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     Branche APMF-ML 

 
 

ENQUÊTE AUPRÈS DES MÉDIATEURS FAMILIAUX APMF EXERÇANT EN LIBÉRAL 
Juin 2020 

 
 

Pour réaliser cette enquête, nous avons conçu un questionnaire envoyé à tous les médiateurs 
familiaux adhérents APMF, années 2019 et 2020, exerçant en libéral. 
L’objectif était de faire un point sur le fonctionnement du groupe libéral de l’APMF et de co-construire 
l’avenir de ce groupe. 
 

• Nombre d’envois : 130 
 

• Nombre de réponses : 76, soit 58% 
 

• Nom de cabinet : 
76 réponses 

 
45 MF DE exerçant en libéral ont donné un nom « commercial » à leur structure, soit 55%.  

 
• Site internet : 

76 réponses 
 
47 MF DE exerçant en libéral ont un site professionnel, soit 62%. 
 

• Département d’exercice : 
76 réponses 
 

• Deuxième département d’exercice : 
15 réponses 

 

 

Toutes les régions métropolitaines comptent 
des MF DE exerçant en libéral. 
 
Dans les répondants : 
- 15 MF DE ont un cabinet dans deux 
départements. 
- 47 départements sont couverts. 
 
 
Légende carte : 
- Chiffre : nombre de cabinets principaux dans 
département. 
- X : cabinet secondaire, sans aucun cabinet 
principal dans ce département. 
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• Formation : 

 
 

• Activité : 
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      Si autre statut d’exercice, préciser :  
      6 réponses 
 

Pôle emploi, bénévole, association de médiateurs libéraux, indépendant en Suisse, SASU, 
coopérative d’entrepreneurs 

 
      Quelles ont été les motivations dans le choix du statut d’exercice ? 
         76 réponses 
 

Une partie des médiateurs ont répondu sur le choix de pratiquer en libéral ; une autre partie des 
médiateurs ont répondu sur le choix du statut juridique d’exercice en libéral. 
 
Le choix de l’exercice en mode libéral s’explique à la fois par la difficulté de trouver un emploi 
salarié dans cette profession, et aussi et surtout par la liberté et l’indépendance qu’apporte cette 
forme d’exercice, qui permet de créer sa propre pratique professionnelle, sur mesure. 
 
Les médiateurs familiaux libéraux, dans leur grande majorité, exercent sous le statut de micro-
entrepreneur (anciennement auto-entrepreneur) dont ils apprécient la simplicité et facilité de mise 
en œuvre et de fonctionnement. 
 
 

 
 
Plus des trois quarts des MF DE libéraux exercent la médiation familiale exclusivement en libéral
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Si oui, lequel ou lesquels ? 

     37 réponses 
 

Les médiateurs qui exercent dans d’autres domaines de médiation que familial pratiquent pour 
la moitié d’entre eux la médiation d’entreprise, et dans une moindre mesure la médiation de 
voisinage, la médiation scolaire ou dans des collectivités. 
 

 
       Si oui, lequel ou lesquels ? 
        40 réponses 
 

Plus de la moitié des médiateurs familiaux en libéral exercent un autre métier (parfois plusieurs).        
Dans la très grande majorité des cas, ce métier est complémentaire car lié à l’accompagnement 
des familles, à la formation des médiateurs et travailleurs sociaux, ou de nature juridique.  
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• Vous et l’APMF 
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• Le groupe APMF-ML 
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      Si oui, lequel ou lesquels? 
     14 réponses 
 

Deux personnes ont participé à plusieurs groupes de travail. 
Financement privé de la médiation familiale (assurances, entreprises) : sept personnes 
Groupe formation : cinq personnes 
Installation : deux personnes 
Actions ponctuelles : deux personnes. 

 
 
 

Pour les participants au groupe APMF-ML, en matière de bilan, qu'est-ce que cela vous apporte        
d'appartenir à ce groupe? 
43 réponses 

 
La plupart des réponses indiquent plusieurs sources d’apports de la part du groupe APMF-ML. 
Pour 40% : le ressenti de partage et convivialité  
Pour 20% : le soutien apporté par le groupe 
Pour 15% : l’apport d’informations 
Pour 11% : l’aide à la sortie de l’isolement 
Pour 5% : le sentiment d’appartenance à un groupe  
Pour 4% : ce groupe leur apporte peu. 

