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Le dispositif de médiation 
  

  
 

 
 
L'article L.612-1 du Code de la Consommation prévoit le droit pour tout 
consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la 
consommation en vue de la résolution amiable d'un litige portant sur 
l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services qui l'oppose à 
un professionnel. 
  

À ce titre, tout professionnel a l'obligation de désigner une entité de 
médiation de la consommation. 
 

Les Fédérations d’Aide à Domicile UNA, ADMR, ADESSADOMICILE et 
FNAAFP / CSF ont dernièrement passé convention avec une structure de 
médiation ANM-Conso dans le cadre d’un accord cadre qui va permettre la 
mise en place effectif du dispositif localement. 

 
 
 
 
 
 
 

 1. La réglementation 
 

Ce dispositif de médiation existe depuis le 1er janvier 2016. 
Il a été institué par l’ordonnance du 20 août 2015 relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation et du décret n°2015 du 30 octobre 
2015relatif à la médiation des litiges de la consommation. 
 
En cas de problèmes, la médiation doit permettre de chercher et trouver des 
solutions lorsque la réclamation (orale ou écrite) n’a pu aboutir entre le prestataire 
de service et le bénéficiaire. 
Ce premier traitement constitue une première phase avant tout appel à la médiation. 
 

A noter : 
 

Le cahier des charges de l’agrément impose déjà au service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) le traitement des réclamations orales  
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et écrites en provenance de leur client. Cela se fait le plus souvent par le 
biais d’un cahier de réclamations prévu à cet effet. 
 
 

 Attention 
 

Le dispositif de médiation de la Consommation ne s’applique pas aux 
Services de Soins Infirmiers à Domicile. 
 

 Attention 
 

Le dispositif de médiation de la Consommation ne doit pas être confondu 
avec la sollicitation  de la personne qualifiée dans le cadre du respect du 
droit des personnes aidées 

 
 
Schéma : 

 
 

 

 
 

 2. La liste des situations pouvant donner lieu à médiation 
 

Dans les faits, les réclamations peuvent être liées : 
 

- au contenu du contrat de prestation : 
 

 non-respect des tarifs de la structure, 
 dépassement d’heures, 
 non-respect des engagements et des clauses prévus au contrat 

(par exemple : le délai de prévenance) 
 

- à l’exécution du contrat de prestation : 
 

 retard de l’intervenant, non-respect des horaires, 
 non transmission du planning, non-respect ou erreur dans le 

planning, 
 contestation du nombre d’heures réalisées,  
 contestation des factures, 

 

1ère étape 

2è étape 
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 défauts dans la qualité du travail effectué / manque de rigueur / 
travail insatisfaisant / professionnel incompétent ou inexpérimenté, 

 modification intempestives des horaires d’intervention, non-respect 
des plannings, 

 intervention non effectuée (oubli de l’intervenant, non programmé, 
etc.), 

 non-remplacement de l’intervenant en cas d’absence, 
 manque de coordination des interventions entre les aides à 

domicile du SAAD, 
 manque de coordination des interventions entre les services SAAD 

et SSIAD, 
 non-respect de la confidentialité des informations transmises sur 

les actes réalisés (car engagement spécifique en ce sens dans le 
contrat), 

 désaccord sur les modalités de paiement (mode de paiement et 
délai), 

 mauvaise utilisation ou casse du matériel (seau de serpillère, 
aspirateur), 

 difficulté à joindre la structure (par ex, pour annuler la prestation) 
 lenteur du salarié (car la prestation n’a pas été effectuée dans sa 

globalité). 
 

 

Par contre certaines situations ne rentrent pas dans les situations prises en compte 
par la médiation de la consommation. 
 

Il s’agit des points suivants : 
 

 désaccord de l’usager avec le plan d’aide accordé par le financeur, 
 non-respect des droits de la personne (cela relève de la personne 

qualifiée prévue à l’art. L.311-5 du CASF), 
 maltraitance des personnes, 
 comportements inadaptés des intervenants (langage infantilisant 

ou grossier, impolitesses, tenue incorrecte, etc.), 
 pas de prise en compte des volontés (vaisselle avant salle de bain, 

manger froid et pas chaud, aliments moulinés, etc.), 
 trop d'intervenantes différentes, 
 incompatibilité relationnelle avec l'intervenant à domicile, 
 délai d’attente trop long pour les appels téléphoniques à la 

structure, 
 indisponibilité du référent structure, 
 non-respect de consignes données par le client à l’intervenant, 
 documents (livret d’accueil, règlement fonctionnement) trop 

complexes à lire et à comprendre. 
 
 

 

 3. La mise en place du dispositif 
 

 3.1. L’information obligatoire du bénéficiaire 
 

Ce dispositif de médiation est réglementaire. 
 

