vention à domicile par exemple. Ce
n’est pas acceptable que des per-
sonnes soient contraintes de ne pas
se lever avant 11 heures, pour attendre
qu’on vienne les sortir du lit, et leur
faire la toilette,
alors qu’elles
sont réveillées
depuis 6 heures
du matin. Si
vous me main-
tenez à domicile,
je ne choisis rien, si vous me soutenez,
je choisis. Si on veut aller plus loin, 
il faut mettre dans le même temps la
notion de placement en établissement
et la remplacer par le mot accueil.
Du coup, si je veux repenser le domi-
cile, il me faut repenser l’établisse-
ment.

C’est-à-dire qu’il faut penser à des
interactions entre l’établissement
et le domicile ?
Oui, tout à fait. Je prends un exemple.
Vous avez notamment dans le monde
rural, des femmes âgées vivant seules,
qui vivent très bien chez elle, sauf
qu’elles ont peur la nuit. À force 
d’accumuler les nuits blanches, elles
sont fatiguées, donc elles ne peuvent
plus récupérer, et elles commencent
à présenter des troubles de désorien-
tations. De ce fait, elles sont parfois
diagnostiquées : Alzheimer. Et elles
finissent par rentrer en établissement.
Pourquoi un Ephad, qui se trouverait
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à proximité de
chez elle, n’en-
verrait-il pas 
le soir vers 
18 heures, un
véhicule pour
amener cette

dame jusqu’à l’établissement, où elle
pourrait dîner, et passer la nuit. Le
lendemain matin, après un petit café
on la ramène chez elle. On sait faire
l’accueil de jour, pourquoi on ne ferait
pas l’accuel de nuit. Du coup, la per-
sonne va se familiariser avec l’établis-
sement et si un jour il faut qu’elle y soit
accueillie de manière plus importante,
elle connaîtra les soignants, les agents
de services, d’autres résidents, du
coup ce sera beaucoup moins dra-
matique pour elle d’y entrer.

Il nous faut inventer des services
adaptables, pas seulement 
adaptés ? 
Inventer des interactions cela va 
permette de repenser le domicile, et
de repenser l’établissement. Tentons
de ne plus opposer le domicile et
l’établissement, il se peut que pour
vieillir sereinement, la bonne réponse
pour moi soit dans les deux solutions 
d’hébergement.

Comment faire en sorte de mieux 
entendre la parole des personnes
âgées dans les maisons de retraite ?
Il se peut que la personne hébergée
ne soit pas forcement en mesure 
d’exprimer ses souhaits. Mais si les
professionnels et l’entourage qui vivent
au plus près de personnes : les aides-
soignantes qui font souvent un travail
formidable car très impliquées auprès
des résidents, les équipes médicales
en général, et la famille ou le mandataire
judiciaire, prennent le temps d’échanger
sur les situations, les attentes et besoins
des personnes, on arrive très souvent
à comprendre le désir de la personne.
Mais cela suppose du temps et de 
reconnaître que seul on ne peux y
parvenir. Seul un travail en réseau, de
tous les protagonistes permet de mieux
comprendre la situation.

GRAND ÂGE DOSSIER
SO

ci
ÉT

É

À lire :
Michel BILLÉ. 
La société malade 
d’Alzheimer  
Éditions érès
2014.

“ Pour repenser le domicile, 
il faut repenser 

l’établissement ”
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Médiation familiale
TGi de cherbourg : la médiation 
familiale obligatoire 

La tentative de médiation familiale devient
obligatoire, à titre expérimental dans certaines situations, et dans
onze tribunaux de grande instance (TGI), dont le tribunal de Cherbourg.
L’objectif est de favoriser et développer les modes de règlement à
l’amiable, afin d’éviter des procédures judiciaires conflictuelles,
longues et parfois onéreuses.

