
 
Médiation Familiale 

 

Vous êtes aidant familial, ces situations peuvent vous concerner : 

 

« En tant qu’aidante, je me 

sens abandonnée pendant ce 

moment de confinement. 

Habituellement, je suis 

soutenue et aidée. Je vis des 

agacements et des tensions 

tous les jours » 

 

« Je fais au mieux pour 

soutenir mon père vieillissant 

mais mes frères et sœurs ne 

cessent pas de me critiquer 

sur ma façon de gérer les 

choses. Que puis-je faire ? » 

 

 

 

« Mon parent aurait 

besoin d’une tutelle, je 

n’ose pas en parler à 

mes frères et sœurs. J’ai 

peur du conflit » 

 
« Je m’occupe de mon conjoint depuis 

plusieurs années mais il devient de 

plus en plus à charge. Mon entourage, 

mes enfants me disent qu’il devrait 

rentrer maintenant en maison de 

retraite. Je ne peux pas lui faire cela. 

Cette décision me fait peur » 

 

« J’habite dans le même 

village que notre mère, 

c’est moi qui a la 

procuration. Mes frères 

et sœurs pensent que je 

lui prends son argent, 

alors que je m’occupe 

seule d’elle. C’est 

injuste ! » 

 

« Notre mère s’occupe de notre père qui est atteint 

de la maladie d’Alzheimer. Il devient de plus en plus 

perdu. Et notre mère s’épuise mais elle ne veut pas 

entendre parler de maison de retraite, d’EHPAD. » 

Vous vivez une ou plusieurs de ces 

situations 

« Ne restez pas seul » 

 Vous pouvez en parler en toute 

confidentialité à un Médiateur 

Familial Diplômé d’Etat. 

Le service de médiation familiale 

de l’UDAF 35 vous propose un 

RDV d’information téléphonique 

gratuit 

Contact par téléphone 

au  02.30.03.95.80  ou  mail 

mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr 

 

 

 

« Mon père est veuf depuis 2 ans. Il s’est habitué 

à organiser sa vie mais je le sens de plus en plus 

fatigué. Je lui propose régulièrement la mise en 

place d’aides à domicile. Il dit qu’il s’en sort bien 

tout seul et qu’il ne veut personne. Comment lui 

faire comprendre qu’il doit accepter de l’aide ? » 

 

J’ai 40 ans, ma femme est handicapée suite à un 

accident de voiture, je gère tout : « Je ne suis plus son 

mari, je suis son soignant :  je crains pour notre couple » 
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