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ACCOMPAGNER LE LIEN PARENT-ENFANT 
PAR DES RENCONTRES MEDIATISEES 

ET LORS DES VISITES A DOMICILE 
 

Module inclus dans la formation longue, accessible à des personnes extérieures 
 
Public : 
Tout professionnel du secteur social, éducatif, médical, thérapeutique qui travaille avec des familles 
en situation de rupture ou de reprise de liens. 
La question du maintien du lien et de ses conséquences est toujours présente. 

 

Objectifs : 
-   Soutenir et accompagner le(s) parent(s) et l'enfant dans des contextes familiaux particuliers où le 

lien parent-enfant est perturbé ou absent, par des rencontres « accompagnées » ou 
« médiatisées » (RM), et lors des visites à domicile (VAD) 

-  "Savoir-être" professionnellement et physiquement présent lors de la rencontre parent-enfant 
(RM) 

-  Observer, repérer les signes d'une altération ou d'un dysfonctionnement du lien  
-  Identifier les effets de l'accompagnement sur les rencontres et éventuellement sur le lien lui-

même (RM) 
-       Etre en capacité de rendre compte de l'évolution ou de la non évolution du lien (RM) 
- S'appuyer sur les partenaires (réseau) pour évaluer les changements (RM); 
-       Analyser et comprendre les différents types de visites à domicile (VAD) 
-       Savoir être pertinent lors de la visite à domicile dans sa mise en place et sa réalisation 
-       Percevoir et favoriser les interactions familiales comme source d'information et   
        d'évolution (VAD)    
-    Apprécier son implication personnelle et professionnelle dans sa relation à l'autre (VAD): 

§ réfléchir et s'interroger sur sa façon d'être dans sa relation à l'autre 
§ réfléchir sur sa façon de faire 
§ repérer ce qui se joue lors de la visite à domicile 

- Intervenir en complémentarité avec les différents systèmes institutionnels 
 

Contenus :                                
- concernant les rencontres médiatisées : 

             - Lien et développement psychique de l’enfant 
                    .  Théories du lien d’attachement (Bowlby-Myriam David) 
                    .  Grille de facteurs suggérant des troubles de l’attachement (Steinhauer, 1997) 
                    .  Le lien parent-enfant peut être là, mais « vide de contenu »… 
                    . Plusieurs figures d’attachement sont possibles et sont des facteurs de résilience pour 

l’enfant 
             - Les différents contextes, juridique et institutionnel, autour de l’enfant et de sa  
                famille 
             - Organisation de la rencontre médiatisée 

                     .  Cadre et lieu 
                     .  Préparation : enjeux, contexte, durée… 
                     .  L’arrivée : accueil avec étayage 
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                     . Le déroulement de la rencontre : accompagnement et observations par les intervenants ; 
qui fait quoi ? 

 
 

                     . Le départ : supports d’étayage à trouver : rituels… 
                     . L’après-visite 

      -  les outils pour l’observation 
            . journal de bord pour les éléments objectifs de la visite  
            . grille de lecture interactionnelle  pour les éléments interactionnels  
       -  place et rôle des professionnels selon leurs spécificités  
                . la fonction contenante et la fonction de contrôle des professionnels  
                . la mise en mots  

               -  particularités selon l’âge des enfants 
                        .  les petits et les adolescents 
               -  le travail en équipe dans l’institution et en réseau avec les partenaires extérieurs 

 
- concernant la visite à domicile : 

- le cadre de la VAD: les aspects déontologiques, la fonction, les limites 
- les différentes phases de la VAD : 

§ avant : préparation, objectifs, hypothèses de travail 
§ pendant 
§ après : comment conclure ou préparer un suivi 

- le travailleur social et la famille : 
§ les représentations réciproques du visiteur et du visité 
§ l'entrée dans un système, dans la famille et ses conséquences 
§ l'alliance avec la famille tout en restant à sa place 

- la diversité culturelle : 
§ le domicile et l'intimité pour les familles d'origines culturelles diverses 
§ l'accès à une culture familiale particulière à travers les gestes et les scènes du 

quotidien 
- l'utilisation de ce qui est donné à voir comme support pour favoriser le lien (parole, jeu, 
photos, activités diverses) 

Outils :                                
-      l'observation : les repères avec la notion de grille d'observation 
-      l'entretien : à quel moment, avec qui ? 
-      la mise en mots des vécus 
-      les commentaires sur les interactions, sur les échanges verbaux et non-verbaux. 

 
Méthodes : 
-      apports théoriques et mise en lien avec des situations 
-      travail en groupes 
-      exercices et simulations, jeux de rôle. 

 
Lieu:  
au CIRFA 87, avenue de la Libération à Laxou 