Services aux familles, représentations familialesSERVICES DE L’UDAF

Litiges autour de l’autorité pa-
rentale, pensions alimentaires,
etc. : une tentative de médiation
familiale sera obligatoire avant
de saisir le juge.
L’article 7 de la loi du 18 novembre
2016 dite « justice du XXIe siècle »
instaure une « tentative de médiation
familiale obligatoire ». Onze Tribunaux
de grande instance, dont le TGI de
Cherbourg, ont été retenus pour pour-
suivre une première expérimentation
menée à Bordeaux et Arras entre
2011 et 2015. Ainsi, du 1er septembre
2017 jusqu’au 31 décembre 2019,
avant de saisir le juge aux affaires
familiales du TGI de Cherbourg, pour
des litiges concernant les droits de
visite et d’hébergements, les pensions 
alimentaires, et les décisions relatives
à l'exercice de l'autorité parentale,
les couples devront passer par une

tentative de médiation. Il y a des 
exceptions, les cas de violences
conjugales notamment.

un entretien préalable et au moins
une séance de médiation.
L’obligation de médiation familiale
comportera un entretien préalable
(information sur ce qu’est une média-
tion, le rôle de chacun, etc.), et au
moins une séance de médiation avec
un médiateur diplômé. Les couples
qui ne s’astreindraient pas à cette
obligation verraient leur requête frap-
pée d’irrecevabilité.

La médiation familiale, une autre
voie pour régler les litiges
La médiation familiale propose une
autre voie dans le règlement de conflits
liés aux ruptures, aux séparations et
aux divorces. Aidé par le médiateur,

le couple va chercher des solutions
pour exercer leur co-parentalité, dans
l’intérêt de l’enfant. Les enfants restent
souvent les premières victimes des
conflits liés à la séparation. Si le
couple conjugal se défait, le couple
parental, lui, demeure.

L’udaf et l’adSEaM, partenaires
de l’expérimentation.
L’UDAF de la Manche et l’ADSEAM,
les deux associations qui interviennent
en médiation familiale sur le départe-
ment, sont parties prenantes de 
l’expérimentation.
CONTACT
Tribunal de Grande Instance
15 rue des tribunaux
50100 Cherbourg- en-Cotentin
02 33 01 61 61 

En Norvège, comme dans 
plusieurs pays, la médiation
familiale est obligatoire

Avant de déposer une demande
de divorce, les couples mariés
avec des enfants de moins de
16 ans doivent participer à des
séances de médiation avant
d’obtenir une séparation ou un
divorce.
En Norvège, avant de déposer
un dossier au tribunal, les couples
doivent faire 6 séances de média-
tion familiale obligatoire. “Cela a
donné des résultats très positifs”
note Sébastien Dupont, chercheur
à l’Université de Strasbourg. 
“La médiation familiale est mise
en place au tout début, avant que
le conflit ne s’enlise. Quand les
griefs s’accumulent, la médiation
devient moins efficace, voire
même impossible”. Le législateur
encourage les couples, et ainsi à
trouver eux-mêmes un accord à
l’amiable, à ne pas commencer
une guerre judiciaire par avocats
interposés.

ZOOM

cONfLiTS faMiLiauX
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Le TGI de Cherbourg s’est forte-
ment mobilisé pour faire partie
des tribunaux pour l’expérimen-
tation de la médiation familiale
obligatoire. Qu’est-ce qui a motivé
cette décision ?
Nicolas houx : En fin d’année 2016,
nous avons mis en place au sein du
Point d’accès au droit de Cherbourg,
des permanences de sensibilisation
à la Médiation Familiale et cette 
première expérience nous a donné
envie de poursuivre le développe-
ment de la médiation familiale sur
notre ressort en participant à l’expé-
rimentation sur la tentative de média-
tion familiale obligatoire (TMFPO). Il
s’agit clairement d’une volonté de
promouvoir des modes de règlement,
d’apaiser des conflits familiaux pour
lesquels nous avions déjà apprécié
les bénéfices dans le cadre des
médiations familiales judiciaires
jusqu’alors ordonnées.
Qu’est-ce que la médiation fami-
liale obligatoire peut apporter aux
justiciables ? Et à la justice ?
Quels sont les objectifs ?
N. H. : Les conflits familiaux reposent
parfois sur des ressentis douloureux
qui nourrissent une volonté d’en 
découdre alors que les enjeux des
désaccords ne sont pas le plus sou-

SE
rv

ic
ES Services aux familles, représentations familiales SERVICES DE L’UDAF
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C’est aussi une première étape qui
permettra, le cas échéant, aux parents
de se rapprocher et d’échanger, afin
de trouver une solution respectueuse
de tous aux situations qui viennent
modifier l’équilibre souvent précaire
des situations familiales (déména-
gement d’un parent avec éloignement
de l’autre parent, baisse de revenus
de l’un ou l’autre des parents…). 
Pour la justice, cette expérimentation
s’inscrit dans la volonté de ne réserver
à l’appréciation du juge que les 
situations pour lesquelles un accord
parental n’a pas pu être trouvé, ce
qui rejoint aussi l’objectif de diminuer
les saisines du juge dans un domaine
familial qui représente sur Cherbourg
60 % de l’activité civile du TGI et
alors que les délais entre la saisine
du juge et le moment où une décision
sera prononcée oscillent entre 4 et
5 mois.

