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RAPPORT D’ACTIVITE 
 

 ESPACE RENCONTRE - UDAF DU FINISTÈRE 2021  
 

 

Personne chargée de l’action 
LE ROY Carole – Directrice de Pôle 

Enfance Famille Accompagnement social et Evaluation 
 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

CONTENU ET OBJECTIFS 
 

L’Espace Rencontre de l’UDAF du Finistère a été mis en place en 2007 pour offrir un cadre sécurisé et 
adapté à l’organisation de temps de rencontre enfants-parents lorsque les pathologies, les grandes 
difficultés éducatives observées ou la rupture totale de contacts familiaux ne permettent pas un droit 
de visite à domicile ou dans un lieu neutre classique.  
 
La création du service répond alors à un besoin identifié par les magistrats du Sud Finistère 
constatant l’intérêt d’un lieu tiers pour certaines situations familiales qui ne pouvaient être prises en 
charge dans les structures habituelles en raison notamment de troubles ou d’une problématique 
d’addiction du parent visiteur, mais aussi dans le contexte de situations de violences intrafamiliales. 
L’organisation dans le cadre de visites individualisées répond également aux besoins identifiés par les 
Juges des Enfants pour des enfants confiés à un parent ou à des tiers.  
 
L’analyse des besoins dans le sud du département a conduit à envisager une évolution du service en 
vue du développement de droits de visite dits collectifs sur le modèle des lieux neutres existants. 
Cette réflexion engagée et mise en œuvre depuis plusieurs années pour favoriser des processus de 
normalisation des droits de visite a été confortée par la fermeture du lieu tiers géré par la CAF, 
jusqu’alors principal opérateur dans le sud du département.  
 
L’année 2021 correspond en effet à la fermeture de l’Espace-Famille générant une augmentation 
massive des orientations vers notre service. Il en résulte une nouvelle analyse des besoins dans le 
sud du département pour évaluer la capacité du service de l’UDAF 29. Cette évolution est 
concomitante à la diffusion d’un nouveau référentiel d’activité des espaces de rencontre enfants 
parents. 
 
Le service a ainsi poursuivi en 2021 un double objectif quantitatif avec une augmentation très 
conséquente de son activité dite JAF et qualitatif avec l’actualisation de son projet de service et la 
mise en place de deux prestations parallèles comprenant le développement de droits de visite 
individuels et collectifs.  
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ORGANISATION  
 
Le service offre un cadre serein et adapté de rencontres de l’enfant et de son parent. Il propose deux 
prestations avec l’organisation de droits de visite individuels ou collectifs selon les orientations 
décidées par le magistrat.  
 
Les droits de visite se déroulent dans les locaux de l’UDAF à QUIMPER, 16 Route de Plogonnec. 
 
Le service est ouvert au public selon les horaires suivants : 
 

JOURS HORAIRES ACTIVITE PRINCIPALE 

Mardi 13H30 / 18H30 Coordination / Réunions / Visites/Entretiens 

Mercredi 9H00 / 18H30 Entretiens / Visites 

Vendredi 9H00 / 18H30 Entretiens / Visites 

Samedi  9H00 / 18H30 Visites 

 
Les droits de visite sont assurés en présence d’au moins deux personnes, trois personnes sont 
présentes sur les temps collectifs. 
 
Sous réserve de la décision judiciaire, les parents peuvent exercer leur droit à partir de la structure. 
L’accueil et la remise de l’enfant sont alors assurés par le service, le parent exerçant par ailleurs son 
droit de visite à l’extérieur. 
 
Les visites se déroulent principalement le mercredi et le samedi, en journée (de 9H00 à 18H30) ou 
sur des temps de repas. La durée d’un droit de visite varie de 1 heure à 4 heures. Ce temps peut être 
étendu en fonction des situations et de leur évolution en accord avec les deux parties. Les plages 
horaires en semaine sont ouvertes le mardi et le vendredi. 
 
Les entretiens sont réalisés le plus souvent en dehors des heures de visite notamment le mercredi et 
vendredi matin du fait de la moindre fréquentation de ces horaires. 
 
Nous constatons en effet les difficultés d’emploi du temps des familles durant la semaine. Les 
créneaux proposés le mardi et le vendredi par exemple sont peu utilisés pour l’instant. Ils permettent 
néanmoins de proposer une date complémentaire en cas d’annulation.  
 

