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LES VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS :  

CONCEPTION ET ORGANISATION ? 
 

 

 

 

 

Accueillir parent et enfant en visites médiatisées relève d’un dispositif pluridisciplinaire complexe qui 

appelle une vision globale et coordonnée autour d’objectifs progressifs intégrant la réalité des situations 

familiales en constante évolution.  
 
 

 

Public 
 

 

Les professionnels intervenant dans le cadre de la protection de l’enfance, impliqués dans la 

préparation et la mise en place des visites en présence d’un tiers. 

Sont concernés les chefs de service, les psychologues, les éducateurs spécialisés, les moniteurs 

éducateurs, les assistants sociaux. Professionnels en activité. 

Cette formation s’adresse à des professionnels en début d’exercice. 

 

Pré requis Aucun 

Objectifs Quel partenariat et quelle méthode de travail développer pour s’ajuster aux situations familiales, à la 
disponibilité psychique et aux ressources relationnelles de l’enfant et de son parent ? 

Contenu 
 

Jour 1 

- Le cadre légal et institutionnel des visites en présence d’un tiers et son évolution 
- La méthodologie pour travailler en partenariat avec tous les acteurs institutionnels 

concernés : clarification des objectifs, partage d’informations, évaluations régulières, 
organisation matérielle et ajustements progressifs 

- La préparation des premières visites et la nécessité d’associer le parent et l’enfant,  
de les écouter et les informer du motif et des modalités de la visite 

 
Jour 2 

− Le tiers chargé d’accompagner les rencontres parent-enfant :  
rôle, compétences cliniques, aptitude à diffuser de la sécurité, à s’adapter aux différents 
contextes de ce mode d’intervention 

− Les préconisations de l’EPE 34 issues de ses recherches et pratique d’accompagnement 
des visites en présence d’un tiers dans l’Hérault. 

 

Méthode 
 

 

Exposés et analyses de situations vécues par les participants-Apports théoriques-Illustrations par la 
présentation de « vignettes cliniques » tirées de la pratique de l’EPE. Des supports documentaires et 
des références bibliographiques seront mis à disposition des stagiaires 34. 

Evaluations La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers d’exercices d’application et 
d’études de cas. Evaluation fin de formation - Attestation de formation. 

Formateurs Psychologues cliniciens intervenant dans le cadre de visites médiatisées. 

Dates et Lieu 10 et 11 mai 2023 – à Montpellier 

Cette formation vous est proposée en partenariat avec  
L’Ecole des Parents et des Educateurs de l’Hérault (EPE 34) 

N° formateur : 91 34 07140 34 - N°SIRET : 395 280 498 00043 - CODE APE : 9499Z 

 

2  jours  /  14 heures 400 € / pers  Formation INTER : dans nos locaux 

 Formation INTRA : dans vos locaux 2 jours  /  14 heures Nous consulter 


