CAHIER DES CHARGES POUR LA CREATION A TITRE EXPERIMENTAL DE
POINTS-RENCONTRE PARENTS/ENFANTS SUR LE DEPARTEMENT DE LA
MEUSE

DESCRIPTIF DU PROJET
-

Projet expérimental sur 2 ans, avec un point d’étape à un an
d’expérimentation
Création de points-rencontre
Important maillage territorial des points rencontre
Lieux conviviaux et adaptés permettant une reprise de lien dans un contexte
« familial »
PREAMBULE

Le schéma départemental de l’enfance 2011-2015, voté par l’assemblée
départementale le 14 décembre 2011 prévoit dans son axe 1 « renforcer et
développer les outils de prévention primaire et de soutien à la fonction parentale»,
l’action suivante : « créer des points-rencontre parents/enfants innovants».
Le présent document, annexé à l’avis d’appel à projet émis par le Conseil Général de
la Meuse en vue de la création de points rencontre parents/enfants, constitue le
cahier des charges auquel les dossiers devront se conformer.
Il a pour objectif d’identifier les besoins médico-sociaux à satisfaire, notamment en
termes d’accueil et d’accompagnement des familles comme solution alternative de
règlement des conflits. Il indique les exigences que doit respecter le projet afin de
répondre à ces besoins médico-sociaux.
Il invite les candidats à proposer des modalités de réponse qu’ils estiment les plus
aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu’il décrit, afin notamment d’assurer la
qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes et publics concernés.
1. cadre juridique
La Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST) a rénové la procédure d’autorisation de
création, d’extension et transformation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux en introduisant une procédure d’appels à projets.
Le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et
d’autorisation mentionnée à l’article L.313-1-1 du CASF complété par la circulaire du
28 décembre 2010, précise les dispositions réglementaires applicables à cette
novelle procédure d’autorisation des ESMS.
L’arrêté du 30 août 2010, précise le contenu minimal de l’état descriptif des
principales caractéristiques d’un projet déposé dans le cadre de la procédure d’appel
à projets mentionnée à l’article L.313-1-1 et R.313-4-3 du CASF.

Par ailleurs, l’article L.112-3 du code de l’action sociale et des familles précise que
« la protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les
parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives,
d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon les modalités
adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. »
Enfin le décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012 paru au JO du 17 octobre 2012
prévoit qu’à compter du 1er septembre 2013 ces espaces de rencontre devront être
agrées par le Préfet.
C’est dans ce cadre que le Conseil général de la Meuse, compétent en vertu de
l’article L.313-3 du CASF pour délivrer cette autorisation, lance un appel à projets
pour la création de points rencontre parents/enfants.
2. définition du besoin à satisfaire
L’objectif de cet appel à projet est de proposer des solutions permettant de répondre
aux droits des enfants et des parents à entretenir des relations, notamment dans des
situations de divorce ou de séparation du couple parental présentant un caractère
conflictuel.
La médiation familiale est un mode alternatif de règlement du litige qui a pour
objectif la recherche d’un exercice consensuel de l’autorité parentale suite à la
séparation. Elle permet un travail sur la fonction parentale en dehors de la présence
de l’enfant et n’a pas pour objet d’assurer la reprise ou le maintien du lien
parent/enfant.(art 373-2-10 code civil)
Le lieu d’accueil parents/enfants est un lieu sécurisé avec présence d’un tiers chargé
d’observer et d’accompagner la visite ou d’assurer la remise de l’enfant à l’autre
parent et d’en rendre compte aux autorités. Il répond donc à la nécessité de
permettre l’exercice des droits dans le cas de séparations conflictuelles.
Pour 115 Informations Préoccupantes reçues au 01/06/2012 pour le sud meusien
(soit 50% du total des IP reçues), 82 familles étaient concernées. Pour 51 de ces 82
familles, le couple parental est séparé. Pour 18 de ces 51 familles, il y a nécessité
d’intervention en médiation au vu du conflit important ou de visites en lieu neutre afin
de rassurer l’enfant. Les conflits liés aux séparations apparaissent donc comme une
grille d’entrée importante sur le dispositif de protection de l’enfance.
Les informations transmises par les juges aux affaires familiales font apparaître, sur
le ressort du Tribunal de grande instance de Bar le Duc, que sur 330 affaires hors
divorce prononcées en 2010, une cinquantaine de dossiers n’ont pas trouvé de
solution adéquate : 10 dossiers se sont conclus par des droits de visites organisés
chez des « tiers de référence » à défaut de lieu neutre, 15 dossiers ont vu les droits
d’un parent restreints dans leur durée ou réduits à des droits de visite à la journée,
20 dossiers auraient pu offrir une reprise de lien progressive et médiatisée.
A la lumière de ces constats, il apparaît nécessaire de mettre en place des lieux
d’accueils parents/enfants spécifiques situés hors du lieu de vie de l’enfant