L’ESPACE DE RENCONTRES  
 
Les locaux sont constitués de trois espaces d’activité - individuels ou collectif - et comportant pour 
l’un d’entre eux une cuisine permettant de réchauffer des plats apportés par le parent pour l’enfant 
ou d’y faire des activités (peinture, pâte à modeler, gâteaux…).  
 
Des jeux et jouets sont mis à disposition des familles dans le cadre du respect des gestes sanitaires. 
Les parents sont invités à apporter les leurs également. 
 
L’année 2021 a été marquée par le développement d’une organisation dans le cadre des consignes 
sanitaires : mise en place d’une jauge, consignes de nettoyage et d’aération des locaux entre les 
visites, protocole sanitaire transmis aux parents. 
 
Nous ne relevons pas de difficultés majeures de ce point de vue ni de période de fermeture en lien 
avec la crise sanitaire. En termes d’organisation, cela a généré un plus grand nombre d’annulations 
par les parents du fait d’un risque de contagion. 
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La situation sanitaire a mis à jour également le besoin d’aménagement d’un espace extérieur pour 
favoriser l’organisation des droits de visite. Les familles l’utilisent largement lorsque le temps le 
permet pour les repas, goûters ou pour jouer simplement avec les jeunes enfants.  
 

 
 
 

PRISE EN CHARGE 
 
Un entretien préalable est mis en place systématiquement avec chacun des parents et chacun des 
enfants. Un entretien bilan est également réalisé dans un délai de 5 mois après la mise en place du 
droit de visite afin d’envisager de nouvelles modalités (renouvellement 6 mois, accord, médiation 
familiale…). A l’issue d’un premier renouvellement, les parents sont invités à ressaisir le Juge à l’issue 
de la période de prise en charge dans la structure faute d’accord amiable. 
 
Le parent hébergeant est accueilli avec l’enfant dans la salle d’attente. Nous accompagnons l’enfant 
auprès du parent visiteur dans la salle d’activité et veillons au bon déroulement de la visite. Les 
parents ne se croisent pas dans la mesure du possible. Les droits de visite sont assurés en présence 
de deux personnes au moins.  
 
La situation sanitaire a limité fortement les possibilités d’activité en 2020 et limité la mise à 
disposition de jeux et jouets, l’intervenant veille ainsi au respect des gestes sanitaires pour 
l’utilisation et la désinfection des objets sollicités par les enfants. 
 
 

CONTENU DES VISITES 
 
Les visites sont organisées de manière collective ou individuelle. 
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Deux espaces sont réservés aux visites individuelles tandis qu’un espace collectif est mis à disposition 
le mercredi et le samedi comportant une cuisine attenante à l’espace extérieur. 
 
Dans le but de favoriser le maintien du lien parents-enfants, le service adapte son accompagnement 
à la problématique du parent visiteur et (ou) de l’enfant. Le parent et l’enfant sont invités à investir la 
rencontre de manière personnalisée au travers des jeux, livres, activités diverses, mais aussi de 
photos de leur cadre de vie ou de leur famille. Les parents ont la possibilité de partager un repas ou 
un goûter avec leur enfant, préparé par leurs soins et parfois ensemble sur place.  
 
Le service accompagne également des droits de visite à partir de la structure, dits « passage de bras »  
 
Deux familles ont bénéficié de droit de visite avec sortie sans accompagnement. Une famille est 
venue au rythme d’une fois par mois, le parent visiteur habitant hors département. En accord avec 
les deux parents, la durée de la visite a été élargie à 6 h 00. Le parent visiteur pouvant aller venir 
entre le service et l’extérieur. Pour la seconde famille, le Juge aux Affaires Familiales a statué vers 
une évolution du droit de visite d’abord au sein et à partir de notre service à raison de deux fois par 
mois. Cette situation a ensuite été orientée vers des droits de visite classiques. 
 

 

PUBLICS CONCERNÉS 
 
L’Espace Rencontre est désigné par le Juge aux Affaires Familiale et (ou) le Juge des Enfants.  
 
Dans la plupart des cas, les difficultés du parent visiteur, l’histoire familiale, des accusations de 
violence ou l’existence d’un conflit parental ou familial ont généré une rupture de contacts, voire une 
absence totale de contact pour les enfants les plus jeunes.  
 
