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La démarche « parcours usagers »

Le « Parcours séparation » -

Présentation du parcours et de sa boite à outils 

Focus sur les outils de communication

Focus sur les outils de formation

Ordre du jour
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Le nouveau service public des pensions 
alimentaires



La démarche « parcours usagers »
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Contexte

La branche Famille a souhaité faire de l’accès aux droits et de la démarche
« parcours des usagers » deux orientations majeures de la Convention d’Objectifs de
de Gestion 2018-2022 signée entre l’Etat et la Cnaf.

Le déploiement de « parcours usagers » est un élément central pour :

• Garantir des services adaptés localement aux usagers

• Améliorer les interactions de l’usager avec la Caf

• Répondre de manière globale à la situation de vie de la personne

• Fluidifier les démarches de l’usager

Cette démarche "parcours usagers" s'inscrit également dans une approche
interbranche en lien étroit avec l’Assurance Maladie.
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Qu’est-ce qu'un parcours usagers ?

L’approche « Parcours » consiste à prendre en compte le point de vue des
usagers, afin de garantir une relation Caf-usager plus simple, plus rapide et plus
efficace.

Cette approche doit permettre :

• D’identifier, par évènements ou situations de vie (naissance, décès, perte de
revenus, déménagement, séparation…), l’ensemble de l’offre globale de
service - informations, démarches et droits, conseil, accompagnement ou
orientation – délivrées par la Caf

• D’orienter les usagers vers d’autres services publics ou partenaires locaux

• D’intégrer l’ usager dans un parcours de contacts le plus adapté

• D’accompagner l’ usager tout au long de sa relation avec la Branche Famille
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Le « parcours séparation »
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Le « parcours séparation » : 1er parcours usagers 
déployé au sein de la branche Famille

L’élaboration du parcours séparation a été priorisée au regard :

• de l’évolution des formes familiales (augmentation des séparations et des
divorces),

• des besoins des familles en situation de séparation (soutien financier, maintien du
lien parent-enfant, prévention de l’isolement, accompagnement des situations
de violences conjugales, etc.)

• d’un renforcement des offres de service de la Branche (partage des prestations
légales, intermédiation financière, prestation de service « espace de rencontre »,
offre de travail social « parents seuls »).
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282 640 séparations ont été 
enregistrées en 2019 par les Caf, dont 
206 693 concernant des familles avec 

charge d’enfant

Quelques chiffres clés de la séparation

400 000 séparations sont recensées chaque année en France.
Environ la moitié des ruptures d’unions concernent des couples ayant au moins un 

enfant mineur soit environ 380 000 enfants mineurs (hors enfants en garde alternée).

400 000 enfants en résidence alternée
17% des décisions de justice

1 famille sur 4 est monoparentale
85% de femmes à la tête d’une 

famille monoparentale

1 un enfant sur dix mineur ne voit 
jamais son père.

1 enfant sur cinq ne voit plus son père 
en cas de séparation

Quelques chiffres clés de la séparation 
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4 familles monoparentales 
sur 10 vivent sous le seuil de 
pauvreté. Plus de 2,8 millions
d’enfants sont en situation de 

pauvreté

Le montant d’une pension 
alimentaire par enfant est en 
moyenne de 170€ par mois

Près de 30% des pensions 
alimentaires ne sont pas 

versées

Quelques chiffres clés de la séparation
Quelques chiffres clés de la séparation 
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L'action des Caf dans l’accompagnement des séparations 
aujourd'hui 

L’appui au versement et au 
recouvrement des pensions 

alimentaires

Le versement de prestations 
financières auprès des 

allocataires 

L’information, 
l’accompagnement et 

l’orientation des parents

1 32

− La prise en compte de la situation de
monoparentalité dans la majorité des
prestations.

− Une prestation dédiée : l’allocation de
soutien familial (Asf).

− Le partage des allocations familiales.

− Le recouvrement des pensions
alimentaires.

− L’offre d’Intermédiation Financière.

− Un accompagnement dédié :

− Les séances d’information « parents
après la séparation »

− L’offre de travail social des Caf

− Le soutien d’actions collectives à destination
des parents visant le renforcement des liens
parents-enfants et l’exercice d’une
coparentalité apaisée.

