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ASSURER DES VISITES MEDIATISEES 
 

La loi du 5 mars 2007 a inscrit dans le corpus de mesures de protection de l’enfance les visites médiatisées. Ces visites 
en présence d’un tiers peuvent être ordonnées par le juge dans le cadre d’une mesure de placement d’un enfant dont 
le contact avec un ou ses deux parents peut présenter pour lui un danger physique, psychique et moral.  
 
 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Appréhender le cadre juridique des visites médiatisées  
Connaître les outils indispensables pour protéger l’enfant et 
restaurer/maintenir/renforcer le lien parent/enfant via les visites  
Savoir se positionner en tant que professionnel lors des visites médiatisées 
 

 

 

Contenu 
 
Les restrictions de l’autorité parentale  
Le droit de l’autorité parentale 
Les causes des restrictions des droits des parents 
Les conséquences des restrictions de l’autorité parentale sur le lien 
d’attachement 
 
La visite médiatisée : le cadre légal  
 
La présence du tiers comme garantie du maintien du lien parent/enfant 
Les objectifs de la visite médiatisée 
Les prérequis pour une visite médiatisée constructive 
Les missions du professionnel 
 
Préparer, assurer et évaluer une visite médiatisée adaptée aux acteurs en 
présence  
L’identification des risques de la relation parent/enfant 
Les attentes de l’enfant et de son parent 
La construction d’outils adaptés aux problématiques et objectifs de la visite 
médiatisée 
Les critères d’évaluation du dispositif et leur exploitation  
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique 

 

Public concerné :  
Tout professionnel  

 

 

Prérequis :  

Travailler dans le champ de la 

protection de l’enfance  

 

 

Intervenant :  
Consultant de l’action sociale  

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 à 3 jours (14 à 21 heures) 

 

 

 Tarif indicatif :  

Nous consulter 

 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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