
 

 
 

 

 

Aujourd’hui les changements familiaux nécessitent des lieux tiers pour accompagner des personnes 

dans certains moments de leurs vies familiales. A un moment où rester parents malgré la séparation 

conjugale devient un enjeu pour protéger les enfants de conflits familiaux qui ne se résolvent pas, les 

espaces de rencontre apparaissent comme un lieu tiers, neutre, transitoire. 

Un lieu qui soutient les personnes pour que leurs relations évoluent quand ils ont des enfants ou des 

petits enfants. 

Partager sur ce dispositif, sur ses enjeux, ses possibles mais aussi ses limites avec des professionnels 

qui le prescrivent, le financent, le recommandent, s’y intéressent, parait important pour mieux ensuite 

pouvoir travailler ensemble.  

 

Objectifs pédagogiques :  

➢ Situer l’espace de rencontre dans les dispositifs d’accompagnement des familles, 

➢ Mieux connaître son cadre spécifique : aspects historiques, sociologiques et juridiques, 

➢ Appréhender le travail des professionnels : accueil et postures spécifiques avec la finalité de 
l’espace de rencontre, 

➢ Travailler dans une dynamique de réseau professionnel. 

 

Compétences professionnelles visées :  

Perfectionnement des connaissances et des dynamiques et partenariat. 

 

Contenu :  

1- L’accompagnement des familles :  

· Les dispositifs d’accompagnement dans les politiques familiales actuelles 

· Aspects historiques et sociologiques, juridiques des espaces de rencontre. 

2- L’intervention en espace de rencontre : 

· Un travail sur la relation et dans le soutien à la parentalité, 

· Un travail en protection de l’enfance : distinction espaces de rencontre, visites en 

présence d’un tiers, 

· La posture du professionnel. 

3- Un travail de partenariats et de réseaux : perspectives. 

F1- Connaissance des espaces de rencontre pour le maintien des 
relations enfants/parents 

 



 

Durée :  

1 jour soit 7 heures de formation. 

Public concerné :  

Les professionnels du juridique - magistrats, avocats, greffiers, auditeurs de justice …,  

Les professionnels du médico-social travaillant auprès d’enfants et de familles,  

Les conseillers techniques DDCSPP, CAF, MSA …,  

Les fonctionnaires territoriaux souhaitant mieux connaître les objectifs et le fonctionnement des espaces 

de rencontre pour le maintien des relations enfants parents. 

Tout professionnel souhaitant travailler en espace de rencontre. 

Prérequis :  

➢ Formation à destination des professionnels 

Formateurs :  

➢ Intervenants en espace de rencontre 

➢ Responsables de formation 

➢ Administrateurs de la FFER 

Moyens pédagogiques et techniques :  

· Apports théoriques à partir des textes fondateurs et de vidéos sur les espaces de rencontre, 

· Pratiques professionnelles : travaux de groupes à partir de questions apportées par les 
participants et les intervenants. 

 

Modalités d’évaluation :  

· Questionnaire avant et après la formation 

· Bilan stagiaires et formateurs à la fin du stage et à 6 mois  

 

Dates, lieux et tarifs : voir le catalogue 
Formation possible en intra sur demande  

 

Renseignements et inscriptions : 

FFER - Secrétariat Formation – 57 rue Bayard - BP41212 - 31012 TOULOUSE Cedex 6 
Mail : formation@ffer.org 

 

www.ffer.org 

Organisme de formation numéro 11.75.52444.75 - SIRET 402 853 550 00075  
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