4 Animation partenariale « ruptures familiales »
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Les parcours séparation : un levier pour renforcer 
l’efficience des offres et services en direction des familles

Les objectifs visés :

− Rendre visible et lisible l’action de la Caf dans l’accompagnement des 
séparations ;

− Simplifier et fluidifier les démarches de l’usager ; 

− Faciliter l’accès aux droits et services de proximité ;

− Permettre une information harmonisée quel que soit le mode de contact

− Renforcer la démarche pro-active dans une logique de prévention

− Permettre un accompagnement global de la situation de vie de l’allocataire.



Les parcours séparation : un levier pour renforcer 
l’efficience des offres et services en direction des familles

Des variantes identifiées pour accompagner les situations spécifiques :

− Allocataires rencontrant des difficultés financières, sociales ou 
relationnelles ;

− Allocataires rencontrant des difficultés dans le versement de la pension 

alimentaire ;

− Allocataires rencontrant des difficultés liées au logement ;

− Parents non-gardiens n’ayant pas la résidence principale de l’enfant ;

− Situations de violences conjugales.

Le « parcours séparation » est organisé autour d’un socle généraliste qui vise à
accompagner les situations de séparation sans difficultés majeures : accès au
droits,
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Les parcours séparation : un levier pour renforcer 
l’efficience des offres et services en direction des familles

Une construction et un déploiement collaboratif :

− 12 Caf mobilisées pour l’élaboration de la boite à outil ;

− 6 Caf expérimentatrices ;

− La participation de partenaires locaux et nationaux

L’élaboration d’une boite à outils :

− À destination des usagers, métiers et partenaires ;

− organisée autour de 4 thématiques : communication, relation allocataires, 

appui métier et pilotage ; 

Un déploiement progressif à compter de juin 2021



Le « Parcours séparation »
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Les outils de communication à destination 
des usagers  
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Une affiche

Les outils de communication
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Pour se procurer les 
supports de 
communication 
imprimés, chaque 
partenaire peut se 
rapprocher de la Caf de 
son département.



Focus sur les outils de communication

Les outils de communication
Un dépliant 
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Focus sur les outils de communication
Les outils de communication
4 vidéos "grand public" qui présentent l'ensemble des offres et des démarches
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Offres d'accompagnement

Pension alimentaireLa Caf est à vos côtés

Aides financières

https://youtu.be/4m_v-5q9NPc
https://youtu.be/52_66XFR71w
https://youtu.be/5lJqCvdj9Do
https://youtu.be/8jOd6rim_QI


Une plaquette pour les partenaires

Les outils de communication
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Des pages dédiées aux partenaires sur caf.fr : 

https://www.caf.fr/partenaires/vous-accompagnez-la-parentalite

Les outils de communication

https://www.caf.fr/partenaires/vous-accompagnez-la-parentalite


Les outils de formation et d'information à 
destination des partenaires 
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Focus sur la boite à outils
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Les objectifs :

− Outiller les partenaires locaux pour qu'ils puissent relayer l'offre de 
service "séparation" en direction des familles qu'ils accompagnent

− Renforcer les relations entre la Caf et les partenaires dans une 
logique d’orientation et d’offre de service globale

− Rendre visible et lisible l’offre de la Caf dans l’accompagnement des 
séparations

En pratique :

− Des supports conçus en étroite collaboration avec un groupe de 
partenaires nationaux et locaux

− Des supports de (in)formation axés sur le numérique, l’accès aux 
droits, les services,

− Des supports de communication

− Des éléments de langage

Des supports à destination des partenaires sont disponibles



Focus sur la boite à outils

23

Des supports à destination des partenaires sont disponibles

Un support de formation à destination des partenaires.
A noter : un support spécifique est également disponible pour les structures 
France Service, accompagné d'un livret du formateur.

Ces supports présentent :
1. Quelques chiffres clés de la séparation
2. Les principales démarches
3. L'offre de service
4. Les partenaires locaux, à compléter localement



Focus sur la boite à outils

24

Des supports à destination des partenaires sont disponibles

Une fiche mémo PDF sur les éléments de langage à adopter selon les offres de 
service Séparation



En synthèse : 

− Des outils conçus et élaborés en lien étroit avec le réseau des Caf et 
des partenaires

− Un double objectif : 

− Accompagner et orienter les usagers en situation de séparation

− Outiller les bénévoles et les salariés en posture d’accueil des partenaires de la 
Caf

− La refonte et la complétude des pages partenaires du Caf.fr 

− La transmission des informations par les Caf en version papier et/ou 
dématérialisée

− Des supports de formations spécifiques aux structures France Service 
via la plateforme gérée par l'ANCT et la banque des territoires
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LE SERVICE PUBLIC DES 
PENSIONS ALIMENTAIRES

