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Les interventions des adultes-relais en 2010 - Résu ltats de 
l'enquête de suivi menée en 2011 

  
 

 
 
 
Présentation de l’enquête  
 
L’enquête annuelle de suivi du programme adultes-relais, lancée en juin 2011, a pour principal 
objectif d’analyser et de suivre l’activité des postes de médiateurs sociaux financés par l’Acsé. 
Une première enquête quantitative et qualitative sur ce programme avait été menée en 2009,  
 
Avant son déploiement national, l’enquête 2011 a fait l’objet d’une phase de test en région 
Rhône-Alpes, afin de déterminer les indicateurs les plus appropriés pour mesurer les diverses 
modalités d’interventions des adultes-relais. La structuration du questionnaire s’est également 
appuyée sur les travaux développés par le réseau France Médiation. 
 
La réalisation de l’enquête a été confiée à TNS-SOFRES sur la base d’un questionnaire 
renseigné directement par les organismes employeurs sur un extranet dédié. 
 
L’ensemble des organismes financés par l’Acsé au titre du programme adultes-relais pour 
l’année 2010 a été sollicité dans le cadre de cette enquête (2268 organismes employeurs 
concernés correspondant à 3980 conventions actives plus d’un mois en 2010).  
 
Selon les résultats de l’enquête, 87% des adultes-relais (soit 3462) ont été en poste toute 
l'année, alors que 13% ont une durée d’activité inférieure à un an, dont 8% inférieure à 6 mois. 
Les résultats présentés tiennent compte de ces durées d’activité. 
 
Les données ont fait l’objet d’une extrapolation compte tenu du pourcentage important (73 %) 
des répondants à l’enquête. Ce taux démontre la bonne capacité de suivi des activités des 
médiateurs par leurs employeurs, permettant la description fine des activités et des domaines 
d’intervention des adultes-relais. 
 
60% des organismes disposent d’outils spécifiques pour suivre l’activité des adultes-relais, ce 
qui pour un domaine encore en phase de professionnalisation constitue un résultat positif. Pour 
près de deux-tiers, les indicateurs d’activité sont collectés régulièrement : tous les jours ou 
toutes les semaines. Pour les autres, les relevés sont plus espacés : mois ou trimestre. Les 
autres réponses sont basées sur des moyennes observées qui restent relativement fiables 
pour ce type d’activité mobilisant un nombre très réduit de personnes  (un ou deux adultes-
relais par structure en général).  
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Afin de mieux rendre compte du travail effectué par les adultes-relais, l’enquête repose sur une 
analyse à deux niveaux : d’abord une typologie des adultes-relais selon cinq domaines 
d’intervention principaux ou secondaires, puis une mesure des différentes activités réalisées 
par les adultes-relais. Enfin, une analyse des profils des adultes-relais et de leurs employeurs a 
été réalisée. 
 
Les domaines d’interventions des adultes-relais  
 
La moitié des adultes-relais intervient dans les do maines prioritaires identifiés dans le 
programme des interventions de l'Acsé pour 2012 (éd ucation, prévention, accès aux 
droits) 
 
Un poste sur deux (51 %) concerne principalement la médiation dans les domaines identifiés 
comme prioritaires par l’Acsé, soit la médiation pour l’accès aux droits et aux services (22%), la 
médiation dans le champ scolaire (14 %), vient ensuite la médiation en lien avec la 
prévention (15%), dont 10 % dans les espaces publics et 5 % dans les transports. A l’inverse, 
49% des postes concernent principalement la médiation visant à favoriser le lien social et la vie 
de quartier. 
 
Néanmoins, l’action des adultes-relais porte rarement sur un seul domaine, c’est le cas 
seulement pour un quart des postes. Dans les autres cas, l’enquête met en évidence un 
domaine d’intervention principal et un domaine d’intervention secondaire. 
 
En prenant en compte les deux domaines d’intervention (principal et secondaire) ce sont ainsi  
45 % des médiateurs qui interviennent sur l’accès aux droits, un tiers sur de la prévention et un 
quart dans le champ scolaire, soit une part déjà importante des postes consacrée à ces 
thématiques prioritaires.  
 
Néanmoins, le lien social reste le cœur de métier des adultes-relais. Les trois quarts d’entre 
eux développent une activité sur ce thème (en domaine principal ou secondaire). 
 
 
Des interventions fortement articulées avec les aut res programmes de la politique de la 
ville 
 
Les adultes-relais sont généralement en contact avec les intervenants des autres dispositifs de 
la politique de la ville et en premier lieu le programme de réussite éducative (pour 42% d’entre 
eux), les dispositifs d'aide à  la parentalité (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 
parents : 32%), et de gestion urbaine de proximité (32%), les Ateliers Santé Ville (30%), le 
programme Ville Vie Vacances (30%), les conseils locaux de sécurité et de prévention de la 
Délinquance (27%) ou les CLS (17%) et enfin les contrats éducatifs locaux (23%). 
 