L’expérimentation se concrétise 
sur Cherbourg pour la rentrée de
septembre. À ce jour, reste-t-il selon
vous des aspects à travailler sur le
service proposé aux familles ?
N. H. : Concernant l’expérimentation
de la tentative de médiation familiale
préalable obligatoire, plusieurs 
réunions nous ont déjà permis de
réfléchir sur l’organisation qui sera
mise en place à compter de sep-
tembre 2017 avec le souci de faciliter
les démarches qu’auront à réaliser
les justiciables. 
Les permanences de sensibilisation
sur la Médiation Familiale qui ont
lieu chaque jeudi, hors périodes
scolaires, dans les locaux du Point
d’accès au droit de Cherbourg com-
plètent parfaitement ce dispositif
avec notamment un champ d’inter-
vention plus large. Les dispositifs
seront donc en place pour permettre
aux familles de se saisir de ces
moyens qui peuvent éviter des pro-
cédures judiciaires conflictuelles,
longues et parfois onéreuses.

vent insurmontables. La médiation
familiale, menée par des profession-
nels formés à ce mode d’apaisement
des conflits, permet souvent de 
dépasser les blocages dans la 
communication et l’échange entre
les parents. Elle amène ces derniers
à se recentrer sur la recherche de
solutions durables aux questions qui
accompagnent une situation de 
séparation, notamment concernant
les enfants qui sont les premières
victimes des conflits. 

Le caractère obligatoire de cette
tentative de médiation familiale préa-
lable à la saisine du juge permettra
de toucher des personnes qui 
n’auraient pas forcément pensé à
recourir à un dispositif de médiation
ou qui n’en auraient pas eu le souhait
initial. Pour les familles, une médiation
familiale réussie permet d’inscrire
dans le temps des accords librement
négociés et acceptés en préservant
chacun des effets bien souvent 
dévastateurs des conflits. 

rencontre avec Nicolas houx, Président du TGi de cherbourg
« une médiation familiale réussie permet d’inscrire 
dans le temps des accords librement négociés »

Onze tribunaux de grande instance ont été retenus pour
poursuivre une première expérimentation sur la médiation familiale
obligatoire dont le tribunal de Cherbourg. 

iNTErviEW

“ Les enfants sont 
souvent les premières
victimes des conflits ”
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De la protection de l’enfance à
l’équipe mobile Alzheimer
En 1980, l’association est mandatée
par les services de l’aide sociale à
l’enfance pour intervenir auprès de
familles en difficultés, concernant
l’éducation de leurs enfants. En 1994,
le service mandataire est mis en
place pour l’accompagnement des
personnes dépendantes  et  la garde
d’enfants. En 2002, un service pres-
tataire est ouvert aux personnes vivant
avec un handicap. L’ouverture d’un
SSIAD (service de soins infirmiers à
domicile) ouvrira l’association au
champ médical. Il sera enrichi en 2011
par une équipe mobile Alzheimer. 
En 2013, l’association fusionne avec
l’AFAD de Granville et prend le nom
d’ADESSA. Cette fusion positionne
clairement l’activité de l’association
sur le Centre Manche.

Vers un avenir solidaire
L’association fêtera en 2018, son 
70e anniversaire. Depuis sa création,
l’éventail des services aux familles
s’est considérablement élargi avec
pas moins de 7 services à destination
des familles et des personnes. 
L’association emploie 90 salariés et
accompagne 760 familles et person-
nes dans le département.
Attachée aux valeurs de la solidarité,
et de la primauté de la personne, 
« Adessa, conserve toujours cette
volonté de dimension sociale, soli-
daire et familiale, à destination des
personnes fragiles ».   

