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Description Tarif

LES VISITES EN PRÉSENCE D’UN TIERS : ÉVALUATIONS ET 
ÉCRITS PROFESSIONNELS (ML-DM05)

Nous contacter

Durée en jours 2

Durée en heures

Tarif Financement individuel

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Tous les professionnels intervenant dans le cadre de la protection de l’enfance, impliqués dans le dispositif des visites en 
présence d’un tiers.

Méthode

Échanges et réflexion à partir des situations vécues par les participants
Apports théoriques et méthodologiques
Travail en sous-groupes : mises en situation et expérimentation



Contenu

Formation proposée dans le cadre du partenariat avec l’Ecole des Parents et des Educateurs de l’Hérault (EPE 34).
Cette formation sera animée par des psychologues formateurs de l’EPE 34.

Rappel des objectifs généraux des visites en présence d’un tiers et des objectifs propres à chaque visite 
en fonction de la situation
L’intérêt d’évaluer les visites en présence d’un tiers. Pourquoi et pour qui évaluer ? Que doit-on évaluer ? 
Dans quel but ? A quel titre ? Comment ?
Présentation d’une grille d’évaluation créée et expérimentée par l’EPE 34
Les principes à respecter pour produire des écrits objectifs dont la mise en commun soit susceptible de 
faire progresser l’analyse et la compréhension des situations concernées
Les transmissions écrites en direction des partenaires institutionnels : quels contenus ? Quels supports ? 
Quels pièges possibles ? Quelles limites se donner pour éviter confusions et dérapages ?

Objectifs

Utiliser une méthode d’évaluation basée sur l’observation, l’analyse, l’évolution et la transmission de 
données significatives recueillies au cours des visites en présence d’un tiers
Aboutir à la formalisation de ces données dans des écrits clairs et constructifs utilisables par tous les 
professionnels concernés par la même situation
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