Les orientations vers le service sont en effet caractérisées par : 
 

 Des conflits parentaux 
 Des ruptures de liens, 
 Des problématiques addictives, 
 Des troubles psychiques, 
 Des situations (ou accusations) de violences de tous ordres, 
 Des carences éducatives, 

 
Les situations de violence ou d’accusation de violences représentent 38 % des orientations vers le 
service en 2021. Le service centre son intervention sur la sécurisation de l’enfant et du parent. La 
position des enfants dans la fratrie pouvant être différente en fonction de l’histoire familiale et du 
vécu de chacun, une attention particulière est portée aux postures de chaque enfant lors de la visite.   
 
Les problématiques liées aux troubles psychologiques ou aux addictions représentent 33% des 
nouvelles familles orientées vers le service en 2021. Dans ce cas, l’accent est porté sur 
l’accompagnement du parent et la sécurisation de l’enfant. Notons que l’évaluation de l’état 
psychique du parent au moment de la visite détermine le sens de l’accompagnement proposé. 
Lorsque des troubles psychiatriques sont établis, un créneau est spécifiquement réservé compte tenu 
de la mobilisation nécessaire à l’accompagnement.  
 
Pour les problématiques addictives, une évaluation du comportement du parent visiteur est réalisée 
avant la rencontre. Selon cette évaluation, la rencontre peut être annulée. 
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La question de l’accompagnement des adolescents qui refusent de voir leur parent nécessite une 
vigilance particulière. Certains adolescents se présentent au service avec un fort ressentiment vis-à-
vis de leur parent qu’ils souhaitent exprimer lors des rencontres. Ils peuvent également manifester 
un profond mal-être à l’idée d’une mise en présence du parent visiteur. Il a été nécessaire de 
travailler à la mise en place des premiers rendez-vous en tenant compte de cette exigence et 
d’organiser le cadre et l’accompagnement du parent. Les intervenantes ont bénéficié en 2021 d’une 
formation spécifique sur ce sujet. 
 
 

NOMBRE DE PERSONNES BÉNÉFICIAIRES 
 
Les droits de visite de 115 familles ont été effectivement exercés à l’UDAF, et concernent 177 
enfants 
 
La capacité du service a doublé par rapport à 2020. 
 
Le service a organisé 771 droits de visite durant l’année et 569 ont effectivement été réalisés. 
 
Nous relevons 74 nouvelles orientations caractérisées principalement par : 
 

 Les situations de violence intrafamiliale 38 % des orientations judiciaires, 
 Les situations d’addiction : 35 % des orientations judiciaires. 

 
L’année a été marquée par le nombre d’ordonnances de protection (27 situations de violence intra 
familiales parmi les nouvelles orientations, dont 10 avec ordonnance de protection). Au total 55 
enfants sont concernés par des situations de violences. Ce dispositif a nécessité des mises en place 
spécifiques pour que les mesures prises soient respectées. 
 
41 mesures ont été clôturées dont : 
 

 10 sans droits de visite faute de contact du parent visiteur, 
 13 ont été interrompues, 
 18 sont arrivées à échéance. 
 

Les droits de visite de 10 familles n’ont pu être mis en œuvre, faute de contact avec le ou les parents. 
Dans une situation, c’est le parent hébergeant qui est injoignable faute d’avoir communiqué son 
adresse. Un parent hébergeant nous a fait part par courrier de son refus d’accompagner l’enfant. 
Pour le reste, c’est le parent visiteur qui n’a pas pris contact avec la structure.  

 
13 situations ont été interrompues : 

 
 3 familles ont établi un meilleur accord, 
 3 situations ont été interrompues par le service du fait d’une impossibilité constatée, 
 2 parents visiteurs n’ont pas souhaité poursuivre les visites, les enfants étant dans le refus, 
 1 enfant est devenu majeur, 
 2 parents visiteurs sont décédés, 
 1 parent visiteur a été incarcéré, 
 1 situation a fait l’objet d’une autre orientation judiciaire. 
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18 situations sont arrivées à échéance : 
 

 1 situation, un meilleur accord a été trouvé entre les parents, 
 Le Juge des Affaires Familiales a prononcé un autre droit de visite autre que le lieu neutre 

pour 3 situations, 
 Dans 7 situations, l’Espace Rencontre a pris la décision de ne pas renouveler le droit de visite 

au bout de 6 mois (première échéance), du fait notamment du refus de l’enfant de voir son 
parent, 

 3 parents visiteurs ont décidé d’eux-mêmes de renoncer à la mise en place de leur droit de 
visite au sein de l’Espace Rencontre en lien avec le refus de leur(s) enfant(s) de les 
rencontrer, 

 Pour 1 situation, le parent visiteur et le parent hébergeant ont pris la décision de ne pas 
maintenir le droit de visite pour un de leurs enfants, les répercutions des visites étant 
importantes et mises en avant par le médecin, 

 3 situations se sont poursuivies jusqu’à un an au sein de notre service sans que les parents ne 
saisissent la juridiction avant la fin des visites.   
 