ZOOM Sur uNE aSSOciaTiON 
adESSa domicile Manche
La primauté de la personne dans le soutien

1948 : naissance de l’association
d’aides aux mères
L’association est née en 1948 de la
volonté d’une habitante de Coutances,
Mme Perraudeau, suite au drame
qu’elle a vécu la nuit du 6 juin 1944,
où son mari et quatre de ses cinq
enfants sont emportés par une
bombe. «  Un drame terrible pour
cette mère de famille, qui à partir
de ce moment-là, va consacrer sa
vie au soutien des mères, et des 
familles en difficulté », relate Blandine
Groud, présidente  d’ADESSA. Après
la guerre, de nombreuses mères 
de la cité coutançaise se trouvent
dans la même situation, veuves, ou

vivant seules, avec charge d’enfants. 
De nombreuses  familles rencontrent
également des difficultés pour faire
« garder leur enfant », notamment
dans le cas de maternité. N’oublions
pas qu’on est en  “plein baby boom”.
Mme Perraudeau décide de créer
une association pour aider ces 
familles, et les mères précarisées 
en proposant différents services de
soutien à domicile (gardes d’enfants,
aide ménagère, soutien en cas de
maladie…). 

Les travailleuses familiales
en action
La tâche n’est pas aisée, il faut trouver
des locaux, mais surtout héberger
les premières travailleuses familiales.
Mme Perraudeau se porte acquéreur,
avec ses fonds propres, d’un immeu-
ble à Coutances, qu’elle léguera
quelques années plus tard à l’asso-
ciation. Dans cet immeuble situé rue
de Tourville, qui est toujours le siège
actuel de l’association, sont logées
les premières travailleuses familiales.
« À l’époque, ces professionnelles
devaient être célibataires, totalement
disponibles, et vivre sur place ».
Parfois, elles étaient missionnées
pour aller aider des familles direc-
tement à leur domicile. « Elles res-
taient quelques fois 20 jours au ser-
vice de ces mères en difficultés,
présentes matin, midi et soir ».

De l’aide aux mères, 
à l’activité familles
« Progressivement les choses se
sont structurées du côté des pouvoirs
publics, avec la CAF et la CPAM,
pour aider les mamans malades,
les mamans hospitalisées, les
veuves, qui justifiaient que les familles
soient aidées à leur domicile  » 
explique Corinne Jolivet, directrice
d’ADESSA. L’association s’est 
de plus en plus professionnalisée,
structurée. 

ASSOCIATIONS DE L’UDAF 
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aSSOS

créée en 1948,
pour aider les mères et les familles
à leur domicile, l’association a
considérablement élargi, depuis,
son champ d’action : aides aux
personnes en situation de han-
dicap, équipe mobile alzheimer,
soins infirmiers à domicile, 
protection de l’enfance, etc. 
retour sur 70 ans d’action sociale
et solidaire au service des 
familles de la Manche.

        
       

       

Corinne Jolivet, directrice d’ADESSA Domicile Manche.

En 1948, Mme Perraudeau créait l’association à
Coutances, pour les familles en difficultés, et en
particulier les mères isolées

aidE À dOMiciLE
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Des aides sans critères
de conditions et sans
préjugés

Depuis 2016, dans le cadre du contrat
de ville, ADESSA en partenariat avec
la municipalité de Coutances, a pro-
posé une action auprès des familles
monoparentales. Un projet qui répon-
dait aux besoins des mères isolées
«  On s’est aperçut que les familles
monoparentales avaient très peu 
recours à des aides ». Peur d’être
stigmatisées, de voir leurs enfants
placés, ou une méconnaissance des
dispositifs ? L’association décide de
mettre en place un service de soutien
pour ses familles, sans critères de

Jumeaux et plus
La scolarité des multiples
Séparer des jumeaux dans des classes
différentes à l’école n’est pas un acte
anodin pour les enfants et leur famille :
cela doit être le résultat d’une réflexion
et d’un vrai dialogue, entre le corps
enseignant et les parents, car chaque
« couple » de jumeaux est différent.