avec des professionnels, identifiés par les parents et l’enfant. Au regard des
besoins définis, un service gérant 100 mesures apparaît nécessaire. Cependant
au regard des financements actés au démarrage du projet et de la nature
expérimentale du projet, le cahier des charges est établi sur la base de 45
mesures par an.
3. objectifs et caractéristiques du projet
3.1. Public concerné
Le présent appel à projet consiste à confier à une structure la mission
d’accompagnement au travers de points rencontre parents/enfant :
- d’un enfant et de son parent pendant l’exercice des droits de visite
- d’un enfant lors de la remise à l’autre parent en lieux neutre lors de conflit
familiaux majeurs
- un adolescent pendant sa période d’insertion dans la vie sociale adulte, lors
de conflits avec ses parents ou l’un d’entre eux
3.2. Mission générale des structures
Il s’agira d’un service prenant en charge au titre de la prévention, des mineurs ainsi
que leur famille :
- afin de travailler sur la reprise de lien dans le déroulement des droits de visite
- de sécuriser les visites par la présence d’un tiers
- de faire remonter aux juges aux affaires familiales un constat des conditions
de déroulement des visites
- de travailler sur la reprise ou le maintien de lien entre un adolescent et ses
parents
- d’assurer le « passage de bras » entre des parents
- de signaler sous forme d’informations préoccupantes les situations qui le
nécessitent
Ces points rencontre parents/enfants trouvent leur base légale dans l’article L.312-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Ils devront également obtenir un
agrément conformément au décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012. Le décret
impose en effet de recueillir un agrément afin de pouvoir être désigné par une
autorité judiciaire. La demande d’agrément devra être adressée au Préfet du
Département du lieu d’implantation de l’espace. L’instruction se fera par la Direction
départementale chargée de la cohésion sociale et comprendra les éléments
énumérés à l’article D.216-3 du Code de l’action sociale et des familles.
Les candidats répondant à l’appel à projet devront déposer un dossier auprès de la
préfecture du lieu d’implantation dès lors qu’ils auront été sélectionnés par la
commission de sélection d’appel à projets.
Ce service est réalisé à titre expérimental sur 2 ans avec un bilan d’étape à un an.
3.3. Organisation à mettre en œuvre au profit des usagers

Le candidat devra décrire l’organisation qu’il entend mettre en œuvre afin d’identifier
clairement le fil conducteur des visites qu’il mènera et précisera notamment les outils
qui seront utilisés afin de faciliter la création de liens entre l’enfant et son parent
Description des attentes concernant les lieux (à compléter).
Le service devra fonctionner 7 jours/7 y compris les week-end et jours fériés.
Une mesure correspond à une décision par famille avec un maximum de deux aprèsmidi d’intervention par mois.
Le service ne sera pas chargé de réaliser les transports des enfants et/ou des
parents vers ou au départ des lieux de rencontre.
Une convention devra également définir les engagements des familles et du service
pour chaque prise en charge.
3.4. Equipements mis en place pour l’accueil des usagers
Le candidat proposera une organisation territoriale afin d’apporter une offre
territoriale de proximité à l’ensemble des familles du territoire. Les lieux d’accueil
devront cependant être adaptés à la mission. Au-delà de la nécessaire neutralité, ces
lieux devront avoir un caractère humain, et présenter un maillage territorial important.
Le candidat précisera également ses objectifs sur l’aménagement de l’espace de la
ou des salles d’accueil en terme de repères pour les parents et les enfants.
3.5. Partenariats et coopérations
Le projet devra contenir une description des partenariats et coopérations qui seront
mis en place par le service
3.6. Délais de mise en œuvre
L’ouverture du service doit être effective au 1er avril 2013
4. Personnels et aspects financiers
4.1.

