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FORMATION 
 



 
INTERVENANTS EN ESPACE RENCONTRE 

 
 

Cette formation peut être décentralisée en intra  
(Modalités d’organisations et tarifs adaptables) 

 
 

PUBLIC CONCERNE : Professionnels intervenant en Espace Rencontre 
 
 
PREAMBULE :  
 
Dans toutes les situations où l’exercice du droit de visite est interrompu, difficile 
ou trop conflictuel, les Espaces Rencontres s’adressent aux personnes titulaires 
d’un droit de visite, qui viennent y rencontrer leurs enfants, ou petits enfants, ou 
un enfant avec lequel ils ont eu un lien particulier. Ces rencontres ont lieu pour 
une période donnée. 
Les objectifs de l’Espaces Rencontres sont de permettre l’accès de l’enfant à ses 
deux parents, d’établir ou rétablir le lien, de restaurer à minima une 
communication, et appréhender la problématique conflictuelle, dans un 
environnement de conflit parental (divorce ou séparation conflictuels) ou 
familiale (conflit parents/grands-parents). 

Ils peuvent également organiser le droit de visite des parents/enfants dans le 
cadre de la protection de l’enfance, (enfants placés par décision de justice). 

Dans ce contexte, la rencontre avec les familles sollicite fortement, et à plusieurs 
titres, les professionnels appelés à travailler dans ces lieux d'accueil : 
confrontation à la dualité amour-haine, au conflit non résolu et agi, à la violence 
physique et morale sur les adultes, mais également aux violences subies par 
l'enfant tiraillé entre ses deux parents séparés et objet de pressions affectives 
contradictoires et destructrices. 
 

 

OBJECTIFS :  
 
Cette formation se situe en trois dimensions : 
 

� Une dimension clinique : construction de l’enfant dans son identité, dans 
sa relation à l’autre. 

� Une dimension symbolique : l’enfant se construit dans son histoire, 
filiation, affiliation. 

� Une dimension juridique : référence à l’ordonnance, à la loi, l’autorité 
parental.   

 
La référence à la psychanalyse est essentielle : non pour faire de la psychanalyse 
au sens ou cela s’entend dans le travail de cure, mais pour garder l’exigence 
éthique qui fonde cet accueil, différent de celui d’un lieu de simple convivialité ou 
encore de celui d’un lieu thérapeutique. 
 



 
 
CONTENU :  
  
• Les différentes approches des différentes associations  
• L’historique des Espaces Point Rencontre et leur évolution  
• L’autorité parentale : aspect psychologique (comment certains peuvent s’en   

servir ?) et juridique  
• Couple parental, couple conjugal  
• La famille aujourd’hui : approche sociologique et psychologique  
• Aspects juridiques   
 
• Liens et séparations     

� La psychologie de l’enfant par rapport à la séparation  
� Les pathologies de la séparation, l’aliénation parentale de l’enfant 

 
• L’accueil : comment accueille-t-on le parent visiteur, l’enfant, mais aussi le 

parent gardien 
• La prise en compte du parent hébergeant.  
• Le travail en équipe, les écrits, les rapports.  

 
 
BUTS :  
 

� Favoriser la prise de conscience de ses réactions internes, de la façon dont 
celles-ci jouent dans la perception de la situation et conditionnent son 
mode d'intervention, de permettre de se situer dans une position de tiers. 

� Se positionner par rapport à la loi. 
� Travailler sur la complémentarité professionnelle exigée dans ce mode de 

pratique.  
� Savoir observer une situation pour en faire une analyse de ce qui gêne la 

relation. 
� Savoir se référer et avoir une bonne connaissance du cadre : projet du 

droit de visite, règlement intérieur, code de déontologie. 

 
 
METHODOLOGIE :  
 

� Une approche théorique des différents thèmes. 
� Des mises en situation,  
� Des études de cas permettront aux participants d'analyser les multiples 

aspects juridiques de ces situations,  
� Approfondir la façon dont ils sont impliqués personnellement et dont ils les 

gèrent. 
 
Une conférence, suivie de débats et d'une réflexion autour des aspects juridiques 
en particulier : 
 

� La loi et la fonction parentale  
� Les décisions de justice  



� Les rapports d'un lieu d'accueil avec les différentes institutions sociales et 
juridiques. 

 
La question de la violence sera travaillée tout au long de la formation. Une 
approche théorico-clinique sur ce thème sera proposée. 

 

INTERVENANT :  

Daniel GALLAND, Psychologue, responsable Point Rencontre 

 
 
DATES ET DUREE :  
3 sessions de 2 jours : vendredi et samedi - de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
 
 
1ère session : 21 et 22 septembre 2018 
2ème session : 09 et 10 novembre 2018 
3ème session : 14 et 15 décembre 2018 
 
 
 
COUT :  
1080 € (formation continue)  
750 € (prise en charge personnelle)  
 
 

LIEU :  
AFCCC – 44 rue Danton – 94270 LE KREMLIN BICETRE  
 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Mme Bahija EL HAJ 
Secrétaire de l’institut de formation : 

Tél : 01 46 70 12 44  
Mail: formation@afccc.fr 

Site: www.afccc.fr 
 

 