La séparation physique
l La séparation précoce des jumeaux
ou des triplés ne doit pas être systéma-
tique ; elle peut sérieusement impacter
leur développement cognitif et psycho-
logique sur le long terme. Elle ne doit
jamais être imposée, sauf cas particulier
nécessitant une réunion pédagogique et
l’avis d’un expert de la gémellité.
l La séparation doit toujours être 
préparée à l’avance, en en parlant aux
enfants, en ayant toujours le consentement

des parents et en veillant à ce que le
contexte psycho-affectif des enfants soit,
à ce moment-là, stable (pas de déména-
gement, de deuil ou de divorce des parents
par exemple).
l Imposer une séparation n’est jamais la
solution à une relation jugée trop fusion-
nelle par l’entourage.

Les classes charnières que sont
l’entrée au cP ou au collège 

ne sont pas favorables 
à une première séparation.

La mise en pratique au quotidien
l Apprendre aux enfants à gérer leur 
relation gémellaire de façon non exclusive
en créant des liens avec les autres.
l Les accompagner dans leur dévelop-
pement propre, et les aider à se positionner
l’un par rapport à l’autre.
l Devenir médiateur pour les aider à 
transformer leur concurrence naturelle en 
émulation positive.
l Lutter, avec eux, contre le regard des
autres qui peut les stigmatiser.

Étapes du développement cognitif
l Avant 2 ans : fusion,
l entre 2 et 6 ans : complémentarité,
l entre 6 et 12 ans : 1re autonomisation,
l à l’adolescence : 2nde autonomisation.
L’étape de la complémentarité est le 
moment où les enfants recherchent leur(s)
singularité(s). 
Pour se différencier, ils vont s’opposer
naturellement et développer successive-
ment des compétences complémentaires.
Quand la structure gémellaire a été 
parfaitement intégrée (vers 6 ou 7 ans),
chacun des jumeaux pourra être capable
de rechercher sa propre autonomie.  
L’individualisation
Il ne faut pas chercher à dégémelliser
les multiples mais leur permettre de 
s’individualiser :
l En acceptant et en permettant à chaque
enfant de se développer dans le lien 
gémellaire qui est le leur.
l En accompagnant le développement
de la personnalité, en observant les préfé-
rences de chacun pour les respecter.

La Parole aux associations Les articles publiés dans cette rubrique sont sous la responsabilité
seule et entière des associations signataires.

ASSOCIATIONS DE L’UDAF L’UDAF fédère 72 associations familiales 
aS

SO
S

conditions. « Beaucoup d’aides sont
soumises à des critères particuliers.
Avec ce dispositif, on voulait ouvrir
complètement le champ des aides
pour les familles monoparentales, sans
aucune condition, ni préjugé ». Le
seul fait «  de vivre seul avec ses
enfants fait qu’on peut bénéficier de
cette aide », explique Corinne Jolivet.
Aller chez le coiffeur, 
passer son code
Les aides sont diverses, l’association
ne fixe pas de limites, répondant aux
attentes spécifiques des familles.
Une maman qui a besoin qu’on garde
ses enfants, pour passer son code,
ou aller chez le coiffeur, une autre

très isolée, qui a besoin de parler…
Des femmes malades qui ne
connaissaient pas les aides
Le dispositif a aussi amené les 
services de l’association, à accom-
pagner des personnes qui ne
connaissaient pas les aides, et
n’osaient pas les demander. «  Un
tiers des mamans qu’on a aidé, étaient
des mamans très malades, avec des
pathologies lourdes, cancers, etc.
Elles ne demandaient de l’aide à 
la personne. Donc on a pu activer
derrière des aides CAF, etc… »

Contact :

fOcuS Sur uNE acTiON d’adESSa
au service des familles monoparentales
En plus, de ses différents services, l’association propose
régulièrement des actions auprès des familles.

Le choix de la scolarisation des jumeaux dans la même classe ou dans des classes
différentes devrait toujours se faire en étroite concertation avec la famille avec pour
seul objectif l’équilibre des enfants dans leur vie scolaire. La décision doit ressortir
d’un consensus entre famille et équipe éducative et ne devra en aucun cas être
imposée brutalement. Elle devra être préparée avec les enfants.