Tableau des effectifs

Le projet devra faire appel à une équipe qui répondra aux critères de posture
professionnelle suivants :
Accueil du parent, de l’enfant

Accueillir la parole, la souffrance, l’inquiétude du parent et de l’enfant
Ne pas laisser l’enfant seul face au débordement émotionnel du parent. Poser une
parole apaisante, trouver les mots pour soutenir l’enfant sans offenser son parent.

Ecoute de l’enfant, du parent

Observation attentive des manifestations de l’enfant, du parent : contact corporel,
échanges verbaux et non verbaux (silence, regard, comportement lors des jeux)
Ajustement professionnel

Nécessité de s’adapter à la singularité de chaque situation à partir de la
connaissance du dossier, de nos observations, du travail élaboré en réunion.
Nécessité d’être dans le questionnement permanent
Nécessité d’une attitude de bienveillance, pas dans le jugement mais dans
l’accompagnement
Nécessité de repérer et de reconnaître aux parents des compétences
Nécessité d’offrir aux parents un espace de paroles avant ou après la présence de
l’enfant
Reconnaître les droits et les devoirs des parents
Selon les situations, se mettre en retrait, observé, être acteur de la relation.
Donner aux parents toutes les informations sur la vie quotidienne de leur enfant.
Il décrira précisément la composition de cette équipe en détaillant les types de
personnels selon les domaines d’intervention suivants :
- direction/encadrement
- administration/gestion
- équipe psycho-sociale
La composition de l’équipe pluridisciplinaire devra être en cohérence avec le projet
d’accompagnement présenté par le candidat.
Les exigences de qualification et de formation initiale et continue des personnels
seront précisées. Les personnes intervenant dans l’espace de rencontre, qu’elles
soient professionnelles ou bénévoles, pour exercer des fonctions à quelque titre que
ce soit, devront satisfaire aux dispositions de l’article L.133-6 du Code de l’action
sociale et des familles.
Le plan de formation prévisionnel sera décrit par le candidat, en précisant le ou les
organismes de formation auquel il recourra, ainsi que les types et modalités de
formation.
Le promoteur devra également préciser les modalités de recrutement du personnel
local.
4.2.

Cadrage budgétaire

Le financement de la structure est garanti au travers du vote du budget
départemental, sous réserve de l’installation effective de l’intégralité du service à
cette date.
Le candidat proposera un budget de fonctionnement détaillé comprenant les
dépenses afférentes à l’exploitation courante, et au personnel, qui ne devra pas
excéder 50 000€ ( calcul sur la base d’une mesure de médiation avec lieu neutre en
moyenne de 900€ -estimation sur la base des moyennes nationales de mesures de
médiation familiale- x 45 mesures par an).

4.3.

Modalités de financement

Le service sera financé par une dotation globale, laquelle sera déterminée en
fonction du niveau d’activité du service et dans le cadre de la procédure budgétaire
contradictoire des établissements et services médico-sociaux.
Le candidat retenu pourra solliciter les services de la CAF, de la DDCSPP, de la
MSA, de la justice pour obtenir des financements complémentaires. L’obtention de
financements complémentaires pourra conditionner l’augmentation de capacité du
service.
Toutes les personnes accueillies devront avoir été préalablement orientée par
décision des juges aux affaires familiales. Pourront cependant être accueillies des
familles dans le cadre de conflit avec des adolescents.
4.4.

Montant prévisionnel des dépenses restant dues à la charge des personnes
accueillies

Une participation des familles sera sollicitée à hauteur de 15€ par mois. La
participation totale sera répartie entre les parties par le Juge aux affaires familiales.
5. Conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies
Le candidat proposera des indicateurs de suivi d’activité.