INTERMEDIATION FINANCIERE : LE NOUVEAU SERVICE 
DE LA CAF ET DE LA MSA
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Le service public des pensions alimentaires est porté au sein d’une structure 
dédiée de la Caf et de la MSA : l’agence de recouvrement et d’intermédiation 
des pensions alimentaires (Aripa)
Ses missions
• Aider les parents à calculer le montant de la pension et délivrer 

gratuitement un titre exécutoire aux parents non mariés qui s’entendant sur 
le montant de la pension alimentaire selon un barème établi

• Être l’intermédiaire entre les deux parents pour le versement de la 
pension alimentaire

• Récupérer les pensions impayées au bénéfice du parent dont la pension 
alimentaire n’est pas payée (dans la limite des 24 derniers mois)

• Verser, sous certaines conditions, une aide financière aux parents en 
situation d’isolement et jusqu’aux 20 ans de l’enfant: l’allocation de soutien 
familial

• Informe les deux parents séparés avec:
• un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
• un numéro de téléphone dédié : 32 38 (prix d’un appel local)

LE SERVICE PUBLIC DES PENSIONS 
ALIMENTAIRES
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http://www.pension-alimentaire.caf.fr/


L’INTERMEDIATION FINANCIERE
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Textes:
- Art 72 LFSS 2020
- Décrets 2020-1201 et 1202 du 30/09/2020

→ Une réforme prioritaire du Gouvernement inscrit dans le baromètre des 
résultats de l’Action public à compter d’avril 2021

Depuis le 1er octobre 2020, la Caf et la MSA (via la structure de l’Aripa) 
proposent ce nouveau service aux parents séparés qui sont concernés 
par la pension alimentaire.

Les deux organismes peuvent être l’intermédiaire entre les deux parents

➔ils collectent la pension auprès du parent qui doit la payer (le débiteur)

➔la versent tous les mois au parent qui doit la recevoir (le créancier)
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Du 1er octobre au 31 décembre 2020, ce service était proposé 
uniquement en cas de pension alimentaire non payée ou 
partiellement payée.

Son accès a été étendu depuis le 1er janvier 2021 : tous les parents 
séparés peuvent y accéder, même sans aucun problème d’impayé.

La condition : avoir un titre exécutoire indiquant le montant de la 
pension (jugement, convention de divorce, titre exécutoire Caf).

✓ L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire; une pénalité 
financière imposée en cas de non-réponse du parent qui doit payer 
la pension;

✓ Pas de limite d’âge pour la mise en place/poursuite de cette offre, 
elle peut se poursuivre tant que l’enfant n’est pas autonome 
financièrement.

L’INTERMEDIATION FINANCIERE
QUI PEUT LA DEMANDER ?
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• Soulager les familles en difficulté➔ protéger de manière durable les 
personnes ayant déjà fait face à un impayé de pension alimentaire

• Apporter de la sérénité à toutes les autres➔ permettre à tous les 
parents qui le souhaitent de s’affranchir du souci du paiement de la 
pension alimentaire

• Permettre à l’ensemble des familles de se concentrer sur l’éducation 
et le développement de leurs enfants

L’INTERMEDIATION FINANCIERE
QUELS SONT SES OBJECTIFS ?
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Pour tous les parents
• Prévient et évite des tensions ou conflits avec l’autre parent
• Facilite l’éducation et le développement des enfants

Pour les parents créanciers
• Sécurise chaque mois le versement de la pension alimentaire
• Réduit le risque de pension alimentaire impayée ou partiellement payée

Pour les parents débiteurs
• Sécurise le paiement de la pension. Avec le prélèvement automatique, 

plus besoin d’y penser tous les mois
• Evite de devoir rembourser une somme importante à l’autre parent

• En cas d’impayé, et dès le 1er mois, si la régularisation n’intervient pas 
rapidement, l’Aripa engage des procédures pour récupérer auprès de 
tiers l’ensemble des sommes et les reverser au parent créancier. Ces 
procédures sont gratuites pour le parent qui attend ces versements. 
Dans l’attente l’ASF peut être versée aux parents isolés à titre d’avance.