ADESSA
domicile Manche

48 rue Tourville – 50200 COUTANCES
02 33 45 14 82
www.adessamanche.com

10 # Le magazine des associations familiales de la Manche
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Les missions du SPASAD sont :
l Favoriser le maintien ou le retour à 
domicile, en préservant ou en améliorant
l’autonomie de la personne, 
l Concourir au maintien ou au dévelop-
pement des activités sociales et des liens
avec l’entourage,
l Assurer, sur prescription médicale, des
soins infirmiers et d’hygiène et apporter
une aide spécifique pour accomplir les
actes essentiels de la vie,
l Assurer si nécessaire des soins 
d’accompagnement et de réhabilitation
à domicile auprès de malades souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou maladie
apparentée,
l Réaliser des prestations d’aide et 
d’accompagnement à la personne pour
les actes essentiels de la vie courante (en-
tretien du cadre de vie, aide aux repas…),
l Garantir l’intégration et la coordination
des prestations mises en place au domicile
de la personne accompagnée,
l Veiller au soutien de l’entourage.
Le SPASAD est accessible avec une
prescription médicale.
Pour plus de renseignements :
ADESSA domicile Manche : 
48 rue Tourville à COUTANCES 
Tél. : 02 33 45 14 82 
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

ufaL
intervention du Président de l’ufaL
à l’aG 2017 de l’uNaf

Extraits de l’intervention de Christian
Gaudray, Président de l’UFAL, lors de
l’AG de l’UNAF à Blois sur le thème 
« Comment mieux respecter les droits
et la dignité des personnes vulnérables
et de leurs familles ? ».
La vulnérabilité est un terme employé aussi
bien pour décrire un état qu’une situation.
Il est dès lors difficile de la mesurer et de
l’objectiver, contrairement à la pauvreté, la
précarité ou les inégalités. Vulnérabilité

Jumeaux et Plus travaille à la mise en
place d’une directive spécifique à la
scolarité des multiples.
C’est un partenariat qui doit s’établir entre
l’école, la famille et les associations Jumeaux
et Plus autour des enfants. Ainsi, la concer-
tation, l’échange et le lien sont la clé des
choix mis en place. La triangulation école-
famille-association est la réponse la plus
cohérente dans les choix de séparation
des jumeaux au sein de l’institution scolaire,
dans une démarche axée sur la prévention.

Le lien gémellaire est un soutien 
mutuel qui aide tout au long de la vie, 

rESPEcTONS-LE. 
Pour plus de renseignements :
Jumeauxetplus50@gmail.com
www.jumeaux-et-plus.fr

adessa domicile Manche

un Service Polyvalent d’aide et de
Soins à domicile pour vous aider
au quotidien
L’association ADESSA domicile Manche
est désormais conventionnée en qualité
de SPASAD, Service Polyvalent d’Aide
et de Soins À Domicile, sur les cantons
de Coutances et de Cerisy la Salle. 
Deux structures sur la Manche (la seconde
étant le CCAS de Saint-Lô) peuvent ainsi
proposer aux personnes âgées de plus
de 60 ans ou aux personnes plus jeunes
atteintes de maladie chronique invalidante
des interventions d’aide à domicile couplées
à des interventions de soins infirmiers à
domicile. De plus, ADESSA peut également
assurer des soins d’accompagnement et
de réhabilitation à domicile aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée.
Pouvoir proposer l’ensemble de ces pres-
tations à domicile de la part d’une même
structure permet d’assurer une parfaite
complémentarité des interventions. Les
personnes aidées bénéficient d’une orga-
nisation simplifiée avec moins d’interlo-
cuteurs, un seul dossier et une équipe
polyvalente bien synchronisée. Le suivi
des aides mises en place et la continuité
du service sont améliorés grâce à des
procédures communes à l’équipe de
soins et à l’équipe d’aide.