Parmi les évolutions notables, nous relevons l’augmentation du nombre de mères-parent visiteurs 
qui représentent 22 % des situations.  

 
41 mesures sont au cours et 35 mesures sont en attente au 31 décembre 2021, majoritairement  
(85 %) depuis une durée d’un mois. 11 situations en attente sont des situations qui étaient orientées 
initialement au sein de l’Espace Famille de la CAF. 
 
Les délais d’attente, de 5 mois en fin d’année 2020, ont été réduits pour être inférieurs à 3 mois en 
fin d’année 2021. La fermeture définitive de l’Espace-famille médiation nous amène néanmoins à 
envisager une augmentation de nos délais en 2022 avec l’accroissement du nombre d’orientations 
vers notre service.  
 
 

VIE DU SERVICE 
 
L’Espace Rencontre a travaillé en collaboration avec l’Espace Famille géré par la CAF. Depuis la 
création du service, la question de l’orientation vers l’une ou l’autre des structures a nécessité des 
ajustements réguliers. En effet, l’accueil individualisé proposé par l’UDAF est resté réservé à des 
situations spécifiques qui justifiaient d’un accompagnement renforcé.  
 
La coordination des deux structures a fait l’objet de réunions régulières dans le contexte de la 
fermeture programmée du service de la CAF en juillet 2021. 
 
Dès 2020, la réduction des plages d’accueil du service de la CAF nous a amenés à envisager une 
modification de notre fonctionnement en vue de l’accueil collectif de familles. A compter du mois de 
juillet 2021, le service de la CAF ayant cessé de prendre en charge de nouvelles situations, nous 
avons mis en œuvre une augmentation importante de notre activité pour faire face aux demandes. 
 
Ce travail a été mené en lien avec la révision du projet de service. L’équipe a travaillé tout au long de 
l’année sur la mise à jour du projet de service et du règlement de fonctionnement dans le cadre de la 
mise en œuvre du nouveau référentiel des espaces de rencontre. Une formation spécifique sur le 
montage du projet de service des espaces de rencontre a été suivie par l’ensemble de l’équipe.  
 
Le service s’appuie par ailleurs sur différents réseaux : l’UNAF, la FENAMEF et la FFER. Les 
intervenantes bénéficient du plan de formation de la structure. 
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Elles ont pu participer à deux journées les 11 et mardi 12 octobre 2021 :  La rencontre pour l’enfant 

en espace de rencontre : gagné ou pas gagné ? Dire « oui », c’est être sûr que l’on pourrait dire 
« non ». 

 
Le coordinateur a également suivi une formation animée à la fois par la FFER, par l’Ecole nationale de 
la Magistrature et la FNCIDFF, sur le thème « De la prise en compte des violences conjugales et 

intrafamiliales dans les Espaces Rencontre ». 

 
L’équipe dispose de temps d’analyse de la pratique à raison de 8H00 par an. 

 
 
PERSPECTIVES 
 
 
L’UDAF 29 a poursuivi tout au long de l’année 2021, une réorganisation du service afin 
d’augmenter la capacité et de garantir la mise en œuvre du référentiel. 
 
Le projet de service et le règlement de fonctionnement ont été révisés pour être en conformité 
avec le référentiel. 
 
Les plages horaires ont été élargies pour permettre l’accueil du plus grand nombre dans le contexte 
d’interruption de son activité par la CAF et dans des conditions contraintes pas la crise sanitaire. 
 
Les espaces ont été aménagés pour permettre un accueil extérieur par beau temps et rendre le 
temps de visite plus adapté à l’accueil des jeunes enfants notamment.  
 
Les délais de prise en charge ont été réduits pour être inférieurs à 3 mois et l’activité développée 
de manière importante avec le développement en parallèle de prises en charge individuelles et 
collectives. 
 
Cette organisation permet d’envisager une capacité de 120 familles en 2022 sous réserve de 
nouvelles contraintes sanitaires. 
 