Il oblige tout prestataire de service : 
 
 

- à informer chaque client de son droit à recourir s’il l’estime nécessaire à 
un médiateur 
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o par le biais du livret d’accueil 
 

Exemple de mention possible : 
 

 « Dans le cadre de l'institution de la médiation de la consommation, 
médiation conventionnelle prévue au titre 1er « Médiation » du livre VI « 
règlement des litiges » du Code de la consommation, l’article L.612-1du 
Code de la consommation a reconnu le droit pour tout consommateur 
de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation (personne 
physique ou morale) en vue de la résolution amiable du litige qui 
l'oppose à un professionnel » 

 
 

o par le biais du contrat de service 
 

Exemple de mention possible : 
 

« Conformément aux articles L.611-1 et suivants, et aux articles R.612-1 
et suivants du code de la consommation, il est prévu que pour tout litige 
de nature contractuelle portant sur l’exécution du contrat de vente ou la 
prestation de services n’ayant pu être résolu dans le cadre d’une 
réclamation préalablement introduite auprès du service clients de la 
structure …… , le consommateur pourra recourir gratuitement à la 
médiation. 
Il peut contacter l’Association Nationale des Médiateurs (ANM-CONSO) 
: 

- Soit par courrier en écrivant au 62 rue Tiquetonne 75002 
Paris 

- Soit par e-mail en remplissant le formulaire de saisine en ligne 
à l’adresse suivante : 
www.anm-conso.com 

- Soit par téléphone au numéro suivant : Tél. 01 42 33 81 03 » 
 

 

- à indiquer au client les coordonnées du médiateur avec lequel la structure 
a préalablement passé convention (cf. ci-dessus) 

 
 
 
 

 3.2. La contractualisation du service prestataire 
 

Chaque structure reste bien sûr  libre de choisir le médiateur de la consommation 
qu’il désire. 
Le plus simple reste sans doute de profiter de la Convention cadre signée entre 
UNA et le centre de médiation ANM-CONSO qui permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels et d’un organisme connaissant le secteur du domicile. 
 
 
 3.2.1. La démarche d’adhésion 
 

- Etape 1 : 
o se connecter au site de l’ANM (Association nationale des médiateurs) 

 www.anm-mediation.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anm-conso.com/
http://www.anm-mediation.com/


5 

 

 
 
 

- Etape 2 : 
o Cliquer sur le lien « Si vous êtes un professionnel à la recherche  

d'une entité de médiation de la consommation »  
 

 
 
 

- Etape 2 : 
o Cliquer sur « je suis adhérent UNA » 

 

 
 
 

- Etape 3 : 
o Renseigner le formulaire en ligne 

 
A la suite, un mail est transmis. 
Sa réponse permet de valider l’engagement d’adhésion. 
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 3.2.2. Le tarif 

 
- Les frais d’adhésion sont  de 45 € (payables au moment de l’adhésion en ligne) 

pour trois années consécutives incompressible (soit jusqu’au 30 janvier 2021). 

 
- Les honoraires pour le traitement de chaque dossier litigieux (phase de médiation 

proprement dite) sont à la charge du service d’aide à domicile. Le tarif forfaitaire 
est de 30 € par dossier quel que soit le type de médiation 

 
- Les éventuels frais de déplacement du médiateur sont facturés en sus du coût de 

la médiation sous réserve d’avoir validé au préalable le montant desdits frais avec 
la structure. On est ici dans le cas particulier des médiations en présentiel. 
 

- L’étude de recevabilité est gratuite pour les structures 
 

 
 

 4. La procédure 
 

En préambule, il convient de préciser que le médiateur ne peut être saisi que par le 
consommateur (le professionnel ne peut pas initier de lui-même la médiation). 
 

Cette demande est gratuite et peut se faire par différents biais (téléphone, courrier, 
envoi de mails – cf. information du bénéficiaire). 
 
Avant de déclencher la médiation, il faut au préalable qu’une réclamation écrite ait été 
faite auprès de la structure et n’ait pas aboutie.  
 

La personne aidée doit attendre un délai minimum de 2 mois après sa réclamation 
écrite (avec ou sans réponse de la structure) pour solliciter un médiateur 
 
A réception de chaque saisine de consommateur, le responsable administratif 
d’ANM-CONSO désigne un médiateur. 
 
Ce dernier procède à l’analyse de la recevabilité du dossier. Il doit informer le 
consommateur de l’éventuelle irrecevabilité de son dossier dans les 3 semaines à 
compter de la réception de celui-ci et des raisons du rejet de sa demande. 
Dans l’hypothèse où le dossier est déclaré recevable, le médiateur notifie à la  
structure et au consommateur sa saisine. 
 
La structure dispose de 3 semaines pour accepter d’entrer ou de refuser l’entrée en 
médiation. L’absence de réponse par la structure vaut acceptation. 

. 
La médiation proprement dite doit être conduite dans un délai maximal de 90 jours à 
compter de la notification aux parties par le médiateur de sa saisine.  
En cas de litige complexe, ce délai peut être prolongé; les parties en sont alors 
informées. 

 
 

 
 

 
 