est synonyme de fragilité. Son emploi n’est
pas neutre, il appelle l’empathie et la bien-
veillance mais il renvoie aussi à la respon-
sabilité individuelle. Le terme est aussi de
plus en plus présent dans notre droit.
Il est légitime de s’interroger sur la perti-
nence de l’utilisation du mot vulnérabilité.
Mal nommer les choses, c’est ajouter au
malheur du monde disait Albert Camus.
N’est-ce pas aujourd’hui une manière de
masquer les remises en cause de l’État
social, de la démocratie et des droits 
sociaux dans une société devenue inca-
pable de reconnaître sa responsabilité
dans la production d’inégalités.
La responsabilité collective est principale,
c’est pourquoi nous dénonçons les reculs
successifs de la gestion solidaire des
risques et l’augmentation de l’insécurité
sociale. La tendance à une privatisation et
une individualisation de la protection sociale
laisse de côté des pans entiers du corps
social et justifie des politiques d’assistanat
non universelles et stigmatisantes, qui 
réduisent la capacité à l’autonomie et 
augmentent la dépendance. Tout le
contraire d’un projet émancipateur.
L’accompagnement à l’accès aux droits
sociaux et la lutte contre le non-recours
constituent dès lors une priorité d’action.
Une des grandes confusions de la période
est certainement de confondre « avoir la
capacité de » et « être en capacité de ».
Le combat émancipateur doit se concentrer
sur l’objectif de permettre à chacun d’« être
en capacité de  ». Pour cela, il faut non
seulement développer le travail d’éducation
populaire mais aussi mener le combat 
démocratique pour permettre à tous ceux
qui le souhaitent de devenir des acteurs
de leur avenir.
Le travail social ne consiste pas à poser
des rustines sur les dégâts du néolibéra-
lisme : il vise à l’émancipation des personnes
vulnérables. Or les logiques financières
qui imposent une «  rationalisation  » de
l’action transforment les acteurs en simples
exécutants tandis que les bénéficiaires
tendent à devenir des marchandises.
L’action de l’UFAL en faveur des droits et
de la dignité des personnes vulnérables
s’effectue selon des principes d’émanci-
pation et non d’assistanat. En parallèle,
et pour nous, l’un n’a pas de sens sans
l’autre, nous maintenons un dialogue critique
avec les autorités en tant qu’association
citoyenne et corps intermédiaire.
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Les associations familiales 
membres de l’UDAF

agenda des familles

S’abonner, c’est facile !
La revue « Familles de la Manche »

paraît chaque trimestre
• Pour vous abonner : retourner le bulletin ci-dessous
accompagné d’un chèque de 1 € pour 4 numéros.
Nom : ..........................................................
Adresse : ....................................................
....................................................................
Code Postal : ..............................................
Ville : ...........................................................
� Souscrit un abonnement d’un an (4 numéros),
ci-joint chèque de 1 € en règlement.

!

UDAF DE LA MANChE
CS 81209 – 291 rue Léon Jouhaux 
50009 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 57 92 25 – www.udaf50.fr

VALOGNES
FAMILLES
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BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER 
A.F.A.C. ASSOCIATION FAMILIALE DE L’AGGLOMÉRATION CHERBOURGEOISE

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 DE 14H À 18H
JEUDI 12 OCTOBRE 2017 DE 10H À 17H

Salle des Fêtes, Place Centrale,
Cherbourg-Octeville – CHERBOURG EN COTENTIN

Inscriptions : les 26 et 29 septembre 2017 de 14h à 17h. Les 3,6,10 octobre 2017 de 14h
à 16h. Le lundi 2 octobre de 10h à 14h. Le mercredi 4 octobre de 15h à 18h. 
Tél. 07 83 97 43 26

Vous êtes une association
familial, vous souhaitez
adhérer à l’UDAF

A chaque niveau territorial, les UDAF
et l’UNAF sont missionnées par la 
loi pour promouvoir, défendre et 
représenter officiellement auprès
des pouvoirs publics les intérêts des
18 millions de familles françaises ou
étrangères vivant sur le territoire
français. L’UDAF est une association
reconnue d’utilité publique.

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER
ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE

SAMEDI 7 ET LUNDI 9 OCTOBRE 2017
De 9h à 17h30, Salle Salvador-Allende,

rue Saint-Thomas – SAINT-LÔ
Dépôts : Vendredi 6 Octobre de 10h à 17h 30. 
Reprise des invendus :Mardi 10 Octobre de 13h à 17h 30.
Contact et réservation : 02 33 45 82 86 

BOURSE DE NOËL 2017
(Jouets, matériel de puériculture…) 

A.F.A.C. ASSOCIATION FAMILIALE DE L’AGGLOMÉRATION CHERBOURGEOISE

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 DE 13H30 À 17H
Salle des Fêtes, Place Centrale,

Cherbourg-Octeville – CHERBOURG EN COTENTIN
Inscriptions : les 10, 14, 17 et 21 novembre 2017 de 14h à 17h. Tél. 07 83 97 43 26
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