L’INTERMEDIATION FINANCIERE
QUELS SONT SES OBJECTIFS ?
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LES PARENTS DÉJÀ SÉPARÉS

Pour les parents qui ont un dossier de recouvrement des pensions 
alimentaires en cours

La Caf/MSA les contacte une fois que l’ensemble des pensions auront été 
récupérées pour leur proposer l’intermédiation et prévenir ainsi le risque 
de nouveaux impayés

Pour les parents qui n’ont pas encore demandé d’aide au recouvrement 
des pensions alimentaires

Tous les parents séparés avec une pension alimentaire fixée, allocataires 
ou non, avec ou sans impayés, peuvent se rendre sur le site 
www.pension-alimentaire.caf.fr pour faire une demande 
d’intermédiation financière

L’INTERMEDIATION FINANCIERE
COMMENT LA DEMANDER ?
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http://www.pension-alimentaire.caf.fr/


LES PARENTS EN COURS DE SÉPARATION

Pour être mise en place dès la séparation, l’intermédiation financière doit être
inscrite sur le titre exécutoire qui fixe le montant de la pension alimentaire :
• jugement,
• convention homologuée par le juge,
• convention de divorce devant avocat déposée chez le notaire,
• acte reçu en la forme authentique par un notaire,

Pour les parents non mariés qui se séparent à l’amiable, la Caf ou MSA peut
délivrer un titre exécutoire mentionnant l’intermédiation financière (en savoir
plus sur www.pension-alimentaire.caf.fr).

Les professionnels de Justice (avocats, notaires, greffes de Tribunal)
transmettent à l’Aripa les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en
œuvre de l’intermédiation financière de manière dématérialisée, via le portail
« Partenaires Justice » disponible depuis le
1er janvier 2021 sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr.

L’INTERMEDIATION FINANCIERE
COMMENT LA DEMANDER ?
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http://www.pension-alimentaire.caf.fr/
http://www.pension-alimentaire.caf.fr/


Quelques chiffres depuis octobre 2020

Demandes uniques ASF/Aide au recouvrement/Intermédiation Financière :
+ 12% entre 2019 et 2020 et 84% de dématérialisation

+ 25% entre janvier/février 2021 et janvier/février 2020

-->88% de dématérialisation

Demandes reçues
(au 28/02/2021)

Dont nouveaux dossiers 
(sans procédure connue)

Caf et MSA 19150 7077

Paiements effectués Dont paiements
amiables

Dont paiements
directs

Paiements 
Caf et MSA

4032 2650 1382

Procédures amiables
en cours

Procédures recouvrement 
forcé en cours

Pénalités

Procédures en 
cours et pénalités 12420 2698 2541
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Partenariat avec la Justice: 
quelques chiffres depuis janvier 2021
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Un portail:
✓ dédié aux professionnels de justice accessible depuis le site Aripa
✓ permettant la transmission dématérialisée à l’Aripa des données des

jugements
✓ garantissant une mise en œuvre de l’intermédiation financière au plus

près de la date de fixation de la pension alimentaire
✓ Simplifiant les démarches pour les usagers



Focus sur les outils de communication
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Les outils de communication et d’accès au service 
public des pensions alimentaires : le site Aripa



Focus sur les outils de communication
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Des supports dédiés aux pensions alimentaires

• Des vidéos tuto sur la demande en ligne et le portail dédié aux partenaires de la justice

• Des contenus pour les réseaux sociaux

• Des éléments visuels (kakémonos, écrans pour les accueils...)

Les outils de communication

https://youtu.be/Jx0OFven0Ws https://youtu.be/NUaAtc0SnS0

https://youtu.be/Jx0OFven0Ws
https://youtu.be/NUaAtc0SnS0


En résumé, les ambitions
de l’Aripa demain
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✓ Intermédier le versement des pensions alimentaires entre les
parents afin de neutraliser le sujet financier et les soulager des
aspects associés aux démarches administratives objectif 100 000
pensions alimentaires intermédiées fin 2021 et 230 000 fin 2022

✓ Lutter contre la pauvreté des enfants en garantissant le doit au
versement d’une pension alimentaire ou une couverture financière
d’un montant minimum équivalent à l’ASF pour l’ensemble des
familles isolées subissant un incident de paiement et accélérer le
recouvrement des impayés

✓ Renforcer l’efficacité et la professionnalisation de l’ARIPA dans le
traitement des demandes, simplifier les démarches des usagers et
mener des actions pro-actives pour favoriser l’accès aux droits

✓ S’inscrire dans une politique de soutien à la parentalité, et plus
particulièrement dans l’accompagnement des familles
monoparentales grâce au déploiement du parcours séparation de la
branche famille