Les interventions des adultes-relais viennent en renforcement de ces autres dispositifs. 
Néanmoins, ces contacts ne suivent pas systématiquement une procédure formalisée de 
communication. C’est seulement le cas dans 39% des situations. 
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Les principales activités des adultes-relais 1 
 
 
Une fonction principale d’accueil et d’information,  tournée vers des personnes 
précarisées et les jeunes 
 
 
Près de 80 % des adultes-relais ont une activité d’accueil. Ils vont à la rencontre des habitants, 
ils se font connaître et reconnaître en particulier des populations fragilisées ou isolées, y 
compris en se rendant à leur domicile. Les médiateurs scolaires se présentent comme plus 
« passifs » sur cette activité, ils ne sont en effet que 59 % à la mettre en avant. 
 
Les adultes-relais consacrent ainsi concrètement près des deux-tiers de leur temps de travail 
(62 %) au contact des publics, les autres tâches importantes étant la coordination et la gestion 
du travail au sein de la structure (20 %) et le travail de partenariat (18 %).  
 
Les publics touchés sont très divers, mais les adultes-relais interviennent le plus souvent 
auprès des publics précarisés (39%) ou des jeunes (déscolarisés, sous main de justice…) : 33 
%. 
 
Le suivi des personnes et la gestion de projets son t les deux autres activités les plus 
fréquentes… 
 
Les trois-quarts des adultes-relais assurent une activité de suivi des personnes et de mise en 
relation des usagers avec les institutions (76%), et les deux-tiers travaillent sur la facilitation ou 
la gestion de projets/d’actions.  
 
A noter également que 41 % des adultes-relais réalisent de la médiation dans le cadre de la 
gestion de conflits (soit un nombre bien supérieur aux seuls adultes-relais dont le poste est 
ciblé sur  la prévention). 
 
Accompagnement des publics 
 
100 000 personnes sont mises en relation chaque moi s par les adultes-relais avec les 
institutions, dont un sur quatre donne lieu à un ac compagnement physique 
  
Plus des trois-quarts des médiateurs indiquent réaliser des actions en direction des institutions 
pour lever les difficultés des personnes qu’ils accompagnent. Chaque adulte-relais met ainsi, 
en moyenne, 35 personnes en relation avec des institutions chaque mois.  
 
Environ 100 000 personnes sont ainsi mises en relation avec une institution chaque mois et 
près de la moitié (48 000) fait l’objet d’un accompagnement approfondi. Ils sont par ailleurs 
suivis dans la durée (plusieurs rencontres avec l’adulte-relais) et de façon plus directe : un 
quart fait l’objet d’un accompagnement physique au sein de l’institution concernée et, pour un 
cinquième d’entre eux, l’adulte-relais se déplace au domicile de la personne. 
 
 
Ce suivi porte principalement sur le social, l’empl oi, la santé et l’école  
 

                                                      
1 chaque adulte-relais exerce une et en général plusieurs activités concrètes qui constituent 
autant de composantes de son poste. Cet axe d'analyse est complémentaire à celui du 
domaine d'intervention.  
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Les accompagnements des adultes-relais, notamment physiques, sont clairement dirigés vers 
les services sociaux (61%), de santé (36 %), de l’emploi (34 %) et ceux liés à la scolarité 
(32%). Ces thèmes sont globalement identiques, quel que soit le domaine d’intervention de 
l’adulte-relais. 
 
Plus de 10 000 familles concernées par la médiation  scolaire chaque mois 
 
La médiation scolaire concerne plus de 10 000 familles par an (11 200) et permet une action 
d’orientation ou d’incitation au soutien scolaire pour 12 000 enfants. En moyenne, chaque 
adulte-relais concerné est en relation avec une dizaine de familles chaque mois. 
 
 
Gestion de projets ou d’actions en direction des habitants 
 
Développer ou faciliter les projets ou les réunions  d’information : une activité 
importante pour  deux-tiers des adultes-relais 
 
65% des postes d’adultes-relais ont une activité de facilitation ou de gestion de projets ou 
d’actions.  
 
Les réunions ou rencontres collectives organisées dans ce cadre sont nombreuses et 
concernent une très large palette de sujets : domaine de la culture/des loisirs :(57 %), 
citoyenneté ou prévention (46 %), social (42 %), éducation / parentalité (41 %). 
 
Veille technique dans les espaces publics 
 
Un adulte-relais sur quatre participe à la veille t echnique permettant de signaler plus de 
8 000 dysfonctionnements par an. 
 
