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La pratique des visites médiatisées 
au service de l’enfant, de son développement  
et du soutien à ses parents 

Les professionnels intervenant dans le cadre de leur mission de 
protection de l’enfance sont de plus en plus sollicités pour la mise 

en œuvre de visites médiatisées, les amenant à vivre des situations 
professionnelles complexes et souvent éprouvantes. 
 
Les visites médiatisées sont issues d’une pratique de terrain existant 
depuis plus d’une vingtaine d’années s’appuyant sur le postulat 

qu’il faut maintenir un lien entre les parents et leur(s) enfant(s) 
placé(s). 
 
Si la loi reconnaît ce cadre d’action, elle en définit un contour sans  
en préciser les objectifs, les modalités d’intervention, la fonction du 

« tiers » et l’évaluation de la pertinence de  ce cadre. 
 
Les acteurs de terrain ont donc une large marge de manœuvre 
dans la réalisation de ces visites et, en l’absence de référentiel 
commun, exercent en fonction de leur perception de leur rôle et 

de leur expérience. 
 
Les temps de visites médiatisées, la qualité des liens entre les 
partenaires concernés par ces visites, ainsi que les représentations 
de l’enfant et du parent  véhiculées par les professionnels sont des 
facteurs incontournables du développement de l’enfant. 

 
Cette formation a pour but de permettre aux professionnels 
chargés de la mise en œuvre de visites médiatisées de faire face 
aux contradictions et aux contraintes liées à leur mission et de 
parvenir à soutenir les enfants et les parents en favorisant le 

développement à long terme de l’enfant. 
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Durée de la formation : 4 jours soit 24 heures de formation par 
stagiaire, réparties en 4 modules de 6 heures. 

 
Public visé : personnels d’encadrement et équipes chargés de la 
mise en œuvre de visites médiatisées dans le cadre de la 
protection de l’enfance : chefs de service, éducateurs, 
psychologues, médiateurs familiaux, TISF... (formation destinée à 

un public déjà expérimenté). 
 
Objectifs de la formation :  
- Savoir accueillir et soutenir les modalités d’intéraction dans l’ici 

et maintenant de la rencontre entre parent et enfant. 

- Savoir utiliser des outils d’analyse et d’évaluation des situations 
vécues. 

 
4 modules sont proposés: 
- M1 : Introduction sur les 3 dimensions clefs dans la pratique des 

visites médiatisées - L’attachement et la parentalité partielle 
Lundi 13 novembre 2017 

- M2 : Le registre de la matérialité    
Mardi 14 novembre 2017 

- M3 : Les émotions et les ressentis dans le déroulement de la visite 
médiatisée    

Jeudi 07 décembre 2017 

- M4 : Travail sur le registre des représentations 
Vendredi 08 décembre 2017 

 
Coût : 890 euros par stagiaire 

 
Lieu : FNEPE - 180 bis, rue de Grenelle - 75007 Paris 
 
Horaires : 9h30 - 12h30 et 13h45 - 16h45 
 
Inscriptions et renseignements : 
contact@epe34.com / formation@epe34.com / 04 67 03 43 58    
 

 
Un minimum de 11 stagiaires est requis pour la réalisation des modules. 
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Objectifs 
Savoir identifier et se situer dans les trois registres de l’intervention 

en visites médiatisées (émotions/ressentis, représentations et 
matérialité).   
Savoir se positionner dans la relation aux participants des visites 
médiatisées. 
Savoir définir des objectifs adaptés aux situations rencontrées. 

Savoir se doter et utiliser des outils d’analyse et d’évaluation des 
situations vécues. 
 
Contenus 
La définition et l’articulation des trois registres, 

Le positionnement de l’intervenant,  
L’exercice de la parentalité dans le cadre des visites médiatisées, 
Les apports de la théorie de l’attachement dans les situations de 
placement et de visites médiatisées. 
 
Méthode pédagogique 
Apports théoriques articulés à une mise en travail en petits groupes 
sur un cas proposé en demandant aux participants d’identifier les 
3 registres 
Supports théoriques et méthodologiques, étude de cas, vidéos, 
échanges sur la pratique 

 
Intervenante 
Maud Frechou, psychologue - formatrice de l’EPE de l’Hérault, 10 
ans d’expérience en psychopathologie et dans le domaine du 
soutien à la parentalité auprès des familles et des professionnels. 

 

Module 1 
Introduction sur les 3 dimensions clefs dans la 
pratique des visites médiatisées 
L’attachement et la parentalité partielle 
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Module 2 
Le registre de la matérialité 

Objectifs  
Savoir définir des critères d’évaluation des situations prises en 

charge à court terme et à long terme. 
Savoir analyser les effets des visites médiatisées sur le 
développement de l’enfant et dans la relation au parent. 
Savoir accompagner la relation parents/enfant  dans la durée de 
la prise en charge. 
 
Contenus 
Reprise des notions abordées en module 1. 
Evaluation de la pertinence de la visite médiatisée et de ses 
modalités. 

Travail d’élaboration d’une grille d’aide à l’évaluation des, visites 
médiatisées. 
Savoir élaborer une lecture dynamique de l’évolution à long terme 
de la relation parent/enfant.  
 
Méthode pédagogique 
Apports théoriques et méthodologiques 
Méthode participative et travail en sous-groupes 
 
Intervenante 
Maud Frechou 
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Objectifs 
Savoir accueillir et soutenir les modalités d’intéraction de la 

rencontre entre le parent et l’enfant dans l’ici et maintenant de la 
visite. 
Savoir utiliser son implication émotionnelle comme outil de 
compréhension, d’analyse et d’intervention en visite médiatisée.  
 
Contenus 
Reprise des notions abordées en module 2, 
La notion d’intersubjectivité et de co-propriété émotionnelle, 
L’implication émotionnelle de l’intervenant, 
La circulation et la régulation des émotions. 

 
 
Méthode pédagogique 
Apports théoriques et méthodologiques 
Jeux de rôles 
 
Intervenant 
Alexis Rancourt, psychologue - formateur intervenant dans le 
domaine de la parentalité. Chef de service des visites médiatisées  
de l’EPE de l’Hérault. Formé à l’approche transculturelle et à la 
supervision. 

 

Module 3 
Les émotions et les ressentis dans le déroulement 
de la visite médiatisée 
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Objectifs 
Savoir repérer et traiter les processus de répétition à court terme 

(en visite médiatisée) et à long terme : 
- dans le développement de l’enfant 
- dans la relation au parent 
- dans la relation entre professionnels. 
 
Contenus 
Reprise des notions abordées en module 3, 
Processus de victimisation : passage d’une logique de protection 
à une logique de soutien du développement de l’enfant, 
Processus de répétition institutionnelle, 

Effets sur les personnes concernées, sur le développement., 
 
Méthode pédagogique 
Apports théoriques et méthodologiques 
Jeux de rôles 
 
Intervenant 
Alexis Rancourt 

 

Module 4 
Travail sur le registre des représentations 
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L’EPE 34 propose également : 
- des formations en intra à la demande 
- de l’analyse de pratique professionnelle 
- des animations collectives parents - professionnels 
- des consultations pour les familles 

- la revue « Ecole des Parents » 
 

 

Ecole des Parents et des Educateurs de l’Hérault 
260 rue du Puech Radier 
34970 Lattes - Montpellier 

Tél. : 04 67 03 43 58 

 

contact@epe34.com 

 

www.epe34.com 

Contact 

Maud Frechou, chef de service formation et analyse de la 
pratique, psychologue de l’EPE de l’Hérault. 

 
Tél. : 04 67 03 43 58 