 
 
 

Pour les participants au groupe APMF-ML, en matière de bilan, quels domaines de  compétences, 
contributions ou actions apportez-vous à ce groupe? 
30 réponses 

 
Partage d’expérience ou de savoir, entrer et soutenir une dynamique » : 16 réponses, soit la 
moitié des répondants 
Rien ou NSP : 12 personnes, soit presque la moitié, sans doute car beaucoup de répondants 
sont arrivés récemment dans le groupe APMF ML. 
Aide concrète dans le fonctionnement du groupe : sept personnes s’y retrouvent, soit 8% des 
personnes ayant renseigné le questionnaire. 
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Pour les participants au groupe APMF-ML, en matière de bilan, comment voyez-vous la place et la 
fonction de ce groupe au sein de l'APMF? 
38 réponses 
 
Ce groupe APMF-ML représente un lieu d’échanges, de soutien et de partage de perspectives 
nouvelles entre MF DE qui cherchent à défendre leur statut « libéral ». 
La place et la fonction de ce groupe sont globalement perçues comme très utiles, voire 
indispensables pour les participants, et certains y voient une complémentarité, avec des 
circulations d’information vers (lieu d’actions innovantes et de créativité) et depuis le CA de 
l’APMF (transmissions d’informations nationales) 

 
Les participants qui se prononcent évoquent, au regard du développement des structures de 
médiation familiale indépendantes sur tout le territoire, leur besoin d’être entendus et compris par 
l’APMF afin d’être représentés auprès des institutions qui agissent dans le champ de la famille et 
notamment la Justice. 
Cette question fait aussi apparaître deux temps en matière de bilan : avant la désignation d’un 
représentant du groupe APMF-ML au CA et après.  

 
 
     Pour l'avenir, quelle serait pour vous la fonction de ce groupe? 
      76 réponses 
 

Les réponses multiples font que l’on excède les 100%,  
 

Pour 36% : un lieu ressource de réflexions, de partages, d’échanges de compétences, d’intra-
formation dont supervision par les pairs (1) et questions d’actualités/conjoncture médiation (5)  
Pour 26 % : porter la voix des libéraux, développer la reconnaissance de la pratique de la 
médiation familiale en libéral, défendre nos intérêts communs  
Pour 18% : un lieu de force de propositions, d’ouverture et de créativité  
Pour 18% : un lieu de soutien, d’appui et de conseils, dont la lutte contre la solitude (5)  
Pour 14% : un lieu d’aide à l’installation, au développement et à la promotion de l’activité libérale 
Pour 6% : lieu ressources ou « tremplin » pour lancer des actions concrètes  
Deux personnes y voient un travail en synergie avec les services conventionnés 
Une demande d’analyse de pratique à distance 
 
 
Pour l’avenir, quels domaines de compétences, contributions ou actions pouvez-vous apporter à ce 
groupe ? 
46 réponses 

     
Nombreuses réponses, parfois multiples. 
Huit personnes ne savent pas ce qu’elles peuvent apporter au groupe pour l’instant. 
 
Environ la moitié des personnes qui répondent souhaitent apporter leur expérience, parfois le 
domaine est précisé, parfois non. Exemples de domaines d’expérience en médiation familiale : 
bilingue anglais-français, médiation familiale à distance, intergénérationnelle, handicap, haut 
conflit. Expérience dans d’autres champs : droit, gérontologie, jeune enfant, handicap, thérapie, 
théâtre d’improvisation  

 
D’autres proposent de l’aide à l’installation, à la promotion, à la communication avec les 
partenaires et autres : dynamique entrepreneuriale, travail en réseau, communication sur 
internet. 
 
D’autres proposent des actions pour le fonctionnement du groupe : facilitation à la réflexion en 
intelligence collective, aide à la coordination, secrétariat, participation aux actions ponctuelles, 
soutien des nouveaux médiateurs familiaux, relai au national. 
 
Une personne souhaite faire connaitre l’APMF. 
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Si autre ville, laquelle ? 
28 réponses 
 
10 : Lyon ; 2 : Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux ; 1 : Montpellier, Rennes, Lille, Clermont-
Ferrand.  
1 : Région Grand-Est, Sud. 
3 : métropoles faciles d’accès, grande ville, celle qui permet un maximum de provinciaux 
 
Autres idées : 

- Visio pour certains même quand les réunions se font en présence physique 
- Une réunion à Paris, puis une en région à tour de rôle 
- Réunions qui regroupent plusieurs régions 
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Comment voyez-vous l’évolution du groupe ? (objectifs, lien avec le CA, mode d’organisation, nom du 
groupe, autres…) 
37 réponses 
 
A noter que six personnes ont répondu qu’elles ne connaissaient pas suffisamment le groupe pour 
répondre à cette question. 
Donc à priori les résultats présentés ici concernent moins de 50% des participants. 
 
Peu de suggestions concernant le nom de notre groupe : branche des libéraux / club des libéraux. 
 
Ce qui se dégage :  
Pour 30%, le groupe représente un moyen de réseautage national et régional avec deux demandes 
de travail en sous-groupes sur des thématiques précises. Pour exemples : analyse de pratique à 
distance, les tarifs pratiqués, le coaching individuel pour se lancer, avec une demande que l’APMF 
finance les actions ponctuelles. 
 
30% des réponses valident l’intérêt de maintenir le lien avec le CA de l’APMF et aussi une souplesse 
pour un fonctionnement réactif.  
Deux personnes explicitent spontanément l’obligation d’être à jour de sa cotisation pour faire partie 
du groupe APMF-ML. 
 
NB : Une personne suggère de quitter l’APMF pour être plus libre et une autre, y a-t-il un lien ? 
s’inquiète que l’énergie individuelle et collective s’épuise. 
Une personne demande à avoir connaissance du profil des adhérents APMF 2020 
 
 
 
 
 