Un adulte-relais sur quatre relève les dysfonctionnements et les dégradations dans les 
espaces publics et les signale aux services appropriés et compétents, soit davantage que le 
nombre de médiateurs intervenant dans le domaine de la prévention. Ce repérage constitue en 
revanche une activité limitée (moins de 5 signalements par mois) pour les adultes-relais 
n’intervenant pas directement sur des fonctions de prévention. Pour les adultes-relais des 
domaines de la prévention, ce signalement peut atteindre un nombre supérieur à 20 par mois.  
 
Prévention et gestion des tensions ou des conflits 
 
12 000 situations conflictuelles traitées par mois,  dont au moins 15 % dans le champ 
scolaire. 
 
La gestion des conflits est une activité centrale de la médiation. Elle concerne 41% des 
adultes-relais. On estime à 12 000 le nombre de conflits traités par mois par les adultes-relais. 
Toutes les catégories d’adultes-relais participent à cette fonction : ceux dont le domaine 
principal est le lien social, contribuent ainsi pour 37 % à ce chiffre. 
 
En moyenne, dans plus de 60 % des cas, la médiation permet d'aboutir à une solution au 
conflit.   
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Profil, formation et contexte de travail des adulte s-relais  
 
 
Une mobilité relativement élevée des adultes-relais   
 
La très large majorité des adultes-relais est en poste depuis moins de 4 ans (71 %) et plus de 
20 % d’entre eux sont même en poste depuis moins d’un an, confirmant ainsi la mobilité 
permise par ces contrats aidés. Selon une enquête spécifique lancée par l'Acsé en lien avec 
l'ASP en 2011, on estime ainsi que chaque année plus de 800 personnes ayant occupé un 
poste d’adulte-relais sortent du dispositif, avec un taux d’insertion professionnelle de  58 %.  
 
A l’inverse, une minorité d’adultes-relais (15 %) est présente quasiment depuis le début du 
programme, soit 8 ans ou plus. 
 
Dans ce cadre, et comme le permet la loi, 57% des adultes-relais en poste ont un contrat à 
durée déterminée. Seules les personnes anciennement en poste (au moins 5 ans) sont 
majoritairement sous contrat CDI, mais la part des CDD demeure élevée. 
 
Des postes occupés par une majorité de femmes et de s personnes relativement 
diplômées 
 
La population des adultes-relais est majoritairement féminine (63%), âgée en moyenne d’un 
peu plus de 44 ans et disposant à 60% d’au moins un bac ou équivalent  (33% d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur). Dans le domaine de la prévention, les médiateurs sont plus 
fréquemment des hommes ayant un bas niveau de qualification, à l’inverse dans le domaine de 
l’accès aux droits ou de la médiation scolaire, les profils sont plus féminins et les niveaux de 
qualification plus élevés. 
 
Un accompagnement professionnel important 
 
Les adultes-relais ont assez largement accès à des formations professionnelles : 73% des 
adultes-relais en poste ont bénéficié d’une formation en 2010, dans près de 85 % des cas ces 
formations étaient supérieures à 20 heures. 
 
Près de 70 % des adultes-relais ont bénéficié d’un accompagnement. Ainsi, 27 % des adultes-
relais ont bénéficié d’un bilan de compétences depuis leur prise de poste, 23 % de formations 
qualifiantes, 23 % d’un accompagnement à la VAE, 19 % à la mobilité professionnelle. 
 
Globalement, les femmes bénéficient un peu plus que les hommes de ces accompagnements 
(72% contre 66%) et les personnes âgées de 40 à 59 ans (72%, notamment par la formation 
qualifiante, la VAE et le bilan de compétences) un peu plus que les autres tranches d’âge. 
 
Notons que les personnes sans qualification (niveau VI et VI bis) sont moins accompagnées 
que les autres catégories de personnes. Si elles bénéficient, au même titre que d’autres, de 
bilans de compétences, elles se voient moins souvent proposer d’autres modalités 
d’accompagnement. 
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Le profil des employeurs  
 
 
Des employeurs majoritairement associatifs, de peti te taille et impliquant des bénévoles 
 
80% des employeurs sont des associations loi 1901, 10% sont des collectivités territoriales et 
6% des établissements scolaires. 
 
Les structures associatives sont plutôt de taille réduite, la moitié ont moins de 9 salariés et 30 
% 4 salariés ou moins. Dans plus de 60 % des cas, ces structures n’ont qu’un seul adulte-
relais. Elles peuvent néanmoins s’appuyer sur un important tissu de bénévoles, plus de la 
moitié d’entre elles  rassemblant au moins 14 bénévoles. 
 
37% des organismes employeurs appartiennent à un réseau (Fédération des centres sociaux, 
Régies de quartier…).. 
 
Dans les domaines liés à la prévention, les employeurs se distinguent par la présence plus 
fréquente de collectivités et d’autres types d’organismes (sociétés de transport en particulier) 
au détriment des associations (prépondérantes dans les autres domaines). Ces employeurs 
bénéficient par ailleurs plus souvent de plusieurs postes adultes-relais. 
 


